ACHENHEIM
BULLETIN COMMUNAL

9
1
0
2
e
l
b
m
e
Vivre ens

Vie Communale

EDITO
CHERS HABITANTS D’ACHENHEIM,
Vous avez pu constater ces derniers mois l’avancement des différents lotissements. De nombreuses
familles sont arrivées dans la commune et je tiens
à leur souhaiter la bienvenue.
Comme chaque fin d’année, notre bulletin
communal me permet de m’adresser à vous
tous pour partager des moments de vie de notre
village.
Notre objectif, en tant que maire, adjoints
et conseillers municipaux est de valoriser le
bien vivre ensemble au travers des différentes
actions engagées mais également au travers des
différents aménagements réalisés.

20 ans d’expérience réunis au sein d’une équipe dynamique,
réactive et proche de ses clients

une étude sur l’aménagement provisoire de la route
de Strasbourg a été lancée par l’Eurométropole
en commençant par la pose de radars permettant
de mesurer la vitesse de circulation sur cet axe.
Je suis conscient des nuisances que chacun d’entre
nous peut subir en raison de l’augmentation du
trafic et sachez que nous mettons tout en œuvre,
à la hauteur des compétences d’une commune,
pour trouver des solutions adéquates.

A ce titre, l’achèvement de la construction du
nouveau Centre Technique Municipal est une
réelle satisfaction. Enfin, nos agents communaux
disposent d’un espace de travail adapté et
sécurisé. Les services qu’ils seront amenés à
rendre à la population en seront renforcés. Cette
année a été aussi l’occasion de créer une extension
provisoire des locaux du périscolaire nécessaire
en raison de l’augmentation des enfants inscrits.
La réalisation d’une nouvelle infrastructure pour
l’accueil du service périscolaire est à l’étude.

Ni l’ensemble des mesures que je viens d’évoquer,
ni la réforme gouvernementale de la taxe
d’habitation n’auront d’impact sur la fixation des
taux d’imposition des impôts locaux qui resteront
inchangés en 2019. C’est l’engagement que j’ai
annoncé notamment lors de la réunion publique
du 7 novembre dernier. Ce temps d’échange
nécessaire avec les citoyens a d’ailleurs été
constructif.

Cette année encore, nous avons poursuivi la
programmation pluriannuelle de rénovation
de l’éclairage public en investissant dans la
technologie LED rue Bourgend et rue des
Tilleuls. Cela nous permettra de réaliser des
économies substantielles allant jusqu’à 50% de
la consommation, avec une qualité d’éclairement
bien supérieure.
Ce programme sera poursuivi en 2019.

Agence

12b rue des Hérons
67960 ENTZHEIM

Siège social

2a rue des Érables
67204 ACHENHEIM

Achats • Ventes • Locations • Gestion

Je souhaite avant de conclure vous inviter à
parcourir le bel ouvrage « Achenheim, de la grande
à la petite histoire » paru cette année. Il vous fera
découvrir le passé si riche de notre commune.
J’espère que vous aurez du plaisir à découvrir
notre bulletin communal et vous en souhaite une
agréable lecture.

Vous avez également pu constater que des travaux
ont été effectués par l’Eurométropole que ce soit
tant pour les réseaux d’eau et d’assainissement
que pour la voirie.

AU NOM DE TOUS, JE VOUS ADRESSE,
CHERS CONCITOYENS,
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
POUR L’ANNÉE 2019.

Un des sujets de préoccupation est souvent
abordé dans nos discussions : la circulation dans
le village. Des mesures dissuasives sont d’ores
et déjà appliquées aussi bien par notre policier
municipal que par la gendarmerie. Par ailleurs,
des panneaux rappelant la limitation de vitesse et
la proximité des écoles ont été apposés. De plus,

Cordialement
Votre Maire, Raymond LEIPP
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Les réunions du Conseil Municipal
5 DÉCEMBRE 2017

28 MAI 2018

• Construction des Ateliers municipaux : validation du
projet d’autorisation d’urbanisme
• Avis sur le programme de voirie 2018 proposé par
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
• Attribution des Prix «Concours des maisons fleuries
2017»
• Décisions modificatives n°3 Budget Primitif 2017
• Décisions modificatives n°1 Budget primitif
lotissement «Le Moulin» 2017
• Attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire
pour élection (I.F.C.E.)
• Subvention

• Débat sur les orientations du Règlement Local de
Publicité intercommunale (RLPi)
• Ajustement du programme : Projets sur l’Espace
Public de l’année 2018, voirie, signalisation, ouvrages
d’art, eau et assainissement
• Adhésion à la procédure de passation d’une
convention de participation du Centre de gestion
• Adhésion au groupement de commandes proposé
par le Centre de gestion pour la reliure des registres
d’actes administratif et de l’état civil
• Décisions modificatives n°1 Budget primitif Commune
2018
• Subvention

5 FÉVRIER 2018

09 JUILLET 2018

• Aménagement Foncier. Avis sur le choix du mode
d’aménagement d’ITTENHEIM, ACHENHEIM et
HANDSCHUHEIM
• Approbation du Contrat Départemental de
développement territorial et humain du Territoire d’action
de l’EMS
• Prévention des coulées d’eaux boueuses, acceptation
du transfert à l’EMS de la compétence «maîtrise des
eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l’érosion des sols»
• Participation financière de l’EMS aux prestations de
nettoiement
• Ateliers municipaux : Demande de financement au titre
de la DETR
• Subventions

• Rapports annuels d’activités du SIVU les Châteaux Année 2017
• Rapport de la Chambre régionale des comptes Grand
Est sur la gestion de la Communauté de communes Les
Châteaux
• Règlement général de protection des données
• Fixation du prix de vente du livre «Achenheim, de la
grande à la petite histoire»
• Attribution de présent
• Subventions

24 SEPTEMBRE 2018

• Avis sur l’acquisition par l’EMS de parcelles dans le
cadre de l’aménagement du carrefour de la route de
Strasbourg
• Information sur l’autorisation unique présentée par
la Société ARCOS pour le projet de l’Autoroute de
Contournement Ouest de Strasbourg - arrêté préfectoral
d’autorisation - rapport et conclusions de la commission
d’enquête
• Information sur l’arrêté préfectoral autorisant la
Société LINGENHELD Environnement à exploiter ses
installations dans la commune d’Oberschaeffolsheim
et d’Ittenheim
• Mise en place des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (I.H.T.S)
• Demande de subvention pour la réalisation du
diagnostic des risques psychosociaux et la réalisation
du plan de prévention
• Attribution des Prix concours des maisons fleuries
2018
• Catégories de dépenses à imputer sur l’article 6232
Fêtes et cérémonies
• Subvention

19 MARS 2018

• Révision du Plan Local d’Urbanisme de l’EMS
: débat sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD)
• Compte de gestion 2017 budget principal Commune
• Compte de gestion 2017 budget annexe Lotissement
du Moulin
• Compte administratif 2017 budget principal
Commune
• Compte administratif 2017 budget annexe
Lotissement du Moulin
• Affectation des résultats 2017 budget principal
Commune
• Affectation des résultats 2017 budget annexe
Lotissement du Moulin
• Taux des contributions directes 2018
• Budget primitif 2018 budget principal Commune
• Budget primitif 2018 budget annexe Lotissement du
Moulin
• Subventions

12 NOVEMBRE 2018

• Avis sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de l’Eurométropole de Strasbourg
• Avis sur le dossier de règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) de l’Eurométropole de
Strasbourg, arrêté par le Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg du 28 septembre 2018
• Avis sur le programme de voirie 2019 proposé par
l’Eurométropole de Strasbourg
• Groupement de commande ouvert et permanent :
bilan et avenant à la convention de groupement
• Médiation préalable obligatoire
• Subvention

09 AVRIL 2018

• Avis du Conseil sur la demande d’autorisation
unique présentée par la société ARCOS pour les
installations soumises à autorisations administratives
dans le domaine de l’Eau dans le cadre du projet de
Contournement Ouest de Strasbourg
• Fixation des tarifs de perte ou de détérioration d’un
document de la Bibliothèque
• Subvention

66
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Nouveaux ateliers municipaux

Travaux dans la commune

LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Comme chaque année, nous vous informons sur
ces travaux, qu’ils aient été effectués par l’équipe
de nos trois agents communaux ou confiés à des
entreprises.
Jean-Luc, David et Michel qui œuvrent à l’entretien
quotidien de notre espace public (réparations
diverses suite à des vandalismes notamment), ont
aussi remis en peinture les murs d’enceinte du
cimetière. Comme chaque année ils ont contribué
également à l’attractivité de notre village via
l’entretien de tous les ensembles végétaux et
ornementaux.
Des entreprises ont pris en charge les travaux plus
importants. Le remplacement progressif prévu
par le plan pluriannuel de l’éclairage public s’est
poursuivi avec l’équipement de plusieurs rues en
nouvelle technologie de LED. En matière de voirie,
le renouvellement de conduites d’eau potable,
des réfections de chaussée et de trottoirs ont
été également engagés. Enfin, la réfection de la
structure d’accès au clocher de l’église et la mise
en conformité de son paratonnerre ont pu être
réalisées.
LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
situé près de la Station d’épuration.

Annoncés lors du bulletin « Intermède », et après
de longues années d’attente, les nouveaux ateliers
municipaux sont enfin sortis de terre cet été. Ils
seront opérationnels au début de l’année 2019.
Ce Centre Technique Municipal permettra à nos
équipes de bénéficier d’un outil de travail à la
hauteur de leurs besoins.

Ce bâtiment a été conçu en concertation avec
les agents techniques, l’équipe municipale et le
cabinet d’architecture BGL. De même, il a pu être
autofinancé par la commune.
Sur 650m2, son agencement intérieur se décompose
en 3 pôles qui se déclinent de la manière suivante :
• La plus grande surface est dédiée au parc roulant
(voitures, tracteurs, remorques, tondeuses…)
• Le deuxième espace se divise en deux parties,
un local technique (atelier) et des équipements
logistiques (bureaux, vestiaires, sanitaires…)
• Enfin, à l’étage, dans une mezzanine, se trouve un
lieu de stockage et de rangement.

Concernant nos écoles et les sites du périscolaire,
l’année 2018 aura été également une année de
nouveautés.
Durant l’été un 3ème site périscolaire composé de
5 cellules modulaires ALGECO a été installé dans
l’enceinte de l’école élémentaire permettant ainsi
de répondre à toutes les demandes d’inscriptions
d’enfants, ceci dans l’attente de la construction de
nouveaux locaux dont les études sont en cours.
Le rafraîchissement des murs des classes et des
couloirs de l’école élémentaire (en partie confié à
un professionnel) s’est poursuivi.

Conduites d’eau potable

Concernant la sécurisation aux abords des écoles,
des barrières de protection ont été installées au
croisement de la rue de l’Ecole et de la rue des
Tilleuls. Des panneaux indiquant la proximité des
établissements scolaires sont désormais en place
sur la route de Strasbourg. Un radar pédagogique
incite également les automobilistes à réduire leur
vitesse.

A l’extérieur sont prévus des boxes pour stockage
de matériaux (sable, gravier pavage etc.) ainsi qu’un
box pour le sel de déneigement. Il permettra aux
services de l’Eurométropole de s’approvisionner
pour les opérations hivernales.
Une aire de lavage a également été installée.
Situé à côté de la Station d’épuration, Le Centre
Technique Municipal sera inauguré au Printemps
prochain. Tous les habitants d’Achenheim y seront
cordialement invités.
8

Peinture cimetière
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

ANNIVERSAIRES 80 ANS - NÉS EN 1938

Tel : 03 88 78 37 04

unmatindemaifleuri67@gmail.com

FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS

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

Photocopieuse
Photo d’identité
Gaz

DEFRASNE

Luis

23.12.17

RUBY-NOPRE

Charlotte

23.12.17

ROBACH

Roger

15.04.38

KUHN

Elise

29.12.17

BOLZONELLO

Liliane

30.05.38

MAZOUJI

Lamiss

19.01.18

Mattéo

06.02.18

KAPP

René

07.06.38

BOISSON

PROST

Claude

08.06.38

LIENHARD

Léonie

25.02.18

LECLERC

Simone

10.06.38

FIGLIUZZI

Léandre

20.04.18

GASS

Emma

17.08.38

CHARTIER

Victor

04.05.18

MISCHLER

Marie Louise

19.08.38

MALLET

Lénaëlle

13.06.18

Louisa

27.06.18

NORO

Yvonne

15.09.38

BOULOUH

MEYER

Colette

07.10.38

KOPF

Jules

14.07.18

SATTLER

Annette

28.11.38

EL ALLALI

Dounia

18.07.18

MEBS

Morgan

21.07.18

MESSEMER

Anaé

27.08.18

DUPONT

Raphaël

23.09.18

SPEICH

Valentin

13.10.18

ANKENMANN

Ernest

12.01.33

RAPP*

Marcel

25.01.33

BERNHARD

Yvonne

25.01.33

RIEDINGER

Gilbert

04.02.33

GRESSER

Colette

27.04.33

WALTER

René

12.12.17

BASSLER

Marie Jeanne

02.05.33

MAZOUJI

Mohamed

29.12.17

SCHNEIDER

Jean-Paul

13.08.33

SCHNEIDER

Marcel

04.01.18

Lucie

22.09.33

ZANIER

Loreno

07.01.18

Marie

29.03.18

DÉCÈS EN 2018

WEISSKOPF

Gérard

22.10.33

NOTH née SCHUSTER

HERRMANN

Jean Pierre

13.12.33

WOLFF

Roland

15.04.18

HEITZ

Marie Odile

17.12.33

KOERIN née BERNHARD* Jeanne

01.06.18

MARIDET*

Ida

30.07.18

STAHL*

Jean

01.09.18

Sonia

25.09.18

Irène Albertine

05.11.18

JOLY

Yvette

02.06.28

SOLDA*

BOLZONELLO*

André

03.06.28

LECOMTE née EBER

SATTLER

Marie Madeleine

14.06.28

WEBER

Ernest

19.07.28

HEITZ

Etienne

30.07.28

HEITZ*

Marie-Thérèse

02.09.28

HECKER

Albert

08.11.28

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE

95 ANS ET PLUS - NÉS ENTRE 1900<1923
SPIZZO*

Lina

09.04.20

98 ans

SANTOU

Louise

01.01.21

97 ans

HUMMEL

Eugène

14.09.22

96 ans

KLEIN

Alphonsine

13.09.23

95 ans

DEBS Roland et Jeannine

23.02.68

BARBIER Marc et Marie-Anne

16.04.68

GRAFF Alfred et Yolande

03.05.68

ASTROLOGO Vittorio et Santa Concetta

26.05.68

METZGER Alfred et Marie Rose

02.08.68

KOEBEL Albert et Liliane

04.10.68

MARTIN Bernard et Nicole

12.10.68

STRAUB Roland et Danièle

15.11.68

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE

MARIAGES EN 2018
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14.12.17

14.01.38

90 ANS - NÉS EN 1928

ACHENHEIM

13.12.17

Eliott

Irène

KUSCHNER*

FAITES LA LISTE ON COURSE POUR
VOUS
Service
traiteur

Inès

AMBS
VIOLA

85 ANS - NÉS EN 1933

17 rue
17 rue
du Gal
de Gaulle
de Gaulle
67203 Oberschaeffolsheim

CHERIER

PICARD Jean Pierre et Marie-Jeanne

24.01.58

GANGLOFF Antoine et Jeanne

07.02.58

RIEDINGER Gilbert et Francine

09.05.58

GOETZ Fernand et Yvonne

24.05.58

HECKER Albert et Maria

09.06.58

BEN ALLA Nourreddine et BRAUER Claudia

23.03.18

CESUR Talip et CAKMAKCI Selin

24.03.18

SANTAMARIA Guiseppe et BOISSON Françoise

05.05.18

WALTER Claude et REPI Josiane

16.06.18

DUFOUR Julien et DIRIAN Johanne

27.07.18

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE

CHAMPEAU Pierre-Henri et MEYER Geneviève

28.07.18

JOLY Gérard et Yvette

LELOUVIER François-Xavier et VONTHRON Noëlle

25.08.18

VUILLOMET Christophe et SANCHEZ Virginie

02.11.18

10.04.53
* en maison de retraite
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Les grands anniversaires

Noces OR - 23.02.1968
DEBS Roland et Jeannine
95 ans - 13.09.1923
KLEIN Alphonsine

Noces Diamant - 24.01.1958
PICARD Jean-Pierre et Marie Jeanne

90 ans - 02.06.1928
JOLY Yvette

Noces Diamant - 09.05.1958
RIEDINGER Gilbert et Francine

90 ans - 08.11.1928
HECKER Albert

Noces de Diamant - 24.05.1958
GOETZ Fernand et Yvonne
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Noces d’OR - 16.04.1968
Barbier Marc et Marie -Anne

Noces d’OR - 03.05.1968
GRAFF Alfred et Yolande

Noces d’OR - 26.05.1968
ASTROLOGO Vittorio et Santa Concetta

Noces d’OR- 04.10.1968
KOEBEL Albert et Liliane
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Une réunion publique pour informer
ACHENHEIM Réunion informative 7 novembre 2018

Une réunion publique s’est tenue le 7 novembre
2018 à la salle polyvalente. L’équipe municipale avait
décidé de rééditer l’initiative de 2016.L’occasion de
faire un tour d’horizon sur les services proposés
aux habitants, les travaux réalisés et ceux en projet
ainsi qu’une présentation des sujets à enjeu. Un
peu plus d’une centaine de personnes a participé
à la soirée. À noter la présence de nouveaux
habitants qui montrent là leur intérêt pour leur
nouvelle commune de résidence.

la collecte des déchets, une nouvelle ligne de bus
CTS, cadencée à la demi-heure.
• LE BUDGET : il présente une situation financière
saine permettant d’aborder sereinement les
investissements futurs (périscolaire, réhabilitation
de l’église, …) tout en restant raisonné dans la
gestion du quotidien. La conséquence est logique :
les impôts n’augmenteront pas.
A l’issue de ce tour d’horizon, les questions
posées ont été l’occasion d’un échange nourri et
respectueux. L’essentiel du débat tournait autour
de la circulation sur la route de Strasbourg, la rue
des Tilleuls et la rue Bourgend. La verbalisation
plus fréquente des poids lourds est un début de
réponse et des études sur le réaménagement
de la Route de Strasbourg et sur la réalisation
d’une nouvelle piste cyclable entre Achenheim et
Breuschwickersheim sont prévues en 2019/2020.

Organisée autour d’un diaporama, la présentation
a touché l’intégralité de l’activité communale.
• LES TRAVAUX : la sécurisation aux abords
de l’école, l’extension du périscolaire, la
construction des ateliers, la mise en conformité
des équipements aux normes handicap, l’entretien
de la voirie, l’amélioration de l’éclairage ; voilà
les exemples les plus perceptibles. Ces travaux
doivent renforcer notre cadre de vie.
• L’URBANISATION : La création de ces
lotissements était devenue indispensable
pour stopper la baisse constante du nombre
d’habitants avec des conséquences sur le
maintien des services (scolaires etc.) et sur
la perception des dotations de l’Etat. Un des
lotissements porté directement par la Commune
a permis l’accessibilité au logement à prix
raisonné, notamment pour les jeunes.
• LES SERVICES AUX HABITANTS : ils sont
perceptibles dans divers secteurs : les sports et
loisirs avec le soutien financier et matériel aux
associations ; les actions en faveur de nos aînés ;
l’action culturelle avec la bibliothèque et le récent
jumelage.
• L’ENTRÉE DANS L’EUROMÉTROPOLE :
un temps crainte, cette intégration n’a pas eu de
conséquence financière négative. Au contraire,
des services sont aujourd’hui renforcés : la
gestion des services de l’eau, de l’assainissement,

14

D’autres sujets d’intérêt collectif ont été abordés :
• Les inondations, de plus en plus subites et
violentes : l’Eurométropole instruit ce dossier
et fera des préconisations à la Commune en fin
d’année.
• La réalisation d’un itinéraire cyclable Nord/Sud,
de la rue d’Ittenheim à la zone sportive route de
Holtzheim.
• Les poids lourds desservant le site
Wienerberger : la piste de l’accès direct de l’usine
au giratoire n’est pas écartée. Elle nécessitera
néanmoins une prise en charge financière
importante de Wienerberger.
• L’éclairage public, le balayage mécanique ou
encore le stationnement qui reste anarchique
dans certains secteurs ont été également
abordés.
Les échanges se sont ensuite prolongés autour
du verre de l’amitié.
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Événements communaux

13 Juillet : de nombreux habitants ont participé au traditionnel défilé
de la Fête Nationale qui s’est clôturée par un magnifique feu d’artifice.

18 Octobre : C’est avec attention que les enfants ont partagé
un moment d’échange avec notre maire lors de sa traditionnelle
visite de rentrée.

À noter sur vos Agendas 2019
Mois

Dates

Evénements

Lieux

Janvier

20

Après-midi « jeux de société », F.A.R. (Familles Achenheim Réunies)

école primaire

Février

10

Thé dansant, A.A.P. Achenheim

salle polyvalente

Mars

01
09
09 - 10
17
23
31

Soirée « Foie gras », ATH Handball
Carnaval des enfants, F.A.R.
Bourse aux jouets, vêtements, articles de puériculture, Génération Cirque
Déjeuner dansant, CCAS
Soirée dansante, Association des amis des Antilles
Parcours du cœur, « Coup de Main, Coup de Cœur »

salle polyvalente
école primaire
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Avril

01
07
13
27
28

Collecte de sang, association des donneurs de sang bénévoles
Bourse aux vélos, F.A.R.
Concert annuel, Harmonie d’Achenheim
MESSTI + soirée, EBA
MESSTI, EBA

salle des fêtes
école primaire
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Mai

05
11
10 - 11
17 - 18

Marché aux puces, association « Coup de Main, Coup de Cœur »
Nettoyage ban communal, commune
Les GARG’S – Théâtre français
Les GARG’S – Théâtre français

salle polyvalente
salle des fêtes
salle polyvalente
salle polyvalente

Juin

15 - 16
23

Exposition photos, Photo Club
Fête de la musique, Harmonie d’Achenheim

salle polyvalente
salle polyvalente

Juillet

07
13
22

Exposition de voitures anciennes, IDEALE DS
Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue
Collecte de sang, association des donneurs de sang bénévoles

salle polyvalente / fêtes
salle polyvalente
salle des fêtes

Septembre

07

Dîner dansant, A.A.P. Achenheim

salle polyvalente

Octobre

06
12
26

Déjeuner dansant, A.A.P. Achenheim
Dîner dansant, association « les amis des Antilles »
« Fête d’Halloween », Génération Cirque

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Soirée « paëlla », Football Club Etoile Bleue
Armistice, commune
Théâtre alsacien
Collecte de sang, association des donneurs de sang bénévoles
Théâtre alsacien

salle polyvalente
salle des fêtes
salle polyvalente
salle des fêtes
salle polyvalente

Noël des ainés, CCAS

salle polyvalente

19 Septembre : avec impatience et curiosité, les citoyens
ont découvert la présentation du livre sur Achenheim.

Août

7 Novembre : les citoyens d’Achenheim se sont déplacés
pour découvrir les différentes réalisations faites par la municipalité.

Novembre

09
11
15 - 16 - 17
18
22 - 23 - 24

Décembre

01

11 Novembre : la commémoration devant le Monument aux Morts
nous a réunis nombreux en présence des écoles et de l’harmonie.
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C.C.A.S

Le centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
A l’occasion du centenaire de la signature de
l’armistice du 11 novembre 1918, les citoyens
d’Achenheim se sont retrouvés nombreux devant le
Monument aux Morts de notre commune.
Pour marquer ce centenaire, le Président de la
République a fait parvenir à tous les maires de
France un message officiel à lire.
Les enfants de l’école élémentaire également
associés à cette commémoration ont lu des lettres
émouvantes que des soldats ont envoyées à leurs
familles retraçant leur vécu douloureux. Ce moment
d’émotion nous a transportés dans leur terrible
quotidien des tranchées. A ce titre, sur le Monument
aux Morts d’ Achenheim sont inscrits les noms de
valeureux citoyens de notre commune qui ont, eux
aussi, été les victimes de la 1° Guerre Mondiale.

27/09 visite de la Mine d’Argent

27/09 visite de la savonnerie

SORTIE DES AÎNES
Le jeudi 27 septembre 2018, la municipalité et le
CCAS avaient le plaisir de convier les aînés (60 ans
et +) à leur sortie d’automne. Le car nous a conduits
dans la vallée de Ste Marie aux Mines.
Au programme de la matinée, deux choix sont
proposés aux participants : visite de la Mine d’Argent
« TELLURE » ou découverte de la savonnerie du
Val d’Argent. L’ensemble du groupe se retrouve à
l’Auberge des Bagenelles. Chacun a pu apprécier
le déjeuner servi sous la forme d’un buffet varié et
copieux.
Dans l’après-midi, grâce à une météo toujours
plus que favorable, nous avons pris la direction du
« Haut-Koenigsbourg ». Des guides passionnés et
expérimentés nous ont pris en charge et transportés
dans l’ambiance du château médiéval. A l’issue de
cette visite, nous avons apprécié le magnifique
panorama de la Plaine d’Alsace qui s’offrait à nous.
Ces sorties qui ont lieu deux fois par an sont toujours
très appréciées. Pensez à inscrire dans vos agendas
la date du 23 mai 2019 pour une nouvelle escapade.

s’assurer que les précautions d’usage à tenir en
période de forte chaleur étaient respectées.
FETE DE NOËL DES SENIORS
Le 2 décembre 2018, la salle polyvalente
d’Achenheim superbement décorée par les
membres du CCAS affichait complet pour y célébrer
la Fête de Noël des Aînés. 140 participants ont
répondu favorablement.
Mr le Maire, Raymond LEIPP a profité de l’apéritif
pour saluer l’assemblée et remercier les membres
du CCAS pour leurs investissements. Il a également
félicité l’harmonie municipale pour sa fidélité et sa
prestation de qualité qui a marqué le début des
festivités.
Le repas succulent préparé par le traiteur
« Christophe » fut apprécié par tous. Toujours alertes,
les aînés rejoignent la piste de danse dont la partie
musicale est assurée par l’orchestre « Diapason ».
A l’issue de la journée, les participants étaient tout
sourire, preuve d’un moment enchanteur que tous
venaient de vivre au sein de la grande famille des
villageois. Le lendemain, les invités empêchés
se sont vus remettre un cadeau par le personnel
communal.
Les anciens de notre commune, résidant en maison
de retraite, ne sont pas oubliés. Les membres
du CCAS leur rendent visite et offrent une petite
attention.

PLAN CANICULE
Au vu des chaleurs torrides de cet été, le plan
canicule a été déclenché par la préfecture du BasRhin. Les membres du CCAS ont pris en charge les
personnes qui se sont signalées en Mairie.
Des visites et des appels journaliers ont permis de
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Comme à chaque manifestation communale
l’Harmonie d’Achenheim a rehaussé cette cérémonie
du centenaire avec un programme très riche et varié.
A l’issue de la cérémonie, les personnes présentes
ont été conviées à partager un moment de
convivialité organisé dans la salle des Fêtes.

Lettre d’un soldat, lue par des enfants de l’école élémentaire.

Arrêt du marché
Créé au printemps 2015, le marché tenu sur la
place de la Mairie les vendredis de 17h à 19h a
malheureusement cessé son activité en juin 2018.
Compte tenu du faible nombre de clients, le marché
n’était plus rentable pour les commerçants. Il avait
pour objectif d’offrir aux citoyens de la commune un
lieu de convivialité et un commerce de proximité.
Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait.
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« Concours des maisons fleuries 2018 »

Portrait
AURIANE VIOLA,
UNE ATHLÈTE CONFIRMÉE
L’occasion nous est donnée de faire connaissance
avec une personne particulièrement méritante de
notre village.
Jeune et sympathique, Auriane VIOLA a accepté de
nous recevoir pour évoquer avec nous sa passion
qu’est l’athlétisme et en particulier le saut à la perche
qu’elle pratique depuis 11 ans.

MAISONS FLEURIES
1er SCHOCH - 5 rue de la Montée
2 ème KOEBEL - 8 rue des Tilleuls
3 ème POINSIGNON - 22 rue Bourgend

MAISONS AVEC TERRASSES OU BALCONS
1er ESCHRICH - 4 rue Descartes
2 ème HOLWEG - 12 rue du Hirschberg
3 ème BEBON - 3 rue de la Bruche

Auriane, à 17 ans, cumule déjà 13 podiums dans
cette discipline ainsi que de nombreux titres en
sprint. Déjà toute jeune, elle avait une prédilection
pour l’athlétisme ou elle excellait aux cross inter
scolaires. Elle intègre l’IBAL (club de Lingolsheim)
en section Baby-Athlète puis, très vite remarquée,
elle rejoint le CREPS à Strasbourg. C’est alors que
des résultats réguliers s’enchaînent. Gravissant tous
les échelons, elle s’est encore distinguée les 21 et 22
juillet derniers aux championnats de France Cadets
- Juniors avec un saut de 3,70 mètres, battant
ainsi son record personnel. Désormais sur liste
ministérielle des sportifs de haut niveau, elle rêve de
participer aux Jeux Olympiques de 2024.
Tout ça mais avec beaucoup d’efforts...! Cinq
entraînements par semaine (au Pôle Espoirs) sans
compter les stages et compétitions, une discipline
de vie rigoureuse car il faut aussi conjuguer avec
les études qu’elle mène tout aussi brillamment (en
terminale ES). Mais cela ne fait pas peur à Auriane.

2019 sera pour Auriane une année charnière car
elle pourrait obtenir une bourse lui permettant
d’intégrer une université américaine pour poursuivre
ses études en école de commerce tout en vivant sa
passion pour le sport.
Alors Auriane, nous sommes tous avec toi et te
souhaitons un bel avenir !

Avec le Champion du monde de saut à la perche
Renaud LAVILLENIE

MAISONS AVEC JARDINS OU COURS
1er BERGER-JAMET - 6 rue Blaise Pascal
2 ème MULLER - 20 rue Marie Curie
3 ème MURER - 10 rue du Hirschberg

20

Elle dit assumer ses choix qui la conditionnent à
acquérir cette capacité à l’effort qui pourra lui
être utile tout au long de sa vie. Sa maturité, sa
détermination, le soutien de ses parents Alain et
Sophie et de son frère Alexandre, tous sportifs,
contribuent donc à cette belle réussite.
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La mémoire
sur papier

Paroisse Catholique
ARRIVÉE DU PÈRE SÉBASTIEN LAOUER,
LE 23 SEPTEMBRE

Les premiers éléments écrits sur Achenheim
datent de l’année 910.
Un passé aussi riche ne pouvait pas sombrer
dans l’oubli. Achenheim est connu depuis
longtemps pour les découvertes archéologiques
dans son sol mais également pour ses tuileries.

C’est en l’église Saint Georges d’Achenheim que
le Père Sébastien LAOUER a été accueilli par le
vicaire épiscopal Didier MUNTZINGER, les maires
d’Achenheim, Oberschaeffolsheim et Breuschwickersheim, le Pasteur Philippe FRANÇOIS, réuni
avec ses amis, sa famille et un grand nombre de
paroissiens pour célébrer sa première messe en
tant que Curé de la Communauté de paroisses des
Rives du Muhlbach.

Mr Jean Jacques FRITZ (ancien maire
d’Achenheim décédé en 2011) souhaitait qu’une
publication sur le village voit le jour. C’est
pourquoi des passionnés se sont attachés depuis
une dizaine d’années à faire des recherches et à
collecter documents et photos.

Né le 14 juillet 1982 à Sarrebourg, il a rejoint
Rixheim (68) avec sa famille il y a trente ans. En
le rencontrant pour faire connaissance nous avons
découvert la richesse de son parcours. Elevé dans
une famille catholique pratiquante, il s’est engagé
dès l’âge de 17 ans dans beaucoup de groupes
paroissiaux. Mélomane confirmé, il joue de l’orgue
depuis l’âge de 8 ans mais s’adonne également
à d’autres passions : le chant (il a intégré à l’âge
de 15 ans le chœur des garçons de Mulhouse),
la danse qu’il pratique et la cuisine qu’il maîtrise
car apprise lors de ses études. En septembre
2009, il entre au séminaire de Strasbourg pour une
durée de 6 ans à l’issue de laquelle il obtient sa
licence de théologie catholique. Il soutient alors un
mémoire de master sur le déni de la mort dans la
société actuelle et les enjeux pastoraux relatifs à
l’accompagnement du deuil. Dans la continuité, Il
prépare actuellement un doctorat sur les «outils»
théologiques et psychologiques à mettre en place
pour permettre aux personnes souffrant de la perte
d’un proche d’être mieux épaulées.
Stagiaire puis diacre dans la communauté de
paroisses du Haut Sundgau, il a été ordonné

Les auteurs, Marie Laure LIENHARD, Jean
CHARLES et Olivier HUMMEL, passionnés par la
vie de leur commune, ont réalisé un bel ouvrage
intitulé « Achenheim de la grande à la petite
histoire ». Il a été présenté au public le mercredi
19 septembre 2018. Une centaine de personnes
s’est réunie à la salle polyvalente d’Achenheim
pour découvrir le riche patrimoine historique et
culturel de notre village.
L’ouvrage (aux éditions du Signe) est en vente au
prix de 30 € à la mairie d’Achenheim.

prêtre le 7 juin 2015 à la cathédrale de Strasbourg.
En septembre 2016, il est nommé aumônier du
CMR 67 (Mouvement des Chrétiens dans le Monde
Rural) auquel il reste très attaché.
Au delà de tout ceci, le Père Laouer se dit également
très attentif au respect de l’image de la femme
dans notre société actuelle en référence bien sûr
à la représentation de la Vierge Marie. Par ces
quelques mots il résume ce qui lui paraît important
de dire « Ayons à cœur de ne faire défaut par nos
attitudes, à cette douceur et cette tendresse qui
émane de la Vierge Marie ».
Dans sa nouvelle mission, il se dit heureux de
travailler tout en harmonie avec la Communauté
de paroisses pour construire avec elle un
dynamisme efficace permettant d’avancer dans la
même direction.
Nous souhaitons la bienvenue au Curé Sébastien
LAOUER dans sa nouvelle paroisse et à Achenheim
en particulier.

Paroisse Protestante

séance de dédicaces par les auteurs du livre
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Les cultes ont lieu en règle générale le dimanche
matin à 10 heures à l’Eglise de Breuschwickersheim.
Pour les dates de l’Ecole du dimanche, des études
bibliques œcuméniques mensuelles, des cultes en
alsacien, se renseigner auprès du pasteur. Pour les
événements du type baptême ou mariage, pensez
à prévenir le pasteur plusieurs mois à l’avance.
Parmi les événements à venir :
Cultes intergénérationnels programmés le 13 janvier
et le 17 mars; la confirmation aura lieu le dimanche
avant Pentecôte (2 juin) et la fête paroissiale le
premier dimanche de l’Avent (1er décembre).

Enfin, le Conseil presbytéral a décidé de procéder
à une révision complète de son fichier paroissial.
Ne soyez donc pas surpris de recevoir une fiche de
renseignements à remplir et n’hésitez pas à m’en
parler si vous avez des questions.

Philippe FRANÇOIS, pasteur
71 rue principale
Breuschwickersheim
06 72 73 14 55
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La bibliothèque municipale
RÉSEAU PASS’RELLE
• Après une année d’adhésion au réseau Pass’Relle,
le bilan est plutôt positif. La possibilité, pour le
lecteur, d’emprunter dans plusieurs bibliothèques,
avec la même carte, en ne payant qu’une seule
cotisation est accueillie avec succès. La formule
plaît... Certains ont découvert la bibliothèque
d’Achenheim et des lecteurs d’Achenheim
ont profité des catalogues des bibliothèques
partenaires. L’étendue du choix de documents
( livres, CD, DVD ) offert aux lecteurs est immense.

« ATELIER À LA MANIÈRE
DE CHRISTIAN VOLTZ »
CRÉATIONS DES ÉLÈVES DES ÉCOLES
D’ACHENHEIM ET DE BREUSCHWICKERSHEIM

• La bibliothèque bénéficie également de l’action
culturelle du service des médiathèques du réseau
Pass’Relle.
Une exposition, en octobre et novembre, a permis
au public et aux scolaires de découvrir l’univers
créatif de l’auteur et illustrateur Christian Voltz.
LE PARTENARIAT SE POURSUIT EN 2019 :
• Janvier/février : Exposition « Noir lumière »
et Théâtre d’ombres chinoises
• Mars : Conte musical
Vous souhaitez VENDRE, ACHETER
ou LOUER un bien immobilier ?
Ayez le réflexe 3G Immo Consultant à ACHENHEIM!

Sébastien OTT Agent Mandataire

4 rue des Mérovingiens
67204 Achenheim
06 70 48 64 51
sebastien.ott@3gimmobilier.com
RSAC 752 438 275

• Juin : L’Affabuloserie

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DU BAS-RHIN (BDBR)
• Les lecteurs d’Achenheim sont doublement
chanceux puisqu’ils
profitent également des
services de la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin. Précieux soutien de la bibliothèque
d’Achenheim depuis 25 ans, en matière de prêt de
documents, d’expositions et d’animations diverses.
• L’offre culturelle de la BDBR permet d’une part
aux lecteurs de consulter un catalogue en ligne et
de réserver des documents qui seront livrés par
une navette mensuelle, et d’autre part de profiter,
suivant la cotisation souscrite, d’une plateforme
de téléchargement de livres numériques et de films.

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE
EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS
CONSEILLER ET VOUS RENSEIGNER.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE SUR :
OPAC-X –BIBLIOTHÈQUE D’ACHENHEIM
ET FACEBOOK
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Les périscolaires

Ecole maternelle

Cette année le périscolaire maternelle d’Achenheim
accueille une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 5
ans. Son équipe d’animation, composée de JeanPierre Taty-Goma le directeur et de son animatrice
Sophie, propose tout au long de l’année de beaux
projets aux enfants.
L’atelier cuisine, qui a lieu chaque semaine avec
l’intervention d’Aurélie, a toujours un grand succès
auprès des tout petits. Des activités sportives et
ludiques sont mises en place régulièrement pour
leur plus grand plaisir.
Par ailleurs, des activités communes avec le
périscolaire élémentaire ont lieu tous les vendredis.
Cela permet aussi aux fratries de se retrouver.
Des visites à la bibliothèque d’Achenheim sont
également au programme pour tous les enfants.

L’école maternelle assure une première acquisition
des principes de la vie en société. En encourageant
la socialisation, la coopération et la participation de
tous aux activités, c’est une école où les enfants
apprennent et vivent ensemble.
C’est donc ensemble qu’ils fêtent carnaval,
partent à la chasse aux œufs de Pâques, se
plongent dans les histoires, s’initient aux jeux de
société, découvrent l’orchestre philharmonique de
Strasbourg, se lancent dans la course, accueillent
les nouveaux élèves en chansons ou jardinent sous
la houlette des membres de l’association FAR…

Au périscolaire élémentaire ce sont près de 65
enfants qui sont accueillis chaque jour par une
équipe qui s’est agrandie cette année avec l’arrivée
de Julie Blondet la directrice ainsi qu’Alexandre
et Véronique venus épauler Jennifer, Estelle,
Aurélie et Ludovic les animateurs. Sandrine Willer
reste également à l’écoute des familles et occupe
actuellement les fonctions de coordinatrice pour
les 6 accueils périscolaires de la FDMJC Alsace
que compte le SIVU Les Châteaux sur ses 5
communes. Différents projets sont proposés tout
au long de l’année en fonction des envies des
enfants, de l’actualité, des propositions et projets
avec nos partenaires (associations, médiathèque,
bibliothèque,…).

Vous êtes nouvellement installés dans la commune et vos enfants sont scolarisables à la rentrée de
septembre 2019 à l’école maternelle. Merci de passer en mairie pour remplir une déclaration d’arrivée. Elle
permettra à vos enfants de figurer sur les listes transmises à l’école lors de la campagne d’inscription.

Actuellement les enfants, accompagnés par
Ludovic et l’équipe d’animateurs, préparent un
spectacle pour la fête de Noël. Un atelier cuisine
reprendra très prochainement ainsi qu’un nouvel
atelier théâtre autour du conte sonore.
Les enfants participent aussi à des séances à la
bibliothèque. Un projet autour de la découverte du
monde de la magie d’Harry Potter vient de débuter.
Le projet weekend camping à l’initiative des enfants
est reconduit cette année pour sa 3ème édition. Ce
projet sera autofinancé par des actions tout au long
de l’année.

Pour tout renseignement, merci de contacter l’école par téléphone au:
03.88.96.11.97 (entre 15h et 16h) ou par mail ecole.maternelle@achenheim.fr

Des moments festifs et d’animations familiales
seront organisés en collaboration entre les 2
périscolaires maternelle et élémentaire comme les
années précédentes. La soirée d’Halloween a été le
premier événement en commun.
D’autres se profilent déjà …
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Ecole élémentaire Nicole Fontaine

Collège Paul Wernert

L’ÉCOLE NICOLE FONTAINE SOUS LE SIGNE DE LA BALANCE.
L’année 2017/2018 a vu l’école se lancer dans un
grand projet scientifique et artistique autour de
l’équilibre.
En effet, chaque classe a bénéficié d’une semaine
de cirque durant laquelle les élèves ont pu s’initier
à l’équilibre sur objet, à équilibrer un objet sur leur
corps.
Puis les classes ont développé un espace science
dédié où les élèves pouvaient venir expérimenter la
notion d’équilibre, de levier et de balance.

POURSUIVONS LA DYNAMIQUE ENGAGÉE
EN 2018-2019 :
• La pratique circassienne se renforce encore cette
année. Après l’ouverture en septembre 2017 de
l’unique section sportive scolaire « Arts du Cirque »
d’Alsace, le collège accueillera cette année en
résidence pour cinq semaines la Cie LA MAIN DE
L’HOMME sous la direction artistique de Clément
DAZIN. Cette opportunité bénéficiera aux élèves
de tous les niveaux ainsi qu’à des classes de CM2
et permettra d’établir des ponts entre toutes les
disciplines. M. SCHMITT, enseignant spécialisé
dans cette pratique arrive à point pour renforcer
l’équipe d’EPS.
• Mis en place en 2017, les cours d’Alsacien animés
par Raymond BITSCH, Président du Théâtre
Alsacien d’Achenheim se poursuivront cette année.
• Les voyages scolaires ne sont pas en reste : ski
des 6ème à LA NORMA, un séjour voile et VTT à
proximité de LACANAU pour des élèves de 5ème
et un voyage à ROME pour les élèves latinistes de
4ème et de 3ème.
• Cette année voit également complétée l’offre
en clubs proposés aux élèves durant la pauseméridienne.
• Le Conseil de Vie Collégienne renforcera le pouvoir
de proposition des élèves dans la vie du collège.

Voyage en CORNOUAILLES : premier pique-nique à SALISBURY

QUELQUES PROJETS MIS EN PLACE
EN 2017-2018 :
• Ouvert en septembre 2017, le dispositif d’inclusion
scolaire accueille des élèves pouvant relever du
handicap ou présentant des troubles des fonctions
cognitives. Coordonné par Mme MEYER avec
l’appui bienveillant de l’ensemble des personnels,
ce dispositif est parfaitement intégré.
• Le projet intitulé « Tranchées à vif » mené par 4
enseignants de français et d’histoire géographie
auprès de deux classes de 3ème, a été labellisé dans
le cadre de la « Mission centenaire 14-18 ». Travail de
Mémoire interdisciplinaire permettant aux élèves de
mieux comprendre le quotidien des soldats engagés
dans ce conflit, l’horreur de la Grande Guerre et le
difficile retour à la vie civile; ce projet a donné lieu à
un court métrage coordonné par Mme SOMMER.

Pour enfin terminer par un travail en art plastique à
la manière de Calder, les élèves ont pu laisser libre
cours à leur création artistique en imaginant des
mobiles, des stabiles, en dessinant, en modélisant de
véritables œuvres d’art !
Tout ce travail a donné lieu à une exposition de fin
d’année où les parents, familles et amis ont pu admirer
le travail accompli.

Voyage en CORNOUAILLES : 4C et 3C au château deTINTAGEL

Pour le début de l’année scolaire 2018 / 2019 nous avons pu accueillir une 6 classe au sein
de notre établissement. Nous avons donc la répartition suivante :
ieme

CP1 : Mme Boussuge et Mme Grassler avec 18 élèves.
CP2 : Mme Bucher avec 17 élèves.
CE1 : Mme Guillon avec 16 élèves.

CE2 : Mme Beekenkamp avec 28 élèves.
CM1 : Mme Ducros avec 27 élèves.
CM2 : Mme Meyer avec 28 élèves.

Cirque

Les élèves au «Festival Mondial du Cirque» à Paris

Vous êtes nouvellement installés dans la commune et vos enfants sont scolarisables à la rentrée de
septembre 2019 à l’école élémentaire. Merci de passer en mairie pour remplir une déclaration d’arrivée.
Elle permettra à vos enfants de figurer sur les listes transmises à l’école lors de la campagne d’inscription.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
merci de contacter l’école par téléphone : 03.88.96.11.87
ou par mail : ecole.elementaire@achenheim.fr

28

LE COLLÈGE EN QUELQUES CHIFFRES
97% DE RÉUSSITE AU BREVET DES COLLÈGES 2018
DONT 91 % DE MENTIONS
Elèves de 3ème au musée UNTERLINDEN pour le projet proposé par Mmes
NYKOLYZAK et LUBRANO autour de l’exposition «Corpus Baselitz»

485 ÉLÈVES SCOLARISÉS DANS 17 CLASSES
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Théâtre Francophone
«Les Garg’s  »

Votre sang peut
sauver une vie
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
D’ACHENHEIM ET BREUSCHWICKERSHEIM
Encore une année pleine d’espoirs car nous avons
enregistré une augmentation des donneurs 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. Nous sommes d’autant plus motivés que
nos efforts sont récompensés.

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.

LE DON DU SANG, Y PENSER, C’EST NATUREL
... LE FAIRE C’EST ESSENTIEL ET HONORABLE !
LA SAISON 2018 / 2019 :
Une nouvelle pièce est en cours de préparation
sous le signe de l’humour et du quiproquo. Nous
sommes impatients de vous surprendre et de vous
faire vibrer au gré du jeu des comédiens !
Ne ratez pas nos prochains rendez-vous :
vendredi 10 et samedi 11 mai à 20H30, dimanche
12 mai à 17h, vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 à
20H30 en salle polyvalente.
Petite restauration sur place comme à l’accoutumée.

Les Garg’s sont de retour et vont remonter sur
scène après une courte pause.
Plus motivés que jamais, nous reprenons du service
pour vous faire vivre de nouvelles aventures !

Nos coordonnées pour nous joindre ou pour réserver :
les.gargs@laposte.net ou par téléphone
au 06 87 53 53 10
Nous vous attendons nombreux pour partager un
agréable moment théâtral !
La troupe LES GARG’S
LES GARG’S, CÔTÉ CŒUR
Merci à vous public ! Votre présence nous permettra
de continuer à soutenir diverses associations telles
qu’ENFADO et l’amicale des Donneurs de Sang
d’ Achenheim.

LE COMITE :
Mme WALTER .Mr BEBON. Mme DREISTADT. Mr KAPP Trésorier. Mr BISCEGLIA Président. Mr TRAPPLER Vice Président Secrétaire.

Lors de la collecte du mois de juillet 2018 nous avons
dénombré 54 donneurs, mais on pense encore faire
mieux. A vous de nous le dire.

Nous remercions tout particulièrement :
- Mrs les Maires d’Achenheim
et de Breuschwickersheim, les Adjoints
et Conseillers Municipaux pour leur soutien financier,
- L’association locale
« COUP DE MAIN COUP DE CŒUR ».
- Le Crédit MUTUEL « les Châteaux «.

Un grand merci à l’équipe technique, à tous nos
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, afin que
les représentations soient une réussite et des
moments de partage pour tous.
Nous vous invitons à les rejoindre, avis aux
amateurs de bricolage, menuiserie, décoration
et autres talents manuels ! Laissez-nous vos
coordonnées par mail : les.gargs@laposte.net

CALENDRIER DES COLLECTES 2019
Rue de Holtzheim Salle des fêtes

Bonne et heureuse Année 2019 à tous.
L. BISCEGLIA : Le Président
Le Comité.
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L’école ‘‘Génération cirque’’

L’Harmonie d’Achenheim

2018, ENTRE SPECTACLES ET GRANDS PROJETS
Si l’année 2017 lança le processus d’agrandissement
et d’évolution de l’école de cirque, l’année 2018 fut
une année de transition, poursuivant les amorces
enclenchées mais également de riches spectacles.
En effet, trois grands spectacles se sont succédés
permettant aux 150 élèves de l’école de monter sur
scène et permettant également à l’école ‘‘Génération
cirque’’ de prouver ses qualités auprès des grandes
collectivités qui étudient toujours le projet de
construction de l’école de cirque.
En avril 2018, c’est ‘‘LOST’’ le spectacle des élèves
les plus âgés (de 10 à 16 ans) qui a ouvert le bal ;
spectacle de grande qualité avec la participation de
90 élèves. Au mois de juin 60 débutants de l’école
de cirque firent, très excités, leurs premiers pas sur
scène lors du spectacle de fin d’année. Enfin, le 29
septembre dernier ‘‘Génération cirque’’ a proposé sa
dernière représentation de l’année 2018. Une soirée
de gala exceptionnelle, avec la présence d’artistes
professionnels internationaux, qui avait pour but de
lever des fonds pour soutenir le grand projet d’évolution
de l’école de cirque.

ZOOM SUR : GÉNÉRATION CIRQUE
À MONTRÉAL
Cet été, et pour la 2ème année consécutive, 3
élèves de la Compagnie Spectacle de l’école
‘‘Génération cirque’’ ont été reçus dans la
prestigieuse Ecole Nationale de Cirque de
Montréal à l’occasion de son camp d’été
regroupant seulement 70 élèves, venant du
monde entier, recrutés sur dossier et tests
physiques. Lola WEIL, Justine DELLER et Eliott
RACLOT ont représenté la France à Montréal
pendant près de 15 jours. Une expérience
exceptionnelle pour les élèves de ‘‘Génération
cirque’’ qui ont pu se former dans la plus grande
école de cirque du monde et côtoyer ainsi le
monde circassien professionnel.

MAIS OÙ EN EST D’AILLEURS LE PROJET
DE L’ÉCOLE DE CIRQUE ?
Comme vous le savez, au mois d’avril 2017,
‘‘Génération cirque’’ lança le projet ambitieux de trouver
des financements pour construire ses propres locaux
dans la commune d’Achenheim, afin de devenir la 1ère
école de cirque professionnelle d’Alsace. Ce projet a
très vite attiré l’attention du Conseil Départemental du
Bas-Rhin qui, depuis, travaille en étroite collaboration
avec l’école de cirque. En cette fin d’année 2018 et
après 1 an et demi de travail, la locomotive accélère
enfin et file tout droit vers son objectif…Affaire à suivre.
ZOOM SUR : LA SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE ‘‘ARTS DU CIRQUE’’
Ouverte en septembre 2017, au collège
d’Achenheim, la Section Sportive Scolaire
‘‘Arts du cirque’’ a vécu en 2018 ses premières
aventures techniques et artistiques. Unique
section sportive de ce type de tout le territoire
alsacien, cette option permet à 22 élèves, triés
sur le volet, de se perfectionner en Arts du cirque
à raison de 5h d’entrainements et d’interventions
artistiques par semaine (cours inclus dans
l’emploi du temps général des collégiens).
Premier pas pour ces étudiants vers le monde
circassien professionnel mais également pour
l’école ‘‘Génération cirque’’ dans son parcours
de professionnalisation.

Enfin, un énorme merci à tous les gens qui, de près ou
de loin, soutiennent l’école ‘‘Génération cirque’’. Parents,
amis, connaissances, fans, bénévoles et collectivités.
Sachez que votre présence est un très grand soutien
qui nous permet, jour après jour de continuer à croire en
notre projet. Mille mercis !!
Pour nous suivre ou nous contacter :
ecolegenerationcirque@gmail.com
Pour l’heure, toute l’équipe de ‘‘Génération cirque’’
vous souhaite une excellente année 2019 !
A bientôt, quelque part…
Sabrina MARTINO
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L’Harmonie d’Achenheim c’est une trentaine de
musiciens rassemblés pour le plaisir de la Musique.
Nous nous réunissons chaque semaine pour
travailler un répertoire varié : musiques de films,
variétés françaises et internationales, arrangements
classiques, compositions pour harmonies
traditionnelles alsaciennes. Ce travail régulier nous
permet d’organiser de nombreuses prestations
tout au long de l’année comme le concert annuel,
le concert de Noël à l’église mais également de
participer à des manifestations locales telles que
la fête de la Musique à Oberschaeffolsheim, la fête
d’antan à Hindisheim…

Musiciens, si vous aussi vous souhaitez partager le
plaisir de la musique dans une ambiance familiale,
rejoignez-nous les Mardis soir de 20h30 à 22h30 à la
salle des Fêtes d’Achenheim.
En attendant de vous retrouver le Samedi 13 Avril
2019 pour notre Concert Annuel ou pour fêter avec
nous la Musique le dimanche 23 Juin 2019, nous
vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
L’Harmonie d’Achenheim

Nous aimons également partager ces moments
musicaux avec nos Harmonies amies et voisines
de l’Outre Rhin. En effet, nous avons animé la
traditionnelle Bachfescht de Bohlsbach mais nous
avons également participé aux cérémonies de
jumelage entre les municipalités de Gamshurst et
d’Achenheim puisqu’initialement ce sont les deux
Harmonies qui, depuis de nombreuses années, se
côtoient et échangent. Nous sommes ravis et fiers
que cette amitié franco allemande perdure et surtout
qu’elle se développe entre les municipalités, les
écoles et les autres associations.
Soutenue par la municipalité c’est également un
plaisir d’être à ses côtés lors des commémorations
officielles qui ponctuent la vie de notre village.
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Électricité Générale
MATHIS
TOUS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
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Le Badminton Achenheim Club

24, rue du Collège - 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 03 01
E-mail : electricite.mathis@orange.fr

DE LA CONVIVIALITÉ
Le BAC est une association «de village», dont l’objectif est de créer
de la convivialité et du lien social autour d’un sport hautement sympathique.
Créée en 1998, l’association compte une quarantaine de membres, exclusivement en «loisir».
Ici, pas de compétition donc, mais de l’implication sur le terrain, assurément !

B
C
E

DU LIEN SOCIAL

Bâtiment

En 2018, le BAC a soutenu pour la 6ème année consécutive le Téléthon, à travers l’organisation
de « La nuit du Badminthon » du vendredi 7 décembre 2018 : 12 heures de badminton
au profit de l’Association Française contre les Myopathies - AFM TELETHON

et Construction
de l’Est

Études
Travaux Génie civil
Transformations
Entretien

Ce lien social serait impossible sans les soutiens du BAC qui contribuent et participent
à notre « Nuit du Badminthon » : commerces, associations, Monsieur le Maire
et l’Equipe Municipale d’Achenheim. Un grand MERCI à vous tous !
LE COMITÉ :
HTTP://BADMINTON-ACHENHEIM.MONSITE-ORANGE.FR

4 route de Strasbourg - 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 01 97 - Fax. 03 88 96 18 52
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LE SITE TÉLÉTHON :
HTTP://BADMINTHON.MONSITE-ORANGE.FR
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Photo Club ACHENHEIM

2018, année de la Réussite
pour votre Club de Handball.

Les activités de notre club ont repris début septembre
avec beaucoup d’enthousiasme de la part des
membres qui ont renouvelé leur adhésion dans une très
grande majorité. Quelques nouveaux photographes
sont venus compléter nos effectifs.
A ce titre, une vingtaine d’enfants d’Achenheim ou
des villages voisins, âgés de 6 à 10 ans découvrent
le handball les mercredis après-midi au gymnase du
collège.

Achenheim se retrouve en haut de l’affiche une fois
de plus pour son club de Handball.
1ères du championnat de France de Nationale 1,
les joueuses de l’ATH ont remporté le championnat
de France 2018 - N1F en juin dernier, lors de la finale
qui a eu lieu à la salle COUBERTIN à Paris.

Chacun a déjà à cœur de travailler sur la série qu’il
compte présenter lors de l’expo annuelle des 15 & 16
juin prochains et sur les différents thèmes proposés
par le club.
Nous renforçons également notre collaboration avec
d’autres clubs photo de la région : sorties conjointes,
échange de compétences et thèmes communs. Le
but étant de mieux nous connaître et de nous enrichir
mutuellement.

Nous aimerions conclure en vous incitant à la
pratique du sport, à venir découvrir le Handball, que
ce soit en format loisir ou compétition, tant le sport
œuvre pour le vivre ensemble et permet de créer du
lien social.

Cette performance permet à Achenheim d’évoluer
depuis septembre au 2nd Echelon Français, la
Division 2 !!!, et d’entrer dans le cénacle des 20
meilleurs clubs français féminins.
Si Achenheim fait entendre son nom si loin, de Lille
à Bordeaux, du Havre à Cannes, il est à noter que
votre club de l’ ATH dispose de 18 équipes de jeunes
et de séniors qui évoluent plus régionalement.

Notre association est aussi associée à plusieurs
projets : une expo hébergée au Fort de Mutzig qui
restitue la vision personnelle de chaque photographe
sur le Fort. Nous contribuons également à une œuvre
collective initiée par le ROTARY CLUB qui vise à aider
des associations caritatives. Une expo est prévue en
février 2019 à Illkirch.

Suivez notre actualité sur notre site :
WWW.PHOTOCLUBACHENHEIM.FR

Vous pouvez également voir ou revoir
l’expo de 2018 :

Président du PCA
Patrick ROUSCHMEYER
prousch@laposte.net - 06 75 80 20 50

WWW.LUMINANCE-EXPO.FR
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Le Club remercie M Leipp et les élus pour leurs
soutiens toujours renouvelés.
Bonne année 2019
David COCHIN - Président ATH,
Patrice KESSOURI – vice-président

Pour assurer la continuité du club mais confronté à
la crise du bénévolat et de l’engagement citoyen,
votre club qui est historiquement un club formateur,
bénéficie dorénavant du recrutement d’une personne
en «service civique» dont les missions seront d’aider
le club à promouvoir la pratique du handball chez les
plus jeunes.
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Tennis Achenheim Club

Club Idéale DS

Haute-Loire

SORTIES 2018 DU CLUB IDÉALE DS
Que ce soit pour une association, comme pour tout
un chacun, l’année touche à sa fin, avec son lot de
peines et de contre-performances, mais aussi de
joies et de réussites sur lesquelles il convient de
s’appuyer pour continuer d’aller de l’avant.

Le Tennis Achenheim Club se veut être une
association sportive à services gagnants. Vous
souhaitez vous initier au tennis, jouer en famille
ou rallier le monde de la compétition, venez nous
rejoindre au TAC. Nous aurons plaisir à agrémenter
vos loisirs par une activité bien-être.

Pour le Tennis Achenheim Club, ce fut une année
marquée par de nouvelles adhésions, qui ne sont
pas seulement liées aux conditions exceptionnelles
d’ensoleillement qui favorisent les sports de plein air,
mais surtout aux nouvelles acquisitions et réalisations
au sein du club.
Que soient remerciés ici les membres du Comité, tout
comme l’ensemble des bénévoles, petits et grands,
qui œuvrent à rendre le TAC de plus en plus attractif.
Disposant de 3 courts, dont 2 en gazon synthétique
et 1 en terre battue, le club permet au compétiteur,
comme au novice, de manier coups droits, revers et
volées dans un environnement unique et agréable
à proximité du canal de la Bruche. Au cours de la
saison hivernale il met à disposition un créneau au
gymnase.

Au nom du Comité, je vous souhaite dès maintenant
de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente
année 2019.
Pascal Roser
Président du TENNIS ACHENHEIM CLUB

Notre première balade dégrippage soupapes (en avril)
nous a menés visiter le plan incliné d’ARTZWILLER.
Après embarquement nous avons navigué jusqu’au
viaduc situé sur la ligne SNCF Paris-Strasbourg. En
fin d’après-midi, visite de la cristallerie du plan et
balade au château de Lutzelbourg.
L’expo du 1er mai s’est déroulée (enfin) sous un beau
soleil.

L’inauguration du DS STORE d’Haguenau, à laquelle
nous avons été conviés, fut l’occasion de voir défiler
nos belles dans une mise en scène digne d’un film
mystérieux et qui avait pour but de promouvoir le
haut de gamme et le savoir-faire à la française au
lancement de la DS 7…
Cette année très festive se terminera par l’ultime
sortie « couleurs d’automne ». Notre AG qui se tiendra
fin novembre clôturera une année bien remplie.

Haguenau et sa place de la gare nous ont accueillis
pour une exposition statique de même que la
traditionnelle brocante de Handschuheim où nos
voitures étaient exposées dans la cour des fermes.
La plus belle sortie fut celle organisée par Michel
Poinsignon (juin) et qui nous a conduit entre Ardèche
et Haute-Loire :
Accueil chez le grand chef étoilé Régis Marcon à
Saint-Bonnet le Froid.
Le Puy en Velay et ses célèbres lentilles, Tournon et
le petit train du Vivarais qui mène à Lamastre, les
châteaux nombreux de cette belle région, la source
de la Loire, et pour finir la Roche de Solutré et les
vignes du Beaujolais, tels sont quelques uns des
lieux que nous avons parcourus…

Le secrétaire : Christian PELOIS

En haut : Arzviller / En bas : Train du Vivarais

Nous avons participé à la sortie nationale de l’Amicale
des clubs IDéale DS (juillet) en Avignon.
En août, sortie pique-nique au lac de la Maix situé
côté lorrain au bas du Donon et visite du musée de la
2 CV installé à Vallerysthal-Trois Fontaine en Moselle.
Toujours en août, expo statique à Weiterswiller avec
un plateau de + de 400 voitures et autres tracteurs
d’un autre âge...

Tout au long de l’année, le TAC donne à ses membres
l’occasion de se retrouver autour d’activités
strictement sportives, tels que les championnats,
mini-tournois et sessions d’entrainement qui y sont
organisés, mais aussi dans le cadre de ses fêtes où
le club entend allier l’aspect sportif et récréatif à
l’aspect gastronomique dans un esprit de convivialité.
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VIOLA MATERIAUX

Club Karaté

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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L’énergie est notre avenir, économisons-la.

Étoile bleue Achenheim

Cette saison, le club continue d’accueillir les jeunes
et les moins jeunes en attirant toujours plus de
membres.
Nous comptons plus de 230 membres, à savoir 210
joueurs, 40 dirigeants (dont 1 femme), 3 éducateurs
et 3 arbitres.

La nouvelle saison a débuté moyennement. Les
équipes seniors 1 et 2 peinent à réaliser de bons
résultats. Par contre l’équipe seniors 3 est placée de
manière à espérer une montée en fin de saison.
Concernant les événements marquants de 2018,
il faut retenir le messti avec la soirée du samedi
« nouvelle version » et le 13 juillet avec la présence
d’environ 800 personnes.

La section seniors se compose toujours de 3 équipes
seniors, 1 de vétérans et 1 de super-vétérans et
compte 99 joueurs.
Du côté des jeunes, nous évoluons à présent
uniquement en entente avec Ittenheim. Cette entente
qui concerne les catégories U11 à U18 (10 à 18 ans),
est constituée de 10 équipes comptant 78 joueurs
d’Achenheim.
Les équipes se répartissent de la manière suivante :
4 équipes de U11, 3 de U13, 2 de U15 et 1 de U18.
A noter qu’à présent nous avons une équipe évoluant
au niveau Promotion dans chaque catégorie.
A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 1 de U13
et 1 de U15.

Bienvenue

Comme tous les ans, lors de l’année 2019, l’Etoile
Bleue sera très active au niveau de la vie communale
en organisant plusieurs manifestations telles que
notre traditionnel « Stage de Pâques » (destiné aux
jeunes joueurs), le Messti qui se déroulera fin avril, le
bal du 13 juillet et la soirée Paella début novembre.
Mais aussi et surtout, rappelons que l’EBA accueille
cinq jours sur sept les jeunes du village désireux de
pratiquer un sport collectif, de se défouler, de se
dépasser, d’apprendre la vie de groupe …
Le montant de la cotisation ne s’élevant qu’à 100€,
ces différentes manifestations sont impératives à
la survie financière du club. Nous remercions les
bénévoles qui permettent l’organisation de celles-ci.

N’oublions pas les plus petits, les pitchounes et
les débutants (5 à 9 ans), dont les équipes sont
spécifiques à chaque club. Achenheim compte plus
de 30 joueurs répartis dans 2 équipes de débutants
et 3 de pitchounes. Leur saison a commencé fin août
et les rangs continuent à grossir. Peut-être est-ce lié à
l’effet Coupe du Monde ! Une équipe supplémentaire
de débutants sera inscrite au printemps.
Ces derniers représentent l’avenir du club.

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 plus de 115 communes du Bas-Rhin,
R-GDS agit au quotidien pour acheminer le gaz naturel en toute
sécurité, promouvoir la sobriété énergétique et développer les
énergies renouvelables.

Nous n’oublions pas de remercier les sponsors, élus,
dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueurs, bénévoles,
parents et spectateurs pour leur soutien tout au long
de l’année
En espérant vous rencontrer lors de cette nouvelle
année, sur les terrains ou lors des manifestations,
nos vœux les plus chers vont vers vous tous, ainsi
qu’à vos proches, pour que 2019 réponde à vos
attentes et souhaits les plus légitimes.

Au chapitre des résultats, en championnat, la
saison 2017/18 fut moyenne. Du côté des jeunes, la
majorité des équipes terminent en milieu de tableau.
Pour les seniors, pas d’exploit non plus. L’équipe 3
rate de peu la montée en Promotion Pyramides B en
perdant son dernier match à domicile dans un derby
contre Ittenheim. Remercions l’ancien entraîneur de
l’équipe1, Franck Derhan, pour ces cinq années et
demie passées à diriger cette équipe.

Vous offrir le meilleur service au quotidien et relever les défis de
l’énergie de demain, c’est tout le sens de notre engagement.

Florent DILLENSEGER
Vice-président
Mail : achenheim.eb@lafafoot.fr
Web : eb-achenheim.footeo.com
Facebook : etoilebleue.achenheim

www.r-gds.fr

R-GDS, le nouvel R d’énergie
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Amis des Antilles

Coup de Main, Coup de Coeur

Notre association « Les Amis des Antilles », a eu plusieurs
manifestations en 2018 dont deux dîners dansants, la
soirée Carnaval en Mars et l’Anniversaire des 10 ans de
notre association en octobre qui ont rencontré un grand
succès auprès des participants.

« AIDER UN CHIOT À DEVENIR LES YEUX DE SON MAÎTRE »
VOILÀ LE BEL OBJECTIF QU’ENSEMBLE LES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION SE SONT FIXÉS CETTE ANNÉE.
Pour y parvenir, les bénéfices de l’exposition d’artistes ART’nheim ont été entièrement reversés à l’Ecole
Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugles de Cernay.
Les chiens guides ont été notre « Coup de Cœur ». Les 20 et 21 octobre, 42 artistes ont séduit le public
par leur talent et la diversité des œuvres présentées. Merci encore aux très nombreux partenaires qui par
leur générosité ont grandement contribué à la réussite de l’exposition.

Nous étions également présents à la rentrée des
associations à Strasbourg les 22 et 23 Septembre,
qui regroupait plus de 300 associations avec, pour
l’occasion, une interview de Guy VACH sur le canal
de France Bleu Alsace pour faire découvrir notre
association.
Bien que n’ayant pas le même fonctionnement et le
même impact que les autres associations dans la vie
associative d’ACHENHEIM, nous avons néanmoins
à cœur de faire connaitre ce charmant village puisque
97% de participants, n’y résidant pas, le découvrent
justement grâce à nos soirées par ce dépaysement
culinaire, musical, chaleureux et festif que nous, « Les
Amis des Antilles » leur apportons.

Notre association s’agrandit de nouveaux membres, et
nos deux prochaines manifestations en mars et octobre
2019 nous permettrons de vous apporter de la joie et de
la gaieté comme nous savons si bien le faire, mais pour
l’heure nous souhaitons à l’ensemble des habitants
d’ACHENHEIM , de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi
que nos meilleurs vœux pour l’année 2019.

Nous sommes une association d’entraide et apporter
un peu de bien être aux gens est une chose qui nous
tient à cœur, comme je le précisais à Guy VACH sur
l’antenne de France Bleu.
Pour ce faire, nous organiserons une après-midi
découverte, afin de mieux nous faire connaître des
habitants, tant sur notre mode de fonctionnement, que
nos actions.

Denis EUSTACHE - Président
Facebook : Amis des Antilles

AU PROGRAMME 2019 :
• 17 mars, participation au déjeuner dansant du CCAS
• 31 mars, parcours du cœur
• 5 mai, marché aux puces
• 22 juillet, participation au don du sang /
tartes flambées
• Fin novembre, collecte nationale
de la banque alimentaire.

2018 a par ailleurs été une année riche en évènements. La devise de l’association qui est « solidaires
ensemble » a été largement mise en œuvre dans les
différentes actions menées. C’est ainsi que :
• le marché aux puces a remporté un vif succès.
120 exposants, une foule importante et une météo
ensoleillée ont permis à cette édition 2018 de faire
partie d’un des meilleurs millésimes et de contribuer à
une bonne gestion de l’association
• les parcours du cœur ont permis à quelque 250
personnes de se retrouver, de participer à différents
circuits de marche solidaire et de contribuer ainsi à la
lutte contre les maladies cardiovasculaires puisque
650 €uros ont pu être reversés à la Fédération
Française de Cardiologie.
• l’association a poursuivi sa collaboration avec la
municipalité dans l’organisation des sorties et du
déjeuner dansant du CCAS
• l’association s’est investie lors de la collecte de
sang fin juillet en réalisant les tartes flambées avec
l’Amicale des donneurs de sang
• « Coup de Main, Coup de Cœur » étant, depuis
cette année, association partenaire de la banque
alimentaire, ses membres se sont mobilisés le temps
d’un week-end pour participer à la grande collecte
nationale des 30 novembre et 1er décembre.

Un programme à nouveau bien chargé.
L’organisation des différentes actions de
l’association nécessite votre aide. « Coup de Main,
Coup de Cœur » est à la recherche de nouveaux
membres et lance un appel pour venir renforcer
ses rangs. Quelques messieurs seraient d’ailleurs
les bienvenus. Si votre emploi du temps vous le
permet, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Anne COUPPIE, Vice-présidente
Jean-Luc WOLFER, président

Marché aux puces
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Un moment de détente à la pêche
L’A.A PÊCHE COMPTAIT TRENTE-CINQ
MEMBRES EN CETTE ANNÉE 2018

F.A.R.
JARDIN PÉDAGOGIQUE ET
MANIFESTATIONS FESTIVES
POUR LES FAMILLES

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 reconnaîtront et nous leur adressons la plus
grande gratitude.

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, d’énormes radis noirs et blancs, des
courges et des courgettes. Ils ont redécouvert les
aromatiques et planté roquette, épinard et laitue
d’hiver.
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. Les enfants ont
également préparé le jardin pour le printemps, avec
plantation de bulbes d’iris, de tulipes et de narcisses.
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.

L’initiation de pêche gratuite organisée pour les
personnes du village le 13 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 12 mai 2019. Les enfants ont pris un grand
plaisir à taquiner les petits gardons, ou les grosses
carpes.
Voici d’ailleurs un de nos membres avec une prise de
17 kg (remise immédiatement à l’eau).

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
De nombreux enfants des écoles primaire et
maternelle et leurs parents se sont retrouvés le
vendredi 16 novembre, à la tombée de la nuit, pour
un défilé aux lampions dans les rues de la commune,
agrémenté de chants traditionnels de la Saint-Martin
et accompagnés de la jument Dolly, la désormais
traditionnelle mascotte de l’association !
Petit brasero, jus de pommes chaud et soupe de
pois cassés attendaient les courageux au jardin
pédagogique à l’issue d’un défilé solennel et haut en
couleurs.
PROGRAMME 2019 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 quatre manifestations :
• Un après-midi « jeux de société » le dimanche
20 janvier.
• Le carnaval des enfants (3e édition), le samedi
9 mars.
• La bourse aux vélos (3e édition), le dimanche 7 avril.
• Un défilé aux lampions pour la Saint-Martin, le
vendredi 15 novembre.
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !

VOICI LE PROGRAMME DE L’ANNÉE 2018 :
• Dimanche 10 février 2019 :
Thé Dansant de St Valentin animé
par SANTA LUCIA

Les membres de l’association se feront un grand
plaisir d’apprendre aux jeunes de moins de douze
ans qui auront la gratuité des deux étangs pour
l’année 2019, de leur faire découvrir les joies de la
pêche dans un endroit très convivial.

• Dimanche 17 mars 2019 :
Ouverture du grand étang pour les membres
• Mercredi 1 mai 2019 :
Ouverture du petit étang, avec immersion
de truites

REMERCIEMENTS :
Nous remercions la Mairie pour son aide et son écoute.
L’association remercie également toutes les personnes
qui ont bien voulu apporter leur aide à l’association à
tous niveaux.
Et nous remercions tous les pêcheurs de leur présence
ainsi que toutes les personnes qui nous sont fidèles…

• Dimanche 12 mai 2019 :
Pêche d’initiation gratuite pour les habitants
d’Achenheim.

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

• Samedi 7 septembre 2019 :
Traditionnel diner dansant qui sera animé
par l’orchestre SANTA LUCIA
• Dimanche 6 octobre 2019 :
Déjeuner Dansant animé par
l’orchestre PATRICK SHOW DUO

L’Association de pêche vous souhaite à tous une
excellente année 2019.
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Théâtre Alsacien 29IÈME SAISON
SAISON 2018/2019 « KURTSCHLUSS » / SAISON 2019/2020 « STURM IM FASSEL »
Déjà 29 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 16ième pièce de Raymond Bitsch

Nous reviendrons avec plus de détails des représentations dans notre magazine N°8 « ‘s Blättel » du mois de janvier 2019.

Vous pouvez dès à présent réserver les dates des représentations 2019 :
vendredi le 15 novembre 2019 à 20 H
vendredi 22 novembre 2019 à 20H
samedi le 16 novembre 2019 à 20 H

samedi 23 novembre 2019 à 20 H
dimanche 17 novembre 2019 à 14H30
dimanche 24 novembre 2019 à 14H30

Vous pouvez aussi consulter notre site internet : www.theatre-coursalsacien-achenheim.fr
« Sturm im Fassel » était la première pièce jouée en 1989/1990 1ière saison.
La dernière représentation aura lieu mars 2020 à Paris.

ÀLLES HETT E ÀNFÀNG, ÀLLES HETT E END
TOUT A UN DÉBUT, TOUT A UNE FIN.

KURTSCHLUSS - Luschtspiel in 4 Àk vun Raymond Bitsch

Carmen		
Xavier 		
Félix 		
Zoé 		
Jules 		
Hubert		
Edgar 		
Lisa
Kathrin
Maximus
Minimus

fer de Moment Ajetimer vum Hotel
ihre Onkel
e Hauptkelner
e Frindin vun de Carmen
e Hoteldiener
Maire vum Dorf, un Frind vum Xavier
e Klàssekàmeràd vum Xavier

Maquillage
Régie de scène
Mise en scène

Brigitte SCHUSTER
Raymond BITSCH
Laurent LUTZ
Marie-France RICHTER
Corentin BRESCH
Thierry SCHMITT
Jean-Claude KREBS
Victorine BRESCH
Hélène LUTZ
Romy RICHERT
Valentin RICHERT
Ambre WEBER
Christian BRESCH
Raymond BITSCH
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Chers amis du théâtre,
Merci au comité qui m’a fidèlement soutenu. Ensemble nous avons donné à notre théâtre une bonne renommée.
Merci à tous les acteurs, qui sont déjà depuis de longues années les piliers du groupe théâtral d’Achenheim,
merci aussi aux nouveaux arrivants qui sacrifient leur temps pour assurer l’existence et la continuité de la troupe.
Merci à toute l’équipe technique et à tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de l’ensemble, en
travaillant dans l’ombre des heures durant.
Merci tout particulièrement à tous les spectateurs et amis qui sont fidèlement à nos côtés. Vos rires et vos
applaudissements nous donnent la force et l’envie de continuer.
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 ».
Merci enfin à tous ceux qui soutiennent notre théâtre et plus particulièrement aux sponsors qui nous permettent
de présenter un programme très attractif.
En effet 2020 sera l’année de la réorientation du « Théâtre Alsacien d’Achenheim ».
Comme je l’avais annoncé début octobre, dans l’émission télévisée Gsundheim, nous nous orienterons plus
vers le cabaret. Les revues seront bilingues afin que les jeunes qui veulent participer puissent parler en français.
Les cours d’alsacien sont dispensés depuis de nombreuses années par Raymond Bitsch. Ils le sont pour la
dernière année et le rideau tombera fin juin 2019.
Raymond BITSCH
Dès à présent le Théâtre Alsacien d’Achenheim vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année,
et vous présente les Meilleures vœux pour l’année 2019
Also bis bàl bi uns im de letscht saison vum Theàter, un àlles güete fer ’s neje Johr.
Le Théâtre Alsacien d’Achenheim
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GEM LES HEROS

AIKÏDO
L’AÏKIDO S’INSCRIT DANS
LA GRANDE TRADITION
DES ARTS MARTIAUX JAPONAIS.

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

Pour autant cet art martial (budo) est étonnamment
moderne. Recommandé pour ses vertus physiques et
mentales, l’aïkido exclut toute forme de violence.
C’est un art de combat dont l’efficacité repose sur la
recherche et l’utilisation de l’énergie interne, la non
dualité et l’harmonie avec soi-même et les autres.
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.

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

Renseignements :

www.aikido-achenheim.com

L’enseignant Christian Boos 4 dan AIKIKAI est
diplômé d’État et disciplines associées, il est assisté
par différents intervenants diplômés.

ou

Christian BOOS - 06 88 79 76 69
chboos@netcourrier.com

Le club vous souhaite de très bonnes fêtes et une
excellente année 2019.

NE MANQUEZ PAS NOTRE CONCERT DES PROFESSEURS
LE 27 JANVIER À 17H À KOLBSHEIM, L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR
LEURS TALENTS ARTISTIQUES, ET NOTRE GRANDE AUDITION DE FIN D’ANNÉE
LE 21 MAI À 20H À ACHENHEIM, RASSEMBLEMENT
DE TOUS NOS MUSICIENS SUPERS HÉROÏQUES.
Rejoignez-nous pour vous épanouir dans une pratique instrumentale,
jouer en groupe ou juste nous écouter durant cette année placée sous le thème des héros.
Ceux du quotidien, de notre histoire, de la musique… devenez l’un d’eux !
Retrouvez nous lors des auditions et concert de mars à Oberschaeffolsheim,
27 mars 18h à Achenheim, 6 avril lors du concert de l’harmonie Sirène
et enfin le 15 juin 15h à Hangenbieten.

OUVERT À TOUS
Des cours ont lieu au complexe sportif (dojo d’Achenheim) :
• Le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h30

INFOS AU :
07.81.67.48.19 - 07.82.948.948
GEMLESCHATEAUX@LAPOSTE.NET
HTTP://GEM-LESCHATEAUX.OPENTALENT.FR
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INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE
Différents stages sont organisés toute l’année : Aikido, AikiTaiso, Qi gong, Défense Training,
Massage Traditionnel Thai…
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CRGV Achenheim
EN QUOI CONSISTE NOTRE CONCEPT « SPORT – SANTE » ?

Le programme du CRGV d’Achenheim ci-dessous,
répond à vos objectifs et à vos motivations si vous
voulez faire du sport :

Le CRGV d’Achenheim, adhérent à la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, vous propose dans la commune un
concept « SPORT – SANTE » dont le principe
consiste à pratiquer une activité physique, loin de
la performance, dans une approche collective et
conviviale.
Le SPORT - SANTE n’est pas un « remède médical ».
C’est une philosophie qui vous permet d’être à
l’écoute de votre corps, de ses rythmes et de ses
besoins.
Du lundi au jeudi en soirée, des encadrants
expérimentés et passionnés sont complices de
votre équilibre et de votre bien être, ils vous aident
à faire du bien à votre corps en vous offrant des
séances de sport loisir et de sport bien-être.

• pour garder la forme,
• pour vous défoulez en musique,
• pour vous dépensez sans y penser tout en
améliorant votre condition physique
• ou pour pratiquer une activité efficace pour
impacter votre silhouette, vous remuscler.
En septembre 2018, il a été complété par la
méthode PILATES, entraînement physique qui
s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.
Cette méthode repose sur 8 principes de base
qui doivent toujours rester présents à l’esprit de
celui qui la pratique : concentration, contrôle,
centre de gravité, respiration, fluidité, précision,
enchaînement et isolement.

Le Comité vous souhaite de très agréables fêtes
de fin et une bonne et heureuse année 2019

N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE NOTRE PROGRAMME 2018-2019 !
LUNDI
19h30 à 20h30 « Pilates » (complet)
20h30 à 21h30 « YOGA » (complet)

MERCREDI
19h30 à 20h30 « Body Svelt »
20h30 à 21h30 « Body Sculpt »

MARDI
19h30 à 20h15 « Gym tonic »

JEUDI
19h30 à 20h15 « Body Training »
20h15 à 21h00 « Parcours Training »

GYMNASE de l’Ecole Primaire NICOLE FONTAINE d’Achenheim – rue de l’Ecole.
Pour plus de renseignements : modile67@hotmail.fr
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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

Club 55 et +
Les membres de 55 et + se retrouvent régulièrement
pour des activités. D’un pied alerte, le groupe de la
marche brave tous les temps. Patricia DEUTSCH
prépare toujours des circuits inconnus d’une
extrême richesse le dernier mardi du mois (circuit
long) sans oublier la marche adaptée le deuxième
jeudi du mois qui s’adresse à un public moins
aguerri.
Un grand merci aussi à Béatrice HIETTER qui
organise les séances de jeux le premier et troisième
lundi du mois. Profitant d’une météo clémente, le
groupe s’est initié cet été à la pétanque. Maintenant
les adhérents retrouvent la salle des associations (à
côté du Presbytère) : la bonne humeur et les éclats
de rire sont toujours de la partie.
Toujours disponible et d’une grande compétence,
Sauveur AUSINA s’occupe de l’équipe informatique.
Il a ainsi formé deux groupes de travail en fonction
des attentes et des compétences de chacun. Vous
pouvez consulter le blog 55+ « club55-achenheim ».
Des activités très ponctuelles sont proposées
en cours d’année. C’est ainsi que le jeudi 13
septembre nous étions en route pour Muttersholz.
Cette visite en barque à fond plat avec un guide au
verbe truculent restera dans nos mémoires.
Dans le cadre du jumelage, le village de
Gamshurst nous a invité le samedi 26 mai. Après
une découverte bucolique des alentours et des
différentes infrastructures, nous avons dégusté les
pâtisseries « maison » de nos amis.
L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 28
novembre à 19H dans la salle des Fêtes.
N’hésitez pas à nous rencontrer :
Martin IRR, président
martin.irr@estvideo.fr - 03.88.59.57.02

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
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VENDREDI
Cours enfants : 18H00 - 19H00
Cours Ados 11/17 ans : 19H15 - 20H15
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CLASSE 53
COMME LE VEUT LA TRADITION, LES AMIS
DE LA CLASSE 1953 D’ACHENHEIM ET LEURS
CONJOINTS ONT FÊTÉ LEUR SOIXANTE
CINQUIÈME ANNIVERSAIRE ENSEMBLE.
AU PROGRAMME :
Visite d’Athènes avec la relève de la Garde et
l’Acropole, le Cap Sounion avec le temple de Poséidon
puis Corinthe et la traversée du canal.
Baignade, détente et promenades étaient aussi au
rendez-vous, le tout dans une ambiance sympathique
et conviviale.
LES PARTICIPANTS :
Silvana FERNANDEZ, Marie-Reine et Gérard GRAFF,
Huguette MATTER, Josiane et Jean-Luc MENGUS,
Roselyne et Henry MEYER, Chantal et Gilbert RIFF,
Suzanne et Paul SIEFFERT, Marie-Claire et Arsène
WALTER.

Pour marquer l’événement, direction
la Grèce, du 6 au 13 septembre 2018.

vous souhaite ses meilleurs vœux !
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OKTAVE : le service des collectivités

pour RENOVER votre maison en toute CONFIANCE
PAR OÙ COMMENCER? COMBIEN DE DEVIS FAIRE ÉTABLIR ET À QUI SE FIER ?
PUIS-JE PRÉTENDRE À DES SUBVENTIONS, COMMENT FINANCER ?

Finie la prise de tête pour ceux qui voudraient rénover
leur maison en la rendant plus confortable et moins
énergivore. Le service de rénovation énergétique
Oktave a été créé par la Région Grand Est, l’Ademe
et les collectivités locales. Les deux conseillères
Oktave de l’Eurométropole de Strasbourg sont à
votre écoute et vous accompagnent tout au long de
votre projet de rénovation.
Lors d’une première visite sans engagement, nous
vous aidons à identifier les travaux prioritaires pour
réaliser une rénovation énergétique complète
et performante. Une fois étudiées la faisabilité
technique et la compatibilité du projet avec Oktave,
vous pourrez faire appel à un groupement d’artisans
référencé par la Région Grand Est comprenant tous
les corps de métiers (plâtrier, façadier, chauffagiste,
électricien…). Ces équipes de professionnels vous
proposeront une solution adaptée à votre maison.
Enfin Oktave étudie les subventions et aides
disponibles pour votre projet. Grâce à l’optimisation
du plan de financement, vous réussirez à faire un
maximum de travaux.
Oktave réalise son premier chantier sur la commune
d’Achenheim, rue Albert Schweitzer. Maison non
isolée, les propriétaires notaient bien l’arrivée de
l’hiver sur leur facture énergétique. Ils avaient consulté
des multiples entreprises, mais face aux discours
de chacune d’entre elles, comment choisir ? Pour
quelle solution opter ? Les conseils indépendants de
la conseillère Oktave leur ont permis de se décider :
isolation des murs, isolation intérieure, réfection
d’une partie de la toiture et installation d’une
ventilation mécanique. Que ce soit au moment des
devis ou des travaux, les propriétaires économisent
un temps précieux grâce au pilote du groupement
qui fait l’intermédiaire avec l’ensemble d’entreprises.

Le service d’accompagnement Oktave
est actuellement pris en charge par la Région Grand Est et l’Ademe,
et vous est offert sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
PRENEZ DÈS AUJOURD’HUI CONTACT AVEC LES CONSEILLÈRES OKTAVE :

06 15 80 56 77 - contact.ems@oktave.fr
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Liste des associations

L’inscription des citoyens
sur les listes électorales
Des mesures visant à faciliter l’inscription des
citoyens sur les listes électorales rentrent en vigueur
le 1er janvier 2019.

NOUS VOUS RAPPELONS ÉGALEMENT
QU’IL Y A DEUX BUREAUX DE VOTE
À ACHENHEIM :

Les conditions d’inscription sur les listes électorales
ont été assouplies.

1

À compter du 2 janvier 2020, les demandes
d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le
sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le
1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les
listes électorales seront déposées, au plus tard, le
dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin.
Pour les élections européennes du dimanche 26
mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au
dimanche 31 mars 2019. A cet égard, pour
la mairie habituellement fermée le samedi, une
permanence, d’une durée de deux heures, sera
tenue le samedi 30 mars 2019.

2

Le bureau de vote 1 est à la mairie,
7 rue des Tilleuls.
Le bureau de vote 2 est à l’école
maternelle, 6 rue Descartes.

Le bureau de vote où vous devrez vous
rendre est indiqué sur votre carte d’électeur.

ELECTIONS EUROPÉENNES
LE 26 MAI 2019
(SCRUTIN À UN TOUR)

Nouveaux arrivants à Achenheim
ET SI NOUS FAISIONS CONNAISSANCE !
Une réunion de présentation de votre village sera
organisée en début d’année.
Merci de vous signaler à la mairie, le moment
venu vous y serez conviés.
ADRESSE : 7 RUE DES TILLEULS
MAIL : ACCUEIL.MAIRIE@ACHENHEIM.FR
TÉLÉPHONE : 03 .88.96.00.72

Tarifs de location des salles municipales
Été : 12 avril 2019 au 12 septembre 2019 - Hiver : 13 septembre 2019 au 09 avril 2020

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 €
60

REMISE :

Résident d’Achenheim : 35%

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
achenheim.eb@alsace.Igef.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

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. Achenheim (association de pêche)

MORTZ Claude

4 rue des Vergers - 67112 Breuschwickersheim
claudemortz@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
TRANCHETTI Florence

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

HARMONIE D’ACHENHEIM

LIENHARD Audrey

1 A rue du Maréchal FOCH-67113 Blaesheim
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
barthstef67@gmail.com
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

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

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

06.86.82.92.79

Salle des fêtes :
Verres : 100 €
Assiettes : 100 €
61

06.87.53.53.10

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

Liste des artisans, commerçants,
entreprises et professionnels de santé
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Psychologue - Psychothérapeute
Francine FRIEH - BUNGERT
6, rue Jean de La Fontaine
Tél. : 03 88 21 99 75
Mobile : 06 28 27 01 10
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Cabinet de soins infirmiers: 03 88 21 27 06
Marie ADAM : 06 17 49 89 65
Valérie FLORIDO : 06 88 08 20 96

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

Orthophoniste
Laurence STEIBLE-SCHULLER
18, rue Bourgend
Tél. : 03 88 96 55 87
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Pharmacie
Dr. Sophie JALLU - Pharmacien
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Tél. : 03 88 96 14 80
Fax : 03 88 96 54 06
Horaires :
8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30
Samedi : 8h30 - 12h30

es

Ér

rue des Argiliers

Médecin
Dr. Bertrand SCHMITT
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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

L
U

LOTISSEMENTS
Strasse 1 et 2

LOTISSEMENT
Muehlmatten
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LOTISSEMENT
Du moulin

LOTISSEMENT
La Prairie
DÉFIBRILLATEUR
CARDIAQUE ( X2 )

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 d’ Achenheim
7 rue des tilleuls - 67204 Achenheim
Tél. : 03 88 59 50 77
sivu@achenheim.fr

Eurométrople de Strasbourg (EMS)
Tél. : 03 68 98 50 00
www.strasbourg.eu / www.strasmap.eu
Info déchets (ramassage de poubelles)
Tél. : 03 68 98 51 90
Enlèvement des objets encombrants
Tél. : 03 68 38 51 89
Permanence eau (SDEA) - Tél. : 03 88 19 97 09
Permanence Assainissement - Tél. : 03 88 40 05 96
Transports CTS - Tél. : 03 88 77 70 70
www.cts-strasbourg.eu
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)
Centre Médico Social
13, rue des Alliés 67120 Molsheim
Tél. : 03 68 33 89 25
Secrétariat
Tél. : 03 68 33 89 23
Permanence sur rendez-vous :
Lundi : 9h - 12h
Jeudi : 14h - 17h

PAROISSES
Paroisse Catholique d’Achenheim
Sébastien LAOUER
2, rue de l’Église
Tél. : 03 88 96 00 76
sebastien.laouer@gmail.com

ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Anne COUPPIÉ
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

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 36 41 92 88
Directrice : Julie BLONDET - 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.maternelles@fdmjc-alsace.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Nicole Fontaine
Directrice : Hélène BOUSSUGE
4, rue de l’école
Tél. : 03 88 96 11 87
ecole.elementaire@achenheim.fr
COLLÈGE Paul Wernert
Principal : Eric SPEICHER
4, rue du collège
Tél. : 03 88 96 02 42
Fax : 03 88 96 57 66
ce.0671686U@ac-strasbourg.fr

10-31-3162

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pascal BLANC - uniquement sur rendez-vous
contact : pascal.blanc@conciliateurdejustice.fr

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

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 – Route de Holtzheim - Salle des fêtes (à l’arrière de la salle polyvalente) : 1er avril 2019 / 22 juillet 2019 / 18 novembre 2019

