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VIE COMMUNALE

EDITO
MESDAMES, MESSIEURS,
CHERS HABITANTS D’ACHENHEIM
C’est avec une grande émotion que je m’adresse
à vous pour ce dernier édito du maire. Comme je
l’avais indiqué à mon équipe dès 2014, je savais
que ce serait mon dernier mandat, après 31 ans de
vie publique et j’aurai 69 ans en 2020. C’est un âge
sage pour s’arrêter en politique.
En effet être maire, c’est exercer le plus beau
des mandats. C’est le mandat de la proximité,
du contact, de l’action concrète. C’est une
responsabilité lourde mais exaltante.
Je mentirais si je vous disais que je m’en vais le
cœur léger. Oui je mentirais car on ne quitte pas
une fonction que l’on a choisie et dans laquelle on
s’est senti bien, sans éprouver de regret ou ressentir
de la tristesse. Qui plus est, quand on a la chance
de travailler avec une équipe municipale, toujours
prête à se mobiliser pour faire aboutir les projets
de la commune. Seul bémol, la démission de mon
premier adjoint fin août 2019.
L’amour des habitants de notre commune est un
sentiment qui ne va pas disparaître avec l’arrêt de
mon activité. J’ai toujours apprécié vous rencontrer,
vous aider, vous accueillir et essayer d’améliorer
votre cadre de vie.
Bien sûr, nous avons parfois été en désaccord
et vous vous êtes opposés à moi. Mais cette
confrontation, je l’ai toujours prise comme un
intérêt que vous m’accordiez, que vous accordiez
à mes prises de décisions, que vous accordiez à la
gestion de notre commune.
Ses concitoyens attendent beaucoup de lui, trop
peut-être. Par contre, au moindre problème, il se
retrouve sur le banc des accusés pour avoir failli
à sa mission. Au fil des années, les maires se sont
vu attribuer de plus en plus de responsabilités. Ils
doivent prévenir les troubles à l’ordre public, veiller
à garantir la sécurité de leurs concitoyens, être
gestionnaire, mais également juriste et connaître
les règlementations nationales voire européennes.
Le respect est, malgré tout, resté toujours le même
et la confiance que nous avons acquise les uns
envers les autres a été bénéfique à la commune car
elle lui donnait une véritable énergie. Les bonnes
volontés étaient ainsi stimulées et la commune
n’a jamais manqué de soutien de la part de ses
administrés.

L’amour de l’action était sans conteste le fil rouge de
toutes ces années de mandature. J’ai aimé être au
cœur des décisions et faire aboutir les projets que
nous avions envisagés. Lorsque je regarde derrière
moi, je regarde surtout autour de moi et toutes les
réalisations qui me regardent me donnent le sourire.

L’AMOUR DES HABITANTS DE NOTRE
COMMUNE EST UN SENTIMENT QUI NE
VA PAS DISPARAÎTRE AVEC L’ARRÊT DE
MON ACTIVITÉ.
Je n’éprouve pas de fierté personnelle, car toutes
ces actions menées l’ont été non pas seulement
grâce à moi, mais grâce à une équipe formidable
qui m’a accompagné sur chaque projet.
Il me semble, en effet, que pour conserver le même
dynamisme, le changement ne peut être que
bénéfique. Il faut savoir tirer sa révérence, passer
le relais et donner à notre commune un nouveau
départ avec une nouvelle énergie.
Encore une fois merci à toutes celles et ceux qui
m’ont soutenu et accompagné tout au long de ce
dernier mandat.
Au nom de tous les membres du Conseil
municipal, je vous adresse, chers concitoyens,
tous nos vœux de bonheur et de santé pour
l’année 2020.
Cordialement
Votre maire, Raymond LEIPP
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
10 DÉCEMBRE 2018

• Signature d’une charte relative aux antennesrelais de téléphonie mobile entre la commune
d’Achenheim et les opérateurs de téléphonie
mobile
• Subventions

• Désaffectation et déclassement de parcelles
• Rapports annuels de l’Eurométropole pour
l’année 2017
• Approbation du rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT)
• Instauration du régime indemnitaire
• Création d’emplois
• Participation au financement de la protection
sociale complémentaire des agents communaux
• Contrats d’Assurance des Risques Statutaires :
revalorisation tarifaire
• Attribution de fonds de concours
• Contrat de prestation d’occupation domaniale
• Subventions

29 AVRIL 2019

• Avis sur le projet de révision 2019 du
classement sonore des voies de transport
terrestre
• Avis sur le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) du bassin versant de la Bruche
sur le territoire de l’EMS
• Convention de servitude d’ancrage de
dispositif d’éclairage public sur la façade
d’immeubles privés
• Contrats d’Assurance des Risques Statutaires
• Convention de participation pour le risque
Prévoyance
• Emploi d’été : création d’un emploi d’adjoint
administratif contractuel
• Décisions modificatives n°1 budget primitif
2019 de la commune
• Subvention

4 MARS 2019

• Compte de gestion 2018 budget principal
Commune
• Compte de gestion 2018 budget annexe
lotissement du Moulin
• Compte administratif 2018 budget principal
Commune
• Compte administratif 2018 budget annexe
lotissement du Moulin
• Affectation des résultats 2018 budget principal
Commune
• Affectation des résultats 2018 budget annexe
lotissement du Moulin
• Taux des contributions directes 2019
• Budget primitif 2019 budget principal
Commune
• Budget primitif 2019 budget annexe
lotissement du Moulin
• Cession de parcelles à l’Eurométropole - avis
sur le projet de classement dans le domaine
public métropolitain de voirie - Lotissement
«La Prairie»
• Acceptation du transfert à l’Eurométropole
de Strasbourg de la compétence relative
à «l’animation et la concertation dans
les domaines de la prévention du risque
d’inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (...)
• Avis sur la modification des statuts du SIVU
«Les Châteaux»

17 JUIN 2019

• Contrat de Projet Partenarial d’Aménagement
(CPPA) : Schéma directeur autour de l’A35 et de
l’axe RN4/A351 et au-delà de ces emprises
• Liaison cyclable Breuschwickersheim
- Achenheim : Promesse de vente valant
autorisation de travaux
• Ajustement du programme : Projet sur l’Espace
Public de l’année 2019 : voirie, signalisation,
ouvrages d’art, eau et assainissement
• Emploi d’été - création d’un emploi d’adjoint
technique contractuel
• Subventions
• Acquisition d’une parcelle rue du Moulin

23 SEPTEMBRE 2019

• Cession de parcelles
• Communication des observations définitives
de la Chambre régionale des comptes Grand Est
relatives au contrôle des comptes et de la gestion
de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’exercice
2017
• Rapports d’activités du SIVU « Les Châteaux »
- Année 2018
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• Création d’un emploi d’adjoint du patrimoine
de 1ère classe
• Modification du temps de travail d’un agent à
temps non complet
• Admission en non valeur
• Autorisation de supprimer des documents du
fond de la bibliothèque municipale

18 NOVEMBRE 2019

• Projets sur l’espace public : Programme 2020 :
Transport, Voirie, Signalisation statique et dynamique,
- Ouvrages d’art, Eau et Assainissement
- Lancement, poursuite des études et réalisation
des travaux
• Avis sur le projet de classement dans le
domaine public métropolitain de voirie

- Lotissement «Muehlmatten»
• Groupement de commande - recensement des
réseaux souterrains
• Création d’emplois
• Contrats d’assurance 2020 - 2023 des risques
statutaires
• Convention de participation 2020 - 2025 pour
le risque Prévoyance
• Fonds de concours pour l’aménagement d’un
parking rue du Moulin, délibération d’intention
• Attribution des Prix concours des maisons
fleuries 2019
• Mise au rebut d’immobilisations
• Subventions
• Divers

BRÈVE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
de l’Eurométropole de Strasbourg a fait l’objet
d’une révision, approuvée le 27 septembre
2019, afin d’intégrer les communes de l’ancienne
Communauté de Communes «les Châteaux».

L’ensemble des documents et des cartographies
sont consultables sur le site de l’Eurométropole
de Strasbourg :
https://www.strasbourg.eu/plan-localurbanisme-eurometropole-strasbourg

CONTRÔLE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
LA GESTION DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Les Chambres Régionales des Comptes sont des
juridictions administratives financières françaises
chargées de vérifier les comptes des collectivités
locales.
La Chambre Régionale des Comptes Grand Est
a rendu son rapport sur la gestion financière de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), qui l’a
ensuite soumis à toutes les communes membres.
Ce rapport, assez technique, comporte une partie
sur l’intégration, en 2017, de notre Communauté
de Communes des Châteaux à l’EMS. Il en ressort
que la fiscalité exercée par l’EMS est inférieure
à celle de l’ex Communauté de Communes des
Châteaux. Les taux (intercommunaux) de la taxe

d’habitation et de la taxe foncière baissent donc
légèrement pour Achenheim.
La redevance pour la gestion des déchets
ménagers sera harmonisée en 2021.
La tarification de l’eau et de l’assainissement va
également baisser pour nous d’environs 3% par
an pendant 3 ans pour arriver à un tarif unifié sur
l’ensemble des 33 communes.
La Chambre Régionale des Comptes relève et
salue ces trois points financiers positifs pour les
5 communes de l’ex Communauté de Communes
des Châteaux.
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
QUOI DE NEUF CÔTÉ URBA’ ?

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
(AD’AP)

LE LOTISSEMENT DU MOULIN

Les travaux se poursuivent. En 2019, des travaux
ont été réalisés au Club house du Stade (Garde
corps rampant), à la salle polyvalente (remplacement d’interrupteurs avec voyant lumineux),
ainsi qu’à la bibliothèque avec l’installation
d’une main courante pour handicapés sur l’accès
extérieur.

Entamés en 2014, les travaux du lotissement
communal «Le Moulin», situé sur l’ancien site
Wienerberger, touchent à leur fin, avec la
rénovation du mur qui borde le lotissement côté
rue de la Montée.

LA CIRCULATION EN VOITURE
OU À VÉLO

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Des aménagements
Bourgend.

ont

été

réalisés

rue

Afin de permettre une meilleure visibilité au
niveau de l’entrée et de la sortie du nouveau
lotissement de la rue de la Bruche, deux places
de stationnement ont dû être supprimées.
Un passage protégé a également été déplacé
pour sécuriser l’accès des piétons au chemin des
Écoliers.

LE NOUVEAU RADAR PÉDAGOGIQUE

Rénovation du mur rue de la Montée

La nouvelle rue des Argilliers

DES TRAVAUX ANNONCÉS
ET RÉALISÉS
AMÉNAGEMENT DU CALVAIRE
Les travaux d’aménagement du Calvaire situé à
l’intersection de la rue de la Montée et la rue du
Moulin ont été réalisés. Pour achever la mise en
valeur de ce lieu, de nouvelles plantations ont été
faites en novembre.

Installé route de Strasbourg, le radar indique
aux usagers la vitesse à laquelle ils roulent en les
invitant à ralentir si nécessaire. Des statistiques
mensuelles sont réalisées. Elles font état du
nombre de voitures circulant sur cette voie et
des vitesses enregistrées. Même si on constate
qu’une majorité d’automobilistes respecte la
vitesse autorisée de 50km/h il subsiste malgré
tout des vitesses excessives. Les contrôles de la
gendarmerie seront renforcés.
LIAISON CYCLABLE BREUSCHWICKERSHEIM ACHENHEIM
Le projet d’aménagement de la liaison cyclable
entre nos deux villages doit notamment permettre
de sécuriser les trajets de collégiens se rendant à
pied ou à vélo au collège d’Achenheim. Courant
2019, l’Eurométropole de Strasbourg a entrepris
les démarches pour se porter acquéreur des
parcelles situées sur l’emprise du projet.

RÉFECTION DE L’ÉGLISE
Le grand chantier de rénovation de l’église catholique a débuté en novembre. Après les travaux
d’assainissement et la mise en place d’un échafaudage,
des travaux de charpente, couverture, ravalement et
serrurerie seront progressivement réalisés.

Tous les accords amiables sur la commune de
Breuschwickersheim ont été actés.
En revanche, concernant le ban communal
d’Achenheim, il y a des difficultés avec trois
propriétaires. Malgré les contacts établis, des
rendez-vous pris sur place par les services de la
DMEPN, pour expliquer le projet et les emprises
nécessaires, il n’y a toujours pas eu d’accord
amiable à ce jour. Une procédure d’expropriation
vient d’être engagée et a pour effet de retarder
malheureusement la réalisation totale du projet (il
faut compter environ 18 à 24 mois au minimum).

La fin des travaux est prévue pour le printemps 2020.
Un budget de 200.000€ HT a été alloué à cette
rénovation.
VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
Après les travaux de la rue Sébastien Brandt
au premier semestre, ceux de la rue Erckmann
Chatrian et de la rue du Soleil ont été réalisés cet
automne. Le calendrier 2020 concernera la rue de
l’école (voirie), la rue des Tilleuls (assainissement),
la rue Notre Dame (cheminement piétons) et la
rue Stoskopf (voirie).

Rue du Soleil
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LE RAS-LE-BOL DES CITOYENS !
C’est près d’un quart de la population
d’Achenheim qui a signé une pétition contre le
trafic des camions transitant par les rues de notre
village pour se rendre sur le site de la briqueterie.
Monsieur le maire a reçu quelques signataires.
La presse locale a également relaté les faits dans
plusieurs articles (DNA du 1/11 et du 21/11).
Espérons qu’une solution soit rapidement trouvée
avec les différents intervenants pour que notre
village et ses citoyens ne subissent plus cette
nuisance !
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 2019
RAIKUNA
MALARME
DECKERT
KOUBAA
LEFEVRE
HUMMEL
EBERHARDT
BENJAMEL
MORGADO
LABARUSSIAS
KERKOUB
BECKER
ABLER
GARCIA
DONFUT
ZIGNANI
ANDLAUER
MERAH
HOLWEG
FAVREAU
BAMBERGER
WERNERT
SMAOUI
MARQUES
MERLEVEDE DITNER
MOR
HAMELIN
VITORINO
WENDENBAUM ANTON
MAHE
DUPONT

David
Lucas
Mathilde
Marouane
Ophely
Antoine
Louis
Amine
Rafaël
Gabin
Camila
Charlotte
Ema
Oscar
Emilia
Safia
Victor
Adèle
Pauline
Adèle
Louis
Aubin
Amir
Clémence
Léna
Miran
Myla
Paul
Auguste
Lysanna
Camille

ANNIVERSAIRES 80 ANS ( NÉS EN 1939 )
LECOMTE
WALTER née SCHEER
WAGNER née GAENZLER
GRIESS née BRENTEL
VIOLA
NIEDERST
MULLER
MATT née GOEPP
EHRET
LUTZ née KOPF
SIEFFERT née OTT
ASCENZO
NEST née MEYER
SCHAETZLE
SCHAETZLE née ELSASS
ANSTETT née SCHUSTER
RAPP *
SCHNEIDER née DUSCH
SACCARDO née ALEDO

15/11/2018
06/12/2018
12/12/2018
26/01/2019
28/02/2019
04/03/2019
08/03/2019
22/03/2019
24/03/2019
26/04/2019
29/04/2019
09/05/2019
11/06/2019
20/06/2019
30/06/2019
02/07/2019
02/07/2019
06/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
02/08/2019
21/09/2019
24/09/2019
03/11/2019
03/11/2019
15/11/2019
22/11/2019

05/01/1939
22/01/1939
03/02/1939
25/02/1939
25/02/1939
07/03/1939
10/03/1939
10/04/1939
05/05/1939
16/05/1939
05/06/1939
08/06/1939
16/06/1939
29/06/1939
25/09/1939
18/10/1939
22/10/1939
02/11/1939
30/11/1939

WENGER Jeannot et MATZIK Pascale
SPITZ Matthieu et BUTTNER Maëlle
BOYER Laurent et MILLEMAN Mélanie
CONCHERI Gilles et FERBACH Jacqueline
HIGELIN Benjamin et JOSROLLAND Virginie
WALTER François et LEIS Yaël
KEARNS Damian et HIRSCH Noémie
OTT Sébastien et NOIRIEL Sandra
DUHAUMONT David et ETALON Kethevane
DECKERT Ludovic et HIEGEL Jennifer
LOPES Dominique et CARDENAS RODRIGUEZ Claudia

02/03/2019
12/04/2019
08/06/2019
29/06/2019
27/07/2019
10/08/2019
16/08/2019
06/09/2019
14/09/2019
05/10/2019
14/12/2019

CLAUSS Joseph et Michèle
LEDIG Jean-Jacques et Christa
SIEFFERT Jean Pierre et Michelle
DELBOS Gérard et Nicole
FASSEL André et Marie-France
ROBERT François et Bernadette
ESNAULT Raymond et Martine

DE MARCHI
GANGLOFF
MEYER
SCHLOTTER née BEBON
PICARD née SIEGWALD
ERNWEIN née KUNTZ
GEISSLER
RAPP
LUX

Angelo
Antoine
Georges
Germaine
Marie-Jeanne
Colette
Georges
Lucie
Albert

27/01/1934
08/03/1934
29/04/1934
04/05/1934
27/05/1934
31/07/1934
23/09/1934
13/10/1934
28/12/1934

HENNER Jean et Yvette
GUHL Gilbert et Suzanne
BALL Marco et Micheline
LUX Albert et Marie Thérèse

vous souhaite ses meilleurs vœux !

ANNIVERSAIRES 90 ANS ( NÉS EN 1929 )

Germain 09/12/2018
Paul
05/03/2019
Gérard
06/03/2019
Francis
05/04/2019
Francis
15/05/2019
Etienne
19/05/2019
Jean Pierre 24/06/2019
Gisèle
05/07/2019
Bernard 16/07/2019
Roger
23/07/2019
Gabriel
01/10/2019
Mustapha 10/10/2019
Sabah
14/11/2019
Fatima
18/11/2019
Andréa
23/11/2019

GASS *
WEISS *
SIEFFERT

Marie-Thérèse
Annette
Camille

12/01/1929
22/03/1929
08/06/1929

ANNIVERSAIRES 95 ANS ET PLUS
( NÉS EN 1924 ET AVANT )
SPIZZO née HAHN
SANTOU
HUMMEL
KLEIN née JUNG

Lina
Louise
Eugène
Alphonsine

99 ans
98 ans
97 ans
96 ans

09/04/1920
01/01/1921
14/09/1922
13/09/1923

* en maison de retraite
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05/04/1969
09/05/1969
27/06/1969
10/07/1969
23/08/1969
20/09/1969
05/12/1969

NOCES DE DIAMANT ( 60 ANS MARIAGE )

ANNIVERSAIRES 85 ANS ( NÉS EN 1934 )

DÉCÈS 2019
GRAFF
SIEFFERT
DECKER
VIECCI
WOERLY
HEITZ
PICARD
BOLZONELLO née DE MARCHI
RUGRAFF
VIOLA
HELLARD
BOUAZIZ
BOUHMIDA
QUANDOUSSI née LAHLOU MIMI
BOLZONELLO

Jean Marie
Irène
Françoise
Antoinette
Roger
François
Paul
Marie-Thérèse
Roland
Jeanne
Michelle
Tonino
Jacqueline
Pierre
Françoise
Michelle
Marcel
Marthe
Annonciade

NOCES D’OR ( 50 ANS MARIAGE )

MARIAGES 2019
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09/04/1959
11/04/1959
04/06/1959
21/08/1959

VIE COMMUNALE

DES GRANDS
ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE EN PHOTOS

Restaurant spécialisé
dans la restauration
italienne et pizzas.

NOCES D’OR

ESNAULT Raymond et Martine / 05.12.1969

2 rue de la montée 67204 Achenheim
Tél : 03 88 96 59 54
Contact@latavernadipompei.fr
Instagram: latavenadipompei_
Facebook: la taverna di Pompei

NOCES DE DIAMANT

LUX Albert et Marie Thérèse / 21.08.1959

NOCES D’OR

LEDIG Jean-Jacques et Christa / 09.05.1969

NOCES D’OR

NOCES D’OR

FASSEL André et Marie-France / 23.08.1969

17 rue du Gal de Gaulle
67203 Oberschaeffolsheim

Tel : 03 88 78 37 04

SIEFFERT Jean Pierre et Michelle / 27.06.1969

unmatindemaifleuri67@gmail.com
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ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

À NOTER
SUR VOS AGENDAS 2020

EVÉNEMENTS

LIEUX

19

Après-midi « jeux de société », F.A.R.

Salle des fêtes

31

Soirée « foie gras », ATH Handball

Salle polyvalente

FÉVRIER

09

Thé dansant, A.A.P. Achenheim

Salle polyvalente

MARS

01

Bourse aux jouets, Génération cirque

Salle polyvalente

08

Déjeuner dansant, Commune

Salle polyvalente

14

Carnaval des enfants, F.A.R.

Salle polyvalente

21

Soirée dansante, Association des Amis des Antilles

Salle polyvalente

23

Collecte de sang, Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Salle des fêtes

29

190 ans de la paroisse catholique d’Achenheim

Salle polyvalente

04

Concert annuel, Harmonie d’Achenheim

Salle polyvalente

05

Parcours du Cœur, Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Salle polyvalente

MESSTI, Football Club Etoile Bleue

Salle polyvalente

10

Marché aux puces, Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Salle polyvalente

17

Sortie « vélos », F.A.R.

En extérieur

15-16-17

Théâtre français, Les GARG’S

Salle polyvalente

21-22-23

Théâtre français, Les GARG’S

Salle polyvalente

LUMINANCE - Exposition photos, Photo club

Salle polyvalente

21

Fête de la Musique + 100 ans de l’Harmonie
d’Achenheim

Salle polyvalente

05

Exposition de voitures anciennes, IDEALE DS

Salle polyvalente

13

Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue

Salle polyvalente

13

Collecte de sang, Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Ecole élémentaire Nicole Fontaine

05

Dîner dansant, A.A.P. Achenheim

Salle polyvalente

ART’nheim, Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Salle polyvalente

11

Déjeuner dansant, A.A.P. Achenheim

Salle polyvalente

17

Soirée antillaise, Association des Amis des Antilles

Salle polyvalente

07

Soirée « paëlla », Football Club Etoile Bleue

Salle polyvalente

11

Armistice, Commune

Salle des fêtes

à définir

Défilé de la Saint Martin, F.A.R.

Ecole élémentaire Nicole
Fontaine – Jardin pédagogique

13-14-15

Théâtre alsacien

Salle polyvalente

Collecte de sang, Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Salle des fêtes

Théâtre alsacien

Salle polyvalente

Noël des aînés, C.C.A.S.

Salle polyvalente

MOIS
JANVIER

AVRIL

13 JUILLET : Une belle ferveur patriotique lors de

ce défilé, accompagné par les citoyens et l’Harmonie de
notre village.

DATES

25 - 26

01 OCTOBRE : Rentrée des classes : une nouvelle

MAI

année scolaire en perspective saluée par M. le Maire.

JUIN

JUILLET

13-14

AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE

03-04
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11 NOVEMBRE : C’est en compagnie de la Municipalité,

20-21-22

06 DÉCEMBRE : Visite de Saint Nicolas dans les écoles

des Ecoles et de l’Harmonie que les citoyens d’Achenheim ont
participé à la commémoration de l’Armistice de 1918.

DÉCEMBRE

14

06

15
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

JUMELAGE ACHENHEIM / GAMSHURST
Le comité souhaite associer les habitants aux
différentes manifestations liées au jumelage.
L’information est toujours diffusée via le site
internet d’Achenheim et par le biais d’affichage
dans les panneaux municipaux. Il en sera ainsi
pour les différents événements.
Le dimanche 22 septembre 2019, l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau a invité les familles des

« deux rives » du Rhin pour une édition du vélo
gourmand dans le nord de l’Eurodistrict.
Le circuit prévoyait une halte gourmande chez nos
amis de Gamshurst. Une vingtaine de personnes
ont participé à cette rencontre. L’association
« Idéale DS » a contribué à l’animation de cette
journée en exposant des véhicules anciens.

Sortie des aînés

SORTIE D’AUTOMNE

FÊTE DE NOËL DES SENIORS

Le 26 septembre 2019, une centaine de
participants de 60 ans et plus prend la direction
de la Forêt-Noire. Malgré une météo fort
désagréable en début de matinée, nous arrivons
au « Mummelsee » sous la pluie et dans le
brouillard. Mais la bonne humeur est malgré
tout au rendez-vous. Les plus courageux bravent
le mauvais temps en faisant le tour du lac. Puis
nous faisons une pause déjeuner dans le cadre
magnifique du « Dollenberg ». Un repas succulent
dans ce relais château est savouré par l’ensemble
du groupe. L’après-midi est consacrée à la visite
d’une distillerie familiale à Oberkirch. Nous
découvrons le sentier pédagogique jalonné par
25 arbres fruitiers. A chaque halte une dégustation
de liqueurs et d’eaux de vie est proposée. Pour
clore cette journée dans une ambiance conviviale,
la traditionnelle assiette paysanne est servie.

Le dimanche 1er décembre, les membres du CCAS
accueillent les aînés de plus de 70 ans, venus
d’un pas alerte à la traditionnelle fête de Noël.
Cette journée festive est très attendue par les
participants car elle est synonyme de moment
de partage et de convivialité. L’Harmonie
municipale, le traiteur et l’orchestre « Diapason »
ont largement contribué à la réussite de cette
manifestation.
Les anciens de notre commune qui résident
dans une maison de retraite ne sont pas oubliés
lors des fêtes de Noël. Les membres du CCAS
leur rendent visite et leur remettent une petite
attention.

PLAN CANICULE
Cet été, le plan canicule a été déclenché à deux
reprises pour les personnes âgées qui se sont
signalées en Mairie. Les membres du CCAS ont
veillé au bien-être des personnes par le biais
de visites à domicile et d’appels téléphoniques.
En raison du réchauffement climatique, nous
assisterons sans doute plus fréquemment à des
épisodes caniculaires.

Fête des aînés
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« MAISONS FLEURIES 2019 »
ATTRIBUTION DES PRIX

200 ans d’innovation créative locale
Wienerberger est aujourd’hui
le 1er briquetier mondial
et le 1er tuilier européen.
Héritier d’une culture ancestrale,
le groupe a su allier savoir-faire
humain et technique pour
proposer une production locale
à la pointe de la technologie.
Plus d’informations sur
www.wienerberger.fr

8 rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2

BULLETIN ACHENHEIM_Wienerberger 210x148_11-19.indd 1

21/11/2019 16:21

TOUR DU VILLAGE
LE 3 JUILLET 2019

LAURÉATS
MAISONS
FLEURIES
2019

MAISONS FLEURIES
1er PRIX : RADENOVIC - 22 rue de la Colline
2ème PRIX : DEUTSCH - 14 rue Marie Curie
3ème PRIX : REISER - 3 rue Alfred Kastler

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

MAISONS AVEC TERRASSE OU BALCON
1er PRIX : TRAPPLER - 18 rue Erckmann Chatrian
2ème PRIX : PICARDO - 8 rue du Hirschberg
3ème PRIX : BERNHARD - 9A rue de la Bruche

MAISONS AVEC JARDIN OU COUR
1er PRIX : LIENHARD - 9 rue du Noyer
2ème PRIX : JOVANOVIC - 2 rue Notre Dame
3ème PRIX : SIMON - 15 rue Gutenberg
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PAROISSE CATHOLIQUE

DES ANIMATIONS DIVERSES ET VARIÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2019

La paroisse d’Achenheim fêtera en cette année 2020
ses 190 ans ! Les festivités dureront pendant un mois
du 29 Mars au 26 Avril 2020, à travers une exposition
photos à l’église et 2 manifestations importantes.
Tout d’abord le Dimanche 29 Mars 2020 à 10h00 aura
lieu la messe d’ouverture de ses 190 ans suivi d’un
repas paroissial à la salle polyvalente d’Achenheim.

Notre partenariat avec le réseau Pass’relle, a
permis de proposer un conte musical « Jack et
le haricot magique » et le spectacle « Groink
au pays des Contes » aux jeunes lecteurs . Tandis
que l’exposition « Noire lumière » du Centre de
l’Illustration a plongé nos lecteurs dans l’univers
des théâtres d’ombres et de papier.
BibliOados, un groupe d’échange autour des
pratiques de lecture, et de projets a vu le jour cet
été. Dans une ambiance détendue, les lecteurs de
plus de 12 ans sont invités à réfléchir ensemble
et partager avec nous leurs idées et envies pour
s’approprier l’espace de la bibliothèque qui leur
est dédié au 2e étage.
Pour les adultes, l’équipe de la bibliothèque a
proposé deux rendez-vous pour partager ses
coups de cœurs, romans, bande-dessinées et
films lors d’apéros littéraires.
Et depuis peu, couturiers et couturières en herbe
ou confirmés investissent régulièrement la salle
d’animation pour une Causerie couture afin
d’échanger et de partager leurs expériences et
savoir-faire le temps d’une soirée.

Des photos relatives à l’histoire de la paroisse seront
exposées et une prière spéciale sera prévue à chaque
office de ce mois. La fête Patronale de Saint Georges
le Dimanche 26 Avril 2020 à 10h00 clôturera ce
temps fort de notre Communauté de Paroisses.
Abbé Sébastien LAOUER, le Curé

PAROISSE PROTESTANTE
Les cultes ont lieu en règle générale le dimanche
matin à 10 heures à l’Église de Breuschwickersheim.
Pour les dates de l’École du dimanche, des études
bibliques œcuméniques mensuelles, des cultes en
alsacien, se renseigner auprès du pasteur. Pour les
événements du type baptême ou mariage, pensez
à prévenir le pasteur plusieurs mois à l’avance.
Pasteur : Philippe FRANÇOIS,
71 rue principale - Breuschwickersheim
Tél. 06 72 73 14 55

Parmi les événements à venir :
La confirmation aura lieu le dimanche avant
Pentecôte (24 mai) et la fête paroissiale le premier
dimanche de l’Avent (29 novembre).
Enfin, le Conseil presbytéral a décidé de procéder
à une révision complète de son fichier paroissial.
Ne soyez donc pas surpris de recevoir une fiche de
renseignements à remplir et n’hésitez pas à m’en
parler si vous avez des questions.

Depuis le mois de mars, un nouveau membre
accompagne les bibliothécaires dans leurs visites à
l’école maternelle, lors des accueils de classe et pour
les séances de Petites Graines d’histoires (0/3 ans) et
Graines d’histoires (3 ans et +): Plum, notre éléphant
qui adore écouter des histoires !

PHOTO D’IDENTITÉ

service
photocopieuse
traiteur

photocopieuse
librairie
presse

PHOTO gaz
D’IDENTITÉ

PCB

Durant les jolis mois d’été, il est même allé prendre l’air
au jardin pédagogique puis à l’aire de jeux pour trois
séances de lectures exceptionnelles ! Les histoires
mises en scène autour des supports d’animation
prêtés par la Bibliothèque Départementale du BasRhin ont émerveillé le jeune public.

CB

service
traiteur

développement
photo

route de Strasbourg
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLE

VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS IMPLIQUER DANS
LA VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE, PARTICIPER AUX
PROJETS, AU CIRCUIT DU LIVRE, ET REJOINDRE
L’ÉQUIPE DANS LES COULISSES DE LA BIBLIOTHÈQUE? N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR LE PORTAIL

ACHENHEIM
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développement
jeunes
mamans
accés
photocopieuse
photo
handicapés

gaz

librairie presse

vous accueille

du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
Tél. : 03.88.59.51.30

c’est tous les jours le marché
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STATION
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photo

24h/24
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de billets
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handicapés

téléphone public
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parking

Votre supermarché Match

distributeur
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location
restauration
téléphone
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gaz public
handicapés
de
billets
de shampouineuse
rapide

CB

photocopieuse

PHOTO D’IDENTITÉ

https://opac-x-bibliothequeachenheim.biblixnet.net
biblio.achenheim

parking
distributeur
PHOTO
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de billets

PHOTO D’IDENTITÉ

li

gaz

photocopieuse
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librairie presse
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domicile

jeunes mamans

gaz
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distributeur
photo
de billets
STATION essence STATION essence
24h/24

de shampouineuse

accés
handicapés
livraison
à domicile

TOUtes LES

10 visites

10

%

*

à cagnotter
sur le ticket de votre choix dans les 10 jours

*1 visite = 1 passage en caisse, limité à 1 passage en caisse par jour. Voir conditions à l’accueil de votre magasin.
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LE PÉRISCOLAIRE
D’ACHENHEIM
Cette année le périscolaire d’Achenheim
maternelle accueille une vingtaine d’enfants
âgés de 3 à 5 ans. Son équipe d’animation,
composée de Prescillia Tangeten la directrice, et
de son animatrice Sophie, propose tout au long
de l’année de beaux projets aux enfants. L’atelier
cuisine a toujours un grand succès auprès des
tout petits. Des activités sportives et ludiques
sont mises en place régulièrement pour leur plus
grand plaisir. Par ailleurs, des activités communes
avec le périscolaire élémentaire ont lieu tous les
vendredis. Cela permet aussi aux fratries de se
retrouver.

Différents projets sont proposés tout au long
de l’année en fonction des envies des enfants,
de l’actualité, des propositions et projets avec
nos partenaires (associations, médiathèque,
bibliothèque,…). L’atelier cuisine a retrouvé sa
place et ses petits cuisiniers.Un projet autour de la
découverte du théâtre et de la musique à travers
la comédie musicale débutera en janvier.

Au périscolaire élémentaire c’est près de 70
enfants qui sont accueillis chaque jour par une
équipe menée par Jean-Pierre Taty-Goma le
directeur, Alexandre H., Cécile, Virginie, Aurélie
et Alexandre G. les animateurs. Sandrine Willer,
coordinatrice enfance, reste également à l’écoute
des familles et occupe actuellement cette fonction
pour les 7 accueils périscolaires de la FDMJC
Alsace que compte le SIVU « Les Châteaux ».

Le projet weekend camping à l’initiative des
enfants est reconduit cette année. Ce projet sera
autofinancé par des actions qui démarreront
autour des fêtes de Noël. Des moments festifs
et d’animation en direction des familles seront
organisés par les 2 accueils périscolaires
maternelle et primaire comme les années
précédentes. La semaine « Pirate » organisée au
péri élémentaire et clôturée par un grand jeu a
été le premier évènement en commun. D’autres
se profilent déjà...
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ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NICOLE FONTAINE

ET SI LA GOURMANDISE N’ÉTAIT PAS UN VILAIN DÉFAUT ?
La semaine du goût, les récoltes de légumes au
jardin pédagogique ou les fêtes traditionnelles
sont d’agréables prétextes pour mener des
projets culinaires dont les objectifs touchent de
nombreux domaines d’apprentissage :
• Le langage oral lorsqu’on apprend le nom des
fruits et légumes et qu’on les décrit

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’équipe
enseignante a souhaité éveiller l’ensemble des
élèves à l’art et à la culture. De nombreuses
sorties dans les différents musées de Strasbourg
ont été réalisées : musée zoologique, musée
des arts décoratifs, musée d’art moderne et
contemporain et la découverte de l’orchestre
philarmonique de Strasbourg.
En complément du travail pédagogique réalisé
en classe, des sorties ont été organisées. Ainsi,

• Le langage écrit lorsqu’on décrypte une recette
• Les mathématiques lorsqu’on dose les quantités

Dans le cadre du jumelage avec Gamshurst, une
rencontre franco – allemande avec l’école de
Gamshurst a eu lieu au Vaisseau de Strasbourg.
Ce fut une belle journée d’échange et de partage
autour d’un Rallye–tandem avec son correspondant
et d’un pique-nique. L’école remercie la mairie
pour sa prise en charge des entrées pour les 2
écoles ainsi que le transport pour Achenheim.

• Les arts plastiques et le graphisme lorsqu’on
reproduit la forme du grain de raisin ou celle de
la citrouille
• Le savoir- être lorsqu’on partage le résultat de
son travail
Quand nos petits élèves se transforment
en marmitons, le résultat est toujours bon !
Au menu
- crêpes pour la Chandeleur
- raviolis chinois pour la semaine du goût

• les CM1 et CM2 sont allés au Mémorial d’Alsace
- Moselle de Schirmeck. Lors d’un parcours de
visite adapté, les élèves ont compris la mise en
place d’un régime totalitaire qui supprime les
libertés individuelles. Ils ont également compris le
cas particulier des Alsaciens et Mosellans pendant
cette période troublée ainsi que l’histoire des
Malgré-Nous. A la fin de la visite, les élèves ont
découvert un espace de 400 m2 dédié à la paix, à
la réconciliation et à la construction européenne.
Enfin, ils ont participé au jeu des Etoiles sur les
valeurs de la Tolérance et de la Paix.

• les CP et CE1 sont allés au Parc de Sainte Croix.
Ils ont bénéficié d’une activité sur le loup et d’une
visite du parc. Cette sortie a permis de finaliser
un travail en amont sur le loup.

- salade de fruits pour le goûter
- soupe aux légumes du jardin pédagogique

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

• les CP et les CE2 ont fait une sortie raquette
dans les Vosges. Après une promenade en
raquettes, les élèves ont pu réaliser des igloos,
participer à des jeux de courses et d’aisance dans
la neige, à des batailles de boules de neige et de
glissades. Une très belle expérience pour tous !

Vous êtes nouvellement installés dans la
commune et vos enfants sont scolarisables
à la rentrée de 2020 à l’école maternelle.
Merci de passer en mairie pour remplir une
déclaration d’arrivée. Elle permettra à vos
enfants de figurer sur les listes transmises à
l’école lors de la campagne d’inscription.

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019 -2020
137 enfants sont répartis en six classes :
CP : 23
CE1.A : 18
CE1.B : 18

CONTACTS ÉCOLE
Tél : 03 88 96 11 97 (entre 15h et 16h)
Mail : ecole.maternelle@achenheim.fr
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CE2 : 18
CM1 : 32
CM2 : 28
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LE COLLÈGE PAUL WERNERT
UNE ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
PARTICULIÈREMENT RICHE :

• LABELLISATION E3D
L’engagement de toutes
les catégories d’acteurs
du collège en faveur d’un
développement durable a
été reconnu par l’obtention
de
la
labellisation
académique « Etablissement en démarche de
développement durable ». On peut noter entre
autre les efforts menés pour réduire les déchets à
la source, le recours à des filières de recyclage pour
les piles, cartouches de copieurs, méthanisation
de déchets, techniques alternatives à l’usage de
pesticides, suivi des consommations de fluides,
repas servis en quantité selon les besoins exprimés,
sensibilisation au gaspillage, …

• RÉSIDENCE D’ARTISTES
Le collège a accueilli en résidence pour 4 semaines
les acteurs de la « Cie de la Main de l’Homme »,
Clément DAZIN et Martin CERF.

Engagement

Les élèves de toutes les classes ont profité de
leur présence pour découvrir la vie des artistes,
s’initier à la pratique du jonglage, mais aussi faire
des parallèles entre le jonglage et des disciplines
comme les mathématiques, la technologie, les
langues. Ils ont pu découvrir l’importance du
codage, de la communication et des échanges
dans la pratique du side-swap par exemple, mais
aussi du travail, de la rigueur et de la persévérance.
Des élèves du collège ont pu assister au spectacle de
la Cie « La Main de l’Homme » présenté à Offenbourg.

Rome en Italie - Les élèves latinistes au marché Trajan,
un grand centre administratif antique

Elèves de la section sportive et UNSS « Arts du Cirque »

Deux actions phares viennent conforter cette
démarche. D’une part la création des Eco délégués,
élèves qui sous la houlette de Mme CHALUMEAU
contribueront à enrichir le panel d’actions et à
sensibiliser le plus grand nombre. D’autre part,
on soulignera les efforts réalisés par le Conseil
Départemental concernant la rénovation thermique
du bâtiment. Outre une baisse de l’impact carbone
et des économies de dépense énergétique, un
sérieux gain est attendu en termes de qualité de vie,
notamment lors des conditions de températures les
plus extrêmes.

LE COLLÈGE EN QUELQUES
CHIFFRES

97% de réussite

au Brevet des collèges 2019
dont 85 % de mentions

498 élèves scolarisés
dans 18 classes

Clément DAZIN, surprend les élèves dans la cour du
collège lors de son arrivée

Des élèves de 5ème s’initient à la voile à Bonbannes
Toujours à Rome - Visite guidée de la Villa Hadriana,
domaine de l’empereur Hadrien, située à Tivoli

La façade nord du collège après les travaux de rénovation
Des élèves de 5ème s’initient au surf à Bonbannes

Des collégiens s’initient aux techniques de Clément DAZIN.

Les élèves latinistes sur la Piazza Navona à Rome
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L’année scolaire 2019-2020 promet à nouveau d’être
particulièrement riche. On peut noter de nombreux
voyages scolaires, au ski pour les élèves de 6ème, à
Bonbannes au bord de l’Atlantique pour des 5èmes
pour un séjour voile, surf et VTT, à Séville pour les
élèves suivant l’enseignement espagnol, en Bavière
pour les germanistes. Tous ces voyages servent de
support à des activités pédagogiques.

Le groupe de collégiens de 5ème à Bonbannes
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THÉȂTRE FRANCOPHONE
ASSOCIATION LES GARG’S

VOTRE SANG
PEUT SAUVER UNE VIE
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
D’ACHENHEIM
ET BREUSCHWICKERSHEIM
DONNER SON SANG
C’EST DE LA PURE FRATERNITÉ.
DONNER SANS RIEN EN RETOUR

LA SAISON 2019/2020

En mai 2019, Les Garg’s sont remontés sur scène,
après une courte pause.

David GIES continue l’aventure avec les GARG’S
pour cette nouvelle saison.

Avec « Les Experts à Achenheim », nous avons
interprété « Enquête à l’hôtel beau séjour de
Philippe Ferrier ( adaptation d’ « affaires policières » )
et « De diamants et d’or » de Claire Giacometti,
sous la houlette de David GIES comédien et
metteur en scène .

Cependant, une nouveauté est apparue le
mercredi après-midi: « Le Labo THEATRE » avec
ses deux ateliers enfants et adolescents. Tout au
long de la saison, le Labo révèlera aux participants
la magie du théâtre et de l’improvisation dans une
ambiance bienveillante. L’objectif est de structurer
et de construire ensemble un spectacle original.
Quatorze jeunes y participent et espèrent vous
surprendre lors de leurs représentations de fin de
saison !

Ce retour sur les planches a été encouragé par un
public venu nombreux pour nous applaudir !
Merci à vous tous ! Votre présence nous a permis
de continuer à soutenir deux associations :
l’Amicale des Donneurs de Sang d’Achenheim
et ENFADO (pour des ateliers de musique pour
les enfants et adolescents suivis au service
psychothérapique des HUS à l’Elsau).

En mai 2020, la troupe de théâtre adultes vous
présentera son nouveau spectacle placé sous le
signe de la franche comédie.

Tous nos remerciements et notre reconnaissance
vont à la municipalité d’Achenheim pour son
soutien sans faille depuis de nombreuses années.

Nous sommes impatients de vous faire partager
cet agréable moment théâtral et de vous faire
vibrer à nouveau au gré du jeu des comédiens !

Un grand merci à l’équipe technique et à tous
nos bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre, afin
que les représentations soient une réussite et des
moments de partage pour tous !

ON SE SENT BIEN HEUREUX
D’ACCOMPLIR CE GESTE.
Ne pas rester simple spectateur en sachant que
l’on peut sauver des vies.
Une fois le pas franchi c’est une expérience d’une
richesse extraordinaire.
A savoir que notre Amicale fait partie des 2 850
associations en France qu’il y a eu 2 966 585
prélèvements et 1 623 494 volontaires aux dons
pour 2018.

NOUS REMERCIONS

Notre nombre de dons du sang en 2018 est en
augmentation de 14,2% par rapport à 2017 soit
168 dons au total.

M. le Maire d’Achenheim, les Adjoints et
Conseillers Municipaux pour leur soutien
logistique et financier,

Tout cela mérite encouragements et persévérance
dans notre action.

M. le Maire de la commune
de Breuschwickersheim,
L’association « COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR ».
Le Crédit MUTUEL « les Châteaux ».
Le groupe théâtral « LES GARG’S ».

Ne ratez pas nos prochains rendez-vous en
2020 : vendredi 15 et samedi 16 mai à 20h30,
dimanche 17 mai et jeudi 21 mai à 17h,
vendredi 22 et samedi 23 mai à 20h30 en salle
polyvalente à Achenheim. Petite restauration
sur place comme à l’accoutumée.
Nos coordonnées pour nous joindre
ou pour réserver :
les.gargs@laposte.net
ou par téléphone au 0687535310.
Théâtralement vôtre !
La troupe LES GARG’S
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Bonne et heureuse Année 2020 à tous.
Le Président : L. BISCEGLIA
Le Comité

CALENDRIER DES COLLECTES 2020
ACHENHEIM

Lundi 23 MARS 2020

route de Holtzheim

Salle polyvalente

ACHENHEIM

Lundi 13 JUILLET 2020

rue de l’école

Ecole élémentaire

ACHENHEIM

Lundi 16 NOVEMBRE 2020

route de Holtzheim

Salle polyvalente
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GÉNÉRATION CIRQUE

L’HARMONIE D’ACHENHEIM

RETOUR SUR UNE ANNÉE 2019, RICHE EN ÉVÉNEMENTS !

EN AVANT...
Le début de l’année 2019 a été très éprouvant
pour l’Harmonie. En effet, un cancer fulgurant
nous a enlevé notre clarinettiste Catherine
RIEDINGER en quelques semaines alors qu’elle
venait de donner naissance à son petit garçon.

ZOOM SUR LA SECTION SPORTIVE ‘‘ARTS
DU CIRQUE’’ (COLLÈGE D’ACHENHEIM)
Ouverte en septembre 2017, au collège
d’Achenheim, la Section Sportive Scolaire ‘‘Arts du
cirque’’ est unique sur le territoire alsacien. Cette
option inédite permet à plus d’une vingtaine
d’élèves, triés sur le volet, de se perfectionner
en arts du cirque à raison de 5h d’entrainements
et d’interventions artistiques par semaine (cours
inclus dans l’emploi du temps général des
collégiens).

Très investie pour l’Harmonie, elle nous manque
beaucoup et nous continuerons à faire envoler nos
notes de musique pour elle tous les mardis soir.

Cette ‘‘option’’, premier pas pour l’école
‘‘Génération cirque’’ dans son parcours de
professionnalisation, en est aujourd’hui à sa
3ème année de fonctionnement et a, au courant
de l’année 2019, accueilli un nouveau professeur
dans son équipe. Mr David Schmitt, de son nom,
est un professeur d’EPS spécialisé en arts du
cirque, recruté tout spécialement pour collaborer
avec l’école de cirque sur le projet de section
sportive. Son arrivée et ses compétences très
précieuses ont permis à l’option de se développer
très rapidement et de s’encrer avec force dans le
programme éducatif du collège d’Achenheim.

PLUS ON EST NOMBREUX
ET PLUS ON EST EN HARMONIE !
Tel 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 vents ou de percussions, n’hésitez
pas à nous rejoindre tous les mardis soir 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 le plaisir d’interpréter lors de diverses
manifestations.

1920 – 2020

ZOOM SUR ‘‘GÉNÉRATION CIRQUE
À MONTRÉAL’’
Cet été encore, 2 élèves de la Compagnie
Spectacle de l’école ‘‘Génération cirque’’ ont été
reçus dans la prestigieuse Ecole Nationale de
Cirque de Montréal à l’occasion de son camp d’été.

ZOOM SUR ‘‘MAESTRIA’’, LE DERNIER
SPECTACLE DE LA COMPAGNIE
‘‘GÉNÉRATION CIRQUE’’

Mais l’aventure Montréalaise ne s’est pas arrêtée
là, puisque qu’au mois d’octobre dernier, Justine
Deller et Lola Weil ont eu le grand plaisir de retourner
au Québec, mais cette fois accompagnées de
16 autres de leurs camarades circassiens. Seize
artistes-étudiants qui, durant 10 jours, ont vécu
une aventure circassienne hors du commun dans la
ville de Montréal. Au programme de ce voyage, de
la pratique circassienne dans la capitale mondiale
de la discipline bien sûr, mais beaucoup de visites
et de rencontres extraordinaires notamment avec
les plus grandes compagnies de cirque du monde
telles que le ‘‘Cirque Eloize’’ ou les ‘‘7 doigts de la
main’’. Une aventure qui restera inoubliable pour
ces passionnés de cirque !

Après deux années loin des planches, les artistes
de la Cie Spectacle ‘‘Génération cirque’’ ont
retrouvé le chemin de la scène les 18, 19 et 20
avril dernier. Ce grand rendez-vous fut l’occasion
pour eux de présenter leur toute nouvelle création
dénommée ‘‘MAESTRIA’’. Et le moins que l’on
puisse dire c’est que, cette fois encore, le public a
été au rendez-vous de cet événement inédit. Plus
de 1500 spectateurs ont en effet pu applaudir
leur nouvelle création qui a su, une nouvelle fois,
toucher le cœur des spectateurs et leur montrer
une manière différente de vivre et faire vivre les
arts du cirque.

Que peut-on retenir de cette année 1920 ?
Si ce n’est le début d’une guerre arméno turque
ou la signature du traité de Trianon mettant fin
à la 1ère guerre mondiale. Ou bien la naissance
de Jean Paul II et de Boris Vian. Mais surtout la
naissance de l’Harmonie d’Achenheim.
Mais la vie et la musique continuent et lorsqu’on
se remémore cette année musicale qui vient
de s’achever, on peut se rendre compte que
cette année encore fut une année riche en
manifestations et concerts : notre concert de Noël
à l’église, notre concert annuel du 13 avril, une
animation musicale chez nos voisins allemands de
Gamshurst le 1er mai et à Bohlsbach le 07 Juillet,
la Fête de la Musique à Oberschaeffolsheim le
22 Juin et celle à Achenheim le 23. Sans oublier
les manifestations communales du 13 Juillet,
11 Novembre, la Fête des Aînés…

Ainsi, nous fêterons donc comme il se doit notre
100ème anniversaire. Nous avons le plaisir de
vous convier à notre Concert Annuel du 04 avril
2020 et à notre fête d’Anniversaire combinée
avec la Fête de la Musique du Dimanche 21 Juin
2020. Vous êtes toutes et tous conviés à ces deux
événements qui vous réserveront de nombreuses
surprises. Alors notez vous ces deux dates dans
vos agendas.
En attendant de vous retrouver pour ces
événements, on vous souhaite de passer de très
belles fêtes de fin d’année.
L’Harmonie d’Achenheim

Aux élèves, parents d’élèves, bénévoles, partenaires,
amis du cirque, publics fidèles et à tous ceux qui,
de près ou de loin, soutiennent l’école ‘‘Génération
cirque’’, un grand merci pour votre présence et
votre soutien et une excellente année 2020 à tous !

‘‘MAESTRIA’’ un spectacle haut en couleurs et
en technicité pour des élèves seulement préprofessionnels qui ne cessent de grimper pour
aller chatouiller les étoiles. Un grand merci au
public venu en nombre, pour son soutien et ses
applaudissements nourris.

A bientôt, quelque part…

30

31

V I E A S S O C I AT I V E

V I E A S S O C I AT I V E

SAPEURS POMPIERS
SECTION « RIVES DU MUHLBACH »
Monsieur MENGUS, Président de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers d’Achenheim m’a contactée
pour me parler de son amicale « vieillissante ».
En effet seul un pompier actif subsiste parmi ses
membres.

QU’EN EST-IL DU CALENDRIER 2020 ?
Cette année les pompiers opérationnels de notre
section se feront un plaisir de vous rencontrer et
vous proposer le calendrier des Rives du Muhlbach
à votre date habituelle du 11 novembre.
Les bénéfices seront en grande partie
pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Breuschwickersheim (13 pompiers actifs) mais
subventionneront bien entendu l’adhésion
des vétérans d’Achenheim à l’UDSP (Union
Départementale des Sapeurs Pompiers).
D’avance je vous remercie de l’accueil que vous
nous réserverez.
Bien cordialement
la Présidente de l’Amicale des SP
de Breuschwickersheim
Sylvie HOFMANN

FESTIVITÉS À
BREUSCHWICKERSHEIM
DATES 2020 À RETENIR
Samedi 07 mars :
Soirée Après Ski avec l’Orchestre ANGELS
Week-end des 22-23 et 24 août :
Messti - 3 jours de fête foraine
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LE BADMINTON
ACHENHEIM CLUB

B
et Construction
C
E de l’Est
Bâtiment

CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL
Le BAC est une association «de village», dont
l’objectif est de créer de la convivialité et du lien
social autour d’un sport hautement sympathique.
Créée en 1998, l’association compte une
quarantaine de membres, exclusivement en
«loisir».

Études - Travaux Génie civil
Transformations - Entretien

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

Ici, pas de compétition donc, mais de l’implication
sur le terrain, assurément !
LE COMITÉ

PETITE MÉTALLERIE SOUDURE

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

Mobile 06 80 66 96 59
Tél/Fax 03 88 96 15 95
devietro.tacoba@orange.fr

En 2019, le BAC a soutenu pour la 7ème année
consécutive le Téléthon, à travers l’organisation
de «La nuit du Badminthon» du vendredi 6
décembre 2019 : 12 heures de badminton au profit
de l’Association Française contre les Myopathies AFM TELETHON

http://badminton.achenheim.monsite-orange.fr/
http://badminthon.monsite-orange.fr/

36 rue des Tilleuls 67204 ACHENHEIM
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PHOTO CLUB ACHENHEIM

ATH HANDBALL
2019 - 2020
Promu la saison dernière, l’ATH se lance le défi
de figurer encore en bonne place cette saison
2019-2020, dans ce nouveau championnat de
France de D2 qui s’annonce très relevé. Notre
ambition est de proposer du beau handball et
du spectacle tout au long de la saison à notre
public et à nos partenaires afin de faire rayonner
le handball féminin sur le territoire d’Achenheim
et Truchtersheim et continuer la construction d’un
grand club de handball féminin en Alsace.
Pour sa deuxième saison consécutive en D2F
(championnat de France), l’ATH tentera une
nouvelle fois de se maintenir parmi les 16 équipes
de l’antichambre de la LFH.
Le chemin vers cet objectif chiffré peut passer par
la qualification en play-offs de D2F, ce qui donne
aussi la possibilité de re-goûter aux joies des
matchs contre les meilleures équipes de D2F.
L’autre motif de satisfaction est l’équipe espoirs,
qui évoluait en N2F, et qui vient d’accéder au
niveau supérieur, c-à-d, la N1F, où évoluait il y a
seulement 2 saisons, notre équipe fanion.

Le PCA regroupe une quarantaine de membres
passionnés par le monde de l’image.

Que cela soit au travers de nos sorties à thèmes
ou grâce à l’accueil de photographes invités, la
photographie est un merveilleux médium pour
s’ouvrir au monde et favoriser les rencontres.

Riche de par la diversité des domaines
d’expression : paysages, portraits, architecture,
faune, flore, macro, urbex etc..., il a su s’imposer
au fil des années comme un club de photographes
experts. Il permet à chacun de s’épanouir dans
l’exigence de sa sensibilité artistique.

L’ATH reste un club formateur, avec près de
350 licenciés, dont un bon nombre d’équipes
de jeunes, depuis le baby hand, ou l’école de
handball.

Vive le handball féminin en Alsace et allez l’ATH !
Bonne année 2020 !
Président - David COCHIN
Président délégué - Patrice KESSOURI
NOUVEAU SITE

www.ath-handball.fr

Ne manquez pas notre prochaine exposition
Luminance les 13 et 14 juin 2020 à Achenheim !

Notre dernière exposition annuelle LUMINANCE
a connu une forte augmentation de visiteurs
(+ 37%) fruit d’un travail collectif qui se poursuivra
tout au long de la nouvelle saison.

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

Afin de promouvoir le PCA et ses activités, nous
avons aussi exposé nos séries photographiques
au Conseil Départemental, au Trèfle de
Truchtersheim ainsi qu’aux manifestations
organisées par d’autres clubs photos de la région.

WWW.LUMINANCE-EXPO.FR

Vous pouvez également
voir ou revoir l’expo de 2019 :

Comme chaque année nous dispensons des
formations d’initiation photographique et
d’apprentissage du développement numérique
ouvertes au public.

Président du PCA
Patrick ROUSCHMEYER
prousch@laposte.net
06 75 80 20 50
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CLUB IDÉALE DS
RÉSUMÉ DE LA SAISON 2019 DU CLUB IDÉALE DS

Notre première sortie que l’on nomme
« Dégrippage Soupapes » a eu pour cadre la
Cité du Train à Mulhouse le 1er mai sous un
soleil radieux : est-ce pour cette raison que nous
avons abandonné notre expo traditionnelle
d’Achenheim ??? En effet, cela faisait 4 années de
suite que la pluie nous accompagnait pour cette
exposition…Nous l’avons néanmoins organisée le
7 juillet et le soleil quoique un peu timide ne nous
a pas fait faux bond.

Ernest était toujours partant, avec Anny pour
participer aux nombreuses sorties ou réunions
organisées par le club.
Le lac de Longemer a été l’occasion de se retrouver
pour une sortie pique-nique au cours de laquelle
nous avons traversé le massif vosgien et au retour
la route du vin avec une halte à Kaysersberg.

Le club a marqué de sa présence l’exposition
organisée au Wacken par un stand ou figurait les
2 voitures retraçant la vie de nos DS.

Le club a marqué sa présence dans d’autres
villages tels qu’à Breitenbach, Weiterswiller,
Schweighouse… Il faut rajouter les journées
organisées au local de Ste-Marie-aux-Mines
ou à Batzendorf en principe le samedi pour
aménagement et rangement du stock de pièces
détachées oh combien important pour la survie
de nos DS !

Le club rend particulièrement un hommage à l’un
de ses membres, Ernest Lang, disparu subitement
en mai (à gauche sur la photo).

Et pour finir, nous avons été sollicités par la
Mairie d’Achenheim afin de l’accompagner lors
du jumelage avec Gamshurst et à l’occasion du
parcours gourmand franco-allemand où le vélo et
nos DS furent à l’honneur.
Voilà, encore une année bien remplie qui
s’achèvera par notre AG en novembre.
Pour le Club IDéale DS,
Le secrétaire - Christian Pelois.
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TENNIS CLUB D’ACHENHEIM

UNE NOUVELLE ANNÉE SE PROFILE POUR
LE TAC - TENNIS CLUB D’ACHENHEIM, AVEC
UN NOUVEAU COMITÉ ET UN NOUVEAU PRÉSIDENT !

Je tiens tout d’abord à remercier Pascal ROSER,
président du TAC pendant 10 ans, démissionnaire
pour des raisons personnelles, ainsi que les
personnes du comité qu’il présidait, René
COHEN-SOLAL, vice-président et Claude
HUMMEL, trésorier, (qui restent membres du
nouveau comité dans leur fonction), pour leur
investissement durant toutes ces années. Nous
espérons que Pascal ROSER nous fera le grand
plaisir de rester engagé au sein de notre équipe
de championnat.
Je souhaite également remercier Monsieur le
Maire, Raymond LEIPP pour le soutien financier
de la commune, qui a permis cette année encore
la rénovation de nos courts de tennis, et pour
son attention toute particulière portée aux divers
problèmes liés aux infrastructures du TAC.
Et bien sûr, je pense à tous nos sponsors qui se
sont associés à notre club par leurs contributions
financières, en véritable soutien pour nous aider
à mener à bien les projets en cours. Merci chers
partenaires : Freelance Interim, Jacques Heyd
Maîtrise d’œuvre, Marka Impression, Origami
agence immobilière, Immobilière des Châteaux,
LPB Conseil, et Cloud Computing.
Le club d’Achenheim compte à ce jour deux courts
extérieurs en revêtement synthétique et un court
en terre battue. Avec une localisation aux abords
du canal de la Bruche, le TAC dispose d’un bel
environnement pour la pratique sportive en plein
air dans l’esprit d’une activité de détente.

En effet la programmation propose tant un
championnat par équipes seniors en mai, pour
les vétérans en septembre et un tournoi interne
en avril, que, pour les novices qui hésitent encore
à taper la balle, des entraînements gratuits
dispensés par René COHEN-SOLAL, ancien
professeur de sport. Mais aussi des rencontres
festives, dont la fête du Beaujolais, et autres
événements qui vous seront communiqués.
Madame, monsieur, et jeune public, vous
recherchez une activité sportive saine dans
une ambiance conviviale ? Venez rejoindre nos
adhérents qui se prêteront au jeu de devenir vos
futurs partenaires sur le terrain. Que vous soyez
compétiteurs ou que vous aspiriez à la simple
pratique d’un sport de loisirs… la petite balle
jaune saura vous conquérir ! Merci à tous nos
adhérents sans qui notre club ne serait pas ce
qu’il est. Pour finir, je m’adresse aux parents pour
encourager vos enfants à s’initier à cette pratique
sportive, saine et formatrice qu’est le tennis.
En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir au
club, je m’associe au comité pour vous souhaiter
à tous de joyeuses fêtes et une très belle année
2020 !
Je reste à votre écoute pour toute demande :
06.88.84.11.17
Sportivement vôtre !
Président du TENNIS ACHENHEIM CLUB
Bernard ERNST
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VIOLA MATERIAUX
matériaux de construction - fioul - transports
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CLUB KARATÉ
L’ÉCOLE DE KARATÉ WADO-RYU VA AU-DELÀ
DE LA PRATIQUE SPORTIVE CAR IL ENTRETIENT NOTRE
CORPS ET L’ESPRIT TOUS LES JOURS ET À TOUS ÂGES.
DEN SHIN KAN

6, Route de Strasbourg
67204 ACHENHEIM
Tél: 03 88 96 00 15
Tél: 03 88 96 07 49
Fax: 03 88 96 15 54
www.viola-materiaux.fr
viola.materiaux@evc.net
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
PRODUITS D’ENVIRONNEMENT - GROS - OEUVRE
TRANSPORT - COUVERTURE - ISOLATION - OUTILLAGE
FIOUL - LIVRAISON DE SABLES ET GRAVIERS

Vous souhaitez
VENDRE, ACHETER ou LOUER
un bien immobilier ?
Ayez le réflexe 3G Immo
Consultant à ACHENHEIM!

Basé sur des techniques simultanées d’esquives
et de contre-attaque, tirant ses spécificités du
JIU-JITSU et du kempo (méthode de poing), le
Wado-Ryu regroupe des techniques de combat
développées pendant l’ère féodale du japon pour
se défendre sans arme.
L’idée est d’utiliser la force de l’adversaire en
axant sur l’esquive. C’est un karaté souple et
fluide qui permet une pratique non traumatisante
et durable. L’important est de travailler avec le
cœur (shin), la technique (gi) et le corps (tai).

Sébastien OTT Agent Mandataire

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

Nous avons de la chance de pratiquer dans un
lieu magnifique, le « Dõjõ » (littéralement l’endroit
où l’on étudie la voie) qui est bien évidement à
l’image du pays du soleil levant !

Quel bonheur de pouvoir évoluer dans un
endroit aussi dépaysant, et d’oublier le temps des
entrainements les soucis du quotidien.
Non seulement nous enseignons notre art pour les
adultes depuis plus de 15 années, mais depuis 3
ans nous avons aussi la chance de le communiquer
au plus jeunes d’entre nous.
Cours enfants le jeudi de 18h15 à 19h15 /cours
adultes le mardi et jeudi soir de 19h30 à 21h00.

SITE INTERNET
www.den-shin-kan.net
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ÉTOILE BLEUE ACHENHEIM

JUDO

LE JUDO EST UNE ÉCOLE DE VIE

Plaisir du sport, équilibre du corps et de
l’esprit, contrôle de soi et respect des
autres. Si le judo est un art martial, il est
aussi un formidable art de vivre et de
savoir-vivre, d’où le respect des règles
élémentaires de la vie.

LE COURAGE
C’est faire ce qui est juste
L’HONNEUR
C’est être fidèle à la parole donnée
LA MODESTIE
C’est parler de soi-même sans orgueil
L’AMITIÉ
C’est le plus pur des sentiments humains
LE CONTRÔLE DE SOI
C’est savoir se taire lorsque monte la
colère
LE RESPECT
Sans respect, aucune confiance
ne peut naître
LA POLITESSE
C’est le respect d’autrui
LA SINCÉRITÉ
S’exprimer sans déguiser sa pensée

COMME LES SAISONS PASSÉES, LE NOMBRE DE
LICENCIÉS À L’EBA DÉPASSE LES 200 INSCRITS.
Nous comptabilisons 215 joueurs, 38 dirigeants,
5 éducateurs et 2 arbitres.
La section seniors se compose de 3 équipes
seniors et 1 de vétérans, soit 85 joueurs. En ce
qui concerne la section jeunes, nous poursuivons
l’entente avec Ittenheim.
Celle-ci, qui concerne les catégories U11 à U18
(10 à 18 ans), est constituée de 12 équipes, dont
100 joueurs sont licenciés à Achenheim.
Les équipes se répartissent de la manière suivante :
• 4 équipes de U11, 4 de U13, 2 de U15 et 2 de U18.
• 2 équipes de U11, 1 de U13, 1 de U15 et 1 de U18
évoluent à Achenheim.
Evoquons aussi les plus petits. Les catégories
des Pitchounes et des Débutants (5 à 9 ans) sont
spécifiques à chaque club. Achenheim compte
plus de trente ‘’Etoiles’’ réparties dans 3 équipes
de Débutants et 2 de Pitchounes.
La section jeunes de l’EBA comptabilise donc plus
de 130 jeunes.

VENEZ NOUS REJOINDRE

Les professeurs de judo Messieurs Serge
ANSTETT et Larbi REDAOUNIA vous accueillent
MARDI
• Baby-judo 17H15 -18H15
• Cours enfants 18H15 -19h15
MERCREDI
• Cours enfants 14H00 -15H30
• Baby-judo 15H30 -16H30
VENDREDI
• Cours enfants 18H00 -19H00
• Cours Ados 11-17 ANS 19H15 - 20H15
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Au chapitre des résultats, en championnat, la
saison 2018/19 fut plus que correcte. Du côté des
jeunes, nos U13 Promotion ont fini champions et
sont montés en Excellence. Nos U15 Promotion
ont également fini champions. Pour les seniors,
pas d’exploit. L’équipe 3 pour la troisième année
consécutive rate de peu la montée en perdant son
dernier match.
La nouvelle saison a bien débuté. Les équipes
seniors 1 et 3 réalisent de très bons résultats
et figurent dans les premières placent de leurs
groupes.
Concernant les événements marquants de 2019,
il faut retenir l’organisation du dixième Stage de

Pâques. Celui-ci a regroupé 110 jeunes de 5 ans
à 15 ans et nous avons eu le plaisir d’y accueillir
Dimitri Lienard, joueur du RCSA.
Nous avons également organisé le premier
Challenge « Dany Rapp », fin août, en hommage
à notre inoubliable Dany. Ce tournoi U11 et
U12 a regroupé sur deux jours 28 équipes dont
certaines de renom tel que le FC Bale, l’AS Nancy
Lorraine, le SR Colmar …
Quant à l’année 2020, comme tous les ans,
elle sera chargée en événements. Avec pour
débuter, l’organisation du traditionnel « Stage
de Pâques » du 20 au 24 avril, destiné aux jeunes
joueurs. Il sera suivi du «week-end messti». Nous
organiserons également la soirée de la Fête
Nationale le 13 juillet, la seconde édition du
Challenge « Dany Rapp » et finirons par la soirée
Paella début novembre. Rappelons, également,
que l’EBA accueille cinq jours sur sept les jeunes
du village désireux de pratiquer un sport collectif,
de se défouler, de se dépasser, d’apprendre la vie
de groupe…
Pensons également à 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 2020 réponde à
vos attentes et souhaits les plus légitimes.
Vice-président - Florent DILLENSEGER
Mail : achenheim.eb@alsace.lgef.fr
SITE INTERNET
eb-achenheim.footeo.com
Facebook / Instagram
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LES AMIS DES ANTILLES

COUP DE MAIN
COUP DE COEUR

Notre association, « Les Amis des Antilles »
existe depuis maintenant 11 années, et durant
celles-ci nous avons pu faire des rencontres
particulièrement enrichissantes humainement,
tant par les gens que nous avons pu côtoyer, que
par les actions que nous avons pu mener.

10 ANS DÉJÀ
2010 – 2020, voilà 10 années que l’association a
vu le jour, dix années denses pendant lesquelles
actions et manifestations se sont succédé.

Toutes les manifestations que nous avions
programmées n’ont pas pu avoir lieu, mais ce
n’est que partie remise. Toutefois du 9 Octobre au
9 Novembre était célébré en Alsace « Le Festival
des langues et cultures créoles » et nous sommes
heureux d’avoir pu, à notre façon, y contribuer car
un plus grand nombre d’habitants d’ ACHENHEIM
a répondu présent lors de notre soirée d’octobre
et cette présence accrue nous réconforte.

De la première manifestation organisée en
faveur de Tristan à ce jour, de nombreux « coups
de mains » et autant de « coups de cœur » ont
permis à l’association de remplir pleinement les
objectifs qu’elle s’était fixés, à savoir faire preuve
de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin
et venir en aide à d’autres associations.

Nous avons acquis une place active dans la vie
associative du village et notre association aura
toujours à cœur, chaque année, de continuer à
apporter un peu de joie de vivre et de gaieté aux
gens justement grâce à nos soirées.

COUPS DE MAIN ….
• Depuis de nombreuses années maintenant,
l’association collabore avec le CCAS dans
l’organisation des sorties et du déjeuner dansant en
assurant la gestion financière des manifestations.
• CMCC participe aussi en juillet au « Don du
sang » en confectionnant et en offrant les tartes
flambées dégustées par les donneurs.

Celle-ci s’agrandit de nouveaux membres, et nos
deux prochaines manifestations du 21 Mars et
du 17 Octobre 2020 nous permettront de vous
apporter de la joie, de la gaieté et du dépaysement
comme nous savons si bien le faire.

• Quelques aides personnalisées ont également
été versées au cours de ces années.

COUPS DE CŒUR …

Nous souhaitons à l’ensemble des habitants
d’ACHENHEIM, de bonnes fêtes de fin d’année,
ainsi que tous nos meilleurs vœux de bonheur,
santé et réussite pour l’année 2020.

• Les Parcours du cœur, organisés en
collaboration avec la municipalité et au bénéfice
de la Fédération française de cardiologie,sont
la plus grande opération de prévention-santé
organisée en France. Ils ont pour but de faire
reculer les maladies cardio-vasculaires par
l’information, le dépistage, l’apprentissage de
pratiques de vie plus saines afin d’éviter les
comportements à risques.

Président - Denis EUSTACHE
facebook.com/lesamisdesantilles

Les diverses opérations de solidarité menées ont
permis à Coup de Main Coup de Cœur de faire
don de près de 30 000 euros.
Le traditionnel marché aux puces désormais
organisé début mai est la seule manifestation qui
permet à CMCC d’engranger quelques bénéfices
afin d’assurer son fonctionnement et sa pérennité.

LE PROGRAMME 2020

• La Collecte de la Banque alimentaire du
Bas-Rhin est prise en charge depuis 2018 par
l’association en collaboration avec le CCAS.
Rendez-vous solidaire le temps d’un week-end
avec les habitants d’Achenheim, avec pour
objectif de venir en aide à tous ceux qui ne
peuvent accéder en quantité suffisante à une
alimentation saine et équilibrée.
• L’exposition d’Artistes ART’nheim, organisée
tous les deux ans, permet non seulement à des
artistes amateurs locaux de se faire connaître
mais surtout d’agir pour une bonne cause en
récoltant des fonds pour des œuvres caritatives.
Les clowns à l’hôpital, les enfants de Marthe,
l’Ecole alsacienne des chiens guides d’aveugles
ont ainsi pu bénéficier d’une aide financière non
négligeable.
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08 - MARS

Déjeuner dansant CCAS

05 - AVRIL

Parcours du cœur

10 - MAI

Marché aux puces

13 - JUILLET

Tarte flambée don du sang

3/4 - OCTOBRE

ART’nheim

FIN NOVEMBRE

Collecte Banque Alimentaire

Toutes ces manifestations font l’objet d’un travail
considérable mené avec ardeur par l’ensemble
des membres de l’association. Plus que jamais,
nous avons besoin de votre aide, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour renforcer nos rangs. Toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues.
Vice-présidente - Anne COUPPIE
Président - Jean-Luc WOLFER
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A.A. PÊCHE D’ACHENHEIM

F.A.R.

UN PLAISIR POUR PETITS
ET GRANDS

JARDIN PÉDAGOGIQUE
ET MANIFESTATIONS FESTIVES
POUR LES FAMILLES

L’association comptait une trentaine de membres
actifs dont de nombreux jeunes de moins de 14
ans en cette année 2019. Ce fut une fois de plus,
une année bien remplie pour l’association, les
manifestations organisées étaient très réussies :
Dîner dansant du 7 septembre, le thé dansant du
10 février et le déjeuner dansant du 6 octobre ont
connu un grand succès.

RENTRÉE AU JARDIN PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2020
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 :
Thé dansant de la St Valentin animé par
l’orchestre SANTA LUCIA
DIMANCHE 8 MARS 2020 :
Ouverture du petit étang pour les membres
VENDREDI 1 MAI 2020 :
Ouverture du grand étang, avec immersion
de truites
DIMANCHE 10 MAI 2020 :
Pêche d’initiation gratuite pour les habitants
d’Achenheim.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 :
Traditionnel dîner dansant qui sera animé
par l’orchestre SANTA LUCIA
DIMANCHE 11OCTOBRE 2020 :
Déjeuner Dansant animé par l’orchestre
SAN MARINO

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

Pour les moins de 12 ans, la pêche est totalement
gratuite à nos étangs. Les membres de
l’association initieront avec plaisir les petits qui
souhaitent découvrir le plaisir d’attraper des
poissons dans un endroit très convivial, reposant
et naturel. Enfants et parents auront plaisir à venir
taquiner les nombreuses variétés de poissons
présents dans nos deux étangs.

L’association amicale de pêche vous souhaite à
tous une excellente année 2020.
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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. Les ateliers
sont toujours des temps très riches d’échange et
d’observation. Plusieurs activités sont proposées
et les enfants peuvent circuler librement en
fonction de leurs intérêts.
Ainsi, les enfants ont bêché, désherbé, taillé,
planté avec beaucoup d’énergie et de bonne
humeur. Ils ont observé l’évolution des légumes
plantés au printemps et en début d’été, récolté
et dégusté des tomates, des poireaux, des
courges et des courgettes. Ils ont redécouvert les
aromatiques et planté roquette, épinard et laitue
d’hiver.
Le début de l’automne est aussi le moment idéal
de la récolte de graines, l’occasion de découvrir
la diversité des formes et des tailles de cellesci. Les enfants ont également expérimenté la
germination de graines d’arbre.
Enfin, au cours de cette première période de
jardinage, les élèves ont investi le jardin avec des
idées créatives hautes en couleur à l’occasion d’un
atelier LandArt dont le but était de détourner des
éléments naturels issus pour la plupart du jardin
pour en faire des éléments décoratifs.

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
De nombreux enfants des écoles primaire et
maternelle et leurs parents se sont retrouvés le
vendredi 15 novembre, à la tombée de la nuit,
pour un défilé aux lampions dans les rues de la
commune, agrémenté de chants traditionnels de la
Saint-Martin et accompagnés de la jument Dolly, la
désormais traditionnelle mascotte de l’association !
Petit brasero, boissons et petite restauration
attendaient les courageux au jardin pédagogique à
l’issue d’un défilé solennel et haut en couleurs.

PROGRAMME 2020 DE L’ASSOCIATION
L’animation du jardin pédagogique se poursuivra
tout au long de l’année, au rythme des saisons,
avec l’énergie des bénévoles de l’association mais
également l’investissement croissant des parents
accompagnateurs des ateliers.
Outre l’animation du jardin pédagogique,
l’association FAR organisera cette année quatre
manifestations :
• Un après-midi « jeux de société » le dimanche
19 janvier
• Le carnaval des enfants (4e édition), le samedi
14 mars, qui aura lieu cette année dans la salle
polyvalente
• Une sortie à vélo, le dimanche 17 mai.
• Le défilé aux lampions pour la Saint-Martin, en
novembre (date restant à préciser).
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !
Si vous souhaitez vous investir dans le cadre
de l’une de nos activités, même de manière
ponctuelle, n’hésitez pas, nos portes vous sont
grandes ouvertes !
Pour tout renseignement sur notre association,
vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse
suivante : parents.achenheim@gmail.com
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LES 30 ANS DU THÉÂTRE ALSACIEN D’ACHENHEIM

INTERVIEW DE RAYMOND BITSCH, PRÉSIDENT DU THÉÂTRE

Pierre : Tu as aussi écrit ou adapté de nombreuses
pièces parfois reprises par d’autres troupes.

Raymond : Oui forcément,
personnage par pièce.

Raymond : Oui, une bonne quinzaine.

Pierre : Tu as quand même été plus souvent
maire ou curé. Maire de Fachtbach et aussi de
Gantzwiller, inutile de chercher sur une carte,
mais jamais d’Achenheim dans la vraie vie, juste
conseiller municipal pendant 13 ans ?

Pierre : Et on mesure la qualité d’une pièce en
alsacien à la quantité de rires qu’elle produit. Mais
tu as aussi écrit et joué les Jeux de la Passion en
alsacien, qui t’a demandé un gros travail et dont
tu as sorti l’an dernier le livre d’or.
Raymond : Oui, j‘ai voulu prouver qu’on pouvait jouer
en alsacien autre chose que des pièces comiques.
Pierre : Là, tu cherchais le pardon divin ?
Raymond : Probablement puisque çà a été une
aventure extraordinaire, avec pour point d’orgue
une représentation à la Cathédrale.
Pierre : Les cours d’alsacien, çà continue ?
Raymond : Oui, je pensais arrêter, mais je vais
encore continuer un peu car il y a des demandes.
Pierre : J’ajouterais, car tu ne veux pas me le
dire, que depuis 27 ans tu donnes des cours à
Achenheim, tu as vu passer plus de 1000 élèves
de tous âges, sans compter ceux de Dorlisheim et
de Bischwiller, et qu’actuellement tu interviens au
collège d’Achenheim dans le module Langue et
culture régionales.
Pierre : de Elsässich Dico se vend bien ?
Pierre : Raymond, il n’est pas courant qu’un
membre fondateur d’une association fête aussi les
30 ans de l’association. Qu’est-ce que tu ressens :
fierté, nostalgie ?

deux répétitions par semaine avec une coupure
en été. Avant de la jouer six fois à Achenheim,
nous l’avons jouée comme chaque année
gracieusement dans des maisons de retraite, cette
fois à Hoerdt, chez les petites sœurs des pauvres
et au Bartischgut. Nous la jouerons probablement
aussi en mars 2020 à Paris, à l’invitation de
l’association des Alsaciens de Paris.

Raymond : Ni l’une, ni l’autre. C’est surtout
le souvenir de grandes joies avec toutes les
personnes qui m’ont aidé; et aussi d’être heureux
d’avoir pu partager ces joies avec nos fidèles
spectateurs.

Pierre : Et comme chaque année le théâtre fera
des dons à des associations caritatives ?

Pierre : La pièce que vous avez donnée en
novembre dernier est un remake de Sturm in
Fassel, la première pièce que vous avez jouée à la
création du théâtre. La boucle est bouclée ?

Raymond : Nàdirlich, aux petites sœurs des
pauvres et à l’association des Chiens-guides
d’aveugles.

Raymond : Çà veut dire que la vie est un éternel
recommencement, mais heureusement çà n’est
jamais tout à fait pareil. D’ailleurs la pièce s’appelle
Drissich Johr Theàter, parce que trois jeunes
alsaciens, ils ont entre 14 et 17 ans, racontent en
intermède un peu l’histoire de notre théâtre.

Pierre : La pièce que tu as réécrite est ancienne et
on joue toujours des pièces de Gustave Stoskopf
qui ont près de cent ans, c’est curieux ?
Raymond : Non, pas du tout. On joue encore 3
pièces de Gustave Stoskopf. Il faut un peu adapter,
mais çà n’a pas vieilli, car ce sont des histoires
vécues et comiques, des situations qui peuvent
toujours exister. On joue d’ailleurs toujours des
pièces de Feydeau sans parler de Molière.

Pierre : Vous la répétez depuis longtemps ?
Raymond : On a commencé en mai à raison de
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Raymond : Oui, il est passé de 3333 entrées pour
la première édition de 2004 à près de 7000 dans
la dernière, qui s’est vendue à 500 exemplaires et
vient d’être réimprimée.
Pierre : Le théâtre va prendre une orientation
vers le genre «cabaret », c’est nouveau ?

un

nouveau

Raymond : Oui, çà ne m’allait pas, il faut trop
jouer la comédie. Mais j’ai joué dans le film Village
cherche idiot adapté d’une pièce de Michel
Rietsch.
Pierre : Et tu as joué encore plus souvent un curé ?
Raymond : Oui, effectivement.
Pierre : Curé comme Michel Wackenheim qui
a été à l’initiative de la création du théâtre
d’Achenheim ?
Raymond : Si tu m’avais posé les questions dans
l’ordre tu l’aurais dit au début
Pierre : Il n’empêche que, lui, il est devenu
archiprêtre alors que toi tu es resté simple curé.
Raymond : Pas du tout, moi j’ai été cardinal, dans
Do bin ich, Do bli ich (adapté de la pièce J’y suis,
j’y reste). Et de toute façon comme l’a écrit Michel
Wackenheim dans la préface du livre sur le théâtre
que j’ai fait avec toi, Dis isch numme Theàter.
Pierre : Ah oui ! Je comprends : tout çà n’est que
du théâtre …
Pierre GILLERON

Raymond : En fait j’ai fait du cabaret en parallèle
au théâtre. J’ai d’ailleurs créé dès 2000 une
association « s’Elsässische Kabaret ». Le cabaret
est bien évidemment humoristique comme le
théâtre, mais aussi satirique dans une grande
tradition alsacienne.

Le Théâtre alsacien d’Achenheim vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2020. Also bis bàl im Theàter, un
alles güete fer ‘s neje Johr.
Président - Raymond BITSCH

Pierre : C’est plus facile à monter qu’une pièce de
théâtre ?
Raymond : Non pas du tout, c’est d’une autre
difficulté. Il faut trouver des intervenants, puis
monter à chaque fois un spectacle différent. Les
spectacles seront aussi bilingues alsacien français.
De plus, on est obligé d’incarner plusieurs
personnages dans la même soirée.
Pierre : J’imagine, à ce propos, que tu as joué
plein de personnages avec des métiers différents
dans ta carrière d’acteur ?
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CLUB D’AÏKIDO

GEM

L’AÏKIDO S’INSCRIT DANS LA
GRANDE TRADITION DES ARTS
MARTIAUX JAPONAIS.
Pour autant cet art martial (budo) est étonnamment
moderne.

L’aïkido s’appuie pour une grande
part sur la science des armes et
comprend l’étude des :

Recommandé pour ses vertus physiques et
mentales, l’aïkido exclut toute forme de violence.

- Techniques à mains nues contre
un ou plusieurs adversaires

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.

- Techniques de respiration, de
concentration et de massages.

Les principales dates de concert à retenir pour
2020 sont :

Le GEM, groupement des écoles de musique
« Les Châteaux » vous accueille à tout âge pour
apprendre : le trombone, le cor, la trompette,
le baryton, le tuba, la clarinette, le saxophone,
la flûte traversière et à bec, la batterie et les
percussions, le chant, mais aussi le violon, la
guitare classique, électrique et folk, l’accordéon
et le piano, sans oublier la Formation Musicale ou
l’éveil dès la moyenne section.

• 26 janvier les professeurs du GEM vous
dédicacent leurs coups de cœur musicaux lors
d’un concert qui aura lieu à 11h au centre socio
culturel de Hangenbeiten
• 19 mai c’est au tour des élèves de partager
avec vous le fruit de leur travail à 20h à la salle
polyvalente de Breuschwickersheim.

Depuis cette rentrée la direction pédagogique de
notre école a été confiée à un duo de professeurs
Hélène SIMON et Cédric DELESSE suite au départ
de Ludivine SCHAAL vers d’autres horizons
professionnels.

SITE INTERNET
https://gem-leschateaux.opentalent.fr
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, 5e dan d’aikido et
de l’aïkikai de Tokyo, diplômé d’État et disciplines
associées, est assisté par différents intervenants
diplômés.
OUVERT À TOUS
Les cours ont lieu au complexe sportif (dojo
d’Achenheim) :
Le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h30
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INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE

RENSEIGNEMENTS :

De plus, différents stages sont organisés toute
l’année : Aikido, AikiTaiso, Qi gong, Défense
Training, Massage Traditionnel Thai…

Christian BOOS
Tél. : 06.88.79.76.69
Mail : chboos@netcourrier.com
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CRVG ACHENHEIM

Avant toutes choses, qu’on se le dise, il n’y a pas
d’âge pour se mettre au sport.

SPORT SANTE 2019-2020

La pratique régulière d’un sport est incroyablement
efficace pour la prévention de nombreuses
maladies.

LUNDI
• 19h30 à 20h30 « Pilates » séance animée
par FABIENNE

L’activité sportive procure des bienfaits sur
l’organisme, le sport renforce la masse musculaire,
permettant ainsi au corps de moins peiner dans les
efforts au quotidien. Pour toutes ces raisons,venez
nous rejoindre.

• Cours limité à 30 personnes

(priorité donnée aux inscrits de la saison 2018-2019)

• 20h30 à 21h30 « YOGA »
séance animée par ELIANE

Nos cours se passent dans la convivialité et la bonne
humeur.

MARDI
• 19h30 à 20h15 « Gym tonic » séance
animée par SERGE
MERCREDI
• 19h30 à 20h30 « Body Svelt »
• 20h30 à 21h30 « Stretching » séances
animées par VALERIE
JEUDI
• 19h30 à 20h15 « Body Training »
• 20h15 à 21h00 « Parcours Training »
séances animées par SERGE

Les cours sont dispensés au GYMNASE de l’Ecole
Primaire NICOLE FONTAINE d’Achenheim, rue de
l’Ecole.

Coordonnées :
modile67@hotmail.fr / achenheimcrgv@gmail.com
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LE CLUB 55 ET +

PROPOSE DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
AUX 80 MEMBRES ACTIFS

UN APRÈS-MIDI BREDELE

1 - INFORMATIQUE
PÉRIODICITÉ : le 3° vendredi du mois de 14H à 17H
LIEU : salle des associations (en face de l'église)
RESPONSABLE : Mr Sauveur AUSINA
MAIL : sausina@free.fr

2 - MARCHE
MARCHE RANDONNÉE :
PÉRIODICITÉ : dernier mardi du mois
LIEU DE RENDEZ-VOUS : départ salle
polyvalente avec covoiturage

Michel POINSIGNON

MARCHE ADAPTÉE :
PÉRIODICITÉ : 2° jeudi après-midi
LIEU DE RENDEZ-VOUS : départ salle
polyvalente
RESPONSABLE : Mme Patricia DEUTSCH
MAIL : patdemai@yahoo.fr

En action

3 - JEUX
JEUX MULTIPLES : en salle ou pétanque par
beau temps
PÉRIODICITÉ : 1°et 3° lundi du mois à 14H
LIEU DE RENDEZ-VOUS : salle des associations
(en face de l'église ou terrain de pétanque à
l'arrière de la salle polyvalente)
RESPONSABLE : Mme Béatrice HIETTER
MAIL : bhietter@free.fr
JEUX DE CARTES : tarot – belote
PÉRIODICITÉ : dernier mercredi du mois de 20H à 22H
LIEU : salle des associations (en face de l'église)
RESPONSABLE : Mme Mireille SEYFRITZ
MAIL : mireilleseyfritz@hotmail.fr

Le Club 55 et + propose également
des activités ponctuelles. En 2019,
nous avons visité la Villa Météor à
Hochfelden et la Cour de Marie à
Hatten. Le docteur JACQUOT nous a
fait une initiation au secourisme.
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Le groupe

VOUS RECEVREZ TOUJOURS
UN MAIL D’INFORMATION
POUR CHAQUE ACTIVITÉ

NOTRE BLOG
https://club55-achenheim.blogspot.com
Nous serions heureux de vous compter
parmi nous.
Le Président - Mr Martin IRR
mail : martin.irr@estvideo.fr
portable : 06.36.00.48.48
à contacter pour tout renseignement
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COMPOSTER SES DÉCHETS…
LES DÉCHETS ET LA PLANÈTE
COMPOSTER EST UN ACTE CITOYEN ET UN GESTE ÉCOLOGIQUE
Faire son compost est une méthode de recyclage,
protège la planète et réduit les coûts entraînés
par le traitement des déchets (1 tonne de déchets
incinérés coûte 150 euros, 1 tonne de déchets
compostés coûte 0 euro !)

L’Eurométropole de Strasbourg vous
soutient pour votre achat de bac
à composter et vous subventionne
à hauteur de 40 euros !

Le compost est un excellent amendement du sol.
Ce procédé de transformation biologique est
essentiellement opéré par les micro-organismes
et les petits animaux invertébrés.
Le compost est une source d’humus qui contient
des engrais à diffusion lente.
En plus, en réduisant le volume de nos poubelles
on réduit le volume que la collectivité traite et
on limite les pollutions émises par les fumées
toxiques.
Que mettre dans son composteur ? Les déchets verts
de jardins et les déchets alimentaires de cuisine !
SITE INTERNET

: W W W. S T R A S BO U RG . E U

-

Te l : 0 3 6 8 9 8 5 1 5 0

LIBRE CUEILLETTE À ACHENHEIM
Vous avez sans doute remarqué que depuis quelques
mois existe une parcelle de fleurs à l’entrée ouest de
notre village, route de Strasbourg.
La libre-cueillette permet, au gré de nos envies, de
cueillir des fleurs selon les saisons.
A partir d’avril vous trouverez des tulipes et des
narcisses et à partir de la mi-juin (selon la météo) des
glaïeuls, tournesols, dahlias etc.
Laure DEVIVIER et François SCHOTTER en sont les
exploitants. Ces jeunes agriculteurs ont entrepris
leur activité en 2017 selon un concept basé sur la
confiance qui est très développé Outre-Rhin. Ces
deux jeunes agriculteurs exploitent également cette
formule dans d’autres villages alentour.

Plus d’informations sur

Sur des panneaux sont inscrits les prix indicatifs
pour chaque type de fleurs. Une caisse sécurisée
installée en bordure de champs permet aussi bien
le paiement en espèces que par application mobile.

SITE INTERNET :
F L E U R S A C O U P E R 67. C O M
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LE DON DE SANG, UN ACTE CITOYEN
AU CŒUR DU PARTAGE
A SAVOIR POUR DONNER SON SANG :
• Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans
et peser au moins 50kg
• Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
• Etre reconnu(e) apte au don lors de
l’entretien médical préalable au don
• Se munir d’une pièce d’identité
FAITES LE TEST EN LIGNE
« Puis-je donner mon sang ? » :
http://bit.ly/puis-jedonner
Le don de sang est un geste fort et hautement
symbolique. Fondé en France sur les principes
éthiques de volontariat, de bénévolat, d’anonymat
et de gratuité, il incarne la générosité et la solidarité.
Il est à l’origine d’une formidable chaîne humaine
reliant les donneurs aux receveurs, qui a pour
unique visée de sauver des vies.
Le sang est nécessaire et vital au fonctionnement
du corps humain. Aujourd’hui, il n’existe pas de
produit capable de remplacer le sang humain, le
don de sang est donc indispensable. Chaque année,
1 million de malades sont soignés grâce à ces dons.
Les produits sanguins ont une durée de vie très
courte et les besoins des malades sont constants, il
est donc important de donner régulièrement. Il faut
se mobiliser toute l’année.

LES 4 ÉTAPES DU DON DE SANG :
1. Inscription administrative et questionnaire
médical
2. Entretien médical
3. Prélèvement sanguin (10 min)
4. Collation
De l’inscription à la collation, prévoyez entre
45 min et 1h.
Donnez votre sang lors de la collecte du
lundi 13 juillet de 16h à 19h au Gymnase
de l’école Nicole Fontaine, 4 rue de l’école
à Achenheim.

Donner son sang est un geste précieux qui ne dure
que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement
sanguin. En France, 10 000 dons sont nécessaires
chaque jour, dont 1 500 dans le Grand Est !

A noter qu’en raison des festivités du 13
juillet le lieu et l’horaire de cette collecte
ont été modifiés. L’EFS rappelle que durant
cette période de l’année les besoins sont
particulièrement
importants.
Congés
scolaires, départs en vacances et jours fériés,
les donneurs de sang se font plus rares,
or les besoins des malades persistent, la
mobilisation est nécessaire toute l’année.
Prenez 1h pour sauver 3 vies.

Cet acte citoyen et simple représente un véritable
don de soi. Donner son sang, c’est aider les patients
atteints de maladies du sang ou de cancer, lors
d’intervention chirurgicale ou d’accouchement ou
encore en cas de situation d’urgence. Chaque don
de sang permet de sauver 3 vies.
Aujourd’hui, vous partagez votre appartement,
votre voiture, votre playlist, vos photos etc. Alors,
pourquoi ne pas partager aussi votre plus grand
pouvoir : celui de la vie ! En donnant votre sang,
vous offrez la vie, et vous participez à cette grande
chaîne de solidarité qu’est le don de sang.
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SANTÉ
Dentistes
Caroline HENTZ-OBRY
Frédéric OBRY
1, rue des Tilleuls
Tél. : 03 88 10 84 84

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

Infirmières
Marie ADAM
Tél. : 06 17 49 89 65
Valérie FLORIDO
Tél. : 06 88 08 20 96

Kinésithérapeutes
Stéphane GUILLOUD
Marie-Line ALLARD
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
Orthophonistes
Laurence STEIBLE-SCHULLER
Florence MOREL
18, rue Bourgend
Tél. : 03 88 96 55 87

LES NUMÉROS D’URGENCE
15 : SAMU Urgences médicales
116 - 117 : Contacter un généraliste après
fermeture des cabinets médicaux
17 : Police secours ou Gendarmerie
18 : Pompier Incendies, accidents et urgence médicales
112 : Urgence partout en Europe, gratuit même
depuis votre téléphone portable
114 : Urgence pour les personnes sourdes et
malentendantes
115 : SAMU Social
119 : Enfance en danger
3624 : SOS médecin

3919 : Femmes victimes de violence
3977 : Maltraitance aux personnes âgées ou
handicapées
03 88 55 22 68 : Urgence SOS mains
03 88 37 37 37 : Centre anti-poisons
Les Hôpitaux
• CHU Hautepierre : Tél. : 03 88 12 80 00
1, avenue Molière 67200 Strasbourg
• Nouvel Hôpital Civil (NHC) de Strasbourg :
Tél. : 03 88 11 67 68 - 1, quai Louis Pasteur
67000 Strasbourg

UNITÉ TERRITORIALE D’ACTION MÉDICO-SOCIALE
La structuration géographique des cantons a été
modifiée en 2014 et l’Eurométropole a accueilli des
communes supplémentaires en 2017.
Pour faire suite à ces changements, et afin de garantir
une continuité du service public, les services du
Conseil Départemental du Bas-Rhin ont modifié
l’organisation de leurs services d’action médicosociale de proximité.
Depuis le 1er novembre 2019, l’Unité territoriale
d’action médico-sociale (UTAMS) accueille
les habitants des communes d’Achenheim,
Hangenbieten,
Kolbsheim,
Osthoffen
et
Breuschwickersheim.

autonomie, travailleur social insertion, médecin,
infirmière-puéricultrice, sage-femme etc…), chacun
dans leurs domaines de compétence, concourent
localement à la mise en œuvre de la politique sanitaire
et sociale du Département.
Au siège de l’UTAMS ou au sein des centres médicosociaux (CMS), plusieurs équipes accueillent les
habitants lors de permanences, de consultations
médicales ou de rendez-vous.
POUR PRENDRE CONTACT AVEC LES
PROFESSIONNELS DU SERVICE, VOUS
POUVEZ VOUS ADRESSER À :

Ce service médico-social du Département exerce des
missions sanitaires et d’aide à la personne dans toutes
les communes du Département du Bas-Rhin.

L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale
de l’Eurométropole Strasbourg Sud
1 rue des Bouvreuils, 67831 OSTWALD
Tél : 03 68 33 80 00 - Fax : 03 69 33 21 27

Pour accompagner la population au quotidien,
plusieurs
professionnels
(assistante
sociale,
conseillère en économie sociale et familiale, secrétaire
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LISTE DES ARTISANS,
COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

INSCRIPTION
DES CITOYENS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

SOCIÉTÉS

Pour les élections municipales des dimanches
15 (1er tour) et 22 mars 2020 (si 2ème tour), la
demande d’inscription doit être faite au plus tard
le vendredi 7 février.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
LES 15 ET 22 MARS 2020

L’inscription peut se faire :
• En mairie avec les documents suivants :
- le justificatif d’identité
- un justificatif de domicile
- le formulaire cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription (disponible en mairie)
• Sur le service en ligne :
https://www.service-public.fr

3 E rue du Moulin

06.81.32.66.60

Taxi VSL Serge TUGEND

1 rue Albert Schweitzer

06.64.52.10.57

AVENUEDELAPUB

LUSSEYRAN Virginie

25 rue Gutemberg

03.88.22.27.35
06.09.40.30.53

BOULANGER – PÂTISSIER – RESTAURATION

SCHLOSSER Fabien

49 rue Bourgend

03.88.96.08.15

BÂTIMENT – CONSTRUCTION

BCE

4 route de Strasbourg

03.88.96.01.97

CABINET D’AVOCAT

BOUSSUGE Franck

16 rue des Erables

03.88.96.15.36

GRUBER AUTOMOBILE

GRUBER Richard

1 C route de Strasbourg

03.88.96.06.77

COIFFURE

ISABELLE Coiffure

47 A rue Bourgend

03.88.96.55.09

LE SALON DE MANUE

1 rue des Tilleuls

03.88.96.15.34

NATUR’HOME - Magaly MESSMER

9 rue de la Montée

06.78.19.41.02

CONSTRUCTION (matériaux)

WIENERBERGER

8 rue du Canal

03.90.64.64.64

Le bureau de vote 1 est à la mairie, 7 rue des Tilleuls.

PETITE MÉTALLERIE

TACOBA – DE VIETRO Luigi

36 rue des Tilleuls

06.80.66.96.59

Le bureau de vote 2 est à l’école maternelle,
6 rue Descartes.

CONTRÔLE TECHNIQUE

ALSA CONTRÔLE

1 A route de Strasbourg

03.88.37.35.27

DECORATION D’INTERIEUR

MH Déco-Rhin - TOLLARD Isabelle

31 rue des Tilleuls

06.24.48.04.99

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

ELECTRICIEN

MATHIS Raymond

24 rue du Collège

03.88.96.03.01

ESTHETICIENNE - «MA PARENTHÈSE»

HOFFMANN Laetitia

7 rue de l’Eglise

06.72.71.52.68

ETABLISSEMENT FINANCIER

CREDIT MUTUEL Les Châteaux

1 A route de Strasbourg

08.20.09.34.59

IMMOBILIER

3G Immo Consultant
OTT Sébastien

4 rue des Mérovingiens

06.70.48.64.51

Conseiller en immobilier
SAINT MARTIN Philippe

34 rue de la Colline

07.71.15.33.08

IMMOSURMESURE
TOLLARD François

31 rue des Tilleuls

03.88.96.35.18

ORIGAMI – Agence immobilière
DE JESUS Jean-Elias

2 A rue des Erables

03.88.22.02.88

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

VIOLA ET FILS

6 route de Strasbourg

03.88.96.00.15

PHARMACIE

Pharmacie Centrale

3 rue Bourgend

03.88.96.14.80

RESTAURANT - PIZZÉRIA

« La Taverna di Pompéi »
TAVERNA Gianni

2 rue de la Montée

03.88.96.59.54

RESTAURANT

« Les Tilleuls » SCHMITT Guy

12 route de Strasbourg

03.88.96.00.16

SANITAIRE – CHAUFFAGE

HEIDE Christian

10 A rue de la Bruche

03.88.96.59.00

SELLERIE

BECHTOLD Jacques

14 rue des Tilleuls

03.88.96.02.47

SUPERMARCHE

MATCH

Route de Strasbourg

03.88.59.51.30

SYSTEMES ELECTRONIQUES DE SECURITE

SYSTEME D’TECH

8 rue des Erables

03.88.96.51.82

TABAC – LOTO – PRESSE

CAO TABAC-LOTO-PRESSE et PLUS
NHAN Nguyen – BACH Yen

1 route de Holtzheim

09.64.31.06.51

EPICES – THES – etc…

LA MAISON DES AROMES

2 rue des Prunus

06.11.99.56.84

C.B.I. EST - Caisses enregistreusesLogiciels informatiques

MUTTERER Denis

4, rue Louis Pasteur

06.29.58.75.70

ÉTÉ : 10 avril 2020 au 10 septembre 2020 - Hiver : 11 septembre 2020 au 8 avril 2021

ÉTÉ HIVER

SALLE

500 €

SALLE avec cuisine
1/2 JOURNÉE avec cuisine

700 €
300 €

SALLE avec cuisine
1/2 JOURNÉE avec cuisine

JOURNÉE

400 €

250 €

300 €

140 €

200 €

350 €

1/2 JOURNÉE

820 €

PETITE S. DES FÊTES ÉTÉ HIVER
SALLE

CLUB HOUSE

620 €

400 €

ÉTÉ

HIVER

115 €

150 €

210 €

240 €

réservé aux résidents d’Achenheim

TARIFS HORAIRES de la salle des fêtes et du club house
(4h Minimum)
REMISE :
• 15€ / h (résidents d’Achenheim)
Résident d’Achenheim : 35%
• 30 € / h (extérieurs)

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

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

Nous vous rappelons également qu’il y a deux
bureaux de vote à Achenheim :

TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES

S.POLYVALENTE

ADRESSES

KLEIN Franck et Patricia

ARTISAN TAXI

A partir du 1er janvier 2020, il sera possible de
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour
du scrutin.

NOMS

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

Salle des fêtes :
Verres : 100 €
Assiettes : 100 €
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F.A.R. - Familles Achenheim Réunies

STEEGMANN Geoffroy
BIECKERT Sandrine

Association des Amis des Antilles
Achenheim Club 55 et +

ÉCOLE PRIMAIRE
4 rue de l’Ecole

14 rue Albert Schweitzer
parents.achenheim@gmail.com

09.54.82.52.07
06.07.77.68.32
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COLLÈGE
4 rue du Collège

EUSTACHE Denis
BRACMORT Lucien

Président –kudakuda@hotmail.fr
1 rue Bourgend

06.68.20.45.70

COMPLEXE SPORTIF
7 route de Holtzheim

IRR Martin

6 rue Chrétien Oberlin
martin.irr@estvideo.fr
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HEITZ Raymond
10 bis rue du Moulin 67500 Batzendorf
PELOIS Christian (secrétaire) 2 imp. des Pâturages - Oberschaeffolsheim
pelois.christian@orange.fr
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ASSOCIATION AMICALE PÊCHE ACHENHEIM

3 rue du Hirschberg
raymond.bitsch@orange.fr
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43 rue Trajan 67200 Strasbourg
Site : www.den-shin-kan.net
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TENNIS ACHENHEIM CLUB

HARMONIE D’ACHENHEIM
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LISTE DES ASSOCIATIONS

SALLE POLYVALENTE / SALLE DES
FÊTES 7 route de Holtzheim

MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE et
agence POSTAL COMMUNAL
7 rue des Tilleuls
PRESBYTÈRE
2 rue de l’Eglise
ÉGLISE
rue de l’Eglise
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STATION D’ÉPURATION
9 route de Holtzheim

O

LOTISSEMENT
Le Moulin

CIMETIÈRE
rue Bourgend

P

LOTISSEMENT
La Prairie

Centre Technique Municipal
9 route de Holtzheim
LOTISSEMENTS
Strasse 1 et 2
LOTISSEMENT
Muehlmatten

Défibrillateur
CARDIAQUE ( X2 )

ADMINISTRATIONS
Mairie d’Achenheim et Agence Postale
Tél. : 03 88 96 00 72 – Fax : 03 88 96 53 04
accueil.mairie@achenheim.fr / maire@achenheim.fr
adjoints@achenheim.fr / gestion.mairie@achenheim.fr
dgs@achenheim.fr / servicestechniques@achenheim.fr
Site de la commune : achenheim.fr
Accueil
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h
Le Maire ou les Adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.
SIVU D’ACHENHEIM
Mairie d’ Achenheim
7 rue des tilleuls - 67204 Achenheim
Tél. : 03 88 59 50 77
sivu@achenheim.fr

Eurométropole de Strasbourg (EMS)
Tél. : 03 68 98 50 00
www.strasbourg.eu / www.strasmap.eu
Info déchets (ramassage de poubelles)
Tél. : 03 68 98 51 90
Enlèvement des objets encombrants
Tél. : 03 68 38 51 89
Permanence eau (SDEA) - Tél. : 03 88 19 29 99
Permanence Assainissement - Tél. : 03 88 40 05 96
Transports CTS - Tél. : 03 88 77 70 70
www.cts-strasbourg.eu
SIVU «Les Châteaux»
Multi-accueil et périscolaire -Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27 - contact@hangenbieten.fr

SAVOIR

SOCIAL

CULTE

EDUCATION

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

UNITÉ TERRITORIALE
TERRITORIALE D’ACTION
D’ACTION
UNITÉ
MÉDICO-SOCIALE
MÉDICO-SOCIALE
DE L’EUROMÉTROPOLE
L’EUROMÉTROPOLE
DE
STRASBOURG SUD
SUD
STRASBOURG
1 rue des Bouvreuils
67831
1 RUE OSTWALD
DES BOUVREUILS
Tél.
: 03 68
33 80 00- 67831
OSTWALD
Fax
TÉL::03
0369
6833
3321802700
FAX : 03 69 33 21 27

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

ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Anne COUPPIÉ
6, rue Descartes
Tél. : 03 88 96 11 97
ecole.maternelle@achenheim.fr

Paroisse Protestante
de Breuschwickersheim
Philippe FRANÇOIS
Tél. : 06 72 73 14 55
philippe.francois7@yahoo.fr

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

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Horaires d’accueil : midi et après-midi dès la sortie des classes jusqu’ à 18h30
École élémentaire : enfants 6 à 11 ans
4, rue de l’école - Tél . 03 90 29 69 76 - 06 36 41 92 88
Directeur : Jean-Pierre TATY-GOMA - periscolaire.achenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr
École maternelle : enfants de 3 à 6 ans
6, rue Descartes - Tél . 03 90 29 69 76 - 06 26 70 30 03
Directrice : Prescillia TANGETEN
periscolaire.achenheim.maternelles@fdmjc-alsace.fr
COORDINATRICE ENFANCE SIVU «LES CHÂTEAUX» :
Sandrine WILLER - Tél. : 06 79 11 51 55

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

10-31-3162

DIVERS
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Tél. : 03.68.98.51.90
Tous les lundis sauf les jours fériés
(papier/carton/plastique : 1 semaine
sur 2) (verre : 1 semaine par mois)
consulter calendrier EMS
DÉCHETTERIE
Tél. : 03 88 59 55 37
Horaires : mercredi et samedi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
(Attention : Hauteur du véhicule
limité à 2,10 mètres le samedi)

DROITS DE PLACE
Marché/Vente ambulante :
0,70€ le mètre linéaire
AGENCE POSTALE COMMUNALE
MAIRIE D’ACHENHEIM
Tél. : 03 88 96 00 72
Horaires :
Lundi et mercredi :
8h à 12h et 14h à 17h
Vendredi : 8h à 12h et 16h à 19h
Levée du courrier + colis : 16h30

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Guy PFEIFFER - tél : 06 33 62 73 86
guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr
uniquement sur rendez-vous
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€

PROCHAINES COLLECTES DE SANG
23 mars 2020 et 16 novembre 2020 - Route de Holtzheim - Salle des fêtes (à l’arrière de la salle polyvalente)
13 juillet 2020 - Ecole Elémentaire Nicole Fontaine - 4, rue de l’école

Concession d’un rosier (au pied duquel les
cendres sont mises en terre) : 5 ans : 200€
webcimetiere.net/67/achenheim

