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EDITO
Chers habitants d’aChenheim,

Au nom de tous, je Vous souhAite,  
Chers ConCitoyens,  
Ainsi qu’à Vos proChes,  
une bonne année 2017.

Au cours de l’année 2016, vous avez pu constater 
que notre village est en pleine mutation.   
Les lotissements « Prairie » vers Breuschwickersheim, 
«  Muehlmatten  » au cœur du village et «  Strasse I 
et Strasse II, vers Oberschaeffolsheim prennent forme. 
La viabilisation du lotissement communal «  Le 
Moulin  » est finalisée et la commercialisation des 
parcelles est en cours. Nous voulons privilégier une 
accession à la propriété à un coût abordable et 
destinée prioritairement aux citoyens d’Achenheim. 
Nous sommes conscients des désagréments 
occasionnés pour les riverains mais Achenheim  
a perdu 10% de sa population dû à son vieillissement 
et il était urgent de réagir  ! Preuve en est avec  
la diminution du nombre d’élèves dans nos écoles 
qui a failli en 2016 nous coûter la suppression de 
la 3ème classe de l’école maternelle qui a pu être 
néanmoins maintenue grâce à notre intervention 
auprès du rectorat et aux actions menées par les 
parents d’élèves. 

La fusion avec l’Eurométropole sera un autre 
changement en 2017. De nombreuses réunions  
de travail ont eu lieu afin de préserver les intérêts  
de notre commune et garder certains services 
comme le tri sélectif et le maintien de la déchetterie. 
D’autres services, tels que le « multi-accueil  » et le  
« périscolaire » qui ne peuvent relever des compé-
tences de l’Eurométropole seront également  
maintenus grâce à la création d’un SIVU pour en 
permettre leur gestion.  
Beaucoup d’autres sujets ont été abordés lors 
de la réunion informative du 7 novembre 2016  
à laquelle vous avez été nombreux à assister.

Suite à ce rapprochement, vous avez exprimé 
une inquiétude concernant les finances. Aucune 
augmentation ne sera effective sur les taux des taxes 
communales pour 2017. Par contre, vous bénéficierez 
d’une diminution de la taxe d’intercommunalité suite  
à  l’entrée dans l’Eurométropole.

D’autres projets, annoncés de longue date, animent 
notre équipe : la construction des ateliers municipaux 
et celle du périscolaire. A nous de définir la priorité  
à donner à ces deux projets. 

Il subsiste encore un point que nous avons du mal 
à maîtriser  : Le trafic routier. L’ouverture du COW  
a engendré une augmentation de la circulation.  
Avec l’Eurométropole nous allons essayer de trouver 
des solutions. L’interdiction de traverser le village  
pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes n’est pas 
à ce jour totalement respectée et nous en sommes 
conscients. Des solutions  avec notamment la mise  
à jour des GPS pourront à terme résoudre ce 
problème.

Comme vous pouvez le constater, nous avons œuvré 
tout au long de l’année pour que notre commune soit 
toujours plus agréable à vivre.

Je souhaite que chacun de vous puisse vivre 
pleinement cette nouvelle année 2017 et qu’elle 
vous permettra de réaliser ce qui vous tient à cœur. 
 
Très bonne année à tous !

Cordialement,
Votre Maire, Raymond LEIPP



c o i f f u r e / m a k e u p
natur'home

COIFFEUR ENGAGÉ POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ
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Eclairage public -  Route de Strasbourg
et les travaux de l’année 2016
Dans le cadre d’un plan pluriannuel de rénovation 
de notre réseau d’éclairage public, nous avons fait 
remplacer courant novembre les 18 mâts d’éclairage de 
la route de Strasbourg.

En effet ces équipements très vétustes dataient de 
plus d’une quarantaine d’années avec une technologie 
totalement dépassée sans oublier une consommation 
d’énergie très importante.

Ces nouveaux mâts d’éclairage équipés de lampes à 
leds pouvant être réglés individuellement, en fonction 
de l’endroit où ils sont installés, nous permettront, 
comme ceux installés l’an dernier rue du Hirschberg 
et rue des Cerisiers, de faire d’importantes économies 
d’énergie de l’ordre de plus de 60%. A ces 18 mâts se 
rajoutent également les trois éclairages publics de la 
rue Oberlin.

D’autres travaux ont été entrepris durant l’année 2016 : 

• l’installation de coussins berlinois à l’entrée SUD  
  de la commune
• Réfection de l’enrobé de la rue Marie Curie
• l’installation d’un panneau d’information  
   à l’école maternelle

• la remise en peinture de la classe «grande section»  
   de l’école maternelle
• Création d’une salle de réunion dans les locaux de la mairie
• Réfection du revêtement de sol du petit city stade.
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Urbanisme - Des nouvelles  
du Lotissement du Moulin
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En 2014, la commune d’Achenheim s’est engagée 
dans la réalisation d’un lotissement communal. Cette 
opération d’aménagement, située entre la rue du 
Moulin et la rue de la Montée, prévoit la construction de  
32 logements :
- 6 maisons individuelles
- 8 maisons en bande
- 5 logements intermédiaires
- 1 immeuble collectif de 13 logements

Les travaux de viabilisations sont désormais achevés. 
La commune a ainsi pu engager le processus de 
commercialisation :
- Les lots pour les maisons individuelles ont été mis en 
vente pour des montants compris entre 29 000 € et  
32 000 € TTC l’are. Des critères de sélections ont été mis 
en place par le Conseil Municipal afin de départager les 
candidats. (lots 1,2,3,4,8 et 9)

- Les lots pour les maisons en bande et les logements 
intermédiaires ont été vendus à la société Dynastie 
Construction pour un montant global de 584.760€ TTC. 
Afin de maîtriser les coûts de sortie de ces opérations, 
le prix de vente a été plafonné à 3 000 € TTC le m².  
(lots 5 et 6)
- Le lot pour l’immeuble collectif a été vendu à Habitat 
de l’Ill, pour un montant global de 256.500€ HT, pour 
la réalisation d’un projet en accession sociale. Cette 
décision de la commune a pour but de permettre à 
des primo-accédants de devenir propriétaires d’un 
appartement à un coût maîtrisé. (lot 7)

Après l’obtention des permis de construire, les premiers 
chantiers de constructions des logements pourront 
démarrer au courant de l’année 2017.

rue de la Montée

rue de la Montée

rue de la Montée
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Les réunions du Conseil Municipal
07 déCembre 2015
• ATIP - Approbation des conventions relatives  
   aux missions retenues

21 mars 2016
• Compte de gestion 2015 budget principal  
   Commune - budget annexe lotissement du Moulin 
• Compte administratif 2015 budget principal  
   Commune - budget annexe lotissement du Moulin 
• Affectation des résultats 2015 budget principal  
   Commune - budget annexe lotissement du Moulin
• Taux des contributions  directes 2016
• Budget primitif 2016 budget principal Commune  
   - budget annexe lotissement du Moulin 
• Travaux de rénovation du réseau d’éclairage  
   public, route de Strasbourg
• Acquisition de deux parcelles au lieu  
   dit Muehlmatten
• Réalisation de la desserte en eau potable  
   du lotissement du Moulin  
• Rapports annuels d’activités de la CC  
   « les Châteaux » - Année 2014 
• Subventions

06 Juin 2016
• Projet de périmètre de l’EMS suite à la fusion  
   avec la CC « les Châteaux »
• Dénomination de la nouvelle rue créée dans  
   le lotissement « la Prairie »
• Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité  
   du service public d’eau potable
• Réalisation d’un diagnostic des risques  
   psychosociaux

04 Juillet 2016
• Lotissement communal « du Moulin » :  
   Autorisation de dépôt d’une demande  
   de modificatif au Permis d’Aménager  
   n° PA06700115R0001
• Lotissement communal « du Moulin » : Adoption  
   du coût prévisionnel des travaux et du forfait  
   définitif de rémunération du maitre d’œuvre
• Subventions

11 JanVier 2016
• Budget principal – décision modificative n° 1

• approbation du rapport de la Commission locale  
   d’évaluation des charges transférées
• ajustement correspondant de l’attribution  
   de compensation des communes
• création ultérieure d’un SIVU de l’enfance,  
   de l’accueil périscolaire et de la jeunesse
• Lotissement communal « du Moulin » :  
   approbation du prix de vente des lots n°1, n°2,  
   n°3, n°4, n°8 et n°9 et lancement de  
   la commercialisation de ces  lots
• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot  
   n°5 et du lot n°6 à la société DYNASTIE  
   Construction
• Lotissement communal « du Moulin » vente du  lot  
   n°7 à Habitat de l’Ill 
• Autorisation d’engagement d’un adjoint  
  administratif principal de 1ère classe non titulaire
• Modification du temps de travail de deux emplois  
   à temps non complet
• Indemnité de conseil au comptable public
• Subventions

19 sePtembre 2016
• Fusion par intégration de la CC « les Châteaux »  
   avec l’EMS
• Retrait de compétences de la CC « les Châteaux »  
   au profit des Communes membres

17 oCtobre 2016
• Création d’un SIVU d’accueil du jeune enfant,  
   de l’accueil périscolaire et de la jeunesse
• Acquisition de parcelles appartenant à la CC  
   « les Châteaux »
• Viabilité hivernale 
• Fixation des tarifs annuels d’inscription  
   à la Bibliothèque
• Tarif des annonces publicitaires dans le bulletin  
   communal
• Subventions

21 noVembre 2016
• Election d’un membre pour siéger au conseil de 
l’EMS
• Demande de retrait d’Achenheim du SDEA au titre 
de la compétence  « eau potable »
• Urbanisme: résiliation de la convention ATIP et 
validation de la convention EMS 
• Modification du temps de travail d’un emploi à 
temps non complet 
• Recensement de la population
• Décisions modificatives n° 1 Budget principal
• Reprise de l’actif de la CC « les Châteaux » pour 
les compétences restituées à Achenheim
• Fixation des tarifs pour la location des salles 
communales 
• Attribution des Prix « concours des maisons 
fleuries 2016 »
• Subventions

9
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Nos Finances Communales
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Nous présentons le bilan financier (appelé « compte administratif ») de notre commune pour l’année 2015 ainsi que 
le budget prévisionnel 2016 (appelé « budget primitif »). Ces deux documents font ressortir une gestion rigoureuse et 
saine des finances communales : en témoignent la maîtrise des dépenses et le niveau d’endettement particulièrement 
raisonnable;  celle également des recettes malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat et des attributions de 
compensation.

BILan fInancIEr 2015

Le bilan financier 2015 est marqué par une légère diminution des charges et des recettes de fonctionnement. La réduction 
des dotations de l’Etat est amortie par la fiscalité et par la maîtrise des dépenses. Il en ressort un excédent de gestion de  
251 565 € qui constitue l’autofinancement annuel de la Commune et permettant notamment le remboursement des emprunts.
Concernant la section d’investissement, elle est également excédentaire, à hauteur de 117 178 €. Il convient de noter 
que les charges d’investissement sont presque intégralement dédiées aux travaux qui contribuent directement à la 
qualité de notre espace de vie.

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 
Fonds de péréquation

355.863 €
407.063 €
57.749 €

112.699 €
415 €

22.660 €

Dépenses : 956.449 €

Recettes : 1.208.014 €
Impôts et taxes : taxes foncière et d’habitation, taxe des entreprises
Dotations et participations de l’Etat
Revenu des immeubles et divers produits
Produits exceptionnels 
Produits de services 
Atténuation de charges
Produits financiers
résuLtat 2015

875.795 €
209.273 €
77.345 €
11.954 €
19.628 €
13.988 €

31 €
251.565 €

sEctIon fonctIonnEmEnt

Remboursement du capital des emprunts
Parking du complexe sportif
Installation voirie
Electrification réseaux
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles

130.100 €
118.798 €                 

6.404 €
33.633 €
9.709 €
1.820 €
1.342 €

Dépenses : 301.806 €

Recettes : 418.984 €
Soldes d’exécution de la section d’investissement
Subvention d’investissement
Dotation, TVA, Taxe d’aménagement, réserves
Vente terrain
résuLtat 2015

7.139 €
18.328 €

251.017 €
142.500 €

117.178 €

sEctIon InvEstIssEmEnt
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Charges à caractère général 
Charges de personnel, frais assimilés
Fond de péréquation
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

387.350 €
442.050 €
30.000 €

115.110 €
53.010 €
16.500 € 
7.000 €

Dépenses : 1.051.020 €

Recettes : 1.190.270 €
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
ExcédEnt PrévIsIonnEL

10.000 €
17.500 €

895.500 €
190.500 €
71.500 €

70 €
5.200 €

139.250 €

sEctIon fonctIonnEmEnt

Eclairage public
Remboursement d’emprunts
Provision construction des ateliers municipaux
Travaux voirie
Installation coussins berlinois route de Holtzheim
Mobilier et matériel de bureau
Matériel roulant
Matériel divers
Travaux ERP (mise aux normes handicapés)
Acquisition terrains (‘Prairie’, école maternelle)

90.000 €
133.100 €
420.000 €
115.000 €

4.000 €
15.000 € 
25.000 €
17.454 €
25.000 €
22.000 €

Dépenses : 866.554 €

Recettes : 866.554 €
Subventions d’investissement
F.C.T.V.A
Taxe d’aménagement
Solde de la section d’investissement
Report 2015 + Résultat de fonctionnement 2016

10.000 €
89.000 €
15.000 €

117.179 €
635.375 €

sEctIon InvEstIssEmEnt

budGet PreVisionnel 2016

La section de fonctionnement de ce budget prévisionnel 
est particulièrement bien contenue (1 051 020 €). Elle 
est même en diminution, pour ce qui est des dépenses, 
de 3.18 % par rapport au budget prévisionnel 2015. Le 
niveau des recettes de fonctionnement, et toujours en 
dépit de la réduction des dotations de l’Etat, laisse place 
à un excédent prévisionnel minimal (autofinancement) 
de 139 250 €.
L’objectif de maîtrise des dépenses que nous nous 
sommes fixés pour la fin d’année 2016 permettra, 
sans aucun doute, d’améliorer encore ce niveau 

d’autofinancement prévisionnel.
Concernant la section d’investissement, le niveau de  
866 554 € tient compte, pour moitié, d’une provision 
(ateliers municipaux). Il s’agit, à ce stade, d’une simple 
provision qui pourra, le moment venu, être affectée en tout 
ou partie à tout investissement selon le degré d’urgence 
des besoins à venir (ateliers, locaux périscolaires, …)
A l’instar du bilan financier 2015, le budget prévisionnel 
2016 est sous contrôle. Ces  résultats, nous les devons 
aux efforts de nos concitoyens ainsi qu’à la gestion 
rigoureuse et attentive de nos finances.
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EUROMéTROPOLE

La loi n° 2015 – 991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) 
a fixé à 15 000 habitants le seuil démographique 
minimal des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.  La 
Communauté de communes «Les Châteaux», 
comptant 6.445 habitants, n’avait donc plus vocation à 
exister. Les conseils de la Communauté de communes 
«Les Châteaux» et de l’Eurométropole de Strasbourg 
ont tous deux émis un avis favorable à la décision du 
Préfet de les fusionner au 1er janvier 2017. 

La réunion publique qui a eu lieu le 7 novembre dans 
la salle polyvalente d’ACHENHEIM a permis aux 
nombreuses personnes présentes d’entendre Monsieur 
Robert HERMMANN, Président de l’Eurométropole 
développer les tenants et aboutissants de l’intégration 
de notre Communauté de communes et de répondre 
avec les directeurs des services concernés de 
L’Eurométropole aux nombreuses questions du public.

Voici en résumé ce qui est important à retenir 
concernant le devenir des compétences assurées par 
notre intercommunalité. 

Seront transférées à l’Eurométropole :
• La voirie (rues, trottoirs, signalétique). sachez 
néanmoins que les propriétaires ou locataires sont 
tenus responsables de l’entretien du trottoir devant 
chez eux en toutes saisons. cette obligation résulte 
de la réglementation nationale.
• Les transports en commun et les déplacements doux 
(pistes cyclables).
• Les ordures ménagères (sans changement sur 
l’organisation actuelle) et la déchetterie.
• L’eau et l’assainissement.

Ne seront pas transférées à L’Eurométropole :
• La petite enfance et le périscolaire. L’Eurométrople 
n’exerce pas cette compétence. Les cinq communes  
ont décidé la création d’un syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU) qui permettra, dès le 1er janvier 
2017, d’assurer la gestion des quatre périscolaires 
(Achenheim - Hangenbieten - Breuschwickersheim/ 
Kolbsheim et Osthoffen) et du multi accueil situé à  
Breuschwickersheim.
• La gestion de zones d’activités.

Par ailleurs il a été rappelé que les taux de la fiscalité de 
L’Eurométropole étant inférieurs à ceux actuellement 
pratiqués par la Communauté de communes «Les 
Châteaux», les habitants verront une diminution de la 
part intercommunale de leurs impôts locaux en 2017.

n° utiles de l’ems :

Eurométrople de Strasbourg : 
03.88.98.50.00 - www.strasbourg.eu 

 www.strasmap.eu
Info déchets (ramassage des poubelles) : 

03.68.98.51.90
Enlèvement des objets encombrants : 

03.68.38.51.89
Permanence eau (SDEA) : 03.88.19.97.09

Permanence Assainissement : 
03.88.40.05.96

Transports : CTS : 03.88.77.70.70  
www.cts-strasbourg.eu

Vie Communale
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Heureuse retraite à  JEANINE …..

Une page se tourne pour Jeanine. Après une vie 
professionnelle bien remplie, Jeanine a fait prévaloir ses 
droits à une retraite bien méritée à compter du 1er janvier 
2017. De ces longues années de labeur, elle ne nous en 
a révélé qu’une petite partie, tant sa vie  professionnelle, 
tout au moins au sein de la commune d’Achenheim, 
aura été riche de souvenirs.

Achenheim est pour Jeanine bien plus qu’une localité où 
elle aura travaillé pendant 38 ans au sein de la mairie. 
Originaire de notre commune elle a fréquenté l’école 
maternelle, l’école élémentaire puis fait son entrée au 
collège tout nouvellement ouvert en 1963. C’est dire que 
Jeanine connait mieux que quiconque la vie de notre 
village.

Nommée le 2 mai 1978 au poste d’agent administratif  
de la mairie à mi-temps  puis à temps complet, Jeanine 
aura travaillé avec quatre maires successifs : Messieurs 
Laurent SUNDHAUSER, Roger VIOLA, Jean Jacques 
FRITZ et Raymond LEIPP notre maire actuel. Lui aussi 
se souviendra longtemps des années passées avec 
cette employée consciencieuse, impliquée et qui pensait 
jour et nuit à son travail au point d’en faire des insomnies.
 
Il faut dire qu’en 38 ans, le monde du travail a 
particulièrement évolué. Jeanine se souvient de l’époque 
où tout se faisait «à la main» ou à la machine à écrire. Il a 

pourtant bien été nécessaire de s’adapter au rythme 
effréné des évolutions technologiques. Elle l’aura 
fait toujours avec bon aloi malgré la multiplicité des 
tâches à gérer en mairie. Comme elle le dit si bien  
« On ne s’imagine pas de tout ce qu’il faut faire dans 
une mairie tout en assurant l’accueil des citoyens ». 
Des anecdotes, elle en aurait tout plein à raconter 
mais chut, c’est son jardin secret....! A part quand elle 
a vu arriver un jour en mairie un grand média national 
pour faire un reportage sur une « histoire de cloches 
qui tintaient trop fort aux oreilles de certains nouveaux 
habitants » et qui a «passionné» la France entière...

Le temps est passé, Jeanine aura donc vécu une grande 
partie de sa vie professionnelle au cœur des instances 
communales et même si la «mairie» va lui manquer, elle 
a déjà une idée bien précise de comment passer son 
temps : voir ses ami(es) retraité(es) depuis longtemps, 
voyager, faire des randonnées, aller  au cinéma et au 
théâtre, etc.... Et voilà Jeanine repartie pour de nouvelles 
aventures!

Les habitants d’ACHENHEIM, l’équipe  municipale et 
l’ensemble du personnel communal  remercient Jeanine 
pour sa gentillesse, son écoute, sa disponibilité et le 
dévouement dont elle a fait preuve durant toutes ces 
années . Ensemble nous lui souhaitons une heureuse 
retraite faite de beaucoup de bonheur.

B
R
È
V
E

Pascale MULLER  a pris  
ses fonctions le  2 novembre 2016  
et assurera désormais le poste  
de Jeanine.  
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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LIENHARD

RÉMON

GUIZANI

DE ALBA PETER

DE JESUS-ANDRÉ

MEYER

MOLARO

MAZOUJI

KUHN

PARISOT

DIAZ

RUPP

CATALDI

BOULAND

HUMMEL

FRIEH

ZANGS

Madelyne

Elora

Ilies

Jade

Louis

Maxime

Lorenzo

Mehdi

Léna

Léo

Aélya

Capucine

Aylan

Ellie

Lucie

Inès

Rose

12.02.16

22.02.16

29.02.16

01.03.16

05.03.16

16.03.16

28.03.16

02.04.16

09.05.16

26.07.16

01.08.16 

11.08.16

05.09.16

19.10.16

29.10.16

05.11.16

10.11.16

naissanCes

FUCHS

MEBS

GRESSER

BOLZONELLO

JOLY

SIEFFERT

06.01.26

30.01.26

22.05.26

03.06.26

11.06.26

28.10.26

Louise

Germaine

Lucien

André

Gérard

Madeleine

SANTOU

SATTLER

JUNG

01.01.21

15.11.19

11.10.12

Louise

Joseph

Anna

95 ans

97 ans

104 ans

VIOLA

ROSSI

COCETTA

KUNTZ

Liliane

Lidia

Ginette

Germaine

08.02.31

15.06.31

17.11.31

15.12.31

ARNET

LECOMTE

KUNTZ

D’ANTIMO

RAPP

HENNER

WALTER

LUTZ

KIENTZ

DURGETTO

CATALDI

ZANIER

Pierre

Irène

Jean-Paul

Maria-Camilla

Suzanne

Yvette

René

Albert

Adeline

Albert

Raffaëlla

Loreno

25.01.36

05.02.36

03.03.36

14.05.36

19.05.36

05.06.36

19.07.36

23.08.36

12.09.36

16.09.36

19.11.36

20.12.36

85 ans - nés en 1931

90 ans - nés en 1926

95 ans et Plus - nés entre 1900<1921

anniVersaires 80 ans - nés en 1936

STARCK née ALTENBURGER

LECOMTE née SOULAGE

COCETTA

KOCH née BRÜCKMANN

DANGELSER

WURTZ

BURGER

KUNTZ

MURÉ née SESTER

MAURER née MOYEMONT

ULRICH née KLEIN

SATTLER

Monique

Josette

Victor

Denise

Pascal

Bernard

Raymond

Jean-Paul

Marie

Marjorie

Marie-Claude

Joseph

24.12.15

09.01.16

11.01.16

20.02.16

22.05.16

22.06.16

25.06.16

09. 07.16

11.10.16

28.10.16

16.11.16

05.12.16

déCÈs en 2016

PINOT Fabrice et VETSCH Virginie

ALONSO David et NAUGLOO Sadhna

LUTZ Pascal et YOU Seun-Kyong

DE ALMEIDA Miguel et RUFIN Karine

GUILLON Julien et BEAUJOUR Stéphanie

PETREQUIN Thierry et FONDERE Nathalie

ROUSCHMEYER Julien et ARMITAGE Catherine

19.12.15

22.01.16

17.06.16

25.06.16

15.07.16

16.07.16

26.11.16

mariaGes en 2016

noCes de diamant - 60 ans de mariaGe

ANKENMANN Ernest et Armelle

STAHL Jean et Monique

01.06.56

17.09.56

HUMBERT Hervé et Marie Madeleine

MISCHLER Roland et Marie Louise

RUGRAFF Bernard et Yolande

BERNHARDT Jean et Marie-Louise

REIFFSTECK Alphonse et Marie Angèle

GRIESS Albert et Antoinette

ADAM Gérard et Simone

SCHWARTZ Albert et Renée

RAPP Albert et Suzanne

07.01.66

27.05.66

10.06.66

01.07.66

05.07.66

22.07.66

02.09.66

16.09.66

19.09.66

noCes d’or - 50 ans de mariaGe
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Grands anniversaires
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noces de diamant
de anKEmann Ernest et armelle

noces de diamant 
staHL Jean et monique 

noces d’or 
raPP albert et suzanne
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 Viabilisation en cours
Maisons individuelles
 Lots de 3 ares et plus
 Libre d’architecte
Plans et réglementation disponibles sur notre site internet 
www.fha-lotisseur.fr

TERRAINS
PRÊTS À BÂTIR

NOUVEAU
À ACHENHEIM

LOTISSEMENT « LES MUEHLMATTEN »
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Recensement de la population

16

Début 2017, les pouvoirs publics ont prévu un recensement de la population de notre commune. du nombre d’habitants 
dépendent les dotations de l’Etat qui alimentent notre budget. Nous vous encourageons donc à accueillir l’agent 
recenseur qui se présentera à votre domicile entre le 19 janvier et le 18 février 2017 et répondre à ses questions. Vous trouverez 
ci-dessous l’affiche officielle relative à cette campagne de recensement. 
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2 ème bureau de vote
Avec près de 1700 électeurs inscrits dans notre commune, la mise en 
place d’un deuxième bureau de vote à Achenheim est apparue indis-
pensable. Sur la nouvelle carte d’électeur dont vous serez prochaine-
ment destinataire figurera le numéro du bureau de vote ainsi que le lieu 
de vote où vous pourrez accomplir votre devoir électoral. 

17

ELEctioNs EN 2017 :B
R
È
V
E

Election présidentielle  
les 23 avril et 7 mai  

Elections législatives  
les 11 et 18 juin

route d’Ittenheim

rue du Collège
rue du Collège

rue des Tilleuls

Route de Strasbourg

Route de Strasbourg

Route de Strasbourg

ru
e 

Bou
rg

en
d

1

rue du Moulin

rue de la Montée

rue des Érables

rue des Ormes

rue des Charmes

rue du Noyer

rue du Soleil

rue de l’Étoile

rue de l’Église

route de Holtzheim

rue de la Bruche

rue des Tilleuls

rue Bourgend

Chemin des Écoliers

rue Haute

rue Albert Schweitzer

rue Gustave Stoskopf

rue Victor Hugo

rue Jean Jacques Rousseau

rue des Tuilliers

rue du Canal

rue Notre Dame

rue des Prunus

bureau de Vote         mairie
adresse : 7 rue des tilleuls

(bureau Centralisateur)

1

2

rue de l’École

rue Jean de la Fontaine

rue Eckermann Chatrian

rue Oberlin

rue Sébastien Brandt

route de Strasbourg

rue Marie Curie

rue Alfred Kastler

rue Louis Pasteur

rue du Collège

rue Gutemberg

rue Blaise Pascal

rue Calmette

rue Descartes

rue de la Colline

rue du Hirschberg

rue des Cerisiers

route d’Ittenheim

rue des Vignes

rue des Mérovingiens

bureau de Vote   o    
éCole maternelle

adresse : 6 rue desCartes

2



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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Accueil Municipalité GAMSHURST
aCCueil du Conseil muniCiPal de Gamshurst  le samedi 02 Juillet 2016

Par une belle journée d’été, le Maire Raymond LEIPP 
et l’ensemble du Conseil Municipal d’ACHENHEIM ont 
accueilli le Maire HJ .MORGENSTERN et les conseillers 
municipaux de GAMSHURST, petite ville voisine d’Outre-
Rhin. Suite à une première visite des Achenheimois à 
GAMSHURST, des relations d’amitié se sont nouées 
entre les deux communes. 
Rappelons que l’Harmonie Municipale d’Achenheim et 
leurs homologues allemands se rencontrent depuis de 
nombreuses années pour des concerts en commun, 
et tout naturellement la musique a rapproché non 
seulement les membres des deux harmonies, mais 
également les auditeurs. 
C’est le 2 juillet que ces nouveaux amis allemands sont 

venus passer une journée à ACHENHEIM.
Après un petit- déjeuner à la Mairie, tous les participants 
ont été reçus à la Tuilerie WIENERBERGER pour une 
visite fort bien commentée par les responsables de la 
société. 
 Le repas de midi a réuni les deux Conseils Municipaux au 
Club-House du Football et les échanges, très amicaux, 
ont encore renforcé les liens. 
L’après-midi fut consacrée à la visite des écoles et 
de la bibliothèque, puis un dernier verre de l’amitié a 
clôturé cette agréable journée riche en échanges et en 
promesses de se revoir prochainement pour d’autres 
futures activités communes !

19
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

27

12
20
26

04
11

01 / 02
02
09

20 / 21 / 22
22 / 23

29 
29

01
05 / 06

12 / 13 / 14
19 / 20

10 / 11
18

13
31

09
17

07
15
28

04
17 / 18 / 19
24 / 25 / 26

03
18

Mois Dates

Soirée «foie gras» - ATH handball

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

Carnaval des enfants - Association F.A.R
Carnaval tropical - Association les amis des antilles

Bourse aux vélos - Association F.A.R
Parcours du cœur - Coup de Main, Coup de Coeur
Thé dansant - AAPPMA
Nouveau spectacle de la Cie - Génération Cirque
MESSTI - Football Club Etoile Bleue
Concert de printemps - Harmonie
Nettoyage du ban communal

Exposition de voitures anciennes - Idéale DS
Théâtre - Les Garg’s
Théâtre - Les Garg’s
Théâtre - Les Garg’s

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

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

Dîner dansant traditionnel - AAPPMA
Marché aux puces - Coup de Main, Coup de Coeur

Soirée dansante - Association les amis des Antilles
Déjeuner dansant - AAPPMA
Soirée Halloween - Génération Cirque

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

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

salle polyvalente

salle polyvalente
salle des fêtes

salle polyvalente

école élémentaire
salle polyvalente

école élémentaire
salle polyvalente
salle polyvalente

gymnase 
salle polyvalente
salle polyvalente

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

salle polyvalente
salle polyvalente

salle polyvalente
salle des fêtes

salle polyvalente
salle polyvalente

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

salle polyvalente
salle des fêtes

Evênements Lieux

ViVre ensemble

Agenda 2017



évènements communaux 2016

ViVre ensemble
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Déjeuner dansant du CCAS, 28 février

Exposition à l’école élémentaire, 17 juin

Sortie des aînés d’ automne, 6 octobre

Le messti, 23 et 24 avril

Visite de Wienerberger avec la municipalité de GAMSHURST, 2 juillet

Réunion publique sur l’intégration d’ACHENHEIM  
à l’ Eurométropole, 7 novembre
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ViVre ensemble

évènements communaux 2016

Sortie des aînés du printemps, 26 mai

la rentrée des classes, 1er septembre

Conférence archéologique de l’INRAP, 23 novembre

La conférence «Paul WERNERT» , 21 mai 

Fête nationale, 13 juillet

Commémoration du 11 novembre
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C.C.A.S.

ViVre ensemble

sortIE dEs aÎnEs
Il est désormais de tradition que le CCAS organise 
chaque année deux excursions à destination des 
aînés, qui chacune d’elles remportent un franc 
succès puisque réunissant près d’une centaine 
de participants.
La première organisée le 26 mai 2016 proposait  
un programme riche alliant:
• l’histoire, par la découverte guidée du 
« Hartmannswillerkopf »
• la gastronomie, grâce à un repas gargantuesque 
pris dans le cadre exceptionnel de «  la ferme 
des Moines » à proximité de la basilique de 
Thierenbach
• le spectacle grâce à une démonstration de 
vol en liberté de grands rapaces dans le cadre 
médiéval du château de Kintzheim
Le 6 octobre 2016 nouvelles retrouvailles  
et changement de programme et de direction pour 
une sortie dans les Hautes Vosges consacrée 
plus particulièrement à l’économie et l’artisanat 
local avec :
• La visite du domaine Beaucerf à la découverte 
de cuvées originales de vins de fruits des Vosges 
ponctuée d’une dégustation appréciée à l’heure 
de l’apéritif.
• Un déjeuner dans l’ambiance conviviale d’une 
auberge Vosgienne authentique dans un décor 
de bois à la Chaume du grand Ventron avec au 
menu le traditionnel repas marcaire 
• la découverte des secrets de la fabrication 
des bonbons des Vosges dans le respect de la 
tradition et des recettes d’antan.
Une agréable promenade sur les bords du lac 
et le retour à travers la vallée de la Bruche ont 
clôturé cette belle journée.

fÊtE dE noËL dEs sEnIors
Le 4 décembre dernier environ 120 personnes 
se sont retrouvées comme chaque année pour la 
traditionnelle fête de Noël des aînés.
Ambiance, bonne chair, convivialité étaient de 
la partie grâce à la participation de l’harmo-
nie d’Achenheim, de l’orchestre « Comm’ un 
accord » et du repas concocté par le traiteur 
« Christophe ».
Malgré le temps qui passe, ce grand moment 
festif à destination des personnes âgées de 
plus de 70 ans est incontestablement un temps 
de retrouvailles apprécié, assimilé à une grande 
réunion familiale.

dEJEunEr musIcaL
Le 28 février 2016, le CCAS en collaboration avec 
l’association « Coup de Main, Coup de Coeur »
a innové en organisant un déjeuner musical et 
dansant agrémenté d’un succulent « Baeckeofe » 
et animé de main de maître par l’orchestre 
« Comm’un accord ». 
Conviviale et unanimement appréciée, cette 
journée sera reconduite le 26 février 2017.

confErEncE
Le 18 mars 2016  un citoyen de notre commune, 
M.François FRIEH, naturopathe, iridologue et 
conseiller en plantes médicinales  a proposé une 
conférence « comment soulager et prévenir les 
douleurs de l’arthrose par des moyens naturels »
Plus de 80 personnes ont participé avec intérêt 
et curiosité à cette manifestation.

sortie des aînés conférence de m.frIEH naturopathe
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Vie citoyenne et sociale
nEttoYaGE dE PrIntEmPs
80 personnes dont 25 enfants des écoles avaient 
répondu à l’invitation des élus de la Commune 
pour participer à la 1ère édition du nettoyage du 
ban d’Achenheim samedi 28 mai 2016. M. et 
Mme SCHALL, résidents d’Achenheim, sont 
venus avec leur attelage pour nous aider à 
récolter les 300 kg de déchets. La matinée très 
ensoleillée s’est déroulée dans la bonne humeur 
et la convivialité. Elle se termina autour d’une 
collation offerte par la municipalité.
Rendez-vous est déjà pris pour le 29 avril 2017.

marcHE
Mis en place au printemps 2015 notre marché 
perdure malgré la difficulté à trouver de nouveaux 
commerçants. Le marché se tient place de la 
Mairie tous les vendredis de 16H à 19H.

PEndant La PérIodE HIvErnaLE, LE marcHé Est maIntEnu sauf En cas d’IntEmPérIEs.

Électricité Générale
MATHIS

24, rue du Collège - 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 03 01  

E-mail: electricite.mathis@orange.fr

TOUS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
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WIENERbERGER : FOUR D’ACHENHEIM
Wienerberger continue d’investir sur ses sites de 
production français et vient de consacrer près de 
5 millions d’euros pour la rénovation du four de 
son usine de briques de structure d’Achenheim. 
Lors de cet investissement, plusieurs innovations 
dédiées à l’amélioration du contrôle de la cuisson 
ont été déployées. Ce projet ne pouvait être 
réalisé sans prendre en compte les dernières 
techniques d’optimisation des consommations 
énergétiques; comme l’alimentation des brûleurs 
par de l’air de combustion préchauffé,  ou la 
création d’un préfour intégré dans la 1ère partie 
du four. Les gains obtenus à ce jour sur la phase 
de cuisson sont significatifs, avec une baisse 
de 25% de la consommation de gaz et de 30% 
de la consommation électrique,  avec un impact 
environnemental positif et un plus faible taux de 
rejet de CO2.
Une parfaite illustration de stratégie  de perfor-
mances énergétique, économique et écologique.

aPrEs le four à la fermeture

aPrEs vue d’ensemble du four d’achenheim

avant travaux
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Concours  des  maisons  fleuries   2016

1er DEBS - 31 rue des Prunus
2 ème PICARDO - 8 rue du Hirschberg
3 ème JACOBUCCI - 23 rue du Collège

maisons aVeC  
terrasses ou balCons

1er SCHNEIDER - 48 rue Bourgend
2 ème FRENGER - 50 rue Bourgend
3 ème ESNAULT - 3 rue Oberlin

maisons aVeC Jardins  
ou Cours

1er MATTER - 4 rue du Canal
2 ème SCHOCH - 5 rue de la Montée
3 ème TRAPPLER - 18 Erckmann Chatrian

maisons Fleuriesla remise  
des Prix  

se Fera au début  
de l’année 2017.

nouVeau: si Vous souhaitez PartiCiPer au ConCours des maisons Fleuries 2017,  
                           il Vous suFFira de Vous insCrire à la mairie au Plus tard le 1Ère Juin 2017
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Achenheim et la Préhistoire
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C’est au collège Paul Wernert, devant un public 
nombreux que M. Leipp, maire  d’Achenheim 
prend la parole en cet après-midi du 21 mai 2016.
Ensuite, Mme Anny-Rose Heck-Ausina évoque 
le contexte historique dans lequel ont eu lieu les 
fouilles faites par Paul Wernert. C’est en 1879 avec 
la découverte de la grotte d’Altamira en Espagne 
et de ses magnifiques peintures rupestres qu’une 
nouvelle dimension s’ouvre pour les chercheurs. 
Ces derniers sont soutenus par la création 
d’Instituts de Paléontologie dans toute l’Europe et 
par l’aristocratie qui s’intéresse aux fouilles et qui 
les finance. Les travaux menés par l’ abbé Breuil, le 
jésuite Teilhard de Chardin, l’abbé Obermaier et le 
laïque protestant Paul Wernert sont représentatifs 
de cette évolution.
L’après-midi se poursuit par la présentation d’un 
diaporama sur la vie et l’œuvre de Paul Wernert 
commenté par son fils Michel. On y découvre 
le passé industriel d’Achenheim, les anciennes 
techniques manuelles employées au début du XXe 
siècle par les ouvriers des briqueteries. C’est grâce 
à l’aide de ces derniers que Paul Wernert, baptisé 
le « Knochemann » par les habitants d’Achenheim, 
a pu constituer sa collection. L’importance de 
ces découvertes attire des scientifiques venus du 
monde entier. 
M.Quentin Boesch, enseignant à l’Institut de 
Géologie de Strasbourg, prend ensuite la parole 
pour expliquer combien la composition du sol 
alsacien a permis la conservation des objets 
préhistoriques. Avec beaucoup de clarté et de 
pédagogie, il introduit son propos à l’aide d’une 
image: celle de la cathédrale de Strasbourg qui 
permet ainsi d’appréhender l’échelle des temps 
géologiques. L’apparition de l’homme se situe tout 
à l’extrémité de la pointe de la flèche. 
L’origine de la richesse préhistorique d’Achenheim 
est due à la présence de loess. Ce dernier 
composé de sable, d’argile et de calcaire, s’est 
formé par dépôts amenés par des tempêtes de 
sable arrêtées par les premiers contreforts des 
collines sous-vosgiennes. Les différentes couches 
de loess contiennent tantôt les traces d’animaux 
datant des périodes de glaciation (mammouths, 
bisons, ours, lions des cavernes, mollusques) et de 
périodes chaudes (animaux des savanes tels que : 
hyènes, éléphants, rhinocéros, hippopotames). 
Dans sa thèse soutenue en 1956, « Stratigraphie 

paléontologique et préhistorique des sédiments 
quaternaires d’Alsace, Achenheim », Paul Wernert 
identifie l’articulation des périodes chaudes et 
froides.
Dans la dernière partie de son exposé, Quentin 
Boesch parle des différentes traces laissées par 
nos ancêtres sur le site d’Achenheim. Ainsi, le 
plus ancien outil préhistorique d’Alsace et trouvé 
à Achenheim est le chopper âgé de 600 000 ans 
visible au musée archéologique de Strasbourg. Le 
chopper (ou hachoir en anglais) est un gros galet 
dont l’arête tranchante permet de râcler des peaux 
de bêtes ou de couper la viande.
Enfin, quelques anciens élèves du collège Paul 
Wernert apportent leur témoignage quant à la 
rédaction du petit ouvrage intitulé  Sur les traces de 
Paul Wernert qui leur a fait découvrir un « homme 
gentil, courtois, modeste et bienveillant » selon les 
termes de Georges Millot, doyen de l’Institut de 
Géologie au moment de son décès en septembre 
1972.
C’est par un pot d’amitié offert par la municipalité 
que prend fin cet après-midi, à l’école primaire, tout 
à côté des vestiges de notre passé préhistorique.

sur les Pas de Paul Wernert
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Conférence INRAP
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Dans le cadre de la création du lotissement « 
Strasse 1 » les archéologues de l’INRAP ont mis au 
jour les vestiges d’un village néolithique datant de 
la fin du 5ème millénaire avant notre ère.
Monsieur Philippe Lefranc, responsable de 
l’opération et Fanny Chenal, anthropologue ont tenu 
conférence à la salle polyvalente le 23 novembre 
2016, témoignant devant un public fort nombreux, 
de leurs recherches. Parmi les nombreux vestiges, 
les archéologues ont découvert les traces 
d’épisodes guerriers d’une rare violence et de 
l’existence d’une enceinte fortifiée.
Des dépliants informatifs sont disponibles en 
mairie pour toutes les personnes n’ayant pas pu 
assister à cette conférence.

ConFerenCe institut de reCherChes
 arCheoloGiQues PreVentiVes (inraP)
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Vie paroissiale

Études
Travaux Génie civil
Transformations

Entretien

4 route de Strasbourg - 67204 ACHENHEIM - Tél. 03 88 96 01 97  -  Fax. 03 88 96 18 52

Bâtiment

et Construction

de l’Est

B
C
E

La paroisse catholique d’Achenheim sous le 
patronage de Saint Georges s‘est réjouie de sa fête 
patronale du 24 avril 2016. Cette fête paroissiale et 
patronale s’inscrit désormais dans la tradition de 
l’Église locale. Elle remercie toutes les présences 
délicates de notre Commune qui ont apporté à 
cette heureuse occasion leur soutien fraternel et 
amical. Son curé et tous les paroissiens remercient 
Monsieur le Maire et son Conseil. Ils saluent à 
sa juste mesure la bonne collaboration qui nous 
permet de vivre en bonne intelligence, dans le 
respect de chaque entité et de son originalité. 

De plus, la paroisse adresse un appel à toutes 
les familles désireuses d’inscrire leurs enfants 
au catéchisme en vue de préparer la première 
communion, la profession de foi ou la confirmation.  
Cette opportunité concerne les enfants âgés de 8 
à 15 ans. Le secrétariat paroissial  ouvert de 9h à 
11h30 (mardi au vendredi) assure une permanence 
qui permet de répondre à tous les besoins. Pour 
les adultes qui souhaitent redécouvrir la vie 
chrétienne, une possibilité leur est aussi offerte. 

Les couples mariés qui souhaitent marquer un 
anniversaire de mariage (jubilé d’argent, d’or ou de 
diamant ou autres) par une célébration à l’église,  
peuvent s’adresser au secrétariat  ou au curé de la 
paroisse. 

Enfin, nous sommes dans une société où de 
nombreuses personnes sont marquées par le 
handicap de l’âge. La solidarité et la fraternité 
nous pressent de les visiter afin de leur apporter 
réconfort et tendresse. N’hésitez donc pas à nous 
signaler celles qui en auraient besoin. 

Pour terminer, je remercie de tout cœur tous ceux 
et celles qui contribuent d’une façon ou d’une autre 
à la vie de notre paroisse. Puissions-nous continuer 
à partager en vérité au sein de notre Commune et 
de notre Paroisse, chacun selon ses convictions, 
les nobles valeurs de la France. 
D’avance, bonnes fêtes de fin d’année et excellente 
nouvelle année 2017 à toutes et à tous.

Père Justin ZanGré : Curé d’Achenheim.
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bibliothèque Municipale

PUB AVP

Une première participation bien suivie par les 
lecteurs de la bibliothèque! Ils ont découvert 
avec plaisir, une sélection de 10 romans français 
et étrangers, parus les deux dernières rentrées 
littéraires, écrits par de jeunes auteurs et publiés 
par des maisons d’édition émergentes. Résultats 
des votes en début d’année et rendez-vous pour la 
prochaine édition de 2017.

EN 2017

• Des jeux :  Des jeux à la bibliothèque de la fin 
janvier à la fin mars. Diverses animations seront 
proposées: jeux vidéo, jeux de société...

• La BanDe-Dessinée : Découverte de l’univers 
d’un auteur suivi d’un atelier de création.

• Histoires ( à partir de 3ans ) : 
Mamikine raconte aux petites oreilles.

un Prix littéraire 
« ComPlÈtement liVres »

dates et renseiGnements auPrÈs 
de l’éQuiPe de la bibliothÈQue et sur :
httPs://WWW.FaCebook.Com/aChenheim.biblio/

Espace Adultes

Espace Ados

des esPaCes réaménaGés

des CouPs de Coeur...  
entre autres...

1  - Conseil2 - Création visuel
3 - Recommandation
4 - Relation Publique
5 - Relation Presse
6 - Plan Média / Hors Média

Rendez-vous Avenue de la Pub

Si vous passez par cette case
succès garanti !

Toutes les actions vous souhaitent une 

année 2017 pleine de réussite 
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Jeunesse & éducation

Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)

des Partenaires indisPensables Pour assurer un serViCe de Qualité au bénéFiCe des enFants

En activité avec Cathy, ATSEM En activité avec Catherine, ATSEM Au gymnase du collège, lors de la rencontre 
sportive avec l’école maternelle d’Ittenheim

A la ferme de Limersheim En classe Mobilisation pour le  maintien de la 3ème classe

1 .fonction pédagogique et éducative
Les ATSEM participent aux activités pédagogiques 
en lien avec les enseignantes qui sont responsables 
des choix et du déroulement des activités menées. 
Cathy et Catherine assurent une fonction 
d’assistance et encadrent des petits groupes 
d’élèves sous la responsabilité de la maîtresse de 
la classe. Elles interviennent dans la préparation et 
dans la participation aux activités pédagogiques 
(elles préparent en amont le matériel, puis aident à 
l’apprentissage au moment de l’activité et assurent 
en aval le rangement et le nettoyage).

Cathy Mischler et Catherine Godin sont les deux agents municipaux qui collaborent avec les enseignantes  
pour  permettre à l’école maternelle de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans l’accueil des 
enfants les plus jeunes. Mais en quoi consiste cette collaboration?

Une mesure de fermeture de classe pour la rentrée de septembre 2016 avait été annoncée par les services 
académiques en février 2016. Grâce à l’implication de la municipalité, à la mobilisation et à l’action de 
nombreux parents et d’assistantes maternelles de notre village, cette mesure a été annulée. Le maintien des 
3 classes a permis d’accueillir en septembre les 68 élèves qui souhaitaient être scolarisés à l’école maternelle. 
Un grand merci à tous ceux qui ont bataillé ferme pour offrir de bonnes conditions d’accueil aux enfants. 

2 . Participation aux besoins quotidiens de l’enfant
Les ATSEM sont attentives à l’hygiène et au confort 
de l’enfant. Le goûter, l’installation à la sieste, 
l’hygiène de l’enfant et les premiers soins sont 
des domaines dans lesquels elles assurent un rôle 
d’appui pour aider les enseignantes et  garantir un 
environnement sécurisant à chaque élève.
Dans le temps scolaire, l’ATSEM est donc un acteur 
éducatif à part entière en complémentarité avec la 
communauté éducative.
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Jeunesse & éducation

Ecole élémentaire Nicole Fontaine

Toute l’équipe remercie une nouvelle fois la commune pour son soutien, les parents d’élèves pour leur aide  
et l’association FAR pour son énergie verte au jardin.

Les langues et le sport également au programme avec l’échange franco-allemand pour la classe de CM2 et la 4.Klasse de Fribourg,  
à la Sportgrundeschule.

Au programme de l’année 2015/2016, nos élèves ont réfléchi à l’environnement durable et à l’implication de chacun dans l’écologie. Le travail 
a porté sur les plants, le désherbage, l’importance du compostage et sur le recyclage du papier pour le cadeau de la fête des mères.

Nos élèves se sont illustrés par leurs performances sportives au basket, au rugby et au tennis.

Toute l’école a visité l’exposition sur Fernando BOTERO au musée WURTH puis grâce à l’intervention de 2 illustratrices, ils ont découvert 
différentes techniques d’art plastique : la gravure sur carton, le portrait sur carbone, le dessin de nature morte. Enfin, ce projet s’est achevé par 
une exposition des œuvres des enfants au musée.
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Collège

Jeunesse & éducation

Contact : 06 70 48 64 51
mail : sebastien.ott@3gimmobilier.com

Présent à vos côtésSébastien
OTT
Agent mandataire sur votre secteur

IMMOBILIER

VOUS AVEZ UN BIEN À VENDRE 
OU À METTRE EN LOCATION, 
VOUS DÉSIREZ ACHETER UN BIEN 
IMMOBILIER.

CONTACTEZ MOI DÈS AUJOURD’HUI

Le  collège voit arriver à la rentrée 2016 une nouvelle 
équipe de direction composée de M.GUERRIER 
principal adjoint et M. SPEICHER principal.
Les très bons résultats à l’examen du DNB 2016 
ont couronné l’implication de tous les acteurs qui 
peuvent être félicités. En effet 95% des élèves  ont 
réussi cette épreuve dont 88% avec mention. Les 
élèves de 3ème ont également obtenu pour plus 
de 85% d’entre eux leur 1er vœu pour la poursuite 
d’étude après le collège.
Un des principaux objectifs de cette année scolaire 
est la mise en œuvre de la réforme du collège. Suite 
aux préparatifs l’an passé par l’équipe enseignante 
et la précédente équipe de direction, les personnels  
sont dorénavant engagés dans l’ensemble des 
aspects de sa mise en œuvre.
Cette année scolaire sera également riche de projets 
avec des voyages ( La Norma, Rome), l’échange 
scolaire avec Rheinstetten, le déplacement à Paris 
pour le festival mondial du Cirque de Demain avec 
les élèves de l’UNSS « Arts du Cirque ». Nouveauté 
de l’année, un entrainement de volley-ball a 

démarré en UNSS  les vendredis de 17h00 à 19h00; 
sa particularité est d’être ouvert également aux 
anciens élèves scolarisés et licenciés dans d’autres 
établissements.
Le collège s’implique également dans des actions 
solidaires telles que le Badminthon organisé par le 
Badminton Achenheim Club dans le cadre du 30ème 
Téléthon.
Performance et bonne ambiance guident notre 
action.



Jeunesse & éducation

Lycée Marcel Rudloff
nouVeauté au lyCée marCel rudloFF à la rentrée 2016 :
ouVerture de la seCtion euroPéenne esPaGnol

Cette section permet de suivre un enseignement 
linguistique renforcé de la seconde à la terminale . En 
plus de l’horaire habituel dispensé en LV2 s’ajoute 1 
heure d’Education Physique et Sportive  (discipline non 
linguistique) effectuée en Espagnol par le professeur 
habilité à enseigner l’EPS dans cette langue.

Cette section sera complétée par des activités 
pédagogiques variées comme un échange avec 
un établissement espagnol par le biais de l’outil 
numérique eTwinning, un travail avec l’assistant 
de langue, la mise en place de projets sportifs 
(rencontres UNSS), un voyage scolaire avec une 
thématique sportive, des projections de film en 
version originale et d’autres sorties culturelles.

Cette section permettra à l’élève d’obtenir un 
Baccalauréat avec la « mention européenne », 
mention très appréciée dans des établissements 
d’enseignement supérieur car elle constitue un 
certificat de maîtrise de la langue étrangère.  

Grâce à cette section l’élève va pouvoir bénéficier 
d’une connaissance approfondie de la culture 
hispanique et hispano-américaine, ce qui représente 
un atout majeur pour leur futur mobilité et insertion 
professionnelle.

Quels élèves pourraient être concernés par ce dispo-
sitif ?  Tout élève intéressé par  la langue espagnole 
ainsi que la culture hispanique et hispano-américaine.
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Génération Cirque 

Vie associatiVe

20, 21 et 22 avril 2017
Gymnase d’Achenheim

NOUVEAU SPECTACLE DE LA CIE
« Génération Cirque »

Si la nouvelle saison 2016/2017 déborde de projets 
et de manifestations, elle marquera surtout le début 
d’un changement sans précédent pour l’école 
‘‘Génération cirque’’. Mais reprenons les choses 
dans l’ordre ! 

Cette saison, l’école ‘‘Génération cirque’’ accueillera 
166 adhérents et près de 1800 stagiaires venus 
de toute la région Alsace. Elle interviendra dans 
plus de 20 écoles et collèges de l’académie de 
Strasbourg, dans plus d’une dizaine de communes 
sur les temps périscolaires, dans 2 collèges du 
Haut-Rhin et démarrera un travail plus spécifique 
avec différentes structures alsaciennes à vocation 
sociale. Mais l’école ‘‘Génération cirque’’ reconduira 
surtout cette année de précieux partenariats 
avec le Théâtre du Maillon et Les Migrateurs de 
Strasbourg, dans le cadre du développement des 
Arts du cirque dans la région Grand-Est (diffusion de 
spectacles, proposition de formations dédiées aux 
professionnels, etc.…). Vous l’avez compris, la petite 
école de cirque d’Achenheim est devenue grande et 
se positionne aujourd’hui dans le paysage de l’art et 
du spectacle professionnel de notre grande région.

Et afin d’appuyer un peu plus le nouveau statut de 
l’école de cirque, sa compagnie spectacle reprendra 
enfin le chemin de la scène, après près de 2 années 
d’absence, au mois d’avril prochain. Après le 
spectacle ‘‘Humana’’ en mai 2015, les artistes de 

la Cie ‘‘Génération cirque’’ se relancent un nouveau 
défi : Allez plus haut, plus loin, étonner encore 
et continuer à faire rêver tous ses spectateurs !  
Un événement inédit à ne surtout pas manquer !!

Mais la saison 2016/2017 marquera pour l’école de 
cirque un tournant majeur de son aventure, puisque 
‘‘Génération cirque’’ souhaite s’agrandir et changer 
de dimension pour devenir un Centre de formation 
National. Afin d’atteindre ce nouvel objectif toute 
l’équipe s’est donc lancée il y a plusieurs mois dans 
la 1ère étape de l’aventure : La recherche d’un terrain 
où s’installer de manière autonome. Aujourd’hui ces 
démarches sont encore en cours mais semblent 
enfin porter leurs fruits. Nous n’en dirons pas plus 
pour le moment, mais qui sait, le nouveau spectacle 
de la compagnie en avril prochain, sera peut-être 
l’occasion d’en savoir beaucoup plus…Encore une 
raison de ne pas rater ce show inédit !! 

Pour l’heure, toute l’équipe de ‘‘Génération cirque’’ 
vous souhaite une excellente année 2017 ! 

A bientôt, quelque part…

l’éCole ‘‘Génération CirQue’’ : 2016, un tournant maJeur dans notre aVenture CirCassienne 
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Vie associatiVe

AÏKIDO et disciplines associées
Achenheim

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 non 
dualité et l’harmonie avec soi-même et les autres. 
Sa pratique est une expérience qui s’inscrit dans la 
durée et qui vise par l’unité du corps  et de l’esprit au 
développement de la personnalité.
L’enseignant Christian Boos 4 dan aikikai et diplômé 
d’État et disciplines associées est assisté par 
différents intervenants diplômés. 
Au nom du club, je vous souhaite de très bonnes 
fêtes et une excellente année 2017.

Clayd mInturnEs : Président de 2ASE

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

• Techniques de respiration, de concentration 
   et massages.

l’aïkido s’aPPuie Pour une 
Grande Part sur la sCienCe des 
armes et ComPrend l’étude des  :

www.aikido-achenheim.com

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

renseiGnements :

Ouvert à tOus

De nombreux cours vous sont proposés 
avec notre partenaire privilégié, la section 
d’aïkido du LCO d’Obershaeffolsheim :

Des cours ont lieu au complexe sportif 
(dojo d’Achenheim):
Le Lundi et Le mercredi  
de 19h30 à 21h30

Ainsi que des cours auront lieu au 
complexe sportif du Muhlbach  
(dojo Oberschaeffolsheim) :
Le mardi de 19h30 à 21h00 
et Le jeudi de 20h30 à 22h00

Inscription toute l’année
Différents stages sont organisés toute 
l’année : Aïkido, Aiki Taiso, Qi gong, 
Défense Training, Massage Traditionnel 
Thai…
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étoile bleue Achenheim

Vie associatiVe

Comme les saisons Passées,  
le nombre de liCenCiés à l’eba 
déPasse larGement les 200 insCrits. 
nous ComPtons 181 Joueurs,  
43 diriGeants, 4 éduCateurs  
et 2 arbitres.

Florent dILLEnsEGEr
Vice-président

Mail : achenheim.eb@lafafoot.fr
Web : eb-achenheim.footeo.com
Facebook : etoilebleue.achenheim

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 
avec Holtzheim et Ittenheim. Cette entente 
concerne les catégories U11 à U18 (10 à 18 ans), 
se constitue toujours de 13 équipes comptant 51 
joueurs de Achenheim.
Les équipes se répartissent de la manière suivante : 
6 équipes de U11, 5 de U13 (dont une de féminine), 
1 de U15, et 1 de U18.
A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 1 de U13 
et 1 de U18.

N’oublions pas les plus petits, les pitchounes et 
les débutants (5 à 9 ans) dont les équipes sont 
spécifiques à chaque club. Achenheim compte 
une trentaine de joueurs répartis dans 2 équipes 
de débutants et 2 de pitchounes. Ces derniers 
représentent l’avenir du club.

Concernant les résultats importants à relever pour 
la saison 2015/16, il faut noter le titre de champion 
de notre équipe seniors 2 qui monte donc en 
Division 2 ainsi que le titre de champion de groupe 
des Super-Vétérans.

Comme tous les ans, l’année 2017, sera chargée en 
événements (Stage de foot, Messti, Soirée de Fête 
Nationale, Soirée Paella...).
N’oublions pas de remercier les sponsors, élus, 
dirigeants, entraineurs, 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 2017 réponde à 
vos attentes et souhaits les plus légitimes.

Florent DiLLenseGer : Vice-Président 
et Secrétaire-Adjoint
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badminton Achenheim Club

Le Badminton Achenheim Club 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.
 
Ici, pas de compétition, mais de l’implication sur le terrain, assurément !
 
Le badminton est un sport où la progression est rapide et le plaisir toujours présent.
Les débutants sont accueillis et intégrés, même en cours de saison, et nous comptons sur leur implication 
sur le terrain en retour !
 
Les séances :  le lundi et le jeudi soir, de 20 heures 30 à 22 heures 30.
 
Bon amusement sportif. Daniel mouËZa : Président

Nous remercions ici tous les soutiens du BAC qui contribuent et  participent à notre «Nuit du Badminthon» : 
commerces, associations, Monsieur le Maire et l’Equipe Municipale Mairie d’Achenheim.

LE coMité : httP://BadMiNtoN.achENhEiM.MoNsitE-oRaNgE.fR/

LE sitE : httP://BadMiNthoN.MoNsitE-oRaNgE.fR/

en 2016, le BAC soutient pour la 4ème année consécutive le Téléthon, à travers l’organisation 
de «La nuit du Badminthon», du 2 au 3 décembre 2016. (Accréditation par l’Association 
Française contre les Myopathies - AFM TELETHON)

n o t e s
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ATH  - ACHENHEIM
TRUCHTERSHEIM HANDbALL  
saison 2016 / 2017 

Aujourd’hui le club se construit  pour porter un projet 
sportif  pérenne  qui doit ramener le handball féminin 
vers les sommets à  Achenheim et Truchtersheim 
suite à la fusion des 2 clubs en 2008.
Le club a vécu une belle saison sportive avec  
une 2ème place prometteuse en championnat de 
Nationale 1, cette place de dauphin à 1 point de 
l’équipe de Vaulx en Velin est source de motivation 
pour préparer l’avenir tant le groupe est jeune et 
plein de promesses, si en plus nous ajoutons le 
titre de championne de France de Nationale 3 
pour l’équipe réserve, vous trouverez un club qui 
pourra dans les années à venir envisager mieux si 
les ingrédients sportifs, structurels et institutionnels 
sont réunis pour faire  revivre de belles soirées de 
handball ici et rappeler que le FSE  faisait la fierté 
du village.
L’ATH remplit encore et toujours les travées du 
gymnase lorsque l’équipe fanion dispute ses 
matchs à domicile que ce soit à Achenheim ou 
à Truchtersheim puisque nos joueuses évoluent 
régulièrement devant plus de 500 spectateurs les 
samedis soirs.
Dans ces temps où le repli sur soi et le chacun pour 
soi est le plus souvent le cas et où il devient  difficile 
de fédérer le partage ou de réunir des bénévoles 
pour porter un projet, je suis reconnaissant  à 
l’équipe communale qui nous soutient  de manière 
régulière depuis de longues années et qui donne 

une chance aux associations du village d’aller de 
l’avant.
Avec nombre de matchs de jeunes le samedi, une 
soirée Club ouverte au public fin janvier dans la salle 
communale, des entraînements quasiment tous les 
jours de la semaine, le club tente aussi de remettre 
le hand à l’honneur chez les plus jeunes en recréant 
cette école de handball qui nous faisait défaut 
depuis 2 ans. Pour ce faire, nous proposons à cette 
dizaine de  jeunes  de 6 à 10 ans d’être encadrés 
par 2 joueuses de l’équipe fanion qui les  initient 
tous les mercredis après-midi aux vertus du sport 
collectif et du handball, ce sport multi-médaillés, 
toutes ces dernières années.
A nos bénévoles qui assument un travail sans relâche 
tous les WE, aux parents qui accompagnent leurs 
enfants, à nos éducateurs qui forment et portent 
notre projet sportif, à nos élus qui accompagnent 
notre activité, l’ATH Handball est reconnaissant de 
vos soutiens et espère qu’avec  ses 3 équipes en 
championnat de France et bien d’autres dans les 
championnats régionaux ou départementaux  elle 
portera encore haut les couleurs et loin le nom de la 
commune d’Achenheim en restant une place forte 
du handball Alsacien.

David cocHIn - Président ATH, et l’ensemble des 
membres de l’ATH, vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année, ainsi qu’une très bonne année 2017.
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CRGV Achenheim

Voilà résumé en quelques mots ce que le CRGV 
d’Achenheim, adhérent à la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 
vous propose dans la commune.
Du lundi au jeudi en soirée, des encadrants 
expérimentés et passionnés sont complices de votre 
équilibre et de votre bien être, ils vous aident à faire 
du bien à votre corps en vous offrant des séances de 
sport loisir et de sport bien-être.
Le sport santé n’est pas un « remède médical ». C’est 
une philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de 
votre corps, de ses rythmes et de ses besoins.
Le yoga, pratique millénaire originaire d’Inde, en est 
un bon exemple. Cette discipline accessible à tous, 
offre de nombreux bienfaits sur les plans physique, 
mental et émotionnel.
Le travail corporel original, progressif et adapté 
favorise l’intériorité et la connaissance de soi.
Les exercices sont doux, précis et exigeants : ils 
contribuent à assouplir et renforcer les structures 
musculaires et articulaires.
Le rythme et l’attention particulière portée à la 
respiration conduisent à une détente globale, à une 
meilleure présence et à une plus grande disponibilité 
à ce qui est.

n’hésitez pas à rejoindre notre programme !

en Quoi Consiste notre ConCePt « sPort – sante » ? 
resPirer, deCouVrir, eChanGer, aPPrendre ensemble : Plus Qu’une simPle aCtiVite 
PhysiQue,  C’est un moment de ConViVialite et  de PartaGe

Le Comité vous souhaite 
de très agréables fêtes de fin d’année  
et une bonne et heureuse année 2017

notrE ProGrammE

LundI 
19h30 à 20h30 «BODY FITNESS» 

20h40 à 22h00 YOGA 

mardI 
19h30 à 20h15 « Gym tonic »

mErcrEdI 
19h30 à 20h30 «Body Svelt» 

20h30 à 21h30 «Body Sculpt»

JEudI 
19h30 à 20h15 «Body Training»

20h15 à 21h00 « Parcours Training » 

Lieu : GYMNASE de l’Ecole Primaire NICOLE 
FONTAINE d’Achenheim – rue de l’Ecole. 

Pour plus de renseignements :  
modile67@hotmail.fr
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Tennis Achenheim Club

Le club à la balle jaune et aux services compris !
  
Page après page, votre bulletin municipal vous 
apporte les grands faits qui ont marqué l’année 
2016. Vous voilà arrivé sur celle du Tennis 
Achenheim Club et je suis heureux de vous y 
retrouver. Vos yeux parcourent ces lignes et d’une 
certaine façon vous venez de franchir celles qui 
ouvrent sur nos courts situés en bordure du canal 
de la Bruche. Je ne peux que vous en féliciter car 
vous voilà sans doute à l’aube d’un nouveau pas 
qui vous permettra de gagner en santé dans un lieu 
des plus conviviaux. 
 

Que vous soyez débutant, aguerri au maniement de 
la raquette ou simplement intéressé par la pratique 
d‘un nouveau sport, le TAC vous offre la possibilité 
d’une activité de plein air multi-facettes qui égrène 
tout au long de l‘année toute une variété de 
manifestations récréatives et sportives. A tout âge, 
que vous voyiez le tennis du point de vue familial ou 
de celui de la compétition, le TAC vous permettra 
grâce à la petite balle jaune de rebondir pour votre 
plus grand plaisir !
 
Venez vous aussi rejoindre notre club dont 
l’année sportive a été riche de nombreux succès 
en championnat aussi bien au printemps qu’à 
l’automne, le TAC ayant pendant plusieurs journées 
caracolé en tête de sa division. Participez à sa fête 
annuelle au cours de laquelle le maniement de la 
raquette va de pair avec celui de la cuillère en bois 
au moment du repas à thème organisé dans la petite 
salle des fêtes voisine ! Bravez les rigueurs de l’hiver 
en continuant de jouer au chaud dans le gymnase 
que le TAC met à votre disposition le dimanche 
de fin septembre au retour du printemps. Intégrez 
un club pleinement acteur de  la vie associative 
qui participe à de multiples actions caritatives et 
d’intérêt public organisées dans la commune et son 
environnement proche.
 
Au Tennis Achenheim Club vous trouverez toutes 
les conditions pour vous détendre, pratiquer le coup 
droit, le smash ou la volée mais surtout balayer d’un 
revers toute morosité ambiante ! En attendant le 
plaisir de pouvoir vous accueillir, je vous souhaite 
dès maintenant, au nom du Comité, de bonnes 
fêtes de fin d’année et tous mes vœux pour 2017. 

Pascal rosEr
Président du TENNIS ACHENHEIM CLUB
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Club  Karaté
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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 : 

 

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

mardI 
Baby Judo : 17H15 -18H15
Cours 7/10 ans : 18H15-19h15

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

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

codE moraL du Judo

LES TERRASSES  
d’Achenheim

Les Terrasses d’Achenheim  vous offrent un cadre de vie privé, associant 
proximité et indépendance. Dans un nouveau quartier, qui saura vous séduire 
par son environnement et sa proximité des commerces et axes autoroutiers.

www.maisons-hanau.fr  |  03 88 72 51 51
 2a rue de Strasbourg, Pfaffenhoffen, 67350 Val De Moder

> Situation exceptionnelle
> Jardin privatif 
> Chauffage au sol

Le CouraGe - C’est faire ce qui est juste
L’Honneur - C’est être fidèle à la parole donnée
La MoDestie - C’est parler de soi-même sans orgueil
L’aMitié - C’est le plus pur des sentiments humains

Le ContrôLe De soi - C’est savoir se taire lorsque monte la colère
Le resPeCt - Sans respect, aucune confiance ne peut naître
La PoLitesse - C’est le respect d’autrui
La sinCérité - C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée
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La pêche pour petits et grands !
L’AAPPMA comptait environ 30 membres actifs en 
cette année 2016.

Une fois de plus, les manifestations organisées 
furent très réussies (Dîner dansant, thés dansants, 
1er Mai...).
Ces manifestations ne pourraient avoir lieu sans 
l’aide des personnes extérieures à l’association qui 
acceptent de nous aider lors de ces événements. 
Ces personnes se reconnaîtront et nous leur 
adressons notre plus grande gratitude. 

L’initiation de pêche gratuite organisée pour 
les personnes du village le 15 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 14 Mai 2017.
Voici d’ailleurs, lors de cette journée Mr François 
Henry, un de nos membres et ami en train de 
batailler avec une carpe.

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.

Lors de notre pêche nocturne interne, une belle 
surprise attendait notre Trésorier Adjoint Michel Kehr 
avec une prise totalement inattendue.

reMerCieMents : Nous remercions la Mairie 
pour son aide et son écoute. L’association remercie 
également toutes les personnes qui ont bien voulu 
apporter leur aide à l’association, notamment les 
généreux donateurs lors des collectes de tombolas.
Et nous remercions tous les pêcheurs de leur présence 
ainsi que toutes les personnes qui nous sont fidèles…

L’aaPPma vous souhaite à tous une excellente 
année 2017.

VoiCi Le ProGraMMe De L’année 2017 :

• Dimanche 12 Février 2017 : Thé Dansant  
de la St Valentin à la salle polyvalente animé  
par l’orchestre BERGLAND DUO.

• Dimanche 26 Mars 2017 : Ouverture du grand 
étang (pêche normale sans immersion) pour 
membres.

• Dimanche 9 avril 2017 : Thé Dansant  
du printemps à la salle polyvalente.

• Lundi 1er Mai 2017 : Pêche d’ouverture  
du petit étang pour membres et invités,  
avec immersion de truites.

• Dimanche 14 Mai 2017 : Pêche d’initiation 
gratuite pour les habitants d’Achenheim.

• samedi 9 septembre 2017 : Traditionnel  
dîner dansant à la salle polyvalente  qui sera  
animé par l’orchestre BERGLAND DUO.

• Dimanche 15 octobre 2017 : Déjeuner  
dansant de l’automne à la salle polyvalente animé 
par l’orchestre BERGLAND DUO&CC ANIMATION.

Une anguille d’un mètre de longueur ! Ceci est un 
excellent signe sur la qualité de l’eau ainsi que pour la 
menace de l’espèce. Pour rappel elle est totalement 
protégée et a immédiatement été remise à l’eau.

Vie associatiVe
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Votre sang peut
sauver une vie

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 1,7 million 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

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.

• c’est éthique : 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

• 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.

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 19 décembre 2016 

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 GARG’S» ainsi que  
«COUP DE MAIN COUP DE COEUR»  
Merci également à la Caisse du Crédit MUTUEL 
«les châteaux», et les  Ets VIOLA.

Bonne et Heureuse année 2017 à tous.

L. BisCeGLia : Le Président  
Le Comité.

amiCale des donneurs de sanG bénéVoles
d’aChenheim et breusChWiCkersheim

Le don du sAng, y penser, 
C’est nAtureL 
... Le fAire C’est essentieL ! 

ACHENHEIM Lundi 20 FÉVRIER 2017

ACHENHEIM Lundi 31 JUILLET 2017

ACHENHEIM Lundi 18 DÉCEMBRE 2017

CALENDRIER DES COLLECTES   
2017 Rue de Holtzheim Salle polyvalente

Vie associatiVe
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L’Harmonie d’Achenheim

tout En HarmonIE... 
En se remémorant cette année musicale qui vient 
de s’achever, on peut se rendre compte  qu’elle fut 
encore une année riche en manifestations.
Nous avons clôturé notre saison musicale par un 
Concert de Noël à  l’église le dimanche 13 décembre 
2015 qui fut apprécié par le public ainsi que le vin 
chaud et les Bredele proposés à la sortie !

Le concert annuel du 16 avril 2016 pour lequel notre 
chef d’orchestre nous a concocté un programme 
éclectique proposant des airs variés a permis à nos 
auditeurs de voyager; du moins musicalement ! 

Puis, la fête de la Musique a été célébrée le 19 juin 2016;
elle fut un rendez vous fort réussi pour tous les 
villageois d’autant plus que cette année la pluie ne 
nous a pas joué de mauvais tour... Notre souhait est 
de proposer des styles de musiques variés au public.  
Alors si vous connaissez des groupes musicaux 
(jazz, rock, variété...)  ou si vous souhaitez vous 
produire, n’hésitez pas à nous contacter. La scène 
est ouverte !

Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons 
participé à diverses manifestations (veillée du  
13 juillet, commémoration du 11 novembre, Fête 
Dieu à Oberschaeffolsheim...) 
PLus on Est nomBrEux Et PLus on Est En 
HarmonIE !
Telle pourrait être notre devise... Effectivement, nous 
souhaiterions encore élargir nos rangs de musiciens 
jeunes ou moins jeunes; nous avons besoin de 
relèves.... Alors si vous pratiquez un instrument 
à vent ou de percussions, n’hésitez pas à nous 

rejoindre tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30. 
Nous sommes une vingtaine de musiciens, d’âges 
différents, de pratiques instrumentales différentes... 
ayant plaisir de nous retrouver autour du chef 
d’orchestre, Jacky BECHTOLD afin de répéter des 
pièces que nous avons la satisfaction d’interpréter 
lors de diverses manifestations.

aL fInE... 
En langage musical, Al Fine indique un signe de 
fin de partition...Cette partition 2016 arrivant à sa 
fin, nous vous donnons rendez vous le samedi 29 
avril 2017 pour le concert annuel et le dimanche  
18 juin pour la célébration de la fête de la musique. 
En attendant de vous retrouver pour ces évènements, 
nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes 
de fin d’année.

L’Harmonie d’Achenheim

PAE Les Pins - 67319 WASSELONNE
Tél : 03.88.87.44.22. - Fax : 03.88.87.43.85.

Info@stacco.com - www.stacco.com

LEADER NATIONAL
Equipements scéniques

 UEFA EURO 2016 – PARIS
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GEM

c’est la rentrée du GEm !

Retrouvez nous pour apprendre la musique auprès 
de notre équipe d’enseignants dynamiques et 
découvrez, chant, flûtes à bec et traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, baryton, cor, tuba, 
violon, guitare, accordéon, synthétiseur et piano.

Pour les graines d’artistes, les cours d’éveil dès  
5 ans le jeudi de 16h-17h à Hangenbieten 
et de pré-solfège le mercredi de 15h à 16h 
à achenheim permettent de découvrir les 
instruments en s’amusant, d’éveiller son oreille et 
sa curiosité.

Cette année, c’est nouveau, rejoignez notre chorale 
d’enfants les jeudis de 18h-19h à Hangenbieten.

Joignez vous à notre orchestre le GEm’s Band le 
samedi de 13h-14h15 à Hangenbieten pour un 
programme festif et des projets riches de rencontres 
et de partage ! retrouvez les le 26 mars 2017 pour 
une rencontre d’orchestres à Oberhausbergen et  
le 1er avril 2017 lors du concert de l’Harmonie 
sirène de Breuschwickersheim.

L’assemblée générale de notre association s’est 
tenue le 17 novembre à 20h à Hangenbieten.
Nous serons heureux de vous retrouver lors de 
notre concert des professeurs le 29 janvier 2017 
à 17h à Kolbsheim (lieu à confirmer) et le 24 mai 
2017 à 20h à achenheim pour notre audition 
d’école dans un répertoire varié qui nous conduira 
de siècle en siècle autour des année 80. 

Venez applaudir nos élèves le 8 février 2017 
à 18h à achenheim, le 25 mars 2017 à 15h 
à Hangenbieten et le 21 juin 2017 à 18h  
à achenheim.

InscrIPtIons 

gemleschateaux@laposte.net

ou 

07 82 94 89 48 

selon les places disponibles !
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Théâtre Francophone 
« Les Garg’s  »

La troupe Les Garg’s vous a présenté en mai 2016, 
une comédie d’Eugène Labiche : «Un chapeau de 
paille d’Italie» sous la direction du metteur en scène 
Aude Koegler.

Nous remercions chaleureusement Aude pour 
sa collaboration théâtrale qui a duré  2 ans. Nous 
avons fait de belles prestations, grâce à son 
professionnalisme, qui nous a permis d’évoluer et 
de ravir comédiens et spectateurs. Merci et bonne 
continuation Aude !
 
Une mise en scène pétillante et pertinente, jouée 
dans un décor étonnant et original.
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 2016-17

Une nouvelle pièce est en préparation. Elle sera 
mise en scène par un nouveau metteur en scène 
Frédéric Schalck.

Nos prochains rendez-vous sont les 5 et 6, 12, 13 
et 14, ainsi que les 19 et 20 mai 2017. 
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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F.A.R.
L’association FAR gère le jardin pédagogique situé 
à côté de l’école Nicole Fontaine, sur un terrain mis 
gracieusement à disposition par la commune. Elle 
coordonne les actions qui y sont menées et co-
anime les ateliers pédagogiques avec les maîtresses 
des écoles élémentaire et maternelle ainsi qu’avec 
les animateurs de l’accueil périscolaire.

rEntréE au JardIn PédaGoGIquE
Avec la rentrée de septembre, les activités du jardin 
ont repris tambour battant et les élèves de l’école 
élémentaire ont réinvesti l’espace avec grand plaisir 
et beaucoup de curiosité. Ils ont bêché, désherbé, 
taillé, planté avec beaucoup d’énergie et de bonne 
humeur.
Ils ont aussi observé l’évolution des légumes 
plantés au printemps et en début d’été, récolté 
et dégusté des tomates, des radis, des haricots, 
des courgettes, des aubergines, des céleris et des 
betteraves rouges.
Le début de l’automne est aussi le moment idéal 
pour la récolte de graines, l’occasion de découvrir la 
diversité de formes et de tailles entre les graines de 
salade, de poireaux, d’œillets d’inde, de tournesols, 
de capucines, de haricots, de ricin …
Enfin, à la fin de cette première période de 
jardinage, les élèves ont investi le jardin avec des 
idées créatives hautes en couleur à l’occasion d’un 
atelier LandArt dont le but était de détourner des 
éléments naturels issus pour la plupart du jardin 
pour en faire des éléments décoratifs. Les plus 
jeunes ont clôturé leur cycle sur les papillons par 
un lâcher de papillons faits-mains qui se balancent 
désormais au gré du vent au milieu du jardin.

ProGrammE 2017 dE L’assocIatIon
L’animation du jardin pédagogique se poursuivra 
tout au long de l’année, au rythme des saisons.
Pour ce qui est de ses autres activités, l’association 
FAR, qui tiendra son assemblée générale le 2 
décembre prochain, se lancera cette année dans 
l’organisation de deux nouvelles manifestations 
pour elle, qui auront lieu dans l’enceinte de l’école 
primaire : un Carnaval des enfants le samedi 4 mars 
et une bourse aux vélos le weekend des 1er et 2 avril. 
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !
Par ailleurs, notre action désormais récurrente de 
commande collective de fournitures scolaires pour 
les parents de l’école primaire qui le souhaitent sera 
reconduite encore cette année.
Si vous souhaitez vous investir dans le cadre de 
l’une de nos activités, même de manière ponctuelle, 
n’hésitez pas, nos portes vous sont grandes 
ouvertes ! 

Pour tout renseignement sur notre association, vous 
pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
parents.achenheim@gmail.com

ISABELLE COIFFURE
47a Rue Bourgend
67204 ACHENHEIM

03.88.96.55.09
sur Rendez-vous !

Venez-vous

faire bichonner,

vous êtes entre

de bonnes

mains !

Isabelle a le plaisir de vous présenter
Marie sa nouvelle coiffeuse
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Club Idéale DS
Encore une année bien remplie avec de nombreuses sorties et manifestations.
Que ce soit en France ou en Allemagne, le club est souvent sollicité pour participer aux multiples expositions 
proposées.
L’entretien de nos vaillantes et mythiques DS nous a occupés, certaines dépassant le demi siècle ! Pour 
mémoire, la sortie de la première DS a eu lieu au salon de l’auto qui se tenait au Grand Palais à Paris en 
octobre 1955.

Christian PELoIs
Le secrétaire du Club IDéale DS 

www.idEaLEds.fR

assocIatIon IdéaLE ds®

Président :  Raymond HEITZ 
10 rue du Moulin 67500 BATZENDORF 
Tél : 06.89.10.16.44

secrétariat : Christian PELOIS 
2 impasse des Pâturages 
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Tél : 06.42.07.67.12

siège social :
22 rue Bourgend 67204 ACHENHEIM

les Stantmatten de Sélestat

Sortie Nationale des clubs IDéale DS organisée par nos amis 
lorrains à St Avold où près d’une centaine de DS étaient 
rassemblées et venaient de toute la France !

Notre première sortie appelée «dégrippage soupapes» au fort de Schoenenbourg le 10 avril

1er mai Achenheim un peu sous la pluie...
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Amis des Antilles

Classe 53 ACHENHEIM

Pour la seconde année de présence au sein de 
la commune d’Achenheim, je viens remercier la 
commune pour son accueil et la mise à disposition 
de la salle des fêtes, fortement appréciée lors de nos 
soirées.

Une année 2016 qui nous a permis d’organiser une 
soirée carnaval «Tropicale» au mois de mars et une 
soirée « nuit des Îles» en novembre. 2 dates sont déjà 
retenues pour 2017.

Je profite au nom de l’association pour souhaiter aux 
habitants d’Achenheim de passer de bonnes fêtes en 
cette fin d’année et transmettre nos vœux les meilleurs 
pour 2017.

Daniel EustacHE - Président (0662286813)
Facebook : Amis des Antilles

Après la Sardaigne en 2013, la classe 1953 
d’Achenheim s’est retrouvée pour une escapade en 
Toscane.

visite de cinque terre, rapallo, Portofino, Porto 
venere, carrare, Pise, du 22 au 26/9/2016.

Ce petit « extra » pour nos 63 printemps fut un grand 
succès, soleil et bonne humeur étaient de la partie.

La classe 53 se rencontre régulièrement, en mars pour 
une sortie gastronomique, en avril pour la marche du 
cœur à Achenheim et en octobre pour la marche 
populaire de Holtzheim où nous avons obtenu la 
13ème coupe. 

Les participants   :
Monique et Michel dIEBoLt, 
Silvana fErnandEZ, Huguette mattEr,
Josiane et Jean-Luc mEnGus, 
Roselyne et Henry mEYEr, Chantal et Gilbert rIff,
Suzanne et Paul sIEffErt, 
Marie-Claire et Arsène WaLtEr
Absent sur la photo, Marie-Reine et Gérard Graff



Vie associatiVe

Photo Club ACHENHEIM

Fort d’une quarantaine de membres notre club a 
repris ses activités pour une nouvelle saison.

De nouvelles têtes sont venues renforcer notre 
effectif cette année encore ce qui témoigne de la 
vitalité de notre association.

Après le succès de notre exposition « Luminance » 
de juin dernier et quelques nouveautés proposées 
à nos 1100 visiteurs, nous ambitionnons de vous 
proposer une expo encore plus aboutie en 2017 
(prévue les 10 et 11 juin)

Le travail par séries sera à nouveau notre fil 
conducteur cette année ce qui permettra de révéler 
le style propre de chaque photographe

Nos cours hebdomadaires feront la part belle 
aux échanges, conseils et critiques photo. Nous 
proposons plusieurs thèmes à travailler durant 
l’année et des sorties suivies de séances de 
débriefing. Les logiciels dédiés à la photo font l’objet 
de cours pour une meilleure maîtrise.

Nous aurons également le plaisir de recevoir des 
photographes extérieurs au club dont les conseils 
nous permettront de nous améliorer

Le Club Photo remercie la commune d’Achenheim 
pour mise à disposition des locaux et les partenaires 
qui nous aident à réaliser notre expo annuelle
N’hésitez pas à visiter notre site : 
http://www.photoclubachenheim.fr/

Patrick rouscHmEYEr
Président du PCA

6, rue Jean de la Fontaine - 67204 ACHENHEIM
Tél. 06.22.37.25.46

e-mail : francois.frieh@laposte.net

 François FRIEH
Conseil en santé

Naturopathie, Phytothérapie,
Bilan micronutritionnel, fleurs de Bach,

Iridologie

Consultations individuelles sur rendez-vous
Ateliers de groupe à thèmes.
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«  Coup de main, coup de coeur  »
2016 - un bon millésime

2016 a été une année riche en évènements. 
Le devise de l’association qui est « solidaires 
ensemble » a été mise en œuvre de multiples fois, 
aussi bien dans le cadre des parcours du cœur, 
d’actions ponctuelles (tarte flambée pour le don du 
sang), d’évènements organisés conjointement avec 
le Centre Communal d’Action Sociale d’Achenheim 
(sorties et déjeuner dansant), mais surtout à 
l’occasion d’ART’nheim.
 
LEs Parcours du coEur
Organisés en collaboration avec la Fédération 
Française de Cardiologie, ils ont connu un vif 
succès. Les parcours de marche ont été parcourus 
par plus de 200 personnes.

650 €uros ont été reversés à la fédération de 
cardiologie.
Les parcours du cœur 2017 auront lieu le 
dImancHE 2 avrIL.

LE marcHE aux PucEs
Malgré des prévisions météorologiques défavo-
rables, la journée a été une bonne réussite, tant sur 
le plan de l’affluence que du baromètre de satisfac-
tion des exposants en matière de vente. 
Le marché aux puces de l’année à venir se 
déroulera le dImancHE 17 sEPtEmBrE. Les 
réservations de stands sont donc dès à présent 
possibles.
art’nHEIm
Grâce au travail considérable effectué par toute 
l’équipe de Coup de Main, Coup de Cœur, cette 
exposition a connu un vif succès :

• 35 artistes étaient présents dans les deux salles 
de notre espace culturel 
• Plus d’une centaine de partenaires ont participé 
à l’élan de solidarité par une aide financière ou un 
lot de tombola. Tombola richement dotée par près 
de 250 lots
• Près de 800 personnes se sont laissées surprendre 
par le talent, la diversité et la générosité des artistes 
présents.
• La restauration et le stand de pâtisserie ont 
remporté un vif succès

Merci de tout cœur à l’ensemble des membres 
de l’association, à leurs épouses et époux, aux 
nombreux bénévoles qui nous ont prêté main forte 
pour l’organisation matérielle de cet événement et 
à la municipalité d’ Achenheim pour son soutien.

Cette solidarité partagée va permettre de reverser 
3000 Euros à l’association des « Enfants de Marthe », 
qui œuvre auprès des enfants pris en charge par le 
service d’oncohématologie pédiatrique du profes-
seur Lutz à l’hôpital de Hautepierre.

Puisse 2017 connaître autant de réussite. Pour tous 
renseignements concernant les manifestations, 
l’action de l’association et les inscriptions, tel : 
06.47.88.79.38.
N’hésitez pas à venir renforcer nos rangs pour 
contribuer avec nous à la réussite des actions futures.

Jean-Luc WoLfEr, Président
Anne couPPIE, Vice-Présidente



ACHENHEIM CLUb 55 et +
Notre commune s’est enrichie d’une nouvelle 
association qui s’adresse à toute personne ayant 55 
ans et + et désirant se retrouver pour un moment de 
convivialité au travers d’activités diverses.

Une première réunion d’information a eu lieu le 30 
Mai 2016 en présence de 70 personnes. A l’issue de 
cette rencontre chacun a pu exprimer ses désirs au 
travers d’un sondage.

Après analyse il s’avère que les thèmes majoritaire-
ment souhaités sont :
• Cours d’informatique
• Activités sportives diverses : marche nordique,  
   randonnées, gym douce…)
• Activités culturelles (conférences, visites…)
• Lien social autour des jeux
• Ateliers manuels (bricolage, cours de cuisine,  
   art floral…)

Le tribunal d’instance a enfin validé l’inscription de 
notre association, le 12 septembre 2016. Le comité 
s’est réuni pour mettre en place l’organisation et le 
démarrage des activités pour début 2017.

Nous ne manquerons pas de vous en informer 
individuellement et espérons vous retrouver 
nombreux en 2017.

Dans cette attente nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.

Martin Irr, Tel : 03 88 59 57 02
Président,
Le comité.
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LA MAISON DES DÉLICES
Boulangerie - Pâtisserie SCHLOSSER

49, rue Bourgend - 67204 ACHENHEIM
03.88.96.08.15

Retrouvez-nous sur la page facebook de  
LA MAISON DES DELICES

Ouvert 7/7
du lundi au vendredi de 6h à 19h

Samedi de 6h à 13h
Dimanche et jours fériés de 7h à 12h

Salon de thé et terrasse d’été  
plats du jour du lundi au vendredi  

sur place ou à emporter
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Spar Club Achenheim

Chers amis lecteurs,
Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question :
Pourquoi le sPar cLuB ?
La réponse n’a rien de compliqué :
l’association SPAR CLUB d’Achenheim se veut 
tout simplement être le vecteur régulier d’une 
convivialité ouverte à tous. A but non lucratif  et qui 
tout au long de l’année, permet à tous ses membres 
et sympathisants de se retrouver régulièrement, 
d’échanger leurs idées, leurs peines et leurs joies, 
tout en misant régulièrement une somme dont 
chacun est libre de l’importance. 
En fin d’année, la traditionnelle soirée de clôture 
permet à tous de retrouver un pécule bien venu 
avant les fêtes.
En remerciant ici tous les membres ayant à nouveau 
participé fidèlement cette année, le Président et 
l’ensemble du Comité vous souhaitent un joyeux 
Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année à tous.

Pierre Braun, Président

assoCiation Club d’eParGne « a l’arbre Vert ».
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Théatre alsacien Achenheim 27éme édition

Pour cette nouvelle saison plusieurs représentations furent données dans des maisons de retraite, Hoerdt,  
« Les petites sœurs des pauvres » à Koenigshoffen et au « Bartischguth » strasbourg.
D‘autres représentations furent données au Centre Culturel à HoerDt et à Geispolsheim-Gare.

Les différents rôles étaient interprétés par, 
• Rodolphe ENGEL - Wirt un Maire von Ganzwiller - 
 Raymond BITSCH
• Mathilde ENGEL - Sini Frau - Suzanne WAGNER
• Rolf ENGEL - Ehre Sohn - Marcel NOCK
• Sabine ENGEL - Ehri Dochter - Brigitte SCHUSTER
• Amédé DEIFEL - e Friend von Rodolphe un 
Gemeinderatsmann - Christian FUGER
• Julie DEIFEL - d’Frau vom Amédé - Suzanne 
FRIES
• Alex MAYER - Friend von Rolf - Laurent LUTZ
• Annie MAYER - d‘ Schwester von Alex, un d’Frau 
von Rolf - Martine BRUCKMANN
• Dimitri KALNITCHEF - Direckter vum Zirkus - 
Yves REINER
• ZITA - e Tanzere vum Zirkus - Annie KRON
• Emile DIPFEL - de Facteur - Patrick MALTES
• Kasimir KLOPFER - Hôtelbursche im Hôtel 
Himmelreich - Corentin BRESCH

Maquillage: Ambre WEBER
Mise en scène: Marcel NOCK

N’oublions surtout pas la prestation du très jeune et 
prometteur Corentin Bresch.

nous reviendrons avec plus de détails sur 
ces manifestations dans notre magazine n°5  
« ‘s Blättel » du mois de janvier 2017.

Dès à présent Théâtre Alsacien d’Achenheim vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous 
présente les meilleurs vœux pour l’année 2017
Also bis bàl bi uns im Theàter, un àlles güete fer ’s 
neje Johr.

Le Théâtre Alsacien d‘Achenheim

Pour notre 28ème saison une nouvelle pièce est 
déjà en chantier, vous pouvez dès à présent 
réserver les dates des représentations 2017

vendredi 17 novembre 2017 à 20h
samedi 18 novembre 2017 à 20h
dimanche 19 novembre 2017 à 14h30
vendredi 24 novembre 2017 à 20h
samedi 25 novembre 2017 à 20h
dimanche 26 novembre 2017 à 14h30

déJà 27 ans Que le théâtre alsaCien d’aChenheim Fait rire Petits et Grands de notre 
Commune. aPrÈs le suCCÈs de la derniÈre PiÈCe de miChel sChutz « dànte lilli Vun tahiti » 
Cette année enCore Vous étiez nombreux à assister à la Création de la nouVelle PiÈCe 
de raymond bitsCh « ‘s eleFte Gebott »

Pour cette 27ème saison, la troupe reste fidèle à 
ses traditions, et une partie des bénéfices sera 
reversée à la maison de retraite « Les petites 

sœurs des pauvres ».



Cours d’Alsacien
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Depuis 1994 les cours d’initiation à l’alsacien existent; 

PourquoI aPPrEndrE L’aLsacIEn ?
N’oublions pas que la communication passe par 
la parole, beaucoup de postes de travail sont 
disponibles en Allemagne et en Suisse, et en 
parlant le dialecte alsacien nous pouvons accéder 
à ces postes.
Egalement pour travailler dans un hôpital, une 
maison de retraite, où la communication devient 
plus facile en alsacien.
N’oublions pas que le dialecte alsacien est une 
des formes orales de l’allemand, grande langue 
européenne.
ouI ! c’Est cHIc dE ParLEr aLsacIEn

Pour tous renseignements téléphonez  
au 03.88.96.53.87 - Raymond Bitsch

Et, dès à présent je vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes de fin d’année, et vous présente les Meilleurs 
Vœux pour l’année 2017.
Raymond BItscH
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À ACHENHEIM

MAISON VENICE
LOTISSEMENT MUEHLMATTEN 
Actuelle et Cohérente : Une maison de 90 m² alliant confort 
et modernité, conçue pour répondre aux modes de vie actuels, 
espaces ouverts au rez-de-chaussée, trois belles chambres à 
l’étage donnant sur une mezzanine.

MAISON GENOVA
LOTISSEMENT STRASSE2  
Séduisante, optimale et généreuse ! 
Ces trois qualificatifs conviennent parfaitement à cette 
réalisation PERSPECTIVE de 140 m² à toitures terrasses.

MAISONS

APPARTEMENTS

LE DOMAINE
DE BAPTISTE
Magnifiques petites résidences 
en pleine nature dans un cadre 
verdoyant et valloné. 

NOUVEAU
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ASAHI JUDO

AÏKIDO

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR

BADMINTON ACHENHEIM CLUB

FOOTBALL CLUB ETOILE BLEUE

CLUB RYTHMIQUE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

A.T.HANDBALL

TENNIS ACHENHEIM CLUB

DEN SHIN KAN KARATÉ

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

GENERATION CIRQUE

CHORALE DES JEUNES

CHORALE SAINTE CECILE

LES DEIFELE

LES GARG’S

HARMONIE D’ACHENHEIM

GROUPEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE

THEATRE ALSACIEN ACHENHEIM

DONNEURS DE SANG BENEVOLES

SPAR CLUB / CLUB EPARGNE

CLUB FEMININ

S’ELSASSICHE KABARET, cours d’alsacien

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

IDEALE DS

CONSEIL DE FABRIQUE

PHOTO-CLUB ACHENHEIM

F.A.R. - Familles Achenheim Réunies

Association des Amis des Antilles

Achenheim Club 55 et +

Nom

MULLER Pascale 
et ANSTETT Serge

MINTURNES Clayd

WOLFER Jean-Luc

MOUËZA Daniel 
HUGEL Philippe (secrétaire)

SCHLOTTER Dominique

BALVA Marie-Odile

COCHIN David 
KESSOURI Patrice

ROSER Pascal

KRAUS Jean-Luc

MORTZ Claude

MARTINO Chantal

WOLFER Jean-Luc

VONTHRON Fabienne

WEIL Franck

D’ANTIMO Remo

LIENHARD Audrey

BARTH Stéphanie 
BECHTOLD Jacques

BITSCH Raymond

BISCEGLIA Léonard

BRAUN Pierre

MISCHLER Marie-Louise

BITSCH Raymond

MENGUS Jean-Paul

HEITZ Raymond 
PELOIS Christian (secrétaire)

RAPP Francine

ROUSCHMEYER Patrick

STEEGMANN Geoffroy

EUSTACHE Daniel
BRACMORT Lucien

IRR Martin

Contact

pascale.mulleragkt@outlook.fr

31 A Côté de Saverne 67700 SAVERNE
c.minturnes@teamprojet.com

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

1a rue des Charmes
d.moueza@laposte.net  

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

26a rue Bourgend - modile67@hotmail.fr

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

9 rue du Collège
roser.pascal@wanadoo.fr

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

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

58 rue du Hirschberg
ecolegenerationcirque@gmail.com

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

9 rue Alfred Kastler
fabienne.vonthron@gmail.com

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

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

11a rue du vieux Marché  67150 ERSTEIN
harmonieachenheim@free.fr

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

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

4, rue Bourgend

17a rue Bourgend

3 rue du Hirschberg
raymond.bitsch@orange.fr

5 route d’Ittenheim - jpmengus@hotmail.com

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

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

9 rue des Vignes - prousch@laposte.net

14 rue Albert Schweitzer
parents.achenheim@gmail.com 

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

6 rue Chrétien Oberlin

Adresses

06.83.15.95.48
06.88.69.91.37

06.07.87.83.18

06.47.88.79.38

03.88.96.12.18
06.74.03.86.32

03.88.78.42.10
06.87.71.37.26

03.88.96.58.24

06.86.82.92.79

03.90.29.30.04
06.81.03.69.76

06.08.23.37.20

03.88.96.13.32

06.41.75.41.68

06.47.88.79.38

03.88.96.05.72

06.85.12.66.04
06.21.62.59.23

06.60.15.61.52

06.70.02.62.19

06.18.62.54.26
03.88.96.14.03

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

03.88.96.01.66
07.70.69.97.99

N.C.

03.88.96.16.69

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

03.88.96.50.98

03.88.72.44.21
06.42.07.67.12

03.88.96.02.25

03.88.96.54.33
06.16.57.54.13

09.54.82.52.07

06.62.28.68.13

03.88.59.57.02

Tél.
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Liste des artisans, commerçants
et entreprises

Tarifs de location des salles municipales
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Application d’une pénalité en cas de non respect des obligations relatives au nettoyage 
identique aux tarifs fixés.

tariFs hOraires de la salle des fêtes,  
du dojo et du club house (4h minimum)

15€ / h (résidents d’Achenheim)
30€ / h (extérieurs)

remise
Résident d’Achenheim: 35%

tarIfs nEttoYaGE vaIssELLE 
salle polyvalente 
Verres : 200 €
Assiettes : 200 €

salle des fêtes 
Verres : 100 €
Assiettes : 100 €

tariFs nEttoYaGE  
hOrs vaisseLLe 
Salle polyvalente : 140 €
Salle des fêtes : 70 €

1/2 JOURNÉE 

JOURNÉE

Dojo

115 €
210 €

Été

150 €
240 €

Hiver

SALLE

SALLE avec cuisine

Petite S. des Fêtes

250 €
350 €

Été

300 €
400 €

Hiver

SALLE

SALLE avec cuisine

S.Polyvalente

500 €

700 €

Été

620 €
820 €

Hiver

ARTISAN TAXI

AVENUE DE LA PUB

BOULANGER – PÂTISSIER – RESTAURATION

BÂTIMENT – CONSTRUCTION

BRASSERIE

CABINET D’AVOCAT

CARROSSIER – OUEST AUTOMOBILE

COIFFURE

CONSTRUCTION (matériaux)

ELECTRICIEN

ESTHETICIENNE

ETABLISSEMENT FINANCIER

IMMOBILIER – 3G IMMO CONSULTANT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

NATUROPATHIE - IRIDIOLOGIE

PHARMACIE

PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE

RESTAURANT – LES TILLEULS

SANITAIRE – CHAUFFAGE

SELLERIE

SUPERMARCHE

SYSTEMES ELECTRONIQUES DE SECURITE

TABAC – LOTO – PRESSE

TRAVAUX PUBLICS

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

EPICES – THES – etc…

KLEIN Franck
KLEIN Patricia
Taxi VSL Serge TUGEND

LUSSEYRAN Virginie

SCHLOSSER Fabien

BCE

AUX DOCKS

BOUSSUGE Franck

GRUBER Richard

ISABELLE Coiffure
LE SALON DE MANUE
NATUR’HOME - Magaly MESSMER

WIENERBERGER

MATHIS Raymond

HOFFMANN Laetitia

CREDIT MUTUEL Les Châteaux

OTT Sébastien

VIOLA ET FILS

FRIEH François

Pharmacie Centrale

FRIEH-BUNGERT Francine

SCHMITT Guy

HEIDE Christian
SCHWEIZER Jean-Pierre

BECHTOLD Jacques

MATCH

SYSTEME D’TECH

WELLER Dany

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

T.M.I.E.  Sàrl

LA MAISON DES AROMES

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

25 rue Gutemberg

49 rue Bourgend

4 route de Strasbourg

2 rue de la Montée

16rue des Erables

1 C route de Strasbourg

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

8 rue du Canal

24 rue du Collège

7 rue de l’Eglise

1 A route de Strasbourg

43 A rue Bourgend

6 route de Strasbourg

6 rue Jean de La Fontaine

3 rue Bourgend

6 rue Jean de la Fontaine

12 route de Strasbourg

10 A rue de la Bruche
6 rue des Cerisiers

14 rue des Tilleuls

Route de Strasbourg

8 rue des Erables

1 route de Holtzheim

3 rue des Charmes
4 rue des Pêcheurs  67201 ECKBOLSHEIM

36 rue des Tilleuls

2 rue des Prunus

06.81.32.66.60
06.81.32.66.60
06.64.52.10.57

03.88.22.27.35
06.09.40.30.53

03.88.96.08.15

03.88.96.01.97

03.90.29.35.61

03.88.96.15.36

03.88.96.06.77

03.88.96.55.09
03.88.96.15.34
06.78.19.41.02

03.90.64.64.64

03.88.96.03.11

06.72.71.52.68

08.20.09.34.59

06.70.48.64.51

03.88.96.00.15

06.22.37.25.46

03.88.96.14.80

06.28.27.01.10
03.88.21.99.75

03.88.96.00.16

03.88.96.59.00
03.88.96.07.88

03.88.96.02.47

03.88.59.51.30

03.88.96.51.82

03.88.96.16.94

03.88.96.14.18
03.88.78.90.30
03.88.27.75.88

06.11.99.56.84

Sociétés Noms Adresses Tél.
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Plan d’aChenheim

STATION D’ÉPURATION
Route de Holtzheim

LOTISSEMENT
La Prairie

LOTISSEMENTS
Strasse 1 et 2

LOTISSEMENT
Muehlmatten

LOTISSEMENT
Le Moulin

ÉGLISE
Rue de l’Eglise

ÉCOLE PRIMAIRE
4 Rue de l’Ecole

COLLÈGE
4 Rue du Collège

ÉCOLE MATERNELLE
6 Rue Descartes

MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE et
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
7 Rue des Tilleuls

GYMNASE
4 Rue du Collège

PRESBYTÈRE
Rue de l’Eglise

SALLE POLYVALENTE /
SALLE DES FÊTES
Route de Holtzheim

COMPLEXE SPORTIF
Route de Holtzheim

CIMETIÈRE
rue Bourgend
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Mairie d’Achenheim et Agence Postale Communale
7, rue des Tilleuls - Tél. : 03 88 96 00 72 - Fax : 03 88 96 53 04
maire@achenheim.fr / accueil.mairie@achenheim.fr 
adjoints@achenheim.fr / gestion.mairie@achenheim.fr 
dgs@achenheim.fr

Accueil
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,  
Vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h
Le Maire ou les Adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.

Administrations

SIVU du «gymnase» - Secrétariat
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27 

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

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
Tél. : 03 88 21 27 06 / 06 45 01 04 92

Médecin
Dr. Bertrand SCHMITT 
Dr. Lise DOUILLARD
8, rue Chrétien OBERLIN
Tél. : 03 88 96 58 85

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

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

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

Santé

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

Savoir

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

Social

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

Education

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

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

Culte

Collecte des ordures ménagères
Tél. : 03.68.98.51.90 
Tous les lundis sauf les jours fériés 
(papier/carton/plastique : 1 semaine 
sur 2) (verre : 1 semaine par mois)
consulter calendrier EMS 

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

Droits de place
Marché / Vente ambulante : 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

Divers

Conciliateur de justice 
Michel LAMBERT - michel.lambert@conciliateurdejustice.fr 

Concessions de cimetière
Concessions funéraires en terre : 15 ans : 200€ / 30 ans : 300€ €
Concessions cavurnes (1 à 4 urnes cinéraires) :  
15 ans : 400€  / 30 ans : 700€ €
Concession d’un rosier (au pied duquel les cendres sont mises en terre): 5 ans : 200€

Achenheim - Rue de Holtzheim - Salle polyvalente : 20 février 2017 / 31 juillet 2017 / 18 décembre 2017

Prochaines collectes de sang

Le multi accueil à Breuschwickersheim
Les lutins des Châteaux - 1b rue Albert Schweitzer 
67112 Breuschwickersheim - Tél. : 03 88 51 65 67 
ma.breuschwickersheim@ages.asso.fr
Public : enfants de 10 semaines à 4 ans
Capacité : 45 enfants
Horaires : 7h à 19h du Lundi au Vendredi

Le périscolaire
L’école primaire : 6 à 11 ans - L’école maternelle : 3 à 6 ans
Horaires d’accueil : midi et après-midi dès la sortie des classes  
jusqu’a 18h30.
Directrice primaire : Sandrine WILLER
Directeur maternelle : Alexandre HIEGEL
Contact : école primaire et maternelle : 03 90 29 69 76

Jeunesse

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


