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Vie Communale

EDITO
CHERS HABITANTS D’ACHENHEIM,
L’année 2015 s’achève. Au niveau national des
décisions importantes sont prises, dictées par des
évènements graves. La France est devenue la cible
des terroristes avec les terribles attentats de Paris
qui ont fait 130 morts. Notre pays est entré en guerre
contre le djihadisme.
Au niveau communal, nous subissons des décisions
prises par l’Etat : baisse des dotations, variation des
impôts sur les entreprises, nouvelles dépenses pour
les rythmes scolaires, fond de péréquation. Jamais
la commune d’Achenheim n’a dû faire face à une
telle crise budgétaire qui est indépendante de sa
volonté. Nous avons donc dû prendre des décisions
importantes tout en maintenant le niveau de service
rendu par la commune. Le Conseil Municipal a
voté lors de l’élaboration du budget 2015 une
augmentation conséquente des taux de nos impôts
locaux (taxe d’habitation, taxes foncières). Nous
étions conscients que cette mesure ne serait pas
populaire et malgré cela, nous avons eu le courage
de prendre cette décision à l’unanimité. J’ai entendu
le mécontentement de certains d’entre vous et j’y ai
toujours répondu. Vous trouverez à l’intérieur de ce
bulletin un article consacré aux finances communales
permettant une meilleure compréhension de notre
situation financière. Je vous rappelle que notre
commune ne perçoit que 50% du montant de la
taxe d’habitation, les autres 50% étant versés à
l’intercommunalité ou au département. Néanmoins,
il faut savoir que malgré cette forte augmentation,
Achenheim reste toujours parmi les communes les
moins imposées du département : 10,46% pour la
taxe d’habitation, la moyenne départementale étant
de 13,90%.
D’ores et déjà, je peux vous annoncer qu’il n’y aura
aucune augmentation de la part communale des
impôts locaux en 2016.
Autre décision prise par l’Etat : la loi NOTRe du 7
août 2015. Suite à cette loi, avec 6445 habitants
la Communauté de communes «les Châteaux»
se trouve dans l’obligation de fusionner avec un
autre EPCI (Etablissement public de coopération
intercommunale) pour atteindre le seuil minimal
de 15000 habitants. La fusion ne peut se réaliser
qu’avec un EPCI contigu territorialement.
Trois autres alternatives, à l’Eurométropole de
Strasbourg, se présentaient :

Votre Maire
Raymond LEIPP

1 - La CC du Kochersberg : fusion rejetée en 2011.
2 - La CC de la région de Molsheim-Mutzig : elle
n’appartient pas au même schéma de cohérence
territoriale(SCOT). Notre appartenance au SCOT
étant celui de la région strasbourgeoise (SCOTERS),
aucune fusion n’est possible.
3 - La CC de la Porte du Vignoble, cette dernière est
amenée à fusionner avec celle de CC de la Mossig.
La contiguïté territoriale est faible et le bassin de vie
n’est pas partagé entre la CC «Les Châteaux» et la
CC du Vignoble. Cette option est donc écartée.

AU NOM DE TOUS, JE VOUS SOUHAITE,
CHERS CONCITOYENS,
AINSI QU’À VOS PROCHES,
UNE BONNE ANNÉE 2016.
Au vu de tous ces éléments, aucune des trois
alternatives ne pouvaient être retenues. Notre
proximité géographique avec l’EUROMETROPOLE
de Strasbourg rend évident le rattachement à cette
dernière. A noter également qu’en cas de refus, le
Préfet peut engager la procédure exceptionnelle
permettant de passer outre l’avis de la commune.
Au cours de l’année 2016, nous resterons en
discussion étroite et continue avec les services de
l’EUROMETROPOLE de Strasbourg pour défendre
l’intérêt des Achenheimois.
Pour terminer, je voudrais vous adresser une citation
qui résume notre action au sein de la commune. Elle
dit : «Féconder le passé en engendrant l’avenir, tel
est le sens du présent».
Au nom de tous, je vous souhaite, chers concitoyens,
ainsi qu’à vos proches, une bonne année 2016.
Très cordialement
Votre Maire, Raymond LEIPP
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Trois questions à Roland Schaffner,
1er adjoint
Premier Adjoint de la commune d’Achenheim
en charge, entre autres, des équipements et de
l’entretien de notre commune, quelle est votre
mission ?
Quotidiennement, nous devons faire face à de très
nombreuses sollicitations. Ma mission s’avère très
large et s’étend bien au-delà de la simple gestion
des espaces publics. L’usure et la détérioration de
nos équipements et de nos bâtiments nous obligent
souvent à réagir rapidement afin de garantir la
sécurité des biens et des personnes sans jamais
oublier que cela doit se gérer de manière rigoureuse.
Justement, comment cela se traduit-il au
quotidien ?
Cela implique des choix, des arbitrages qui sont
parfois difficiles. Comment hiérarchiser nos besoins
en travaux pour préserver l’état de notre patrimoine
communal, tout en préservant nos finances ?
A l’école élémentaire par exemple, la zinguerie
nécessitait de sérieuses réparations en raison
d’infiltrations d’eau qui commençaient à apparaître
dans le bâtiment. La façade méritait, elle aussi,
un sérieux coup de fraicheur (fissures dans le
crépis, graffitis…), mais mener les deux projets
simultanément n’était pas possible en termes de
coûts.
Nous avons priorisé la réfection de la zinguerie et
avons volontairement reporté le ravalement de
la façade. Le durcissement de nos contraintes
budgétaires nous impose de privilégier ce qui relève
de l’indispensable.
De la même manière, le remplacement des
lampadaires rues des Cerisiers et du Hirschberg ne
relevait pas d’une logique esthétique mais d’une
réelle nécessité.

La vétusté de certains des pylônes posait des
problèmes de sécurité sur la voie publique, avec un
risque de chute pour ceux qui étaient en très mauvais
état (l’un d’entre eux s’est d’ailleurs renversé!).
Si dans ce cas la sécurité a été notre préoccupation
première, nous n’en n’oublions pas moins notre
logique de rigueur budgétaire : les nouveaux
équipements installés sont plus performants et
plus économes en énergie. De plus, cette nouvelle
technologie nous permet d’abaisser le niveau
d’éclairage de ces deux rues de 23h à 6h, et de
réaliser des économies substantielles.
Lors du renouvellement de nos panneaux de rue
et de police, seuls les équipements défectueux ou
illisibles ont été remplacés.
C’est cette logique d’équilibre qui nous anime
dans nos missions quotidiennes. Quels que soient
les domaines ou les bâtiments concernés, la
problématique demeure rigoureusement la même.
Maintiendrez-vous la même logique dans les
mois et les années à venir ?
Bien évidemment, cette logique perdurera à
l’avenir. Nous continuerons à veiller à maintenir les
infrastructures de notre commune en bon état, tout
en gardant à l’esprit que la maitrise de notre budget
reste notre objectif principal.
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NOUVELLES SIGNALISATIONS
ET ÉCLAIRAGE

Vie Communale

Les réunions du Conseil Municipal
15 DÉCEMBRE 2014

27 AVRIL 2015

• Mise en commun d’un agent de police municipale
avec les communes de Holtzheim
et d’Oberschaeffolsheim .
• Approbation du contrat de territoire
Kochersberg-Ackerland-Les Châteaux 2015 - 2017.
• Déclaration d’intention d’adhérer à la future
Agence Technique d’Ingénierie Publique - avenant
relatif aux modiﬁcations des conditions
d’intervention du Conseil Général en matière
d’instruction des demandes d’autorisation au titre
du droit des sols .
• Subvention.
• Budget principal - Décisions modiﬁcatives n°2.
• Attribution des prix concours des maisons
ﬂeuries 2014.

• Convention relative à l’organisation d’une agence
postale communale.
• Cession d’une parcelle à la Foncière HUGUES
AURELE.
• Fixation des loyers des bâtiments communaux.
• Subvention.

29 JUIN 2015
• Adhésion à la future Agence Technique
d’Ingénierie Publique en tant que membre
fondateur - approbation des statuts, demande de
création de l’ATIP à M. le Préfet, désignation
des électeurs.
• Lotissement communal «du Moulin» : Autorisation
de dépôt d’une demande de Permis d’Aménager
et Autorisation de dépôt d’une demande
de Permis de démolir.
• Acquisition d’une partie d’un chemin d’exploitation
appartenant à l’Association Foncière d’Achenheim.
• Subventions.

02 FÉVRIER 2015
• Désignation du délégué communal au SDEA suite
au transfert complet de la compétence EAU
potable du Syndicat des Eaux de Strasbourg Sud.
• Travaux de rénovation du réseau d’éclairage
public, rue du Hirschberg et rue des Cerisiers.
• Subventions.

09 NOVEMBRE 2015
• Evaluation du personnel : détermination des
critères d’évaluation de la valeur professionnelle
dans le cadre de l’entretien professionnel.
• Attribution des prix concours maisons ﬂeuries 2015.
• Admission en non valeur.

16 MARS 2015
• Compte administratif 2014 budget principal
Commune - budget annexe lotissement du Moulin.
• Affectation des résultats 2014 budget principal
Commune - budget annexe lotissement du Moulin.
• Compte de gestion 2014 budget principal
Commune - budget annexe lotissement du Moulin.
• Taux des contributions directes 2015.
• Budget primitif 2015 budget principal Commune budget annexe lotissement du Moulin.
• Création d’un marché communal et ﬁxation
des droits de place.
• Accord sur le principe d’une adhésion à la future
Agence Technique d’Ingénierie Publique
en tant que membre fondateur.
• Désaffection et aliénation d’une partie d’un chemin
rural après enquête publique.
• Désignation du signataire de la DP
n°06700115R0007.
• Mandat au Centre de Gestion du Bas-Rhin pour
consulter le marché de l’assurance statutaire.
• Subvention.
• Desserte du réseau de distribution d’électricité
de la Zone IAU4.

23 NOVEMBRE 2015
• Extension des compétences de la CCLC au Plan
Local d’ Urbanisme (PLU), document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale
• Schéma Départemental de coopération
intercommunale
• Acquisition d’une parcelle appartenant à M.
et Mme Kuhn
• Elaboration d’un agenda d’Accessibilité
• Renouvellement du Bureau de l’Association
Foncière d’Achenheim
• Subventions
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Nos Finances Communales
NOUS PRÉSENTONS LE BILAN FINANCIER DE NOTRE COMMUNE POUR L’ANNÉE 2014
ET LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2015. VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À NOUS INTERPELER
SUITE AUX HAUSSES D’IMPÔTS VOTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN MARS DERNIER.
ATTENTIFS À VOS DEMANDES ET, EN COMPLÉMENT DES INFORMATIONS PARUES DANS
LE BULLETIN INTERMÈDE DE CET ÉTÉ, NOUS VOUS EXPOSONS LES RAISONS QUI NOUS
ONT OBLIGÉS À ACTIONNER LE LEVIER FISCAL.
PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2014
Le bilan financier de 2014 démontre une gestion rigoureuse avec une baisse des dépenses de fonctionnement de
5,46% par rapport à l’exercice 2013. Cependant dans le même temps, une baisse de 6% a été constatée pour les
recettes attendues. Cette relative stabilité ne sera plus vraie du tout pour 2015.

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses : 1.243.580 €
Charges à caractère général : eau, électricité, entretien des bâtiments etc.
Charges de personnel : salaires et charges patronales
Charges ﬁnancières : intérêts des emprunts
Autres charges et gestion courante : cotisations, indemnités, CCAS, contributions
Charges exceptionnelles
EXCÉDENT À REPORTER

309.049 €
396.908 €
62.897 €
104.737 €
429 €
369.560 €

Recettes : 1.243.580 €
Résultat de fonctionnement 2013 reporté (excédent)
Impôts et taxes : taxes foncière et d’habitation, taxe des entreprises
Dotations et participation de l’Etat
Revenu des immeubles et divers produits
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

199.987 €
697.249 €
241.893 €
79.895 €
14.248 €
10.308 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses : 817.171 €
Solde d’exécution reporté (non dépensé en 2013)
Installation, aménagement, agencement des constructions
Voiries, réseaux, terrains, cimetière
Mobilier, matériel
Matériel de transport
Remboursement du capital des emprunts
Excédent à reporter

86.439 €
21.837 €
545.111 €
17.014 €
12.400 €
127.231 €
7.139 €

Recettes : 817.171 €
Dotation (FCTVA +TLE)
Subventions d’équipement (Département)
Report excédent capitalisé

83.206 €
204.990 €
528.975 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2015

Les recettes :

Les dépenses :

La diminution des dotations de l’Etat engagée depuis
2014 va s’aggraver, les montants des baisses sont
d’ores et déjà connus pour les 3 années à venir soit
68.500€. Un rééquilibrage des recettes était nécessaire
et seule la réévaluation des impôts locaux pouvait
le permettre compte tenu des montants en jeu. Le
pourcentage de la hausse de la fiscalité est élevé, il a été
néanmoins appliqué sur des taux très faibles. Les taxes
de notre commune restent par conséquent en deçà des
moyennes départementales (13,90%).

Malgré notre souci de maitriser nos dépenses, notre
commune est tributaire des décisions de l’Etat qui se
décharge sur les collectivités locales. Par exemple le
Fond de péréquation impose aux communes dites
«riche» de venir en aide aux communes dites « pauvres».
Achenheim devra verser en 2015 la somme de 22.660 €
et 28.000 € en 2016. D’autres dépenses imposées par
les pouvoirs publics doivent également être assumées.
La Loi sur les rythmes scolaires nous a mis dans
l’obligation d’installer un périscolaire supplémentaire à
l’école maternelle. Enfin l’étude des mises aux normes
de sécurité et de l’accessibilité aux Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) se chiffre à un coût global
sur 6 ans de 280.000 € pour notre commune. Ce sont des
dépenses supplémentaires dont il faudra tenir compte.
Ces charges nouvelles viennent donc augmenter les
dépenses nécessaires au fonctionnement communal
et à la constitution de l’autofinancement permettant le
remboursement des emprunts (130.000 € par an).

EN QUELQUES CHIFFRES

Moins de recettes (2014 - 2015)

Dépenses supplémentaires (2014 - 2015)

Dotations de l’Etat
CFE - CVAE
(impôts des entreprises)
TOTAL

Fond de péréquation
Le périscolaire
(réforme des rythmes scolaires)
TOTAL

- 36.344 €
- 80.000 €
- 116.344 €

22.660 €
16.000 €
38.660 €

LE MANQUE À GAGNER S’ÉLÈVE À 155.004 €

Ce constat chiffré pour 2015 et les années futures implique un effort de réduction des dépenses
de fonctionnement constant sans remettre en cause le service dû à la population. Dès 2016,
par exemple, la cérémonie des vœux sera supprimée. D’autres initiatives de réduction sont en
réflexion et pourront être mises en application. Les dépenses d’investissement ne seront également
faites qu’en cas de nécessité comme les travaux d’entretien des voiries indispensables pour notre
commune. En outre, la création de lotissements favorisera l’arrivée de nouveaux habitants dont
l’impact sur les finances communales sera positif.
En rappel, vous trouverez ci-dessous, les taux d’imposition 2015 des communes avoisinantes.
COMMUNES

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIERE BATI

TAXE FONCIERE NON BATI

ACHENHEIM

10,46 %

14,82 %

55,78 %

OSTHOFFEN

16,12 %

14,14 %

53,28 %

BREUSCHWICKERSHEIM

10,71 %

10,60 %

38,22 %

9,27 %

14,71 %

53,32 %

12,99 %

13,85 %

52,81 %

HANGENBIETEN
KOLBSHEIM
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ETAT CIVIL

ANNIVERSAIRES 80 ANS - NÉS EN 1935

NAISSANCES
GUIZANI

Younes

19/12/14

GUILLON

Maxime

23/12/14

REBANI

Jade

07/03/15

AMMERICH

Lola

10/03/15

VINCENT

Aure

15/04/15

LEIBEL

Norah

15/04/15

RUPRECHT

Mathéo

23/04/15

SCHMITT

Agathe

11/05/15

LUTTMANN

Elio

20/05/15

KOPF

William

27/06/15

MAZOUJI

Nassim

13/07/15

ROUCH

Adèle

08/08/15

BOUKARI

Amine

09/09/15

MICHEL

Anna

14/09/15

DISS

Lauriane

06/10/15

DESSAUNY

Hortense

23/10/15

BOYER

Milàn

03/11/15

KRAUS

Tom

24/11/15

Liliane

21/12/14

CORDENOS

Lucien

26/12/14

Monique

16/01/35

BULOW

Ursula

11/03/35

HENNER

Jean

15/03/35

ANSTETT

Gilbert

03/06/35

GOETZ

Yvonne

06/08/35

BISCEGLIA

Léonardo

08/08/35

RUEDA Y MOLINA

Manuel

08/08/35

MITTELHAUESER

Odile

19/08/35

GANGLOFF

Jeanne

18/09/35

GRAFF

Germain

28/09/35

DECKERT

Irène

10/11/35

JACOBUCCI

Rocco

30/11/35

SCHNEIDER

Suzanne

02/12/35

DE MARCHI

Irène

16/12/35

85 ANS - NÉS EN 1930

DÉCÈS EN 2015
KAPP née FUCHS

STAHL

GOETZ

Fernand

18/02/30

NOTH

Alice

28/02/30

SIMON

Yvette

22/03/30

SCHOETTEL

Marguerite

14/06/30

GIESS

Marie Joséphine

27/06/30

NONNENMACHER

Joseph

11/07/30

BECHTOLD

Madeleine

30/08/30

BOLZONELLO

Gisèle

21/10/30

HUMMEL

Marie Jeanne

28/12/30

90 ANS - NÉS EN 1925

PAIS LOPES

Antonio

03/01/15

SATTLER

Georges

21/01/15

HEIDE

Olga

09/04/25

Germaine

23/05/25

ZIMMER

Francine

09/02/15

CROLBOIS

TOURSCHER

Christian

11/02/15

DIEBOLT

Lucie

15/06/25

Raoul

13/07/25

SATTLER

Jean-Claude

16/02/15

SCIACCALUGA

MEHN née KRAUTH

Valérie

14/02/15

WEHRELL

Elisabeth

16/07/25

SCHNEIDER née ERB

Irène

09/03/15

SINTES

Madeleine

24/12/25

KLEIN

André

08/03/15

LECLERC

Jean-Marie

04/03/15

BACHOFFNER

Pierre

03/05/16

99 ans

SOLDA

Joseph

30/04/15

SATTLER

Joseph

15/11/19

96 ans

LOUIS

Antoine

06/06/15

JUNG

Anna

11/10/12

103 ans

CHEMLALI

Anis

08/06/15

95 ANS ET PLUS - NÉS ENTRE 1900<1920

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE

NUSS

Philippe

06/06/15

DE LUCA

Nicolas

06/09/15

SCHWARZ François et Christiane

17/04/65

WOLFF née PETER

Simone

09/10/15

HUSSER Jean-Paul et Bernadette

22/04/65

BACHOFFNER

Marie Pierre Paul

22/10/15

LOUIS Antoine et Monique

24/04/65

SOLDA née TRAUTMANN

Adrienne

26/10/15

RUEDA Y MOLINA Manuel et Clementina

20/05/65

ISNARD

Jean

08/11/15

BOIZOT Michel et Doris

10/07/65

THUMSER née EICH

Gabrielle

16/11/15

LAEUFER Etienne et Agnès

29/07/65

GASS

Alfred

22/11/15

BAGNI Jean-Pierre et Marie-Claire

28/08/65

BORDET Jacques et Christiane

11/09/65

LINDNER Maximiliaan et Suzanne

08/10/65

SONNENDRUCKER Raymond et Odile

08/10/65

MARIAGES EN 2015
KADDOURI Nourdine et MAZOUJI Nadia

13/03/15

STRATEMEYER Frédéric et DOERR Michèle

06/06/15

HOLWEG Steve et THOMAS Myriam

12/06/15

BOROWIAK Jean-Paul et POURE Sylvie

13/06/15

FRIEDL Thibaud et SCHIAVON Raphaëla

20/06/15

MINIERE Pascal et MALETTE Noémie

27/06/15

VELTEN Jérémy et LEIPP Leslie

11/07/15

WETZEL Alain et KLEIN Danielle

18/07/15

AUGUSTIN Francis et GISS Martine

07/11/15

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE
HUMMEL Arthur et Marie Jeanne

25/11/55

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE
FUCHS Jean-Pierre et Louise
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Les services disponibles à votre
agence postale communale
COURRIER ET COLIS
• Vente de timbres-poste à usage courant
• Vente d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballage Colissimo
• Fourniture d’autres produits Courrier / Colis sur commande
• Dépôt des objets y compris recommandés
(hors objets sous-contrat, objets en nombre, Chronopost et valeur déclarée)
• Retrait des lettres et colis en instance
(hors Poste Restante, valeur déclarée, contre remboursement et Chronopost)
• Services de proximité (contrat de réexpédition du courrier,
garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition)

SERVICES FINANCIERS (DE DÉPANNAGE)
• Retraits d’espèces sur CCP et Compte Epargne du titulaire dans la limite de 350
euros, par période de 7 jours glissants
• Transmission au bureau de poste pour traitement selon les règles en vigueur :
- des versements d’espèces sur CCP et Compte Epargne du titulaire dans la limite
de 350 euros, par période de 7 jours glissants
HORAIRES D’OUVERTURES :
LUNDI ET MERCREDI : 8H - 12H / 14H - 17H - VENDREDI : 8H - 12 H / 16H - 19H
LEVÉE DU COURRIER + COLIS : 16H30

Noces d’or
M et Mme BORDET

M et Mme LAEUFER

M et Mme BAGNI

M et Mme RUEDA Y MOLINA

GRAND ANNIVERSAIRE

M et Mme LINDNER

M et Mme SONNENDRUCKER
90 ANS : M SCIACCALUGA 13.07.1925
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Visite à Gamshurst du 26/09/2015
Le Conseil Municipal d’ACHENHEIM a répondu à
l’invitation de son homologue de GAMSHURST en
Allemagne en se rendant dans ce charmant village
d’Outre-Rhin le 26.09.2015. C’était la première
rencontre ofﬁcielle entre les deux Conseils Municipaux.
Les élus Allemands avec leur Maire Hans-Jürgen
MORGENSTERN en tête, ont accueilli en la Mairie
de GAMSHURST, ornée du drapeau Français pour
l’occasion, leurs homologues d’ACHENHEIM avec le
verre de l’amitié.
Dans son discours d’accueil, le Maire MORGENSTERN,
visiblement ému et heureux de pouvoir accueillir cette
délégation française, a présenté sa commune ainsi
que ses divers attraits culturels et environnementaux.
Il invita ensuite l’ensemble de la délégation pour une
visite du Village et plus particulièrement des écoles, de
l’Eglise, et de la maison des Associations.
A l’approche de midi, et de retour en mairie, un apéritif
fort sympathique a permis à l’ensemble des convives
de faire plus ample connaissance, et d’échanger dans
la langue de son voisin… avec plus ou moins de facilité
pour les uns et les autres...
L’ensemble de la délégation fut ensuite convié pour
une visite d’une heure et demi, de l’usine métallurgique
STOPA, installée de longue date sur le ban de la
commune de GAMSHURST, et dont l’ingénieur en
chef s’est fait un plaisir de guider les visiteurs;

Puis ce fut la visite du site sportif de la commune, dont
le restaurant attenant a permis de recevoir l’ensemble
des élus Allemands et Français, et de faire honneur au
repas offert par l’entreprise STOPA.
A cette occasion, le Maire Raymond LEIPP a remercié
chaleureusement son homologue Allemand pour
son accueil, en lui disant également tout l’intérêt
que portaient les élus d’ACHENHEIM à cette
première rencontre, et en a proﬁté pour inviter au
printemps 2016, l’ensemble de l’équipe municipale de
GAMSHURST à se rendre à ACHENHEIM. Forts de
leur amitié et de leur bonne entente, les deux édiles
ont convenu de poursuivre à l’avenir les contacts entre
les deux communes dont les Harmonies Municipales
sont citées en exemple pour leur déjà longue et
fructueuse collaboration.
Cette belle journée s’est achevée bien trop vite mais
avec la promesse d’autres futures activités communes
« par-dessus le Rhin ».
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Agenda 2016
Mois

Dates

Evênements

Lieux

Janvier

29
31

Soirée «foie gras», ATH handball
Concert des professeurs, Groupement des écoles de musique

salle polyvalente
salle polyvalente

Février

14
22
28

Thé dansant, AAPPMA
Collecte de sang, Association des donneurs de sang bénévoles
Déjeuner dansant, CCAS

salle polyvalente
salle des fêtes
salle polyvalente

Mars

12
18

Carnaval tropical, Association les amis des antilles
Conférence, CCAS

salle polyvalente
salle des fêtes

Avril

03
10
16
23 / 24

Parcours du cœur, Association Coup de Main, Coup de Coeur
Thé dansant, AAPPMA
Concert de printemps, Harmonie d’ Achenheim
Messti, Football Club Etoile Bleue

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Mai

01
6/7
13 / 14
20 / 21
29

Voitures anciennes, Idéale DS
Théâtre, Les Garg’s
Théâtre, Les Garg’s
Théâtre, Les Garg’s
Marche populaire, Génération Cirque

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Juin

4/5
12
17
19

Exposition photos, Photo Club
Marché aux puces, Association Coup de Main, Coup de Coeur
Fête d’été, FAR
Fête de la musique, Harmonie d’ Achenheim

salle polyvalente
salle polyvalente
gymnase école primaire
salle polyvalente

Juillet

13
25

Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue
Collecte de sang, Association des donneurs de sang bénévoles

salle polyvalente
salle polyvalente

Septembre

10

Dîner dansant traditionnel, AAPPMA

salle polyvalente

Octobre

1/2
08
16
29

ARTEN’HEIM, Association Coup de Main, Coup de Coeur
Soirée dansante, Association les amis des Antilles
Thé dansant, AAPPMA
Après-midi Halloween, Génération Cirque

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Soirée «Paella», Football Club Etoile Bleue
Théâtre Alsacien
Théâtre Alsacien

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Noêl des aînés, CCAS
Collecte de sang, Association des donneurs de sang bénévoles

salle polyvalente
salle des fêtes

Août

Novembre

Décembre

05
11 / 12 / 13
18 / 19 / 20
04
19
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Évènements Juillet à Décembre

13 JUILLET : Fête Nationale, organisée
par le Football Club Etoile Bleue

27 JUILLET : Collecte de sang par l’association des donneurs de sang.

04 SEPTEMBRE : Ouverture de l’ Agence
Postale communale.

01 OCTOBRE : Sortie des Aînés.

07 NOVEMBRE : Soirée Paella de l’EBA
remise du Challenge du Bénévolat

13/14/15/20/21/22 NOVEMBRE :
le théâtre Alsacien.

11 NOVEMBRE : Commémoration avec l’école
élémentaire, l’harmonie et la municipalité.

22 NOVEMBRE : Minute de silence en mémoire des attentats lors du match de
championnat de France de handball N1 de l’ATH

29 NOVEMBRE : Noël des Aînés.

04/05 DÉCEMBRE : Téléthon organisé par
le club de Badminton
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Concours des maisons fleuries 2015
MAISONS AVEC
TERRASSES OU BALCONS
1er SCHWEIZER - 6 rue des Cerisiers
2 ème PICARDO - 8 rue du Hirschberg
3 ème TRAPPLER - 18 rue Erckmann Chatrian

LA REMISE
DES PRIX
SE FERA AU DÉBUT
DE L’ANNÉE 2016.

MAISONS FLEURIES
1er POINSIGNON - 22 rue Bourgend
2 ème BILGER - 22 rue Erckmann Chatrian
3 ème JOVANOVIC - 2 Rue Notre Dame

MAISONS AVEC JARDINS
OU COURS
1er RUPP - 8 rue des Prunus
2 ème SCHNEIDER - 48 rue Bourgend
3 ème JACOBUCCI - 23 rue du collège
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C.C.A.S.
SORTIE DES AÎNÉS
Selon un célèbre adage «quand les anges sont de
sortie, il fait toujours beau». En effet, le 1er octobre,
deux autocars nous attendaient pour nous rendre
en Forêt Noire. Notre première étape fut la visite
du Schwarzwälder Trachtenmuseum à Haslach im
Kinzigtal suivi de la promenade dans le cœur historique
de la vieille ville. Un repas succulent, apprécié par tous, a
été servi au restaurant Zur Blume à Schnellingen. Nous
avons poursuivi notre chemin à Gutach (écomusée de
la Forêt Noire). Un guide passionné et expérimenté nous
a fait revivre les traditions relatives à la vie quotidienne
et à l’habitat de cette région. Ce fut vraiment une belle
journée, bien remplie et très enrichissante.
Dès à présent, nous vous invitons à réserver sur votre
agenda la date du 26 mai 2016.
Sortie des aînés : 103 participants
FÊTE DE NOËL DES SENIORS
En raison des élections régionales, nous avons dû
avancer la date de la Fête de Noël au premier dimanche
de l’Avent. Cette manifestation organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale a été préparée
minutieusement avec le soutien de l’équipe municipale
pour que cette journée soit une belle réussite. Nous
tenons à remercier l’Harmonie qui a débuté les festivités
par un apéritif concert. Les convives découvrent
toujours un repas tout en ﬁnesse concocté par notre
traiteur Christophe. L’après-midi fut animée par le trio
«Comme un accord». Dans une ambiance conviviale,
cette journée se termine toujours avec un petit
pincement au cœur.
Les membres du CCAS n’oublient pas les Anciens
de notre commune résidant en maison de retraite.
A l’occasion de Noël, ils leurs rendent visite et leur
remettent une petite attention.
Nombre de participants à la fête de Noël : 102
Nombre de personnes résidant en maison de retraite : 16

INFORMATIONS :
Au vu des chaleurs torrides de cet été, le plan canicule a été
déclenché par la Préfecture du Bas-Rhin. Par des visites régulières,
les membres du CCAS ont pris en charge les personnes qui se
sont signalées en Mairie.

À N OT E R
S U R VO S
AGENDAS

DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016: Première à ACHENHEIM
- déjeuner dansant et musical organisé par le CCAS
à la salle des fêtes. (les modalités d’inscription et les
tarifs vous seront communiqués ultérieurement)
VENDREDI 18 MARS 2016: Conférence de M. François
FRIEH - Naturopathe, «Prévenir et soulager les douleurs
de l’arthrose».
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Les enfants de l’école maternelle ont participé à
la belle décoration des tables et du sapin de Noël.
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Vie citoyenne et sociale
ACHENHEIM CLUB 55 et +
La commission sociale est en train de ﬁnaliser sa
création. L’ objectif est de favoriser les liens entre les
retraités et les personnes en activités. Les rencontres
seront axées sur des thématiques diverses et variées :
sorties culturelles, jeux, informatique, marche nordique...
etc. Vous pourrez tous émettre des souhaits.
Un courrier sera adressé aux personnes concernées
début 2016.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
La propreté de notre village est l’affaire de tous. Il nous a
semblé important d’organiser une journée de nettoyage
du ban communal le samedi 28 mai 2016.
Elus, enseignants, membres d’associations, parents et
enfants seront les bienvenus et peuvent dès à présent
se faire connaître en Mairie (secrétariat 03.88.96.00.72).

Une collation sera servie aux participants à la ﬁn de la
matinée. Nous ne manquerons pas de vous informer du
déroulement de cette journée.
MARCHÉ
Après une trêve estivale en raison des fortes chaleurs
le marché a repris le 4 septembre et nous avons eu le
plaisir d’accueillir de nouveaux commerçants :
- Boulangerie BIO KIMMENAUER
- Boucherie FISCHER-KIENZI
- Traiteur martiniquais DJES My’Mo D»Ziles
Ils sont venus renforcer l’équipe présente :
- Producteur éleveur de volailles SCHMITT
- Fruits et légumes
- Traiteur asiatique SON
- Spécialités italiennes et Fromages José RUEDA

PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE, LE MARCHÉ EST MAINTENU SAUF EN CAS D’INTEMPÉRIES.

Électricité Générale
MATHIS
TOUS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
24, rue du Collège - 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 03 01
E-mail: electricite.mathis@orange.fr
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Gratitude d’un nouveau
citoyen Achenheimois
Lorsque j’ai reçu l’invitation de la Municipalité,
me donnant la possibilité de graver mes premiers
mots dans le bulletin communal, je ne savais
d’emblée quoi dire. Alors que mille et une idées
se bousculaient en moi, une d’elle m’est apparue
pertinente et évidente : l’expression profonde
d’une reconnaissance fraternelle et amicale.
Raison pour laquelle je salue d’abord cordialement
et fraternellement tous les Achenheimois en
tant que nouveau Curé de la communauté
des paroisses des rives du Mulhbach dont
Achenheim fait partie. De façon spéciale, je
réitère ma cordiale gratitude au Maire Raymond
LEIPP et à tous les membres de son Conseil qui
m’ont ouvert les portes de la Commune ainsi
que leurs cœurs. Pour la mobilisation, toutes
les dispositions matérielles prises pour rendre
agréable mon installation, soyez en inﬁniment
remerciés. Je n’oublie pas bien sûr toutes les
diverses associations, les structures qui œuvrent
au sein de la Commune pour la beauté du
vivre ensemble, pour la promotion d’une réelle
fraternité entre tous.
Depuis mon arrivée dans la Commune, j’apprends
à découvrir ses richesses et ses atouts. La
première richesse est l’humanité, la cordialité,

la bienveillance et le sens de l’accueil des
Achenheimois que j’expérimente au quotidien.
Accueilli comme un frère, je me rends disponible,
dans la mesure de mes capacités à apporter ma
pierre à l’édiﬁcation de notre Commune dont je
suis devenu complice à part entière. Me sentant
bien adopté, et dans la réciprocité de l’adoption,
devenu Achenheimois par adoption parmi les
Achenheimois de souche, je vous assure ma
sincère collaboration dans toutes les initiatives
et les décisions en vue de bâtir ensemble une
Commune prospère, exemplaire et paisible. Pour
terminer, je souhaite à toutes et à tous la réalisation
de ce que chacun espère dans le secret de son
cœur. Je souhaite surtout que chacun ait la
santé, premier capital qui contient tous les bons
capitaux de notre existence. Mais quand viendra
les jours de grisaille, que chacun puisse penser
aux jours de rires passés et au soleil à venir. Cela
s’appelle l’espoir qui fait vivre. Et comme dit la
sagesse populaire « la nuit a beau être longue, le
jour ﬁnira par se lever ».
Cordiale gratitude à tous, fraternel accueil de
tous !
Père Zangré
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Bienvenue au Père Justin ZANGRÉ
Le 20 septembre, en l’église Saint Georges
d’ACHENHEIM, beaucoup de monde s’était
réuni pour assister à la célébration d’accueil du
nouveau curé, installé par le vicaire épiscopal
le Père Didier MUNTZINGER. Le Père ZANGRÉ
a ainsi célébré sa première messe au sein
de la communauté de paroisses «les rives du
MUHLBACH».
Pour sa première nomination en tant que Curé
de Paroisse, le père ZANGRÉ a accepté de nous
rencontrer et nous dévoiler son parcours.
Né en 1972 au BURKINA - FASO au sein
d’une famille de 12 enfants, il a acquis une
solide formation d’enseignement supérieur
qui lui permit, après son ordination de prêtre le
3 décembre 2000, d’enseigner plusieurs matières
tel que le français, l’anglais, le latin et la musique
durant cinq années. En 2005, il rejoint l’archevêché
de Ouagadougou. Le 21 avril 2006, il exerce son
ministère en tant que chapelain au sanctuaire
Sainte Thérèse de Lisieux en Normandie. Il
est accueilli dans le diocèse de Strasbourg le
11 septembre 2006. En 2008, il sera nommé à
Ostwald puis en 2013 à Sélestat.
Depuis son arrivée en Alsace, le Père ZANGRÉ
ne s’est jamais senti dépaysé, à part le climat,
car il nous dit avoir toujours rencontré des gens
formidables avec qui le contact a été facile. Pour
lui, le prêtre doit vivre pour ses ouailles, aller vers
elles, vivre la Foi avec elles, ne jamais perdre de
vue la dimension humaine et apporter le réconfort
à ceux qui souffrent.

Dans sa toute nouvelle paroisse il souhaite vivre
en toute fraternité et travailler main dans la main
avec tous les membres de la Communauté de
Paroisses, le Conseil de Fabrique, les Chorales,
les catéchistes etc. Une de ses préoccupations
reste la mise en place de l’équipe d’animation
pastorale et du conseil pastoral qui soutient le
curé dans l’exercice de son ministère sacerdotal.
Sa philosophie est simple : « Quand ça ne va pas,
je m’interroge au lieu d’interroger les autres ».
Monsieur le Curé, nous vous souhaitons la
bienvenue dans votre nouvelle Paroisse et à
ACHENHEIM.

François FRIEH
Conseil en santé
Naturopathie, Phytothérapie,
Bilan micronutritionnel, fleurs de Bach,
Iridologie
Consultations individuelles sur rendez-vous
Ateliers de groupe à thèmes.
6, rue Jean de la Fontaine - 67204 ACHENHEIM
Tél. 06.22.37.25.46
e-mail : francois.frieh@laposte.net
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Energies renouvelables
à Achenheim, une réalité.
En marge de la Cop21 (conférence mondiale sur
le climat) qui a eu lieu en novembre et décembre
à Paris, il nous a semblé intéressant de faire le
point sur les énergies renouvelables dans notre
commune. A ce jour, pas moins de 16 particuliers
produisent de l’électricité via des panneaux
photovoltaïques.
Ces installations ou générateurs de 3 kWc de
puissance produisent environ 50000 kWh par an.
Toute l’électricité ainsi produite est intégralement
rachetée par l’ES afin d’être reversée dans le
réseau pour la consommation de chacun d’entre
nous.
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Une leçon d’Histoire vivante
Alphonse BERNHARD a contribué, à sa manière,
par le récit de son vécu pendant la Seconde
Guerre mondiale, à l’attribution du 1er prix du
Concours National de la Résistance et de la
Déportation décerné à un groupe d’élèves de
3è du collège Foch de Strasbourg encadrés
par leurs enseignants d’histoire, de lettres et de
documentation. (3 articles sont parus dans les
DNA à ce sujet les 3 et 16 juin et le 2 octobre 2015)
C’est lors d’une rencontre fortuite entre l’épouse
d’Alphonse et Mme Lenoble-Schvester, l’une des
enseignantes, dans le bus allant à Strasbourg que
cette dernière découvre l’existence d’un «Malgrénous» parmi les citoyens de notre commune.
Pour étayer un dossier sur «la Résistance et la
Déportation» les témoignages des personnes, qui
ont traversé cette période de notre Histoire, se
font rares aujourd’hui et pourtant....
Alphonse est né le 12 avril 1926 à ACHENHEIM,
il a tout juste 19 ans lorsqu’il se trouve incorporé
de force dans l’armée allemande et envoyé sur
le front russe. Pour échapper aux combats, il
décide de se mutiler tout en sachant qu’il risque
d’être considéré comme déserteur et donc fusillé
par les Allemands. Mais un médecin le soigne et
ne le déclare pas comme déserteur. Pour éviter
d’être renvoyé sur le front Letton, Alphonse
décide courageusement de s’évader. Après un
rocambolesque périple il sera arrêté, envoyé à la
prison militaire de Stuttgart et condamné à mort.
Un bombardement américain lui sauvera une
nouvelle fois la vie puisqu’il ne sera pas exécuté
mais envoyé à Dachau où il restera jusqu’au
28 avril 1945. Son retour à Achenheim prendra
encore du temps et sa famille, sans nouvelles,
aura la surprise de le voir revenir.

Tous ses souvenirs, Alphonse a eu du mal à les
transmettre car ils sont douloureux et difficiles à
comprendre et à partager pour un grand nombre
de personnes peu informées sur l’histoire des
«Malgré-nous».
Avec Alphonse, les élèves du collège Foch, qui
ont été primés, nous ont rappelé l’importance de
la transmission pour ne pas oublier des moments
douloureux de notre histoire qui ne sont pas si
anciens que ça et apprécier la chance que nous
avons de vivre dans un pays en paix.
Nous remercions Alphonse, Yvonne son épouse
et Madame Lenoble-Schvester d’avoir partagé
ces moments émouvants avec nous et avons une
pensée pour tous les citoyens d’Achenheim qui
ont pu être des «malgré-nous».

B
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È
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QUI ÉTAIENT
LES «MALGRÉ-NOUS ?
Des Alsaciens et des Mosellans
enrôlés de force dans l’armée
allemande
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Une nécropole mérovingienne
à Achenheim
En août 2015, à Achenheim, les équipes de l’ Inrap
ont réalisé une fouille archéologique préventive dans
le cadre d’un aménagement de la Foncière Hugues
Aurèle et sur prescription de l’état (DRAC Alsace).
Cette fouille a eu lieu sur le site du futur lotissement
la Prairie route d’Ittenheim. Ils ont poursuivi l’étude
d’une nécropole dont une partie avait été mise au jour
au XIXème siècle : ils ont mis au jour une douzaine de
sépultures supplémentaires et trois enclos funéraires.
L’étude approfondie de cette nécropole, typique
du Haut Moyen âge permettra de déterminer l’âge
et le sexe des défunts et de documenter leur état
sanitaire : présence de caries, traces de pathologies
ou de violences sur le squelette. Au Haut Moyen
âge, la diversité du mobilier funéraire déposé près
des défunts entraîne malheureusement un fréquent
pillage des tombes, contemporain des funérailles.
Les archéologues l’ont constaté à Achenheim :
sur les douze sépultures mises au jour cette
année, une seule était intacte. Les tombes pillées
apportent néanmoins de nombreuses informations

Crédit photo Fanny Chenal, Inrap

aux archéologues : elles permettent de documenter les
méthodes adoptées par les pilleurs, dont les actes sont
pourtant réprimandés dès l’Antiquité.
Aménagement Foncière : Hugues Aurèle
Contrôle scientifique Service régional de l’archéologie (Drac Alsace)
Recherche archéologique Inrap
Responsable scientifique : Fanny Chenal, Inrap

Laetitia Hoffmann,

ESTHÉTICIENNE
7 Rue de l’Eglise

LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H
ET LE SAMEDI DE 9H À 15H.
Travaillant avec des produits naturels
« made in Elsass »

06 72 71 52 68 - www.institutmaparenthese.fr
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Bibliothèque
DÉCOUVREZ ET PROFITEZ DES NOUVEAUX
SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE
• RÉSERVEZ !
L’abonnement livre, vous permet désormais de
naviguer sur le portail de la Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin , pour y réserver des documents et
télécharger 3 livres numériques par mois.
• TÉLÉCHARGEZ !
3 ﬁlms /mois/abonnement DVD
L’abonnement multimédia vous donne accès au
service de vidéo à la demande.
Vous pourrez visionner les ﬁlms en streaming et en
téléchargement, plus de 3000 programmes sont
disponibles. Ce service est compatible Windows et
Mac (Tablette et PC).

L’équipe de la bibliothèque est à votre écoute pour
tous renseignements et conseils.

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

PETITES HISTOIRES D’ERIKA
Le mercredi à 11h
(Pendant les vacances scolaires)

COTISATION
LIVRES

COTISATION
LIVRES + DVD

gratuit

7€

Jusqu’à 11 ans

LES PETITES OREILLES (3 à 7 ans)

12-18 ans

4€

12 €

ont rendez-vous avec
les histoires de «Mamikine»
Les samedis matins à 10h30

Plus de 18 ans
habitants D’Achenheim

10 €

17 €

(Dates et renseignements à la bibliothèque)

Plus de 18 ans habitants
d’autres Communes

12 €

20 €

- LES OFFRES DE LA BIBLIOTHÈQUE -

DVD

ROMAN
A D U LT E

S
JEUNE
S
LECTEUR

BRICOL

ROMAN
ADO

ER

CUISIN
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Maternelle
L’ÉCOLE MATERNELLE, UNE ÉCOLE OÙ LES ENFANTS VONT « APPRENDRE ENSEMBLE
ET VIVRE ENSEMBLE » DES EXEMPLES EN IMAGES….

À la bibliothèque

Au jardin

Au vaisseau

En sortie

À Pâques

TION
INFORMA
ANTE
IMPORT

Au travail

À carnaval

Au spectacle

Vos enfants nés en 2013 sont scolarisables à la rentrée
de septembre 2016 à l’école maternelle.

Merci de prendre contact rapidement avec Madame COUPPIÉ,
la directrice, car il est nécessaire pour elle de connaître dès à
présent les effectifs prévus pour l’an prochain.
Si des enfants nés en 2011 et 2012 (non encore inscrits)
fréquenteront aussi l’école. Merci de suivre la même démarche.
Ecole Maternelle - 6 Rue Descartes 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 11 97 - email : ce.0671766f@ac-strasbourg.fr
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À la kermesse

B
R
È
V
E

64 ENFANTS SONT
SCOLARISÉS
Petite section: 22
Moyenne section: 18
Grande section: 24
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Ecole élémentaire Nicole Fontaine
A la rentrée de septembre 2015, notre école compte 122 élèves répartis en 5 classes.
L’enseignement est dispensé par Mme BOUSSUGE, Directrice, au CP, Mme BEAUJOUR au CE1, Mme
BEEKENKAMP au CE2, Mme DUCROS au CM1, Mme MEYER au CM2 et enﬁn, Mme WILM qui remplace Mme
BEAUJOUR le vendredi et Mme BOUSSUGE le lundi.
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, l’équipe enseignante a souhaité notamment éveiller les élèves dans les
domaines suivants :
• Science et astronomie : activités autour de l’éclipse du soleil et au jardin pédagogique
B 122 ENFANTS SONT
où les élèves ont pu planter, récolter, observer.
SCOLARISÉS
• Sports : tennis avec un tournoi opposant l’école de Breuschwickersheim, initiation aux arts
R
CP: 22
du cirque pour toutes les classes, séances de piscine, roller et initiation au hand-ball.
È CE1: 25 - CE2: 29
• Citoyenneté, avec le permis piéton, le permis internet et le pavoisement de l’école
V CM1: 21 - CM2: 25
aux couleurs de la République.
E
• Cuisine : confection de galettes, de bredele, de salades de fruits et de soupes.
• Histoire, à travers un rallye « Achenheim : hier et aujourd’hui ».
• Et, pour conclure l’année, la traditionnelle kermesse !
Nous proﬁtons de cet article pour remercier vivement la Commune pour son soutien et les parents d’élèves qui
donnent de leur temps et de leur énergie notamment pour l’organisation de la kermesse et lors des sorties scolaires.

Bredele

Tournoi Tennis

Soupe

Roller

Piscine

Permis internet

Kermesse

Jardin

Éclipse
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Lycée Marcel Rudloff
PRÉSENTATION DE LA SECTION ABIBAC DU LYCÉE RUDLOFF

La première promo Abibac du lycée Marcel Rudloff, le 10 juillet 2015

La section Abibac du lycée Marcel Rudloff a ouvert
ses portes en septembre 2012 et accueille des
élèves d’horizons très différents, certains issus du
cursus bilingue-paritaire, d’autres étant bilangues ou
ayant suivi l’enseignement de section européenne
en allemand. C’est dans cette belle hétérogénéité
que tout élève motivé, curieux et avec une bonne
capacité de travail peut trouver sa place et s’épanouir.
De nombreux projets jalonnent ce cursus
d’apprentissage :
• en 2de Abibac : des échanges individuels,
ceux proposés par la DARILV (rectorat) et ceux
organisés conjointement avec notre lycée-partenaire
allemand le Gymnasium An den Pfarrwiesen de
Sindelﬁngen sont mis en place ainsi qu’un parcours
théâtral bilingue , en lien avec le GrimmelshausenGymnasium d’Offenbourg, en partenariat avec le
théâtre du Maillon.
• en 1ère Abibac : Chaque année est organisé en
novembre un voyage pédagogique et culturel à Berlin,
en lien direct avec le programme étudié en littérature
et en civilisation (participation à la cérémonie
commémorative du 9 novembre, rencontres avec

des auteurs de bandes-dessinées et un écrivain).
Les élèves procèdent ensuite au montage de leur ﬁlm
de voyage et participent au Printemps de l’écriture,
mettant leur expérience berlinoise au service de la
thématique traitée.
• en Terminale Abibac : Un tiers-lieu est organisé pour
les élèves français et leurs homologues allemands
du lycée de Sindelﬁngen et leurs professeurs,
avec, pour objectifs, le travail sur des thématiques
communes, l’appropriation de méthodes de travail,
l’entraînement aux épreuves orales de l’Abitur pour
les uns et du baccalauréat pour les autres et la
découverte de l’Autre.
Par ailleurs, sorties culturelles (Festivals du
cinéma allemand Augenblick et VOCO) et sorties
pédagogiques (Forum franco-allemand, rencontre
avec le vice-président de l’Université FrancoAllemande de Strasbourg), dans le cadre de
l’orientation, du post-bac.
Notre première promotion Abibac est une belle
réussite puisque 20 élèves sur 20 ont obtenu le
double diplôme. Un déﬁ à relever !
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« Coup de main, coup de coeur »
2016, l’année du changement
L’année qui vient de s’écouler aura été une fois de
plus un bon cru pour les différentes manifestations
organisées par « Coup de main, Coup de Cœur ».
Néanmoins, pour pérenniser les actions menées
et leur apporter un maximum d’efficacité, notre
association souhaite procéder à quelques
changements.

NOS OBJECTIFS POUR 2016 :
• apporter au marché aux puces un
attrait supplémentaire en y associant
une autre manifestation
• proposer aux visiteurs des places de
parking à proximité
Le marché aux puces de cette année aura
lieu le dimanche 12 JUIN 2016.

LES PARCOURS DU COEUR
Organisés en collaboration avec la municipalité
et la Fédération Française de Cardiologie, les
parcours du cœur sont l’occasion de démontrer
aux enfants comme aux adultes qu’avec un peu
d’effort quotidien la santé cardiaque de chacun
peut être préservée. Seules, en famille ou avec
des amis, ce sont près de 150 personnes qui sont
venues soutenir cette initiative et effectuer les
différents circuits proposés. Au programme, une
marche sportive de 11 kms, une marche nordique
de 13 kms et une marche famille de 5,5 kms. Les
bénéfices réalisés par l’opération ont permis de
reverser 250 euros à la Fédération

ART’NHEIM
Réunir le temps d’un week-end, dans l’ensemble
des espaces disponibles des salles municipales,
des artistes locaux connus ou méconnus exposant
peintures,
sculptures,
broderies,
poteries,
photographies et autres travaux artisanaux, les faire
découvrir aux visiteurs et reverser les bénéfices
récoltés par les deux jours de manifestation à une
œuvre caritative restent les objectifs premiers de
cette grande manifestation.
NOS THÈMES DE RÉFLEXION POUR LA
PROCHAINE ÉDITION :
• les horaires d’ouverture de l’exposition
• la disposition des stands dans les deux
salles, pour un circuit de visite bien complet

NOS OBJECTIFS POUR 2016 :
• rassembler plus de monde encore en proposant un partenariat aux villages avoisinants
• diversifier les activités proposées
Les parcours du cœur auront lieu le dimanche
3 AVRIL 2016.
LE MARCHE AUX PUCES
Près de 100 exposants ont répondu cette année
encore à notre appel en occupant les nombreux
espaces proposés à la vente. Les quelques 30
places disponibles dans la salle polyvalente,
comme toujours très prisée, ont trouvé preneurs dès
les premiers jours. Les emplacements extérieurs
ont également trouvé preneurs, mais quelques
remarques formulées par les uns et les autres nous
font penser que le moment est venu de donner
un élan supplémentaire à cette manifestation
importante pour l’association, puisqu’elle est celle
qui donne à « Coup de Main, Coup de Cœur » les
moyens financiers nécessaires à sa pérennisation.

ART’NHEIM : 1 et 2 OCTOBRE 2016.
Il est bien entendu que la participation massive des
habitants d’Achenheim reste une des clés de la
réussite. Nous nous permettons donc de solliciter
votre soutien aussi bien dans la préparation des
manifestations que dans leur déroulement.
• « Coup de Main, Coup de Cœur » est sans cesse à
la recherche de nouveaux membres, n’hésitez donc
pas à donner un peu de votre temps et à venir nous
rejoindre pour défendre de nobles causes.
• N’hésitez pas non plus à nous soumettre vos idées
et suggestions et à nous faire part de vos remarques
concernant le fonctionnement de l’association et les
manifestations organisées. C’est en étant « solidaires
ensemble » que nous arriverons à progresser et à
conférer aux différentes actions toute leur efficacité.

Nos coordonnées :
Courriel : coupdemain.coupdecoeur@gmail.com / Tel : 06.47.88.79.38
Anne COUPPIE : Vice-Présidente / Jean-Luc WOLFER : Président
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Votre sang peut
sauver une vie
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
D’ACHENHEIM ET BREUSCHWICKERSHEIM
A QUOI SERT UN DON ?
Chaque année 1 milllion de malades reçoit des
produits sanguins. Ces transfusions permettent
de soigner des maladies du sang, des cancers,
des leucémies et les hémorragies lors d’un
accouchement ou d’une intervention chirurgicale.
Si ces traitements sont possibles c’est grâce à la
générosité des 1.7million de volontaires qui donnent
régulièrement du sang.
LES CONDITIONS POUR DONNER SON SANG
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Etre reconnu médicalement apte au don
• Etre en bonne santé
• Peser au moins 50 Kg

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

4 BONNES RAISONS DE DONNER SON SANG
• C’est solidaire : le don du sang est un geste
généreux qui sauve des vies. Chaque année en
France 1 million de personnes a besoin de produits
sanguins.
• C‘est simple : le don du sang dure environ 45
minutes. Sitôt accueilli à la collecte, on remplit un
questionnaire on passe un entretien médical et on
effectue son don. De la tarte flambée sera servie à
volonté.

Nous pensons particulièrement à nos jeunes qui prennent
leurs responsabilités en donnant leur sang. Pour preuve
la photo ci jointe de leur implication dans le geste qui
sauve. Bravo à ceux qui ont fait le pas et encouragement
à ceux qui osent tendre le bras.
J’y pense et je le fais. Prochain don le 28 décembre 2015

• C’est éhtique : le don du sang est un geste gratuit
anonyme et volontaire. La sincérité des informations
du candidat au don lors de l’entretien avec le
médecin de l’EFS est fondamentale. Cela contribue
à la sécurité des produits sanguins

Venez nous rejoindre lors des prochaines collectes, nous
vous remercions d’avance au nom des malades et celui
du Comité.
Nous remercions Mrs les Maires, Adjoints et Conseillers
Municipaux pour leur soutien financier.
Et tout
particulièrement les associations «les
GARGANTUAS», «COUP DE MAIN COUP DE COEUR»
ainsi que le «BADMINTON ACHENHEIM CLUB».
Merci également à la Caisse du Crédit MUTUEL
«les Châteaux», et les Ets VIOLA.

• C’est vital : Le don du sang est un geste vital et
irremplaçable: il n’y a pas de produit de substitution.
Le don est la seule solution. Chaque jour, il faut 9500
dons pour répondre aux besoins des malades. Ils
augmentent d’année en année.

CALENDRIER DES COLLECTES
2016 Rue de Holtzheim Salle polyvalente
ACHENHEIM

Lundi 22 FÉVRIER 2016

ACHENHEIM

Lundi 25 JUILLET 2016

ACHENHEIM

Lundi 19 DÉCEMBRE 2016

Bonne et heureuse Année 2016 à tous.
L. BISCEGLIA : Le Président
Le Comité.
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F.A.R.
L’ASSOCIATION FAR SOUFFLE
SA PREMIÈRE BOUGIE !
Son objet est de proposer des actions familiales,
conviviales et ludiques ainsi que d’accompagner
les enfants des écoles dans leur découverte de la
vie de la terre et des saisons à travers la gestion du
jardin pédagogique situé rue Jean de La Fontaine.
LE JARDIN L’ACH’TICHAUT,
inauguré en novembre 2014, il a ainsi accueilli des
groupes d’enfants dès le printemps pour du land art,
des décorations de printemps hautes en couleur,
un mobile de Pâques, un épouvantail multicolore et
un hôtel à insectes.
Quatre espaces cultivables ont été créés et attribués
respectivement aux élèves de l’école maternelle,
l’école élémentaire et au périscolaire. Le quatrième
accueille les plantes vivaces et aromatiques.

Othello : Notre hôtel à insectes

Chaque groupe a investi sa parcelle avec un projet
précis :
• Un jardin des 5 sens pour les classes de
maternelle – projet qui se prolongera durant toute
l’année 2015-2016.
• Un potager classique avec l’accent mis
particulièrement sur l’étude expérimentale du
haricot pour la classe de CE2 (7 séances au total).
• Un jardin de fleurs laissant place à la créativité
pour les enfants du périscolaire (6 ateliers).
Différents thèmes ont ainsi été abordés avec les
enfants autour de la découverte du jardin : les outils
et les bonnes associations au potager mais aussi le
respect de l’environnement, du monde végétal et
animal (les amis du jardinier ou ses ennemis).
L’année 2015-2016 a d’ores et déjà démarré par les
récoltes automnales de fruits légumes et graines.
Fruits et légumes qui ont été dégustés en classe
en salades et soupes de potiron délicieuses.
Un premier atelier avec les élèves de CP leur a
permis d’approcher le monde des vers de terre
et du compost, en collaboration avec Mr Ehrhart,
maraîcher à Oberschaeffolsheim.
Le jardin l’Ach’tichaut se veut un espace de
partage, ouvert à tous. Toute personne intéressée
est la bienvenue, que ce soit pour découvrir le
jardin, le visiter, apporter son savoir-faire et partager

des expériences, des graines, semis ou plants ou
même des bras volontaires. Le talent des habitants
d’Achenheim en matière de jardinage n’est pas à
démontrer, une petite balade dans nos rues est
suffisante pour s’en rendre compte : les enfants du
village seraient ravis que ce goût pour le jardinage
leur soit transmis.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
des membres de l’association ou auprès des
enseignants des écoles maternelle et élémentaire !
LA COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES
L’association FAR s’est également engagée,
dans la perspective de la rentrée 2015, dans une
commande groupée de fournitures scolaires pour
les familles de l’école primaire qui le souhaitaient.
Grâce à la transmission en amont des listes de
matériels par l’équipe pédagogique de l’école, 80
packs de matériel scolaire ont pu être distribués
aux familles volontaires, dès avant les congés d’été.
Cette première, plutôt encourageante, nous
incitera à renouveler l’opération cette année, en
espérant pouvoir augmenter encore le nombre de
demandeurs.
Il faut noter que cette opération permet de réaliser
une économie de près de 40% par rapport aux
tarifs grand public, ce qui n’est pas négligeable.
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AÏKIDO Achenheim Sérénité Énergie
ART NOBLE PAR DÉFINITION,
L’AÏKIDO S’INSCRIT DANS LA GRANDE
TRADITION DES ARTS MARTIAUX
JAPONAIS.
POUR AUTANT, CET ART MARTIAL
(BUDO) EST ÉTONNAMMENT MODERNE.
RECOMMANDÉ POUR SES VERTUS
PHYSIQUES ET MENTALES.
L’AÏKIDO EXCLUT TOUTE FORME DE VIOLENCE.
C’est un art de combat dont l’efficacité repose sur la
recherche et l’utilisation de l’énergie interne, la nondualité et l’harmonie avec soi-même et les autres.
Les techniques d’Aïkido sont l’expression de cette
force mentale, de cette détermination et de cette
vitalité acquise dans la souplesse, le calme et le
contrôle de soi.
Ouvert à tous, hommes, femmes, jeunes, sportifs
confirmés ou occasionnels, l’Aïkido permet à chacun
de s’exprimer librement sans les traditionnelles
contraintes dues à l’âge, à la force physique, les
catégories de poids, la compétition…
Sa pratique est une expérience qui s’inscrit dans la
durée et qui vise par l’unité du corps et de l’esprit au
développement de la personnalité.

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

Les cours ont lieu le lundi et le
mercredi de 19h30 à 21h30

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

Renseignements :

• Techniques de respiration, de concentration.

www.aikido-achenheim.com

Le club d’Achenheim s’inspire de Maître Tamura,
lui-même élève du fondateur, Maître Morihei
UESHIBA.
Le professeur Bernard Bastian, 4e Dan, a suivi
pendant près de 20 ans l’enseignement de Maître
TAMURA ; il est assisté de Danièle Gaudin, 1er Dan.
Au nom du club, je vous souhaite de très bonnes
fêtes et une excellente année 2016.
Clayd MINTURNES : Président de 2ASE
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ATH - ACHENHEIM
TRUCHTERSHEIM HANDBALL
saison 2015 / 2016
LES MOTS D’ORDRE : AMBITION / PERFORMANCE / FORMATION / CONVIVIALITE
La saison 2014–2015 a été le point de départ d’un
changement important avec l’arrivée d’Aurélien
Duraffourg qui a pris la direction à temps plein de
la gestion sportive de la section féminine de notre
club d’Achenheim Truchtersheim Handball et ma
prise de fonction en tant que Président du club.
Par ce recrutement et cet investissement nouveau
pour un club féminin en Alsace, le club de l’ATH
a envoyé un message fort à ses licenciés, ses
partenaires et l’ensemble des collectivités qui
soutiennent le club en proposant de poursuivre sa
progression sportive et j’espère de rejoindre le TOP
20 des clubs Français dans les années futures et
ce de manière durable. Objectif durable qui ne se
fera qu’en continuant à miser et à s’appuyer sur
la formation qui aujourd’hui nous permet de faire
jouer nos jeunes dans 3 championnats de France
(Nationale 1 – Nationale 3 et championnat -18).
L’avenir du club étant depuis de nombreuses
années lié au travail performant de notre filière
jeune.
Aurélien Duraffourg, par son vécu et son expérience
du haut niveau, devra nous permettre de franchir
encore un cap dans les années futures aussi bien
dans l’organisation et le travail de formation que
dans la qualité des jeunes joueuses qui viendront
alimenter à terme l’effectif de nos équipes séniors.
La saison 2014-2015 a permis de prendre
conscience de la diversité des challenges à relever.
C’est avec force et certitude mais en comptant sur
l’engagement, la disponibilité et l’enthousiasme
des membres de notre club, de ses bénévoles très
présents qui nous permettent de garder notre âme,

que nous pourrons concrétiser ce grand et beau
challenge qui s’offre à nous pour rejoindre dans un
futur proche à nouveau la D2 Féminine ( le Second
Echelon Français).
Le président , les membres du conseil d’administration, et tous les licenciés et bénévoles, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016
Bien sportivement,
David COCHIN - Président ATH

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

Le Badminton Achenheim Club (BAC) est une association de village, dont l’objectif est de créer de la
convivialité autour d’un sport hautement sympathique et accessible à tous, à partir de 16 ans.
L’association compte une trentaine de membres. Les débutants sont accueillis et intégrés, même en cours
de saison, car il s’agit d’un sport où la progression est rapide.
Ici, pas de compétition, mais de l’implication sur le terrain, assurément !
Tenté(e) ? Alors rendez-vous pour une séance d’essai
le lundi et le jeudi soir, de 20 heures 30 à 22 heures 30.
Bon amusement sportif,

H T T P : // BA D M I N TO N -AC H E N H E I M . M O N S I T E - O R A N G E . F R /

NOTES

L’actualité du BAC, pour 2015, est l’organisation, la nuit du 4 au 5 décembre, de « La nuit du
Badminthon », destinée à recueillir des dons dans le cadre du Téléthon pour la 3ème année
consécutive.
Pour ce faire, le BAC a été accrédité par l’Association Française contre les Myopathies, et dispose
de nombreux soutiens solidaires locaux, dont entre autres celui de la Mairie d’Achenheim.
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Concert philharmonique 2014 - Champs de Mars Paris

Maître Coiffeur
LAURÉAT 2000

Isabelle et Samantha vous accueillent le :

Mardi : 8h - 12h et 14h - 18h
Mercredi : 8h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 8h - 12h et 14h - 19h
Vendredi NON STOP 7h30 - 20h
Samedi NON STOP 8h - 16h

Sur rendez-vous au : 03 88 96 55 09
47a, rue Bourgend - 67204 Achenheim

PAE Les Pins - 67319 WASSELONNE
Tél : 03.88.87.44.22.
- Fax : 03.88.87.43.85.
CONCEPT
SPECTACLES
Pae Les Pins
Info@stacco.com
67319 WASSELONNE Equipements scéniques
www.stacco.com
Tél : 03.88.87.44.22. Fax : 03.88.87.43.85.

Leader national

www.stacco.com - info@stacco.com
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Étoile bleue
Achenheim
Comme les saisons passées, le nombre de licenciés
à l’EBA dépasse largement les 200 inscrits. Nous
comptons 191 joueurs, 35 dirigeants, 5 éducateurs
et 2 arbitres.
La section senior se compose toujours de 3 équipes
seniors, 1 de vétérans et 1 de super-vétérans.
Du coté des jeunes, nous avons reconduit l’entente
mais elle est passée à 3 clubs avec Holtzheim et
Ittenheim. Cette entente concerne les catégories
U11 à U18 (10 à 18 ans), se constitue toujours de 13
équipes comptant 59 joueurs de Achenheim.
Les équipes se répartissent de la manière suivante :
6 équipes de U11, 4 de U13, 2 de U15, et 1 de U18.
A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 1 de U13
et 1 de U18.
Evoquons aussi les plus petits, les catégories
des pitchounes et des débutants (5 à 9 ans) sont
spécifiques à chaque club. Achenheim compte
une 34ème Etoiles’’ (dont une fille) réparties dans 3
équipes de débutants et 2 de pitchounes.
Concernant les résultats, la saison 2014/15 fut
moyenne du côté des seniors avec la 10ème place
de l’équipes 1 en PH et la 6ème place de l’équipe 3
en D2 B. Quant à l’équipe 2, elle termine 2ème de son
groupe de D3 A mais malheureusement ne monte
pas au niveau supérieur.
Les vétérans et Super-Vétérans terminent tous deux
2èmes de leurs groupes.
Du côté des jeunes, il faut noter la montée en
Promotion de l’équipe U13 évoluant à Ittenheim.
La nouvelle saison a débuté moyennement. L’équipe
seniors 1 peine à réaliser de bons résultats. Par contre
les équipes seniors 2 et 3 sont placées de manière à
espérer une montée en fin de saison.
L’année 2016, comme tous les ans, sera chargée
en événements. Avec pour débuter un mois d’avril
rempli avec le traditionnel Stage de Pâques, destiné
aux jeunes joueurs et l’organisation du messti.
Nous organiserons également la soirée de la Fête
Nationale le 13 juillet. Et notre année festive se
soldera par la soirée Paella début novembre.

l’organisation de son stage de foot et le «Chalenge
du Bénévolat» pour l’engagement de ses nombreux
membres bénévoles.
N’oublions pas de remercier les sponsors, élus,
dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueurs, parents et
spectateurs pour leur soutien tout au long de l’année
En espérant vous rencontrer lors de cette nouvelle
année, nos vœux les plus chers vont vers vous tous,
ainsi qu’à vos proches, pour que 2016 réponde à vos
attentes et souhaits les plus légitimes.

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

A noter, notre club a cette année été récompensé par
la FFF en obtenant le «Label Ecole de Football FFF».
Mais il a aussi reçu le «Label Qualité LAFA» pour
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Quand « Génération cirque »
flirte avec les étoiles…
C’EST UN MÉLANGE DE RÊVE ET DE MAGIE QUI PLANE AU-DESSUS DU GYMNASE D’ACHENHEIM...

Les 7, 8 et 9 mai dernier, les artistes de la Compagnie
Spectacle de l’école « Génération cirque » ont offert
à leur public, venu en masse, un spectacle de très
haute qualité. Pendant près d’1h30, les
16 performers, âgés de 12 à 33 ans, ont enchainé
prouesses techniques et acrobatiques pour offrir
à leurs visiteurs un spectacle qu’ils n’oublieront
pas de si tôt. « HUMANA » était le nom de leur
nouvelle création. Une œuvre circassienne inédite
et hors du commun qui a plongé les spectateurs
dans un univers magique à l’influence Steampunk.
Mais « Humana » n’était pas seulement une
performance circassienne, mais également une
performance visuelle et technologique, où costumes
et équipement scénique sont venus sublimer cette
création étonnante de professionnalisme.
« Humana » fut pour les artistes de la Compagnie,
l’aboutissement de deux années de travail et de
recherche. Aujourd’hui, ils sont tous très fiers du
succès de leur dernière création et comptent bien
poursuivre leur travail de popularisation du cirque
moderne en Alsace. Leur nouveau spectacle,
prévu pour avril 2017, est d’ailleurs déjà en pleine
préparation.

Mais 2016 sera également une année bien remplie
pour l’école « Génération cirque ». En effet, ce sera au
tour des plus jeunes artistes de l’école de monter sur
scène, en avril et juin prochain. Ils seront alors près
de 140 à vivre l’expérience inoubliable du spectacle
en proposant à leurs parents et amis des créations
qu’ils voudront, à leurs tours, de grande qualité.
Entre spectacles et manifestations inédites, l’école
‘‘Génération cirque’’ fera encore de son mieux pour
continuer à vous faire rêver tout au long de l’année
2016. Affaire à suivre…
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CRGV Achenheim
EN QUOI CONSISTE NOTRE CONCEPT « SPORT – SANTE » ?
NOTRE PROGRAMME
LUNDI
19h30 à 20h30 «BODY FITNESS»
NOUVEAUTE 20h40 à 22h00 YOGA
MARDI
19h30 à 20h15 « Gym tonic »
MERCREDI
19h30 à 20h30 «Body Svelt»
20h30 à 21h30 «Body Sculpt»

Le CRGV d’Achenheim, adhérent à la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, propose une activité physique de
proximité qui s’adresse à tous les âges et à toutes
les conditions physiques.
Du lundi au jeudi en soirée, des encadrants
expérimentés et passionnés dispensent des séances
adaptées et attractives de sport loisir et sport bienêtre.
Si la sédentarité vous pèse, si vous avez besoin de
bouger, respirer, découvrir, échanger et apprendre
ensemble, nous pouvons vous aider !
Rejoignez-nous ! Une séance d’essai vous est offerte.

JEUDI
19h30 à 20h15 «Body Training»
20h15 à 21h00 « STEP »
LIEU : GYMNASE de l’Ecole Primaire NICOLE
FONTAINE d’Achenheim – rue de l’Ecole.
Pour plus de renseignements :
modile67@hotmail.fr
Le Comité vous souhaite
de très agréables fêtes de fin d’année
et une bonne et heureuse année 2016

Conseil en communication

vous souhaite
une très belle
année 2016 !

“ Creer,
c 'est se souvenir "
Victor Hugo
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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.

VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS !
Les professeurs de judo Messieurs Serge ANSTETT et REDANAOUI Larbi apportent leur savoir et leur bonne
humeur. Au sein du groupe, ils développent un esprit d’équipe et de convivialité.
Notre section baby judo accueille des enfants âgés entre 4 à 6 ans. Il existe également, une section Ados.
Les cours se déroulent dans notre DOJO Route de Holtzheim le :
MARDI
Baby Judo: 17H15 -18H15
Cours 7/10 ans: 18H15-19h15

MERCREDI
Baby Judo: 15H30-16H30
Cours 7/10 ans - 14H00 A 15H30

VENDREDI
Cours 7/10ans: 18H00-19H00
Cours Ados: 11/15 ans 19H15-20H15

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

TAXI
06.64.52.10.57
03.90.29.33.58

TAXI VSL SERGE TUGEND
Transport médical tiers payant
taxi agréé sécurité sociale
Courses toutes distances

1 rue Albert Schweitzer
ACHENHEIM

Alsace
Maintenance
Construction
Études - Travaux Génie civil
Transf o rmatio ns - Ent retien

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

41

Vie AssociatiVe

Tennis Achenheim Club

Prenez une bonne dose de pluie, de la neige en
poudre, ajoutez-y des jours qui déclinent, vous
obtiendrez....une saison de tennis qui se termine!
Le Tennis Achenheim Club fait fi de la grisaille.
Bien au contraire, la petite balle jaune rebondit et
fait comme à son habitude le plein de joie auprès
des membres du club, qu’ils soient jeunes ou moins
jeunes!
Tout au long de l’année, le TAC offre à ses
adhérents maintes occasions de détente,
d’excitation et de moments conviviaux. Participant
aux Championnats départementaux seniors du
printemps et d’automne, au Trophée mixte du mois
de juin et à la coupe du Boaht au plein cœur de
l’été avec les autres clubs de la Communauté de
Communes des Châteaux, le TAC donne au joueur
passionné de compétition la possibilité d’exploiter
au mieux ses coups droits, revers et volées.
Les familles ne sont pas en reste et peuvent grâce
à nos deux courts de gazon synthétique et à notre
terrain en terre battue entièrement rénové utiliser la
raquette de façon plus ludique et prendre dans un
espace agréable à quelques enjambées de la piste
cyclable qui longe le canal de la Bruche.
Même au plus fort de l’hiver, vous pourrez pratiquer
le tennis au gymnase sur des créneaux réservés au
club. Du repas à thème organisé à l’aube de l’été
au partage de la galette des Rois qui n’est plus très
loin, les moments de se retrouver, de se délasser et
de gagner en santé sont nombreux.

Venez vous aussi mordre la ligne blanche en
rejoignant le Tennis Club! En attendant le plaisir de
vous accueillir, je vous souhaite toutes et à tous un
Joyeux Noël et une excellente année 2016.
Pascal ROSER
Président du TENNIS ACHENHEIM CLUB
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Théâtre Francophone
«Les Garg’s »

La troupe Les Garg’s vous a présenté en mai 2015,
une adaptation d’une comédie d’Eric-Emmanuel
Schmitt : «Frédérick ou Les Folies Dramatiques»
sous la direction du metteur en scène Aude Koegler.
Une comédie retraçant la vie de Frédérick Lemaître,
un grand comédien de théâtre de boulevard
soutenu par Victor Hugo.
Une mise en scène surprenante avec un décor
étonnant et original. Un texte captivant qui vous a
transporté dans un univers d’un autre temps, avec
des rires, des larmes et bien d’autres émotions.
Une fois de plus, vous êtes venus encore plus
nombreux nous voir et nous applaudir. Votre fidélité
à ce rendez-vous, nous touche énormément.
Merci à vous public, votre présence nous permet de
soutenir diverses associations. Cette année, Enfado
et l’Amicale des Donneurs de Sang de Achenheim.
Enfado, créée en mai 2003 à l’initiative du personnel
du service psychothérapique pour enfants et
adolescents (SPEA) des hôpitaux universitaires de
Strasbourg, a pour objectif d’améliorer leur accueil
lors de leur hospitalisation dans le service.
Les associations soutenues ont pu bénéficier d’un
don de 1000 euros chacune.
Nous continuerons à mener nos actions caritatives
dans l’avenir.
Un grand merci à l’équipe technique, à tous nos
bénévoles qui dans l’ombre, œuvrent afin que ces
représentations soient une réussite et des moments
de joie pour tous.

POUR LA SAISON 2015-16
Une nouvelle pièce est en préparation.
«Un chapeau de paille d’Italie», une pièce de
Eugène Labiche mise en scène par Aude Koegler.
Une célèbre comédie de boulevard dans laquelle
se succèdent une suite de quiproquos, situations
rocambolesques, courses folles pour retrouver le
fameux chapeau de paille. Venez nous voir pour
titiller vos zygomatiques.
Nos prochains rendez-vous sont les 6 et 7, 13 et 14,
ainsi que les 20 et 21 mai 2016 et deux dimanches
après-midi. Dates à retenir, pour vivre de nouvelles
émotions et éclats de rires.
Nous vous attendons nombreux dans la joie et la
bonne humeur.
Tous les membres de la troupe vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
Les Garg’s
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GEM

Le GEM, groupement des écoles de musique des
châteaux vous accueille à tout âge pour apprendre :
le trombone, la batterie et les percussions, le
chant, le cor, la trompette, le baryton, le tuba, la
clarinette, le saxophone, la flûte traversière et
à bec; mais aussi le violon, la guitare classique,
électrique et folk, l’accordéon et le piano.
Son orchestre et ses ensembles instrumentaux
vous initieront au plaisir du jeu en groupe. Dans
un répertoire éclectique, chacun s’épanouira
pleinement dans l’apprentissage rigoureux mais
plaisant d’un instrument de musique. Le Gem, ce
sont 16 professeurs qui vous aideront à développer
vos talents artistiques avec passion en cours
individuel d’instrument (30 min hebdomadaire) et
en cours collectif de Formation musicale (une heure
hebdomadaire).

Vous qui hésitez encore, rejoignez nous, n’hésitez
plus, contactez nous: Ludivine SCHAAL, directrice
07 82 948 948 / gemleschateaux@laposte.net
Permanences de direction les mercredis 1 rue des
prés à Hangenbieten de 11h à 12h30. Je me ferai un
plaisir de vous accueillir et de répondre à toutes vos
questions.
Vous pouvez également retrouver nos graines
d’artistes tout au long de l’année, lors de nos
auditions « Tutti solo » des 5 décembre et 25 juin à
15h à Hangenbieten, 3 février à 17h à Achenheim et
enfin le 30 mars pour un « tutti solo Piano » à 18h30
à Achenheim.

A NOTER LES DATES À NE PAS MANQUER
• Le dimanche 31 janvier à 17h notre
concert des professeurs à la salle Polyvalente
d’Achenheim.

Les enfants peuvent venir y découvrir dès 5 ans les
fondamentaux de la musique par l’écoute et le jeu
dans nos cours d’Eveil Musical, les Mercredis de
14h à 15h à Achenheim et les Jeudis de 16h à 17h
à Hangenbieten.

• Le vendredi 27 mai à 20h notre spectacle
de fin d’année à la salle polyvalente de
Breuschwickersheim « le GEM’s Euro-tour »

Le Gem, c’est aussi une équipe de bénévoles toujours
en recherche de bonnes volontés, pour permettre le
fonctionnement de l’école et l’aboutissement de nos
projets sur scène.
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L’Harmonie d’Achenheim, en cadence
Toujours dans l’objectif de retrouver, d’avoir des
projets de coopération, les membres des trois
harmonies et des conseils municipaux de Achenheim
et de Bohlsbach ont été invités par le Maire de
Gamshurst le 31 juillet 2015 pour une soirée tartes
flambées. Espérons que ces liens perdureront
pour de nombreuses années encore.
AL FINE...
En langage musical, Al Fine indique un signe de fin
de partition...Cette partition 2015 arrivant à sa fin,
nous vous donnons rendez vous le samedi 16 avril
2016 pour le concert annuel et le dimanche 19
juin pour la célébration de la fête de la Musique.

DA CAPO...
En langage musical, un Da Capo indique un retour
au début de la partition. Place au Da Capo de l’année
2015 qui fut une année riche en manifestations.
Le concert annuel du 11 avril qui a permis à tous
les musiciens de saluer, de remercier et de célébrer
le 20ème concert sous la baguette de notre chef
d’orchestre Jacky BECHTOLD. Nous avions
également innové la disposition de la salle. Franc
succès, puisque cette disposition en version concert
fut appréciée par la majorité de notre public; nous
allons donc la perpétuer.
Puis, tout au long de l’année, nous avons participé à
diverses manifestations (veillée du 13 juillet, messe
d’accueil du Père Zangré...) ou organisé la Fête de
la Musique le 21 juin ou un concert de Noël le 14
décembre.

En attendant de vous retrouver pour ces évènements,
on vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin
d’année.
L’Harmonie d’Achenheim

Mais cette année a été placée sous le signe de
l’amitié franco allemande avec nos harmonies
homologues. A de nombreuses reprises, nous
avons eu l’occasion de se retrouver, de converser,
de réfléchir à des projets... Que ce soit en France
ou en Allemagne lors des concerts annuels des
Harmonies ou de la fête de la Musique ou de la
Bachfescht à Bohlsbach. Mais deux dates sont plus
particulièrement à retenir.
Le 14 mars 2015, une délégation composée des
maires et de quelques membres des Harmonies de
Bohlsbach, Gamshurst et Achenheim se sont réunis
dans le jardin du presbytère d’Achenheim pour
planter ensemble un pommier.
Cet arbre a été offert en septembre 2014 par les
deux harmonies allemandes lors de la célébration du
50ème anniversaire d’amitié entre les 3 associations.
Il représente le désir de poursuivre cette amitié.
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Théâtre Alsacien Achenheim 26éme édition
DÉJÀ 26 ANS QUE LE THÉÂTRE ALSACIEN D’ACHENHEIM FAIT RIRE PETITS ET GRANDS DE
NOTRE COMMUNE. APRÈS LE SUCCÈS DE NOTRE 25IÈME ANNIVERSAIRE AVEC LA PIÈCE
DE GASTON GOETZ « SCHNECKEDÄNZ IN DÀCKELDORF » CETTE ANNÉE ENCORE VOUS ÉTIEZ
NOMBREUX À ASSISTER À UNE DES REPRÉSENTATIONS DE LA PIÈCE « DÀNTE LILLI VUN TAHITI »
Pour
cette
nouvelle
saison
plusieurs
représentations furent données dans des
maisons de retraite, Hoerdt, « les petites sœurs
des pauvres » à Koenigshoffen, Mutzig et en
janvier 2016 au « Bartischguth » Strasbourg
D’autres représentations à Wasselonne, Colmar, et
le 23 et 24 janvier 2016 à Dambach la Ville.
Les différents rôles étaient interprétés par Lilli
KAUFFMANN d’ Dànte vum Maurice Brigitte
SCHUSTER, Maurice KAUFFMANN Advokàt
in Kolmer Laurent LUTZ, Rolande RAGER
Adoptivdechterle
vun
de
Dànte
Martine
BRUCKMANN, Victor REDMANN Valet d’
Chàmb’r bim Maurice Jean-Marie MAETZ, Mizzi
SCHORNSTEIN Frindin vum Maurice un vum Michel
Christine SCHMITT-BLUMBERG, Michel SCHMINK
Frind vum Maurice un vum Mizzi Christian FUGER
Arthur GAMPFER Scherreschliffer, un Kunde vum
Àdvokàt Raymond BITSCH, Valérie REDMANN
d’Frau vum Victor Suzanne FRIES, Fetnat BONGO
Kolmerer, fàrwiger Polizischt Patrick MALTES,
Dockter LACKMÜES Uràlter Frind vun de Fàmili
KAUFFMANN Yves REINER, Maquillage Ambre
WEBER, Régie de scène Marcel NOCK, Mise en
scène Raymond BITSCH.

Un vrai millefeuille exotique, ou les contrevérités
règnent, mais, comme toujours sont très vite
dévoilées.
Pour cette 26ème saison, la troupe reste fidèle à
ses traditions, et une partie des bénéfices seront
reversés à la maison de retraite « Les petites sœurs
des pauvres ».

Pour notre 27ième saison nous reviendrons dans
notre chère Alsace avec une comédie en 3 actes.
« S ELEFTE GEBOT »
« Le onzième commandement »
DATES DES REPRÉSENTATIONS 2016
vendredi le 11 novembre 2016 à 20h
samedi 19 novembre 2016 à 20h
dimanche 13 novembre 2016 à 14h30
vendredi 18 novembre 2016 à 20h
samedi 19 novembre 2016 à 20h
dimanche 20 novembre 2016 à 14h30

Nous reviendrons avec plus de détails sur
ces manifestations dans notre magazine N°3
« ‘s Blättel » du mois de janvier 2016 .
Dès à présent Théâtre Alsacien d’Achenheim vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous
présente les Meilleures vœux pour l’année 2016
Also bis bàl bi uns im Theàter, un àlles güete fer ’s
neje Johr.
Le Théâtre Alsacien d‘Achenheim
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Cours d’Alsacien
Que serait l’Alsace sans son dialecte ?
Une province comme toutes les autres!
Notre dialecte est notre soutien, notre âme, notre
identité, notre différence. Non l’alsacien n’est pas
plus vulgaire que d’autre langue. Ensemble nous
arriverons à démontrer que l’alsacien est noble.
Parce que les dialectes de nos régions traversent
nos frontières.
Parce que le dialecte alsacien est une des formes
orales de l’allemand, grande langue européenne.
« C’EST CHIC DE PARLER ALSACIEN »
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 »
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Raymond Bitsch au 03.88.96.53.87.

CES COURS FONCTIONNENT
DEPUIS PLUS DE VINGT ANS
ET ONT LIEU LE MARDI.

Gibt’s denn e scheeneri Sproch?
Nein! Uff Elssässisch kann m’rmànches besser
usdrucke, ’s Beispiel isch unser Theàter !

À 17H45 pour les enfants de 5 à 10 ans
Dès à présent, le Théâtre Alsacien d’Achenheim
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et
vous présente les Meilleurs Vœux pour l’année 2016.

À 18h15 pour les enfants de 11 à 16 ans
À 19H pour adultes débutants.
et à 2OH pour adultes confirmés.

Raymond BITSCH

VIOLA MATERIAUX
matériaux de construction - fioul - transports

6, Route de Strasbourg - 67204 ACHENHEIM
Tél: 03 88 96 00 15 - 03 88 96 07 49
Fax: 03 88 96 15 54
www.viola-materiaux.fr / viola.materiaux@evc.net
MATERIAUX DE CONSTRUCTION - PRODUITS D’ENVIRONNEMENT - GROS-OEUVRE
TRANSPORT - COUVERTURE - ISOLATION - OUTILLAGE - FIOUL
LIVRAISON DE SABLES ET GRAVIERS
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Amis des Antilles
Voilà maintenant une année que nous avons rejoint les
autres associations d’ACHENHEIM.
Notre association qui existe depuis 2008 et compte
une quinzaine de membres a pour but de venir en
aide à tous dans le domaine administratif (courriers,
impôts, juridique, informatique), ayant un partenariat
avec des professionnels de ces différents métiers pour
des conseils.
Nous avons également au sein de l’association une
partie Disc jockey sous le nom de ‘DJs Madras’ avec
tout le matériel nécessaire pour assurer diverses
prestations d’animation musicale :
Mariages, Anniversaires, CE, Associations, etc.
Pour info, notre soirée annuelle «La nuit des Caraïbes»
a eu lieu le samedi 10 Octobre 2015 avec un bilan
positif pour une 1ère. Le RDV est d’ores et déjà pris
pour la prochaine avec la même ambiance.
Je tiens au nom de l’association à remercier d’ores et
déjà la Municipalité pour ce bel accueil et souhaite à
l’ensemble des Achenheimois de passer de bonnes
fêtes de fin d’année.
Daniel EUSTACHE - Président (0662286813)
Facebook : Amis des Antilles
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Club IDÉALE DS
Cette année 2015 a été marquée par les 60 ans
de la DS, d’où les nombreuses manifestations
auxquelles notre club a participé.
Cela a commencé par notre visite au musée de
l’automobile à Mulhouse, à notre traditionnel 1er
mai (malheureusement sous une pluie discontinue)
à notre sortie au cœur du bassin minier lorrain
organisée par nos amis du club IDéale DS Lorraine.
Puis ce fut notre exposition au château des Rohan
à Saverne et bien d’autres expos que ce soit à
Handschuheim ou Weiterswiller, Weyersheim.
D’autres expos se sont déroulées en Allemagne
(Untergrombach). Notre club dépassant souvent les
frontières est reconnu par les clubs étrangers.
Chaque été, un barbecue est organisé par le club
dans notre local pièces détachées situé à Ste-Marie
aux Mines : au menu, sanglier à la broche !
Cette année se termine par la traditionnelle Balade
« COULEURS D’AUTOMNE » à travers la plaine et
les Vosges.
Année donc bien remplie pour un club toujours
aussi dynamique !

Untergrombach

1er mai

Le secrétaire du Club IDéale DS
Christian PELOIS

Stinring-Wendel

Musée

ASSOCIATION IDÉALE DS®
Président : Raymond Heitz
10 rue du Moulin 67500 Batzendorf
Tél : 06.89.10.16.44

Ste-Marie

Secrétariat : Christian Pelois
2 impasse des Pâturages
67203 Oberschaeffolsheim
Tél : 06.42.07.67.12

Rohan

WWW.IDEALEDS.FR

Siège social :
22 rue Bourgend 67204 ACHENHEIM
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Une partie de pêche ça vous dit ?
Depuis l’année dernière, une nouvelle espèce de
poisson a fait son apparition dans le canal de la bruche,
le GOBIE originaire du Danube (photo ci-jointe). Il
s’agit d’un poisson de petite taille mais très vorace des
invertébrés et des alevins. Il colonise très rapidement
les environnements et est capable d’adapter son
régime en fonction des ressources disponibles. Il n’est
pour l’instant pas classé comme nuisible.

L’AAPPMA comptait environ 30 membres actifs
dont de nombreux enfants en cette année 2015.
Une fois de plus, les manifestations organisées
furent très réussies (Dîner dansant, thés dansants,
1er Mai...).
Il est important de noter que ces manifestations
sont organisées afin de continuer à faire vivre notre
association, les frais étant chaque année plus
élevés et les tarifs piscicoles toujours en hausse.
Le traditionnel concours du 1er mai a vu cette
année une petite innovation. En effet les pêcheurs
ayant tous constaté l’appétit vorace des esturgeons
(le même poisson pouvant être capturé plusieurs
fois dans la même journée), nous avons décidé de
récompenser le pêcheur attrapant le plus grand.

La note moins positive de cette année a été la
prise de trois silures (de taille allant de 30 à 50 cm)
lors de notre pêche nocturne du mois de Juin.
Nous pensons que ces poissons ont été introduits
afin de nuire à l’association par des personnes
malintentionnées. Nous avons effectué d’autres
pêches afin de les éliminer et n’en n’avons pas
capturé depuis. Toute personne surprise en train
d’immerger des poissons dans les étangs fera
l’objet de poursuites judiciaires.
L’AAPPMA vous souhaite à tous une excellente
année 2016.

VOICI LE PROGRAMME DE L’ANNÉE 2016 :
• Dimanche 14 Février 2016 : Thé Dansant de la St
Valentin à la salle polyvalente animé par l’orchestre
BERGLAND DUO.

L’initiation de pêche gratuite organisée pour les
personnes du village le 17 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 15 Mai 2016.

• Dimanche 20 Mars 2016 : Ouverture du petit étang (pêche normale sans immersion) pour
membres.
• Dimanche 10 Avril 2016 : Thé Dansant du printemps à la salle polyvalente animé par l’orchestre
BERGLAND DUO.

RAPPEL: Pour les moins de 12 ans, la pêche est
totalement gratuite à nos étangs, il suffit d’apporter
une pièce d’identité ainsi qu’une photo (le timbre
piscicole étant pris en charge par l’association).
Les membres de l’association initieront avec
plaisir les petits qui souhaitent découvrir le plaisir
d’attraper les poissons !
Les étangs sont également louables tout au cours
de la saison de pêche.

• Dimanche 1er Mai 2016 : Pêche d’ouverture du
petit étang pour membres et invités, avec immersion de truites.
• Dimanche 15 Mai 2016 : Pêche d’initiation gratuite pour les habitants d’Achenheim.
• Samedi 10 septembre 2016 : Traditionnel dîner
dansant à la salle polyvalente qui sera animé par
l’orchestre DIAMOND STAR.
• Dimanche 16 Octobre 2016 : Thé Dansant
de l’automne à la salle polyvalente animé par le
Trio SANTA ROSA (Patou & Serge accompagnés de
TOM MATHIS).
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Photo Club ACHENHEIM
LE PHOTO CLUB D’ACHENHEIM A REDÉMARRÉ SA NOUVELLE SAISON 2014/2015,
DÈS LE DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE.

Notre club débute une nouvelle saison avec un
nombre de membres en augmentation par rapport à
l’année précédente.
Une vingtaine de villages alentours sont représentés
autour du «noyau dur» d’Achenheim.
Cette année encore nous allons proposer plusieurs
cessions de cours destinés aux personnes souhaitant
découvrir les techniques fondamentales de la photo
et des logiciels associés

Cette année, notre club est sollicité pour exposer
dans d’autres manifestations à Souffelweyersheim et
Strasbourg notamment. Nous travaillons sur d’autres
projets que vous découvrirez en juin prochain.
Nous remercions l’ensemble des partenaires qui
nous soutiennent et bien évidemment la commune
d’ACHENHEIM sans qui rien de tout cela ne serait
possible.

Mais revenons un instant sur les faits marquants de
la saison passée :
• Nous avons proposé une animation au périscolaire
d’Osthoffen avec les enfants.
• Nous avons répondu à l’appel de M le Curé et pris
en photo un certain nombre d’objet de culte
• Point d’orgue de la saison, notre expo annuelle
a battu des records de visiteurs cette année avec
près de 1000 personnes qui ont pu apprécier les
260 photos exposées. Il y avait possibilité de se faire
«tirer le portrait» gracieusement et de déguster une
tarte flambée le samedi soir. Ces prestations seront
reconduites l’année prochaine. Retenez d’ores et
déjà la date des 4 et 5 juin 2016 pour visiter notre
nouvelle expo.
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Renseignements pratiques

Liste des associations
Nom

Contact

Adresses

Tél.

ASAHI JUDO

FREY Pascale
et ANSTETT Serge

anstettserge@yahoo.fr

06.83.15.95.48
06.88.69.91.37

AÏKIDO

MINTURNES Clayd

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

06.07.87.83.18

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR

WOLFER Jean-Luc

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

06.47.88.79.38

BADMINTON ACHENHEIM CLUB

MOUËZA Daniel
HUGEL Philippe (secrétaire)

1a rue des Charmes - d.moueza@laposte.net
http://badminton-achenheim.monsite-orange.fr/

03.88.96.12.18
06.74.03.86.32

FOOTBALL CLUB ETOILE BLEUE

SCHLOTTER Dominique

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

03.88.78.42.10
06.87.71.37.26

CLUB RYTHMIQUE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

BALVA Marie-Odile

26a rue Bourgend - modile67@hotmail.fr

03.88.96.58.24

A.T.HANDBALL

COCHIN David
KESSOURI Patrice

1 rue de Strasbourg 67370 Truchtersheim
15 rue de la Liberté 67120 Kolbsheim
patrice.kessouri@wanadoo.fr

06.86.82.92.79

TENNIS ACHENHEIM CLUB

ROSER Pascal

9 rue du Collège
roser.pascal@wanadoo.fr

03.90.29.30.04
06.81.03.69.76

DEN SHIN KAN KARATÉ

KRAUS Jean-Luc

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

06.08.23.37.20

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

MORTZ Claude

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

03.88.96.13.32

GENERATION CIRQUE

MARTINO Chantal

58 rue du Hirschberg
ecolegenerationcirque@gmail.com

06.41.75.41.68

CHORALE DES JEUNES

WOLFER Jean-Luc

24 rue de la Colline - jeanluc.wolfer9@gmail.com

06.47.88.79.38

CHORALE SAINTE CECILE

VONTHRON Fabienne

9 rue Alfred Kastler
fabienne.vonthron@gmail.com

03.88.96.05.72

LES DEIFELE

WEIL Franck

6b rue de l’Eglise 67810 Holtzheim
franck.weil@gmail.com

06.85.12.66.04
06.21.62.59.23

LES GARG’S

D’ANTIMO Remo

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

06.60.15.61.52

HARMONIE D’ACHENHEIM

LIENHARD Audrey

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

06.70.02.62.19

GROUPEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE

BARTH Stéphanie
BECHTOLD Jacques

06.18.62.54.26
03.88.96.14.03

THEATRE ALSACIEN ACHENHEIM

BITSCH Raymond

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

DONNEURS DE SANG BENEVOLES

BISCEGLIA Léonard

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

03.88.96.01.66
07.70.69.97.99

SPAR CLUB / CLUB EPARGNE

BRAUN Pierre

4, rue Bourgend

N.C.

MISCHLER Marie-Louise

17a rue Bourgend

03.88.96.16.69

S’ELSASSICHE KABARET, cours d’alsacien

BITSCH Raymond

3 rue du Hirschberg

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

MENGUS Jean-Paul

5 route d’Ittenheim

03.88.96.50.98

IDEALE DS

HEITZ Raymond
PELOIS Christian (secrétaire)

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

03.88.72.44.21
06.52.48.98.91

CONSEIL DE FABRIQUE

RAPP Francine

3 rue d’Ittenheim

03.88.96.02.25

PHOTO-CLUB ACHENHEIM

ROUSCHMEYER Patrick

9 rue des Vignes - prousch@laposte.net

03.88.96.54.33
06.16.57.54.13

F.A.R. - Familles Achenheim Réunies

STEEGMANN Geoffroy

14 rue Albert Schweitzer
parents.achenheim@gmail.com

09.54.82.52.07

Association des Amis des Antilles

EUSTACHE Daniel
BRACMORT Lucien

Président – dan.soleil@hotmail.fr
1 rue Bourgend

06.62.28.68.13.

CLUB FEMININ

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

Renseignements pratiques

Liste des artisans, commerçants
et entreprises
Sociétés

Noms

Adresses

Tél.

ARTISAN TAXI

KLEIN Franck
KLEIN Patricia
Taxi VSL Serge TUGEND

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

06.81.32.66.60
06.81.32.66.60
06.64.52.10.57

AVENUE DE LA PUB

DANGELSER Pascal
LUSSEYRAN Virginie

25 rue Gutemberg

03.88.22.27.35
06.75.93.61.59

BOULANGER – PÂTISSIER – RESTAURATION

SCHLOSSER Fabien

49 rue Bourgend

03.88.96.08.15

BÂTIMENT – CONSTRUCTION

BCE

4 route de Strasbourg

03.88.96.01.97

BRASSERIE

AUX DOCKS

2 rue de la Montée

03.90.29.35.61

CABINET D’AVOCAT

BOUSSUGE Franck

16rue des Erables

03.88.96.15.36

CARROSSIER – OUEST AUTOMOBILE

GRUBER Richard

1 C route de Strasbourg

03.88.96.06.77

COIFFURE ISABELLE

ISABELLE Coiffure
KAUFMANN Jean-Claude

47 A rue Bourgend
1 rue des Tilleuls

03.88.96.55.09
03.88.96.15.34

COIFFURE NATUR’HOME

MESSMER Magaly

9 rue de la montée

06.78.19.41.02

CONSTRUCTION (matériaux)

WIENERBERGER

8 rue du Canal

03.90.64.64.64

ELECTRICIEN

MATHIS Raymond

24 rue du Collège

03.88.96.03.11

ETABLISSEMENT FINANCIER

CREDIT MUTUEL Les Châteaux

1 A route de Strasbourg

08.20.09.34.59

IMMOBILIER – OPTIMHOME

OTT Sébastien

43 A rue Bourgend

06.70.48.64.51

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

VIOLA MATÉRIAUX

6 route de Strasbourg

03.88.96.00.15

PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE

FRIESH-BUNGERT Francine

6 rue Jean de la Fontaine

06.28.27.01.10
03.88.21.99.75

RESTAURANT – LES TILLEULS

SCHMITT Guy

12 route de Strasbourg

03.88.96.00.16

SANITAIRE – CHAUFFAGE

HEIDE Christian
SCHWEIZER Jean-Pierre

10 A rue de la Bruche
6 rue des Cerisiers

03.88.96.59.00
03.88.96.07.88

SELLERIE

BECHTOLD Jacques

14 rue des Tilleuls

03.88.96.02.47

SUPERMARCHE

MATCH

Route de Strasbourg

03.88.59.51.30

SYSTEMES ELECTRONIQUES DE SECURITE

SYSTEME D’TECH

8 rue des Erables

03.88.96.51.82

TABAC – LOTO – PRESSE

WELLER Dany

1 route de Holtzheim

03.88.96.16.94

TRAVAUX PUBLICS

S.I.R.S.

3 rue des Charmes

03.88.96.14.18

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

T.M.I.E. Sàrl

36 rue des Tilleuls

06.80.66.96.59

EPICES – THES – etc…

LA MAISON DES AROMES

2 rue des Prunus

06.11.99.56.84

Tarifs de location des salles municipales
S.Polyvalente Été Hiver

Petite S. des Fêtes Été

Hiver

Dojo

Été

Hiver

SALLE

460 €

575 €

SALLE

230 €

290 €

1/2 JOURNÉE

115 €

150 €

SALLE avec cuisine

635 €

750 €

SALLE avec cuisine

325 €

380 €

JOURNÉE

210 €

240 €

1/2 JOURNÉE avec cuisine 230 €

345 €

1/2 JOURNÉE avec cuisine

115 €

180 €

TARIFS HORAIRES de la salle des fêtes,
du dojo et du club house (4h MINIMUM)

REMISE :
Résident d’Achenheim: 30%

15€ / h (résidents d’Achenheim)
25€ / h (extérieurs)

TARIFS nettoyage hors vaisselle Salle polyvalente: 90€ - Salle des fêtes: 50€
Application d’une pénalité en cas de non respect des obligations relatives au nettoyage identique aux tarifs fixés .

54

PLAN D’ACHENHEIM
chberg

iers

Ce

Cu

hé

rie

rmarc

rie
Ma

G utemberg

rue

nC

ha

tria

nus

an

Pru

n

rue

tr
No e

me

H

Da

rue

an

t

d
es

tri

rue

nus

ha

ble

Pru

n

rue

rlin

ge

nd

Da

m

e

d
rue

uC

an

al

na
l

e

ur

re

es Tuilliers

tzer

Bo

in de

s Éco

e

Chem

ru

rue Haute

ur

ge

Ru

nd

opf

ls

ed

Stosk

rue Albert Schwei

stave

rue des Tilleu

taine

rue Gu

rue V ictor Hugo

la Fon

ru

Bo

e

t
No

Ca

ugo

cques
an Ja
rue Je sseau
Rou

ru

du

f

or H

skop

Obe

e Sto

Vict

an de

cole

Supe

tria

km
Erc

ourg

des

Cha

trasb

rue

km

rue Je

E
e l’É

Erc

ann

de S

rue

urg

C

sbo

Sé

ien Brand
bast

Erckman
n

rue

ing

rue

sbourg
e de Stra
rue d

Stra

ourg

rue

rue

Rou

e
te d

trasb

ustav

Restaurant

de S

rue G

Park

stler

Route

cycla

e
eteri
Briqu
rger
erbe
W ien

ge

g

piste

que

ber

Route

r ue

D

L
Rout

em

M

Ban

im

Gut

ollège

Gara

nhe

rue du C

erie

’Itte

rue

steur

lang

im

te d
rou

s

nhe

A

uis Pa

Bou

I

carte

nes

’Itte

Vig

ed

des

Des

t
rou

rue

ège
rue

d
rue

oll
uC

d Ka

stler

rue du Collège

im

rue Blaise Pascal

nhe

rue Lo

rue Calmette

’Itte

erg

ed

de

ine

rue Marie Curie

schb

rue
rou
t

oll
la C

es

r

d Ka

u Hir

ir

rue d

rg

astle

Alfre

rue d

du H

rue

be
sch

dK

Alfre

Alfre

rue

rue

r is

rg

rue

be

urie

ch

arie C

u Hirs

rue M

ed

rue du H i r s

ru

liers

r ue

de

J

ie
ac
ar
Ph

rue d

e la B

lise
e l’Eg

ée
ont

ru

he

K

he

rue

im

G

rou

te

de

F

H

ol

rue du Moulin

tz h

B

ei m

O

uc

ltz

les

ed

Br

Ho

la M

im

a
el

de

s

de

he

N
e

te

C

ltz

rue d

du
rue

Ho

ruch

ro u

de

ab

end

m

Sole

de

e

rue

rue des Érables

Ér

ourg

u ls

il

e l’É

toile

rue d

r out

rue des Charmes

rue B

u ls

es T i l l e

rue du Noyer

rue des Ormes

l le

rue d

s

Ti

A

ÉCOLE MATERNELLE
6 Rue Descartes

B

COMPLEXE SPORTIF
Route de Holtzheim

C

PRESBYTÈRE
Rue de l’Eglise

D

GYMNASE
4 Rue du Collège

E

ÉCOLE PRIMAIRE
4 Rue de l’Ecole

F

SALLE POLYVALENTE /
SALLE DES FÊTES
Route de Holtzheim

G

ÉGLISE
Rue de l’Eglise

H

CIMETIÈRE
rue Bourgend

I
M

COLLÈGE
4 Rue du Collège

J
N

MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE et
AGENCE POSTAL COMMUNAL
7 Rue des Tilleuls

K
O

STATION D’ÉPURATION
Route de Holtzheim

LOTISSEMENTS
Strasse 1 et 2

LOTISSEMENT
Muehlmatten
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LOTISSEMENT
Du moulin

L

LOTISSEMENT
La Prairie

Renseignements pratiques
Administrations
Mairie d’Achenheim
7, rue des Tilleuls
Tél. : 03 88 96 00 72 – Fax : 03 88 96 53 04
achenhm.mairie@evc.net / achenhm.maire@evc.net
achenhm.adjoint@evc.net / dgs.achenheim@numericable.fr
Secrétariat
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
Vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h
Le Maire ou les Adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.

SIVU - Secrétariat
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet – 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27
Communauté de Communes “Les Châteaux“
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 75 06 60 – Fax : 03 88 75 79 19
Assainissement, épuration, ordures ménagères

Savoir

Social

Culte

Education

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

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

Paroisses
Paroisse Catholique d’Achenheim
Justin ZANGRÉ
2, rue de l’Église
Tél. : 03 88 96 00 76
z_justus@yahoo.fr

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

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

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

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

Médecins
Dr. Bertrand SCHMITT
8, rue Chrétien OBERLIN
Tél. : 03 88 96 58 85
Kinésithérapeute
Stéphane GUILLOUD
4, rue Bourgend
Tél. : 03 90 29 35 40

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

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

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

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

Droits de place
Marché / Vente ambulante : 1,50 /m2
Agence Postale Communale
Mairie d’ACHENHEIM
Tél. : 03 88 96 00 72
Horaires:
lundi et mercredi:
8h à 12h et 14h à 17h
vendredi : 8h – 12h et 16h – 19h
Levée du courrier + colis: 16h30

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

Prochaines collectes de sang
Achenheim – Rue de Holtzheim - Salle polyvalente : 22 février 2016 / 25 juillet 2016 / 19 décembre 2016

