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Une chapelle sur le site de Wienerberger

Chères Achenheimoises,
chers Achenheimois.
Après les travaux de réaménagement du
haut de la rue Bourgend, un nouveau
chantier très important a démarré, il s’agit du
réaménagement du carrefour du bas du village,
dit «Laübbruck» et de ses accès. Ces travaux
visent, là aussi, la sécurisation de ce lieu de
rencontre entre piétons, vélos, automobiles
et camions. Mais nous avons aussi souhaité
redonner du sens à ce centre historique du
village. Ces travaux que nous avons cherché
à rendre le plus court possible, nous mèneront
malgré tout en fin d’année. Ils amèneront
inévitablement quelques désagréments que je
vous demande d’accepter avec patience.
Un autre projet important, qui pourrait aussi
se terminer au cours des prochains mois,
est le PLU, Plan Local d’Urbanisme. Un
consensus semble maintenant se dégager sur
le projet qui est suffisamment ambitieux pour
faire face à la demande de logements, tout
en étant raisonnable pour ne pas conduire à
des investissements sur les infrastructures
publiques.
Au printemps 2014 devrait aussi s’ouvrir
le « multi-accueil » communautaire à

Breuschwickersheim, qui sera à la fois une
crèche et une halte-garderie. La Communauté
de communes a par ailleurs budgétisé la
nouvelle passerelle sur le canal de la Bruche à
Achenheim pour les piétons et les cyclistes, et
qui sera accessible à partir de la rue du canal.
Au sujet du rapprochement de la communauté
des châteaux avec la CUS, je ne peux que
reprendre exactement ce que j’avais écrit ici
même il y a un an « nous ne connaissons pas
le devenir de ce projet ». Toutefois, il faut savoir
qu’une décision du Préfet aurait été importante
en vue des prochaines élections municipales
de 2014, où les citoyens auront aussi à élire
directement les conseillers communautaires.
Nous traitons des nouvelles modalités de ces
élections dans un article de ce bulletin. Nous
revenons aussi sur la question de la fiscalité de
notre commune et de l’incidence des différents
scénarios, en repositionnant les éléments
principaux en terme de définition, d’opportunité
et de risque.
La dégradation économique, que subit
également notre Alsace, engendre une
dégradation du climat social, et peut conduire
à des dérives de toutes sortes, très éloignées
de nos traditions humanistes. Il nous faut
réaffirmer, à notre niveau, notre volonté d’agir
pour plus d’entraide et de tolérance, là où la

pente naturelle semble être l’individualisme et
le communautarisme. Il faut aussi que chacun
d’entre nous fasse, en pleine lumière, preuve
d’honnêteté intellectuelle, par rapport aux
choix possibles qui nous sont permis.
Je redis ma confiance dans la communauté
humaine que je suis fier d’animer.
Raymond LEIPP,
Maire d’Achenheim

vie communale

Cérémonie des vœux 2013
C’est désormais un rituel bien rodé que cette
réunion dans notre salle polyvalente, de ce
qu’il est convenu d’appeler « les forces
vives d’une commune » et qui comprend
chefs
d’entreprises,
commerçants,
artisans, représentants des associations,
corps enseignant...

C’est l’occasion pour notre maire Raymond
Leipp d’expliquer son action et aux
personnalités politiques, notre députée
Sophie Rohfritsch, notre Conseiller
général André Lobstein, de faire passer
des messages.

Et c’est aussi et surtout, l’occasion de
nombreux échanges de vive voix, un
brassage fécond qui permet de mieux
se connaître, d’où sortent de nouveaux
projets.
Nous profitons également de ce moment
pour remettre les prix des maisons
fleuries (le palmarès se trouve dans

le «vivre ensemble 2013») et pour
remercier les sportifs qui ont fait honneur
à notre commune. Nous avons ainsi mis à
l’honneur l’association ATH « Achenheim
-Truchtersheim - Handball », dont l’équipe
de filles de 14 ans est championne
d’Alsace, et l’équipe de garçons de 16 ans,
championne d’Alsace.

ATH
L’équipe féminine de
Nationale 1,
est championne de France,
le samedi 15 juin 2013
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Un projet urbain pour Achenheim
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), vaste chantier engagé en 2008, a
été arrêté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 8 avril 2013.
Le PLU c’est quoi ?
C’est le document de base de la politique
urbaine d’Achenheim pour les 15 ans
à venir. L’ensemble des autorisations
d’urbanisme (lotissement, permis de
construire, déclaration préalable…)
devront être conformes au PLU.
Comment est-il élaboré ?
Le PLU est régi par les dispositions du
Code de l’Urbanisme. Il est élaboré à
l’échelle du ban communal.
La commune d’Achenheim s’est entourée
de bureaux d’études (Atelier In Situ et
Oréade-Brèche) et du SDAUH (Service
Départemental de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de l’Habitat) pour rédiger
l’ensemble des éléments constitutifs du PLU.
Le PLU a également été élaboré en
concertation avec la population. Deux
réunions publiques ont notamment été
organisées :

-
le 5 juillet 2011 : présentation des
éléments de diagnostic et du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable),
- le 15 février 2013 : présentation des
pièces règlementaires du PLU.
Ces réunions ont permis de présenter et de
débattre du projet de PLU avec l’ensemble
des habitants.
Quels sont les principaux enjeux ?
Le PADD, document exprimant les
objectifs et projets de la collectivité en
matière de développement économique
et social, d’environnement et d’urbanisme
à l’horizon de 15 ans, a été débattu par le
Conseil Municipal lors de sa séance du 24
septembre 2012.
Il fixe comme objectif principal d’atteindre
2 600 à 2 800 habitants à Achenheim. Pour
cela il est nécessaire de construire 500
nouveaux logements :

-
100 logements pour rattraper la
population perdue depuis 2007,
-
100 logements pour maintenir la
population à niveau (du fait de la baisse
du nombre de personnes par habitation),
-
300 logements pour accueillir une
population nouvelle.
Cela permettra d’assurer le renouvellement
de la population, indispensable au bon
fonctionnement de nos équipements
municipaux (notamment scolaires) et à la
vitalité du tissu associatif.
Cette ambition implique l’ouverture à
l’urbanisation de secteurs de développement
(environ 13 hectares), notamment à l’Est
en direction d’Oberschaeffolsheim.
Le PLU définit les principes d’organisation
des secteurs d’extension afin d’en maîtriser
le développement.

La réunion publique du 15 février 2013
Achenheim intermède 2013
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Atelier [inSitu] Oréade-Brèche - Avril 2013

Orientations d’aménagement pour l’entrée Ouest

Atelier [inSitu] Oréade-Brèche - Avril 2013

Orientations d’aménagement pour l’entrée Est
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Quelles sont les différentes zones
du PLU ?
Le territoire de la commune est divisé en
plusieurs zones. Le règlement décrit pour
chaque zone les dispositions applicables.
Les zones urbaines dites « zone U » sont
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
immédiatement constructibles :
- La zone UA couvre le centre ancien, dans
une logique de préservation patrimoniale,
-
La zone UB couvre les secteurs
résidentiels, admettant des évolutions
maîtrisées,

-
La zone UE concerne les secteurs
d’équipements publics,
-
La zone UX concerne les secteurs
d’activités économiques, industrielles et
commerciales.
Les zones à urbaniser dites « zone AU »
sont les secteurs de développement futur :
-
La zone IAU est immédiatement
constructible pour des opérations
d’ensemble à condition de respecter
le règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation,

-
La zone IIAU constitue une réserve
foncière pour des développements
ultérieurs.
Les zones naturelles dites « zones N »
sont globalement inconstructibles. Elles
couvrent l’ensemble des espaces situés
au-delà du canal de la Bruche. Les
éléments paysagers et écologiques les
plus intéressants y sont protégés.
Les zones agricoles dites « zones A »
couvrent les espaces cultivés au Nord et à
l’Ouest du ban communal.

Zonage simplifié du PLU

> ElEments de calendrier
Prescription du PLU

30 juin 2008

Arrêt du PLU

8 avril 2013

Réunion publique 1

5 juillet 2011

Consultation des Personnes Publiques Associées

juillet 2013

Débat PADD en CM

24 septembre 2012

Réunion publique 2

15 février 2013

Achenheim intermède 2013

Enquête publique

septembre 2013

Approbation du PLU

décembre 2013
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Taxes communales
La fiscalité des communes est un sujet forcément sensible, et aussi assez
complexe. Chaque année nous publions, dans le bulletin de décembre,
les éléments du budget communal sur 2 années. Néanmoins, il nous
a paru intéressant de revenir sur les sources de financement de notre
commune et de la communauté de communes, d’en dégager les grandes
lignes et d’observer avec lucidité les points de vigilance.
Ce qui alimente pour l’essentiel le budget Pour Achenheim :
- les taux sont parmi les plus faibles du département
d’Achenheim (valeur 2011) :
La taxe d’habitation
taux de 6,67 %
La taxe foncière (bâti) taux de 9,46 %
La taxe foncière (non bâti) taux de 36,66 %
Les CET (ex taxe professionnelle)		
La dotation de l’état 		

recette de 214 000 €
recette de 212 000 €
recette de 17 000 €
recette de 238 000 €
recette de 255 000 €

Ce qui alimente pour l’essentiel les budgets
communautaires :
Châteaux
La taxe d’habitation
10,28 %
La taxe foncière (bâti)
0,91%
La taxe foncière (non bât) 5,86 %

Kochersberg
13,22%
0,40%
10,64%

CUS
10,44%
0,43 %
4,56%

Dans un document d’étude la CUS estime que « l’intégration
des Châteaux à la CUS entraînerait une diminution de la part
intercommunale ». Il faut aussi remarquer qu’une adhésion des
Châteaux au Kochersberg, envisagée dans le schéma initial de la
Préfecture, aurait fait augmenter les impôts locaux.

D’où vient la différence ?

Alors, on peut se poser une question légitime : pourquoi les impôts
locaux sont-ils plus chers à Strasbourg ? Ce n’est pas en raison
des taxes communautaires, mais à cause des taxes communales
importantes à Strasbourg, comme dans beaucoup de grandes villes.
Ainsi, la taxe d’habitation est à Strasbourg de 24% en 2011, contre
6,67 % à Achenheim.

Que signifient ces taxes, et comment le montant
est-il calculé ?

1 - La taxe d’habitation
Elle est payée par l’occupant.
Le montant de la taxe d’habitation dépend :
- 	du taux, exprimé en pourcentage. Il est fixé par la commune,
- de l’habitation (lieu, situation, superficie, éléments de confort :
WC, douche…). Le loyer annuel que pourrait produire cette
habitation est appelé la valeur locative. La valeur locative est
calculée par l’administration. Les bases de calcul de cette valeur
locative n’ont pas été revues depuis 1970.
Le montant de la taxe d’habitation, celle que vous payez annuellement, est le résultat du taux, multiplié par la valeur locative.
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- la valeur locative se situe dans la moyenne départementale.
2 - Les taxes foncières :
Elles sont payées par les propriétaires
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties est
calculé sur la base de 50% de la valeur locative du bien.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties concerne
principalement les terres affectées à une exploitation agricole
3 - La contribution économique territoriale (CET).
Elle a remplacé en France la taxe professionnelle à partir du 1er
janvier 2010.
La CET est la somme de deux éléments qui ont chacun leurs
propres modalités de calcul et d’imposition :
• 	la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur
de l’immobilier
• la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Il en ressort, pour les particuliers d’Achenheim, des impôts
locaux particulièrement faibles. Ce constat ne signifie pas qu’il
faille augmenter les impôts. Il témoigne simplement d’une gestion
bel et bien rigoureuse sans que ce soit au détriment des services
rendus.

Où sont les véritables enjeux et les points de
vigilance ?

- Tout d’abord le désengagement progressif et annoncé de l’État
qui représente encore ¼ du budget communal,
- Ensuite l’importance du reversement par la Communauté de
communes des taxes anciennement professionnelles, liées en
particulier à l’activité de Wienerberger.
Enfin, il convient de mentionner l’incidence du futur PLU qui
proposera de nouvelles habitations, en particulier pour les jeunes
foyers. Cet accroissement de la population entrainera de nouvelles
rentrées fiscales.
Par ailleurs, la réalisation du PLU ne nécessitera pas de nouveaux
investissements en terme d’équipements publics. Autrement dit,
toutes les infrastructures existantes (écoles, équipements sportifs
et associatifs, ...) sont dimensionnées pour accueillir ces nouveaux
résidents. Le projet de PLU s’inscrit donc dans une logique
d’urbanisation raisonnée et soutenable.		
		
2013
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Evolution des collectivités
Des modifications dans les futurs scrutins électoraux.
L’actualité législative récente a modifié de façon assez substantielle le
régime des élections locales. Ces modifications concernent les élections
à la Commune (Conseil municipal), à la Communauté de communes
(Conseil communautaire) et au Département (Conseil général).
Pour les Communes :

la suppression du panachage dès que la
commune compte plus de 1 000 habitants.
Pour rappel, le panachage permettait de
rayer un ou plusieurs noms d’une liste et
d’y substituer le cas échéant des candidats
d’autres listes.
C’est ce seuil de 1 000 habitants qui a
finalement été retenu. Il était auparavant
de 3 500 habitants. Concrètement, pour
Achenheim, cela signifie :
− 
qu’il y aura bien un scrutin de liste,
chaque liste devant comporter autant de
noms que de sièges à pourvoir (19 pour
Achenheim),
−
que la parité hommes/femmes
s’appliquera (à une unité près, le nombre
de conseillers étant impair),
− que la possibilité de panacher n’existera
plus pour notre commune.
Par cette modification, le législateur a
souhaité renforcer la parité hommes/
femmes, d’une part, et la représentation des
listes « d’oppositions », d’autre part.
Nota : la parité hommes/femmes concernera
aussi la désignation, par le Conseil
municipal, des adjoints au Maire.

Pour les Communautés
de communes :

le “fléchage” des conseillers communautaires dès les élections municipales.
Cela signifie que les conseillers
communautaires seront élus en même
temps que les conseillers municipaux lors
des élections municipales. Ce système
Achenheim intermède 2013

s’appliquera également aux communes de
plus de 1 000 habitants.
Concrètement, la liste des candidats
aux sièges de conseiller communautaire
devra figurer de manière distincte sur le
même bulletin que la liste des candidats au
conseil municipal dont elle est issue. Elle
comportera un nombre de candidats égal
au nombre de sièges à pourvoir, et sera
composée alternativement de candidats de
chaque sexe. Les candidats aux sièges de
conseiller communautaire devront figurer
dans l’ordre de présentation dans lequel ils
apparaissent sur la liste des candidats au
conseil municipal.
Rappelons que la désignation des
conseillers communautaires relevait jusqu’à
présent d’une délibération des conseils
municipaux respectifs. Il s’agissait donc
d’une élection au suffrage universel indirect.
Par cette modification, le législateur a
souhaité renforcer la légitimité démocratique
des représentants des Communautés
de communes, ceux-ci étant désormais
élus directement par le peuple (suffrage
universel direct).
Ces dispositions seront applicables dès les
élections municipales et communautaires
de mars 2014.

Pour les Départements :

un nouveau système et une nouvelle
dénomination...
Pour le Département, on parlait jusqu’ici
d’élections cantonales et de Conseillers
généraux. Le nouveau régime électoral
rend les appellations plus cohérentes :
nous élirons désormais des Conseillers
départementaux à l’occasion d’élections
départementales.

Mais au delà des questions de
terminologie, le mode de scrutin change
également. En effet, lors du prochain
renouvellement général ce sont deux
conseillers départementaux (et non plus
un seul conseiller général) qui seront élus
dans chaque canton, au scrutin majoritaire
à deux tours. Les candidats se présenteront
en binôme. Et chaque binôme devra être
composé d’un homme et d’une femme.
Concrètement :
− le renouvellement électoral est reporté de
2014 à 2015 (pour éviter une confusion
avec d’autres scrutins),
− nous élirons désormais un binôme : un
homme / une femme,
− du fait de l’élection de 2 candidats (le
binôme), la carte des cantons sera
redessinée pour diminuer de moitié le
nombre de cantons existants (44 dans le
Bas-Rhin).
Par cette modification, le législateur a
souhaité à la fois, préserver l’ancrage
territorial des élus départementaux (en
maintenant le principe de l’élection par
canton), et aussi, poursuivre l’objectif
de la parité hommes/femmes au sein
des assemblées départementales (les
départements ne comptent aujourd’hui que
14 % de femmes).
Précisons enfin qu’après de multiples
revirements concernant ces scrutins, il
est vraiment souhaitable désormais de
stabiliser les règles régissant ces élections
au moment où des scrutins importants
seront organisés en 2014 et 2015 (élections
municipales, départementales, régionales et
européennes).
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Le Chantier “Laübbruck”,
réaménagement du centre du village
Les travaux ont commencé par la déconstruction de la maison qui était partiellement en angle du carrefour ;
les colombages sont stockés.
Le service des eaux a revu l’adduction des
maisons de la rue de la Bruche. L’emprise
du chantier est celui défini dans le « vivre
ensemble 2013 ». Les entreprises sont
retenues. Les travaux devraient être terminés
en fin d’année. Rappelons que l’objectif est de
sécuriser ce carrefour tout en lui redonnant
un aspect de place publique plus accueillante
pour les piétons et en canalisant au mieux les
flux de circulation. La perspective présentée
donne une idée approchante du résultat
escompté ; les aspects de décor floral sont
encore à travailler.
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Lors des travaux d’aménagement, le CG67
mettra en place une déviation des poids
lourds en amont, afin qu’ils ne passent plus
par le centre de la commune.

et électriques se dérouleront en parallèle
jusque mi-août. Les travaux de réfection de
l’éclairage public se feront en octobre.

fin juillet. Les travaux d’enfouissement des
réseaux téléphoniques, vidéo phoniques,

alternée du canal à la rue de la Bruche, puis
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dans un deuxième temps de la Rue de la
Bruche à la place centrale en route barrée.
Les véhicules légers seront déviés par la Rue
de la Bruche. Les travaux se poursuivront
Rue des Tilleuls en septembre. Les travaux de
voirie se termineront par la Rue de la Bruche
et la Rue Bourgend en octobre.
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Les travaux de voierie démarreront
fin juillet
A
R
par la Route de Holtzheim. Dans un premier NTIE
HA
temps les travaux se feront sous
Ccirculation

COW “contournement
Oberschaeffolsheim Wolfisheim”
Les travaux pour la réalisation de cette route de contournement avancent, pour une fin prévue cet été et
une mise en service en septembre.
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8 et 9 se
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Accueil des jeunes enfants
La Communauté de Communes «Les Châteaux» est en train d’initier un
projet destiné à l’accueil des jeunes enfants dont les parents résident
dans l’un des 5 villages qui en font partie.
Ce projet de multi-accueil dont
l’implantation est envisagée près des
écoles maternelle et élémentaire de
Breuschwickersheim a nécessité des
études préliminaires de faisabilité tant
au niveau des coûts (investissement
et fonctionnement) que des locaux qui
devront donc répondre aux normes en
vigueur pour ce type d’activité.
Les plages horaires d’ouverture seront

arrêtées en fonction des demandes
formulées par les parents auprès de
l’association prestataire de ce service.
Elle pourra accueillir de 45 à 50 enfants à
partir de 3 mois et jusqu’à la maternelle du
lundi au vendredi de 7h à 19h. Un service
de restauration est également prévu.
Au terme des études préliminaires et
après ouverture des plis dans le cadre

d’une procédure de marchés publics pour
les différents lots concernés, les travaux
devraient débuter au cours de cet été pour
permettre l’ouverture au printemps 2014.
Un bail de 30 ans sera consenti au
prestataire de service en charge de la
gestion de ce multi-accueil dont l’objet
sera aussi de favoriser l’installation de
jeunes couples dans nos villages et donc,
à terme, de dynamiser ces derniers.

Les autorisations

Réforme
de
sortie
du
territoire
des rythmes
scolaires
Après concertation avec les enseignants
de l’École primaire, de l’École maternelle
et les représentants des parents d’élèves,
nous avons décidé, comme toutes les
communes de notre communauté de
communes, ainsi que la grande majorité des
communes françaises, de reporter la mise
en place de cette réforme à la rentrée 2014.

Ce document qui permettait à un enfant
de circuler dans certains pays sans être
accompagné de ses parents, est supprimé
depuis le 1er janvier 2013.
Désormais l’enfant, accompagné ou non
peut voyager à l’étranger avec
- Sa carte nationale d’identité (UE, espace
Schengen, Suisse) ou
- Son passeport
Il convient aussi de se renseigner sur
les documents exigés par le pays de

destination sur le site :
diplomatie.gouv.fr.

blic.fr

http://vosdroits.service-pu

Travaux à l’école maternelle
Un coup de peinture pendant les vacances
d’avril qui ré illumine le bâtiment, et la
pose de stores à l’intérieur.

Achenheim intermède 2013
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Albert Griess, bénévole à la banque alimentaire
Faire une B.A. à la B.A. Depuis 13 ans, Albert GRIESS, citoyen de
notre village est bénévole au sein de la banque alimentaire.

Il s’y consacre plusieurs fois par
semaine. Il lance aussi un appel
urgent à des bénévoles. Ils sont
surtout nécessaires au moment des
collectes qui ont lieu dans toute
l’Europe le dernier Week-End de
novembre.
Nous rappelons ici ce qu’est la banque
alimentaire,
association
aujourd’hui
indispensable, et de plus en plus sollicitée.
En 1984, face à la montée de la pauvreté,
plusieurs associations caritatives se sont
réunies pour fonder à Paris la première
Banque Alimentaire, sur le modèle des Foods
Banks américaines.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin est l’une
des 97 antennes départementales que l’on
trouve aujourd’hui en France ; une douzaine
d’associations locales la fondent en 1985,
dans un souci de répondre à un besoin
grandissant de nourriture.
28 ans plus tard, l’antenne domiciliée à
Strasbourg – rue de la Plaine des Bouchers
– est partenaire de 90 associations sur
l’ensemble du département qui viennent
s’y fournir. Elle est toujours régie par les
principes fondamentaux de la création : il
s’agit du partage, du bénévolat, du don, de
la gratuité, de la lutte contre le gaspillage,
du mécénat. 50 bénévoles, 18 salariés ainsi
que des stagiaires assurent tout au long de
l’année le fonctionnement de l’antenne :
approvisionnement, collecte, distribution et
sa gestion.
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Les subventions de ses partenaires ainsi que
les profits des actions organisées pour la
Banque Alimentaire 67 (concerts, spectacles,
…) participent au fonctionnement et à la
gestion de l’association.
En ce qui concerne les denrées alimentaires,
la Banque Alimentaire fonctionne
principalement grâce à 4 sources
d’approvisionnement : les pouvoirs publics
(35% des dons) grâce aux surplus de
l’Union Européenne (PEAD) et aux retraits de
marché par l’Etat ; les particuliers (15% des
dons), notamment grâce aux collectes dont
la plus importante est la collecte nationale
fin novembre (dans les magasins, mairies
et écoles partenaires) ; les entreprises
agroalimentaires (20% des dons) mettant
à disposition une partie de leur production
excédentaire ou des produits présentant un
défaut d’étiquetage.
Enfin, 30% de son approvisionnement
provient des points de vente de la grande
distribution. Le combat des Banques
Alimentaires est aussi et surtout une lutte
contre le gaspillage et pour le partage. Le
principe est donc simple : elle n’achète aucun
produit et distribue gratuitement ceux qu’elle
reçoit.
Ce sont des denrées alimentaires retirées
des rayons et parfaitement consommables
que salariés et bénévoles ramassent
quotidiennement, grâce à 6 véhicules
frigorifiques. Stockées dans les 2500m² et 3
chambres froides de l’entrepôt, se sont plus
de 2000 tonnes de denrées – soit 5 millions
de repas- qui sont alors redistribuées chaque
année à des associations humanitaires ou
caritatives du Bas-Rhin : CCAS, Epiceries
Sociales, Croix Rouge, Emmaüs, Caritas,
Secours Populaire, …
Plus de 14.000 personnes sont ainsi
soutenues chaque mois.
En valorisant les produits en fin de vie, ce
n’est pas seulement un rôle humanitaire que
se fixe la Banque Alimentaire, mais c’est
aussi une démarche citoyenne et éthique
qu’elle propose à tous.
Cette mission, la Banque Alimentaire la
remplit également en tant que chantier

d’Insertion : sur les 18 salariés de la structure,
14 sont en insertion professionnelle sous
convention avec Pôle Emploi.
En « replaçant » les bénéficiaires dans un
environnement professionnel, on souhaite
leur apporter une réinsertion dans une vie
normale, afin qu’ils puissent redonner sens
et consistance à leur identité sociale.

Aidez-nous à restaurer l’Homme en luttant
contre la faim et la précarité : humainement
en rejoignant nos bénévoles, matériellement
par des dons de denrées alimentaires ou
financièrement en participant aux frais de
fonctionnement (reçu fiscal adressé en retour
aux dons). A la Banque Alimentaire, quel
que soit votre métier, quel que soit votre
profil, vous pouvez aider : du transport à
la gestion, en passant par la logistique ou
la communication, chacun peut mettre sa
spécialité au service des plus démunis.
Pour nous contacter, rien de plus simple : sur
internet : http://ba67.banquealimentaire.org,
par email : ba670@banquealimentaire.org
ou venez nous rendre visite dans nos locaux
98 rue de la Plaine des Bouchers, 67100
Strasbourg.
Pour une visite découverte, des
réponses à des questions ou
participer à la collecte nationale,
adressez-vous à :
Albert et Antoinette GRIESS,
17, rue du collège à Achenheim
Tél : 03 88 96 18 37
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Raymond BITSCH
aymond BITSCH est un de nos concitoyens les plus honorés. Nous avons plusieurs fois fait état des
Rla langue
distinctions qu’il a reçues, récompense de toute l’énergie qu’il a mise à la défense et la promotion de
alsacienne. Il est aujourd’hui le Président du « e Friehjohr fer unseri sproch », mais cela ne

l’a pas écarté de sa passion d’écrire des pièces de théâtre et aussi, de manière plus intime, des poésies.
Il a ainsi reçu, lors du 20ème concours de la plume d’or 2013, le prix de poésie « Marie Hart ». Le
plus beau témoignage de son engagement est peut-être là, dans un simple poème en alsacien. Nous
reproduisons ici la poésie honorée, avec la traduction en français de l’auteur, sachant combien il est
difficile de « traduire sans trahir » selon l’expression bien connue. C’est aussi avec reconnaissance,
que nous reproduisons un autre poème de Raymond sur son village natal d’Achenheim.

24ème SAISON
DE HÀHN IM KORB
(Le coq en pâte)
Sur une idée du livre de
Michel Rietsch
“Village cherche idiot,
envoyer C.V.”
e Luschtspiel in 3 Àkt
vun Raymond Bitsch
à salle polyvalente
route de Holtzheim
Vendredi le 15 novembre 2013 à 20h
Samedi le 16 novembre 2013 à 20h
Dimanche 17 novembre 2013 à 14h30
Vendredi 22 novembre 2013 à 20h
Samedi 23 novembre 2013 à 20h
Dimanche 24 novembre 2013 à 14h30

Pour tous renseignements
téléphoner au
03 88 96 53 87
< Maison natale de
Raymond Bitsch au
8, route de Strasbourg
à Achenheim
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Erinnerunge
In de Grossmàmme, die g’storwe isch in ihrem Hüss.
M’r meinnt jo gràd m’r isch vor‘em Himmel drüss.
Un wàs seeht m’r dert uff de Kommod àm Eck.
Die àlt Knopflàd wie d’ Nàs vorstreckt.
Glich sinn se eini, die schmisse mir eweck.
Denn die üffhewe hett doch kenn Zweck.
Doch de Seppel lepft de Deckel vun de Làd.
Un seeht àlli Knepf leje do pàràd.
Er nemmt e griener Knopf in d’ Hànd.
Un denckt àn sini erscht Schüelerbànck.
Sini Frau làcht un sààt im kàlt.
Kum mir schmisse ne dert àn d’ Wànd.
De Seppel heert nit un löjt wittersch.
Er seeht e àndere Knopf.
Nemmt ne in d’ Hànd un zittert.
Erinnerunge, àn Schlose un Gewitter.
No seeht er e schwàrtzer Knopf un denckt.
Kälte, Kohle uff’em e Schlitte, àn d’ Isskàlte Händ.
D’ Marie sini Frau hàlt mit làche.
Stricht im iwer d’ Àchsle un d’ Bàcke.
Ich loss dich mit dine Erinnerunge e bissel ellein.
Un geht nüss un hegt Wäsch vum Seil.
Noch mànicher Knopf hett er gfunde.
Güet’s un schlecht’s wurd ufgedeckt.
E Liechtblick vum Läwe in ere Knopflàd dert…

Souvenirs
Dans la maison où grand-mère est morte
Règne un énorme désordre.
Et, que vois-je sur le bord de la commode.
Cette vieille boîte à boutons qui trône.
Ils sont de suite d’accord, pas la peine de la garder.
A quoi bon la conserver.
Mais Joseph soulève le couvercle du coffret.
Et admire tous les boutons alignés.
Il prend un bouton vert dans la main.
Et pense à ses premiers jours de classe.
Sa femme sourit et lui dit.
Jette le et oublie tout.
Joseph n’entend rien et regarde plus loin.
Il voit un autre bouton.
Le prend dans la main et tremble.
Souvenirs, d’orage et de grêle.
Apparaît un bouton noir, il le contemple.
Froideur, charbon sur un traineau, des mains gelées.
Sa femme Marie arrête de sourire,
lui caresse le visage et les épaules.
Je te laisse seul avec tes souvenirs.
Elle sort et décroche le linge.
Il saisit de multiples boutons.
Il découvre, bonheur et malheur.
Toute une existence dans une boîte à boutons.

Min Dorf
do lejt‘s so scheen un rüehi,
zwische Brischkànàl un Kochersberri.
Mit sine Fàwricke gross un klein.
‘s gànze Elsàss kennt’s durrich d’ hàrt gebrennte Bàckstein.
De Professer Werner hett do üssgegràwe.
Fer unseri Gschicht ze bewàhre.
Au d’ Legende hàn’s nitt vergesse.
Do druff sinn jo àlli Litt bsesse.
D‘ Zitt vergeht, d‘ Miehl isch jetz stumm.
D’Schiff sinn verschwunde.
Numme noch Wildente un Schwän,
schwimme uffem Kànàl.
De Muehlbàch isch zügedeckt.
De Verkehr hett Laubbruck verschluckt.
Àlles wurd modern,
In minem läwe hàw ich mich nie verlorre.
Ich hàb’s nitt vergesse, do bin ich geborre.
Diss isch scheenschte uff de Welt.
Denn ‘s isch mini Heimet.
Ja ! ‘s isch minn Dorf.

Mon village
Le voici couché si calme et agréable.
Entre le canal de la Bruche et le Kochersberg.
Avec ses usines,
Toute l’Alsace le connaît à travers les briques en terre cuite.
Le professeur Werner a fouillé,
Pour faire revivre notre passé.
Les légendes ne l’ont pas oublié.
Car elles ensorcellent les hommes.
Le temps passe, le moulin est maintenant muet.
Les péniches ont disparu.
Seulement les canards sauvages et les cygnes,
nagent sur le canal.
Le Muehlbach a été enfermé.
Le trafic a anéanti la « Laübbruck ».
Tout devient moderne.
Dans ma vie je ne me suis jamais perdu.
Je ne l’ai pas oublié, c’est là que je suis né.
C’est l’endroit le plus beau du monde.
C’est mon pays,
Oui, c’est mon village
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20e anniversaire
de la bibliothèque municipale
C’est le 16 octobre 1993 que notre bibliothèque municipale a ouvert
pour la 1ère fois ses portes aux amateurs de lecture.

Cathie Maréchaud,
Erika Rimoux,
responsable de la bibliothèque responsable adjointe

Cette échéance fut bien sûr précédée
et accompagnée d’un long travail de
préparation entrepris par Mme WALT,
bibliothécaire de formation, entourée
d’une équipe de personnes restées, pour
la plupart, fidèles à leur poste. Ainsi,
notre bibliothèque a rejoint le réseau
des 120 bibliothèques du Bas-Rhin
avec le partenariat de la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin et du Conseil
Général.
Après le départ de Mme WALT en 2003,
Mme MARECHAUD a repris le flambeau
accompagnée de Mme RIMOUX et de
4 bénévoles, Mmes CHARLES, GAUER,
LIENHARD et SCHNEIDER.
La finalité de la bibliothèque est d’être un
lieu culturel d’échanges et de coopération
avec les habitants d’Achenheim mais aussi
tous les établissements scolaires sans
oublier l’ensemble du tissu associatif ;
c’est ce fil conducteur qui guide l’action

12
6

Elisabeth Charles,

Ariane Gauer,

de l’équipe d’animation. Pour atteindre ce
but, il convient d’enrichir continuellement
le fond documentaire, qui était de 5 000
livres à l’ouverture d’octobre 1993, pour
atteindre le chiffre de 18 000 à ce jour ;
les lecteurs de tous âges et de toutes
tendances ont à leur disposition un registre
extrêmement varié, et à même de répondre
à leurs diverses aspirations.
Mme MARECHAUD évoque aussi les
phases de « désherbage » où l’on retire
des livres dont l’intérêt est devenu tout
relatif pour les remplacer par d’autres
comme le ferait un jardinier via la rotation
des plantes dans son potager.
Pour vivre avec son temps, il faut
s’adapter à l’évolution culturelle en ayant
recours à de nouveaux supports : ainsi la
bibliothèque possède à présent près de
600 DVD. En outre, son activité ne se limite
pas au seul prêt de livres : animations à
thèmes (apéritif littéraire), expositions,

Marie-Laure Lienhard,

Florence Schneider,

interventions d’artistes, de conteurs (1 fois
par mois) et « le moment des petits bouts »
viennent complèter l’offre de cette structure
implantée dans l’enceinte de la mairie.
Au final, tout ce travail accompli avec
brio depuis près de 20 ans par l’équipe
d’animation a permis de fructueux échanges
et rencontres, synergie indispensable à
toute vie en communauté à l’heure où les
nouvelles technologies favorisent plus
l’individualisme.
Si vous n’avez pas eu encore l’occasion,
prenez le temps d’entrer dans cet espace
rempli de connaissance et de convivialité.
Horaire d’été, du 1er juillet au 19
août : Mardi 16h-18h, Mercredi 10h-12h,
vendredi 17h-19h, Samedi 10h-12h.
Fermeture pour travaux de rénovation
du mardi 20 aout au lundi 23 septembre
inclus.
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Carnaval 2013
Après-midi carnaval avec l’association “coup de main/coup de cœur”
Grand succès pour le 2ème carnaval
des enfants organisé par l’association
“coup de main/coup de cœur” à la
salle polyvalente le 13 février !
200 enfants et parents, déguisés et
maquillés, sont venus participer au
spectacle de Paul Fernique, « les notes
de Charlotte », puis ont fait honneur au
goûter proposé.
Tous ont été ravis de leur après-midi et
sont repartis heureux !
A l’année prochaine !

Marche du cœur 2013
Organisée par l’association « coup de
main coup de cœur », cette manifestation
est l’occasion pour la Fédération Française
de Cardiologie de rappeler le bénéfice de
la marche à pied pour la santé en général
et pour le cœur en particulier. Il fallait
néanmoins du courage aux 94 marcheurs
pour se lancer au petit matin froid, gris et
venteux.
Côté recette, c’est 250 € qui pourront être
versés à la Fédération de Cardiologie.
La manifestation pourra être reconduite l’an
prochain ; c’est aussi, pour les habitants,
un moyen de se retrouver pour un moment
convivial.
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Voyage en musique
avec l’harmonie d’Achenheim

Les amis de l’harmonie d’Achenheim se sont retrouvés dans la salle
polyvalente samedi 13 avril, pour leur traditionnel grand concert.
Les trois coups étaient donnés par les cuivres
dans l’ouverture violente de « la force du
destin » de Verdi, des cuivres bien suivis
par l’ensemble de l’orchestre attestant de son
beau niveau musical.
La Présidente Audrey Lienhard a, comme
à l’accoutumée, salué le public et les
personnalités présentes, Jacky Bechtold
dirigeait l’ensemble musical d’une main
toujours précise et ferme, et Marie-Laure

Lienhard était chargée d’éclairer l’auditoire
sur le sens et l’histoire des œuvres proposées.
Après Verdi, plus de légèreté, en particulier
avec la célébrissime valse « Rose du sud »
de Johan Strauss, en parfait accord avec
l’arrivée tant attendue du printemps.
L’harmonie a ensuite offert un gag apprécié
du public : deux musiciens de l’harmonie, le
chef Jacky Bechtold et Pierre Gilleron, sont
revenus déguisés en chinois pas vraiment

contemporains. On annonçait leur retour
de Shanghaï où ils ont, avec un groupe
folklorique, représenté l’Alsace, l’harmonie
concluait ainsi la première partie avec
« Chinese takeaway ».
Le périple musical continuait ensuite par le
Japon, l’Egypte, l’Amérique, en faisant la part
belle aux solistes.

Théâtre
Les Garg’s
La troupe des Garg’s fête
ses 10 années d’existence
A cette occasion, ils ont donné 6 représentations d’une pièce de
Michel Le Dall tout à fait de circonstance :
“Bon anniversaire quand même”, une comédie tout public.
Les Garg’s
soutiennent les associations « Enfado »
d’aide aux enfants hospitalisés et « espace Masolo » pour la
réinsertion d’enfants au Kinshasa.

14
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Croisement le 1 mai
er

de voitures anciennes et de calèches
Le club « IDéale DS » organisait
comme chaque année, une exposition
de voitures anciennes où les rutilantes
DS avaient la plus grande part.
De plus, cette année, l’ « Association
d’attelages d’Alsace » organisait, en bravant

une météo désagréable, une promenade
de 40 calèches sur 20 kilomètres environ,
avec arrêt à Achenheim à l’initiative de JeanClaude KIENTZ et de Jacky BECHTOLD.
On a ainsi pu comparer les mérites des
« 2 chevaux » d’époques différentes.

Croisement le 18 mai
de motos

Comme chaque année depuis 13 ans, notre adjoint Roland Schaffner a réuni une soixantaine
de ses amis motards pour le Week-End de la Pentecôte. Direction l’Autriche.
Le départ de cette 25ème escapade de son groupe de motards, a été symboliquement donné
par notre Maire.
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Stage de
peinture
sous verre

Les tarifs
de concession
du cimetière
communal
Dans sa séance du 8 avril 2013, le
conseil municipal a fixé le tarif des
concessions.
Concessions funéraires en terre
- Pour une durée de 15 ans : 200 €
- Pour une durée de 30 ans : 300 €

A la rentrée seront organisés une
démonstration et des ateliers de peinture
sous verre, animés par le peintre AndréPierre SCHMITT, artiste bien connu en
particulier pour ses peintures décoratives
(maisons, meubles, volets en bois...).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès à
présent prendre contact avec Marie-Laure
LIENHARD (0388 960665).

13 juillet		
29 juillet 		
14 septembre		

Musée
nouvelle
exposition
Marie-Laure LIENHARD (0388 960665)
et Hélène POINSIGNON (0388 965841)
comptent réaliser une nouvelle exposition
dans notre maison de la rue Bourgend, sur
le thème de la rentrée.
Si vous avez, sur ce thème, des meubles,
objets anciens, vêtements que vous pourriez
prêter, nous vous remercions d’avance de
bien vouloir les leur confier.

Concessions
de
cavurnes
accueillant une à quatre urnes
cinéraires
- Pour une durée de 15 ans : 400 €
- Pour une durée de 30 ans : 700 €
Concession pour un rosier au
pied duquel sont déposées les
cendres dans une urne en PVC
- Pour une durée de 5 ans : 200 €

Club Etoile Bleue
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évoles, salle des fêtes
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ass
,
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Dîner dansant traditionne
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re
tob
oc
les enfants de Djibasso »
5
africaine », Association «
«
e
iré
So
19 octobre		
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«
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Théâtre alsacien
15-16 & 17 novembre
Théâtre alsacien
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