
COMMUNE 
d’ ACHENHEIM INFORMATIONS

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 touchant l’ensemble du territoire national, nous
éditons le présent bulletin contenant les informations nécessaires et utiles des services
disponibles ou fermés à Achenheim.
Vous pouvez également consulter le site Internet de la Commune : www.achenheim.fr
Les mails et les appels téléphoniques (répondeur) sont traités quotidiennement.

Nous vous remercions pour votre respect des consignes de confinement, pour votre patience et
nous sommes à votre disposition pour toute intervention relevant de l’urgence.

Le Maire
Raymond LEIPP

Mairie et Agence postale :
- L’accueil physique de la mairie et de l’agence postale est suspendu conformément aux mesures
gouvernementales jusqu’à la levée des mesures de confinement.
- Les services restent disponibles pour vos demandes urgentes :
Par mail : dgs@achenheim.fr
Par téléphone : au 06.03.95.16.19 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h du lundi au vendredi.

- En cas de décès ou de naissance à Achenheim , à déclarer, un rendez-vous sera pris.- En cas de décès ou de naissance à Achenheim , à déclarer, un rendez-vous sera pris.
-Les locaux publics sont fermés (salle polyvalente, salle associative, zone omnisports , aires de                             
jeux).
- Les agents techniques communaux sont en service pour traiter les travaux urgents.

Gestion des déchets :
Elle relève d’une gestion de l’Eurométropole.
- La collecte des déchets en porte à porte est maintenue aux jours prévus (le lundi pour 
Achenheim) . Facilitez la tâche en sortant vos poubelles la veille du jour de ramassage habituel 
et en les rentrant après passage.
- Toutes les déchèteries de l’ Eurométropole (dont celle de Breuschwickersheim) sont fermées.

Les écoles :
D’une manière générale, les écoles sont fermées partout en France. La continuité 
pédagogique est assurée par chaque établissement scolaire.
A Achenheim,  les parents d’ élèves reçoivent  les informations nécessaires via des  mails  
envoyés par chacun des établissements scolaires.
Mail école élémentaire : ecole.elementaire@achenheim.fr
Mail école maternelle : ecole.maternelle@achenheim.fr

Concernant les inscriptions des enfants pour la prochaine rentrée scolaire, les modalités 
seront relayées dès que possible par les écoles et le site internet de la mairie.



Pharmacie
Tél : 03 88 96 14 80
Ouverte de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h
Livraisons possibles.

Match :
Tél : 03 88 59 51 30
Ouvert de 8h à 19h
Priorité aux personnels soignants, aux 
personnes handicapées.
Règles de sécurité sanitaire : une seule 

Restaurant  « Les Tilleuls :
Tél : 03 88 96 00 16 et 06 66 25 58 37
Livraison de repas aux personnes âgées. 
Commande à faire la veille.
Pizzas à emporter du jeudi au dimanche de 
18h à 20h sur commande.

Restaurant « La Taverna di Pompei »
Tél : 03 88 96 59 54
Pizzas à emporter du vendredi au dimanche 
de 18h à 20h sur commande.

Vos commerces de proximité pendant la période de confinement

Solidarité :
Dans le contexte que nous connaissons, la Commune a écrit à toutes les personnes de 70 
ans et plus, le 20 mars dernier, pour recenser les besoins de première nécessité (courses 
alimentaires, pharmacie, écoute, ..). Cette initiative est coordonnée par la commune avec 
le concours  de l’association FAR. Elle a vocation à s’étendre aux personnes isolées et au 
public fragile. Si vous-même êtes en situation de besoin ou si avez connaissance de 
personnes dans cette situation, n’hésitez pas à nous le signaler. Plusieurs personnes ont 
d’ores et déjà eu recours à ces services.
Les personnes référentes sont :
- Monique KLEISER, adjointe au Maire : tél : 06 80 55 71 58
- Clémentine REGNIER (FAR)  : tél : 06 74 04 08 04

Règles de sécurité sanitaire : une seule 
personne par caddie, non accompagnée 
d’enfant. Pensez à ramener vos sacs pour 
vos courses.

de 18h à 20h sur commande.

Ferme BASSLER Astride :
Tél : 06 82 48 54 64
Paniers garnis de produits locaux et autres 
sur commande le mercredi pour le vendredi.
Livraisons possibles.

Boulangerie  SCHLOSSER : 
Tél : 03 88 96 08 15 et 06 82 44 33 93
Ouverture du lundi au samedi 6h à 13h  
et dimanche  7h à 12h
Plats à emporter ou à livrer
Sera ouvert le vendredi, samedi, dimanche 
et lundi de Pâques de 7h à 12h

Tabac - Presse  CAO :
Tél: 09 75 72 94 76
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, 
samedi : 6h30 à 14h00 et 16h00 à 18h30
Mercredi : 6h30 à 14h00
Dimanche : 8h30  à 14h00

Communication du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
Conavirus Covid-19 dans le Bas-Rhin : activation d’une cellule de soutien psychologique 
pour tous les habitants.
Une centaine de professionnels volontaires écouteront et répondront aux bas-rhinois :
-Du lundi au vendredi de 10h à 22h et les samedis et dimanches de 10h à 12h
Numéro à contacter : 03 88 11 62 20
En dehors des horaires d’ouverture,  les personnes qui en ressentent le besoin peuvent 
contacter la plateforme nationale au 0 800 130 000


