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Notre village a malheureusement de nouveau 
été victime de phénomènes climatiques 
ayant entrainé des inondations pour certains 
concitoyens.

Les services de l’Etat et de l’Eurométropole sont 
mobilisés pour analyser les circonstances de 
ces phénomènes afin de trouver des solutions. 
Je reste vigilant pour défendre les intérêts des 
sinistrés. 

Dans ce bulletin intermède vous retrouverez les 
moments importants de la vie de notre commune, 
ainsi que les travaux effectués. Depuis l’élection 
de l’équipe municipale en 2014, cinq ans se sont 
écoulés et peu à peu, Achenheim s’épanouit en 
un village moderne au cœur d’une métropole 
vivante, entre traditions et innovations.

Il fait bon vivre dans notre village : 
les manifestations festives et culturelles sont 
toujours aussi nombreuses, le patrimoine est 
préservé et embelli. Les travaux de proximité 
engagés depuis cinq ans facilitent notre 
quotidien.

Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté 
d’agir en toute transparence animent notre 
équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt 
général au cœur de notre action.

L’entrée dans la Métropole de Strasbourg – l’un 
des dossiers les plus importants de la mi-mandat, 
s’est finalement faite en douceur. Résolus à faire 
respecter la voix d’Achenheim au sein de ce  
« mariage », nous devons préserver notre identité 
et nos spécificités de commune néo rurale.

Je souhaite profiter de ces quelques lignes 
pour souligner l’investissement de l’équipe 
municipale qui m’accompagne depuis cinq ans. 
Leur réactivité et leur détermination, toujours au 
service de nos concitoyens, ont permis au village 
de se développer. 

Ce bilan de fin de mandat est celui de la parole 
donnée. Nos engagements sont respectés. 
Complétée de projets non prévus mais 
néanmoins réalisés, cette synthèse de nos 
actions illustre concrètement le souffle nouveau 
auquel aspiraient légitimement les achenheimois.

Je vous laisse découvrir cet intermède, et reste, 
comme l’ensemble de mon équipe, toujours à 
votre écoute.

Je vous souhaite un agréable été.
Bien cordialement, 
Votre maire,

Raymond LEIPP
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Finances communalesFinances communales Finances communalesFinances communales

Atténuation de charges
Produits des services
Taxes foncière et d’habitation
Autres taxes dont attribution de compensation
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

10 000 €
11 400 €

760 000 €
422 050 €
224 000 €
102 000 €

30 €
22 000 €

Recettes : 1 551 480 €

Dépenses : 1 551 480 €
Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés
Fonds de péréquation
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Écriture d’ordre entre sections
Prévision excédent 2019 (capacité d’autofinancement)

471 750 €
496 400 €
10 000 €

302 500 €
13 010 €
15 700 €
5 000 €
7 000 €

230 120 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Report antérieur + résultat de fonctionnement
Solde de la section d’investissement
Fonds de compensation, T.V.A
Taxe d’aménagement
Remboursement TVA ES
Subventions
Écriture d’ordre entre sections (vente terrain)

1 224 912 €
391 752 €
35 000 €
75 000 €
5 000 €

22 000 €
7 000 €

Recettes : 1 760 664 €

Dépenses : 1 760 664 €
Remboursements d’emprunts
Voirie : Réseau : 75 000€ et installation : 55 000€
Agencement, aménagement 
Agencement des constructions 
Réseaux électriques
Terrain
Matériel de transport
TVA ES
Mobilier (20 000€) et matériel de bureau (25 000€)
Autres immobilisations corporelles
Dépenses imprévues
Provision bâtiments

161 000 €
130 000 €
30 000 €

230 000 €
5 000 €

35 000 €
3 000 €
5 000 €

45 000 €
10 000 €
6 664 €

1 100 000 €

SECTION INVESTISSEMENT

Taxes foncières et d’habitation 
Autres taxes diverses
Dotations participations
Attribution de compensation 
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels
Produits de service
Atténuation de charges
Produits financiers

746 052 €
74 027 €

244 807 €
345 375 €
82 719 €
34 402 €
9 798 €

16 952 €
25 €

Recettes :  1 554 157 €

Dépenses : 1 215 909 €
Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Fonds de péréquation
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT 2018

358 830 €
453 961 €
293 216 €
98 944 € 
7 516 €
3 442 €

+ 338 248 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Solde d’exécution de la section d’investissement
Opérations patrimoniales 
Dotations, TVA, TA, réserves
Autres immobilisations financières
Excédent de fonds capitalisés

765 722 €
47 334 €

267 027 €
3 802 €

200 000 €

Recettes : 1 283 885 €

Dépenses : 892 130 €
Remboursement emprunts
Autres bâtiments publics
Installa. Générales, agt. aménagement
Réseaux d’électrification
Mobilier, matériel bureau et matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Autres installa., matériel et outillages techniques
RÉSULTAT 2018

149 555 €
657 449 €
33 088 €
23 830 €
5 060 €
3 563 €

19 585 €
+ 391 755 €

SECTION INVESTISSEMENT

UN BUDGET COMMUNAL MAÎTRISÉ
Le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 4 mars 2019, le bilan financier définitif de l’année 2018 
(compte administratif) ainsi que le budget prévisionnel pour 2019 (budget primitif).
Des dépenses maîtrisées, une fiscalité inchangée, pas de nouvel emprunt …. un budget sous contrôle.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le niveau des dépenses 2018 s’élève à 1 215 909 €. L’effort de gestion engagé dès 2014 est confirmé.
Les recettes d’un montant de 1 554 157 € sont en augmentation de près de 4.5 % grâce à l’arrivée de 
nouveaux résidents. 
Il en résulte un autofinancement de 338 000 € - légèrement supérieur à celui de 2017 - nécessaire au 
remboursement des emprunts et surtout au financement des investissements futurs.
En investissement les travaux réalisés en 2018, s’élèvent à 892 000 € dont 657 400 € pour les bâtiments 
publics (ateliers communaux); Les autres investissements sont limités aux travaux « classiques » qu’on 
retrouve chaque année. L’excédent global cumulé (d’année en année) est de 1 387 000 € qui sera nécessaire 
pour engager les projets d’investissement futurs.

LE BUDGET PRIMITIF 2019
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 321 360 €, une progression limitée à 1.05 %. Les recettes 
s’élèvent à 1 551 480 € en hausse de près de 1.5 %. Ces chiffres révèlent une quasi stabilité des prévisions 
entre 2018 et 2019. La section de fonctionnement dégage en conséquence un autofinancement de 230 120 €. 
Tenant compte des reports des années précédentes (1 387 000 €), la commune pourra faire face aux deux 
investissements majeurs qu’il faudra consentir dans les prochaines années : 
La réhabilitation de notre église (inscrit au budget 2019) et la réalisation d’un nouveau périscolaire (provision 
de 1 100 000 € qui est d’ores et déjà inscrite dans le budget).

Nous retenons de ce budget :
• Une maîtrise des dépenses de fonctionnement grâce à une gestion rigoureuse. 
• Une anticipation des besoins à venir permettant d’aborder sereinement les investissements dont Achenheim 
a besoin en nous mettant à l’abri d’un endettement trop lourd ou d’une fiscalité supplémentaire.
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Centre Technique Municipal, inauguration et portes ouvertesCentre Technique Municipal, inauguration et portes ouvertes Travaux communauxTravaux communaux

TRAVAUX COMMUNAUX, DES COMPÉTENCES PARTAGÉES AVEC L’EUROMÉTROPOLE

La municipalité se doit d’entretenir et d’améliorer les infrastructures communales. Chaque année, nous vous 
informons des travaux entrepris. 
Le choix de ces travaux n’est pas le fait du hasard, il résulte du besoin constaté aussi bien par les élus, par 
l’équipe des agents communaux mais également des informations que les habitants ont pu nous donner. Il 
est utile de préciser que depuis le 1er janvier 2017 où nous avons intégré l’Eurométropole de Strasbourg  nous 
partageons cette compétence «travaux» avec elle.

La commune conserve la gestion des actions propres à la vie quotidienne des habitants. L’Eurométropole, 
quant à elle, assure des travaux plus lourds. Au travers des deux tableaux suivants, vous pourrez retrouver  les 
compétences respectives de chacune.

LA COMMUNE

- L’éclairage public : entretien, amélioration 
et renouvellement.

- L’entretien de l’ensemble des bâtiments 
publics (administratifs, scolaires, culturels, 

sportif etc.) ainsi que le patrimoine 
immobilier de la commune (logements 

etc.).

- Le maintien et la préservation du cadre 
de vie : espaces verts (taille, arrosage et 

fleurissement), terrain de jeux, décorations 
de Noël etc.).

- Les travaux d’accessibilité programmée.

L’EUROMÉTROPOLE

- L’entretien de la voirie : trottoirs, 
revêtement, signalétique (marquages au 
sol, panneaux), nettoyage, déneigement.

- La collecte et la gestion des déchets.  
  

- La gestion de l’eau et l’assainissement 
(Travaux de remplacement de conduites 

d’eau etc.).
     

- Toutes les études concernant la voirie,  
la circulation (avec notamment le SIRAC), 

le stationnement.
 

- La gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations.

En 2019, Les travaux d’amélioration se poursuivent dans la continuité des années précédentes.

• Remplacement des anciens lampadaires avec installation de la nouvelle technologie LED, 
rue de la Colline (au nombre de 13) et rue Sébastien Brandt (au nombre de 7).

• Poursuite des travaux concernant l’agenda d’accessibilité programmée (Ad ‘AP). 

• Travaux de voirie rue Sébastien Brandt dans la continuité de la rue Erckmann Chatrian et rue du Soleil. 

• Acquisition d’un nouveau radar pédagogique mobile. 

• Aménagement de la place du Calvaire au carrefour de la rue de la Montée et de la rue du Moulin.

• Enfin, le grand chantier de cette année concernera l’Eglise. Les façades extérieures de ce patrimoine tant 
culturel que cultuel en charge de la commune nécessitent une profonde rénovation. 

Par une belle journée, l’ouverture officielle de 
ce nouveau complexe a été célébrée. En fin de 
matinée, le Maire Raymond LEIPP, Catherine 
GRAEF-ECKERT et Sébastien ZAEGEL, Conseillers 
Départementaux et Jean-Marie LEFÈVRE du bureau 
« BGL Architecture » ont coupé le ruban inaugural 
devant les convives réunis pour l’occasion. Ils ont 

ensuite visité les lieux avant de partager le verre de 
l’amitié. L’après-midi, les portes ouvertes organisées 
ont également permis aux habitants de notre 
commune d’apprécier la modernité, le confort et la 
sécurité dont bénéficieront désormais nos agents 
communaux, ce qui était attendu depuis longtemps.

Ce grand espace moderne et fonctionnel remplace 
avantageusement les anciens ateliers municipaux, 
bâtiments devenus insalubres ne répondant plus 
aux normes de sécurité et qui se trouvaient en face 
de l’église.

Dès l’entrée, un bel atelier réunit tous les outils et 
matériel nécessaires à l’entretien et réparations 
autour d’un grand établi. Un local dédié aux divers 
produits d’entretien a également été aménagé dans 
une pièce contigüe à l’atelier.

Une vaste mezzanine, accessible par un escalier en 
métal, permet le stockage et le rangement de tout le 
matériel non roulant de la commune.

La partie garage abrite L’ensemble des tracteurs, 
remorques, tondeuses et autre matériel roulant 
nécessaires aux transports et travaux divers dans 
la commune.

Pour les commodités et la sécurité de nos agents, un 
espace sanitaire avec douches, toilettes, vestiaires, 
petite cuisine et bureau complète l’agencement de 
ce nouvel espace de travail.

A l’extérieur, des silos pour le stockage de sable et 
de sel nécessaire lors d’épisodes de neige et/ou de 
verglas ont également été aménagés.

Voilà une belle réalisation qui donne enfin à nos 
agents des ateliers vastes et propres pour travailler 
dans des conditions optimales, ce qu’ils apprécient 
unanimement !
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RétrospectiveRétrospective RétrospectiveRétrospective

LES TRAVAUX

Ils sont parfois imperceptibles lorsqu’ils sont 
souterrains mais ils renforcent tout de même notre 
cadre de vie. On notera :
• les travaux de voirie, d’éclairage public, d’eau et 
d’assainissement : 14 rues ont été concernées 
ces 5 dernières années
• l’amélioration de la sécurité (passage 
protégé, radars pédagogiques, barrières, …) et 
l’accessibilité de nos bâtiments publics à toutes 
les formes de handicap
• la refonte de la signalétique communale et 
routière
• une multitude d’interventions d’entretien 
pour garder nos équipements en bon état de 
fonctionnement

LES AMÉNAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS

Il s’agit là de travaux, souvent plus importants, qui 
modifient notre perception des espaces publics et 
parfois l’image même de notre village. Il s’agit pour 
l’essentiel :
• d’aménagements sécuritaires avec l’achèvement 
du carrefour de la Laübruck au centre du village, 
plus aéré et plus apaisé ainsi que l’aménagement 
de la place du Calvaire (rue de la Montée/rue du 
Moulin) en cours de réalisation
• de travaux d’amélioration de notre confort de 
vie comme  l’installation de mobiliers (bancs, 
poubelles, …). Une mention particulière pour nos 
ouvriers qui assurent un fleurissement que nous 
avons voulu agréable sans être excessif
• de la création de lotissements qui vont nous 
permettre de stopper la baisse démographique 
que connaissent toutes les communes et de nous 
préserver des conséquences financières qui en 
découlent. Ces lotissements nous permettent 
d’accueillir de nouveaux habitants mais offrent 
également à nos jeunes d’Achenheim des 
possibilités résidentielles nouvelles
• la construction du nouveau centre technique 
municipal

LE FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE 

Durant ce mandat, notre Commune s’est largement 
ouverte sur l’extérieur qu’il s’agisse d’initiatives in-
ternes à notre village ou de partenariats avec d’autres 
collectivités. Sur le plan interne, nous avons :
• informé les habitants très largement : en 
compléments des bulletins communaux, nous avons 
organisé deux réunions publiques qui ont permis un 
contact direct et utile avec nos concitoyens
• associé les habitants à diverses initiatives :
le nettoyage annuel du ban communal, les céré-
monies commémoratives, le soutien logistique aux 
associations pour l’organisation de manifestations, les 
animations thématiques dans les écoles, …
En complément de cette ouverture aux 
concitoyens, notre commune s’est engagée 
institutionnellement :
• en intégrant l’Eurométropole de Strasbourg
• et en tissant des liens de jumelage avec nos 
voisins allemands de Gamshurst

LES MOYENS FINANCIERS

Sur le plan des moyens enfin, nous avons observé 
une rigueur dans notre gestion financière qui nous 
apporte trois garanties :
• des investissements et travaux qui ont pu être 
réalisés comme c’était prévu
• un budget équilibré ; notre endettement est 
faible ; nos taux d’imposition sont parmi les plus 
bas de l’Eurométropole
• enfin, et c’est le plus important, notre épargne de 
gestion nous permet d’entrevoir sereinement les 
investissements qu’il faudra consentir à court terme : 
un nouveau périscolaire et la réfection de notre église

Tout au long de ce mandat, nous nous sommes 
efforcés de répondre au mieux aux attentes 
de nos concitoyens et l’ensemble de nos 
réalisations permet aujourd’hui d’entrevoir 
l’avenir avec une certaine sérénité.

LES SERVICES PROPOSÉS AUX HABITANTS

Nous avons veillé à toucher tous les habitants. 

On pourra relever :
• le renforcement des services de proximité avec 
l’ouverture, à la mairie, de l’Agence Postale et la 
création d’un emploi de policier municipal
• la préservation de notre offre de petite enfance 
et le maintien de nos classes maternelles et 
élémentaires lorsque les effectifs baissaient
• l’extension des initiatives à destination des 
seniors (création de l’association 55 et +, sorties 
pour nos aînés, déjeuner dansant …)
• la création d’une salle de réunion pour nos 
associations
• la mise en réseau (Pass’relle) de notre bibliothèque

Le mandat du Maire et de son équipe municipale, démarré en mars 2014, prendra fin dans un peu moins 
d’un an. L’occasion nous est donnée ici de faire une rétrospective des actions menées pendant ces années. 
D’une manière générale, ce mandat a fait l’objet d’une multitude de travaux et d’initiatives. Sans vouloir en 
dresser un inventaire exhaustif, nous allons aborder les cinq thématiques qui en ont été le fil conducteur.

Agence postale Signalétique Aire de jeu 

Centre technique municipal 

Jumelage

Laübruck Rue Sébastien Brandt

Lotissement du Moulin
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BibliothèqueBibliothèque

10

NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL 
À ACHENHEIM 
Depuis 2016,  la municipalité d'Achenheim 
organise chaque année une matinée de nettoyage 
du ban communal. Ce samedi  11 mai, des 
habitants de  la commune et des membres de 
l’Association ARBRES  se sont une nouvelle 
fois mobilisés pour cette action citoyenne et 
écologique. Répartis en six groupes et  munis de 
gants de travail, de pinces et de sacs poubelles, 
ils ont parcouru l'ensemble du ban communal 
accompagnés par la mascotte des enfants, Odin,  
le cheval de Daniel SCHALL et de son épouse. 
Un  constat encourageant a pu être fait quant à 
la quantité de déchets ramassés puisqu'elle a été 
moins importante que les années précédentes. 

A l'issue de cette belle opération, la municipalité 
a réuni l'ensemble des participants autour d'une 
collation prolongeant ce temps de convivialité.

UNE DÉMARCHE SOUS LE SIGNE 
DE L’ÉCO-MOBILITÉ
A l’heure où les jeunes générations se mobilisent 
pour l’environnement, l’association FAR (Familles 
d’ Achenheim Réunies)  a renouvelé sa tradition-
nelle bourse aux vélos  avec l’appui, cette année, 
de la municipalité et du dispositif Vélhop qui y a 
été intégré. 
Cette belle initiative collective s’est concrétisée 
le dimanche 7 avril 2019. 
Créée fin 2014, FAR revendique son statut de 
petite association dont l’objet est de fédérer du 
lien entre les familles. La bourse aux vélos entre 
pleinement dans cet objectif : la rencontre des 
familles à l’échelle du village autour des modes 
de déplacement alternatifs. Le président Geoffroy 
Steegmann note avec satisfaction le succès de 
cette édition 2019 avec un nombre croissant de 
vélos déposés et vendus.
FAR  fait, depuis la 1ère édition de cette bourse, 
appel aux services de «Doc Bike» du réseau des 
réparateurs indépendants «Vélodomicile». Le 
principe en est simple : l’entretien et la réparation 
des vélos se font à domicile. Alexandre Manceau 

QUELQUES CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE  
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE…..

UN DE SES PILIERS EST PARTI À LA RETRAITE
Après avoir pendant une quinzaine d’années 
participé avec efficacité à la vie de la bibliothèque, 
partagé son goût pour la littérature jeunesse, 
raconté des centaines et centaines d’albums aux 
enfants, notre collègue Erika Rimoux a pris sa 
retraite bien méritée, au mois de février. 

Lors d’une petite fête organisée par la municipalité, 
Monsieur le Maire a remercié Erika pour toutes 
les années passées au service de la bibliothèque.
Nous avons  eu beaucoup de plaisir à travailler, 
échanger, créer et partager pendant ces nom-
breuses années avec Erika, ensemble de belles 
choses ont été accomplies. 
Nul doute  que cette retraite sera remplie d’aven-
tures. Nous lui souhaitons de bien savourer 
chaque instant, de profiter de tous ceux qui 
l’aiment, de prendre le temps de jardiner, voyager, 
lire ou tout simplement ne rien faire…

Belle vie et beaucoup de bonheur pour toi Erika

D’AUTRES SONT ARRIVÉS
Depuis le 1er mars , une nouvelle collègue , Eloïse 
Lauth a rejoint l’équipe pour remplacer Erika. Elle 
reprend avec brio le flambeau du secteur jeunesse 
et a déjà mis en place  des animations mensuelles : 
les « Graines de lecteurs » et les « Petites graines 
de lecteurs ». Une bénévole est également venue 
compléter l’équipe depuis le mois de décembre 
2018, Véronique Thomassin, très investie dans 
le secteur jeunesse, elle collabore entre autres 
avec Eloïse aux animations pour les jeunes.

souligne les avantages de cette formule : un gain de 
temps pour les particuliers, une efficacité garantie 
et un service exclusivement consacré au client. 
Pour en savoir plus : docbike.velodomicile.fr ; 
Facebook : docbikestrasbourg

ET D’AUTRES SONT TOUJOURS FIDÈLES….
Sans l’aide d’ une équipe de bénévoles com-
pétentes, dévouées et toujours partantes pour 
les nouveaux projets, la bibliothèque ne pourrait  
fonctionner et proposer aux lecteurs un lieu 
accueillant et un fonds d’ouvrages de qualité .
Trois bénévoles sont présentes depuis de nom-
breuses années, Elisabeth depuis la création en 
1992, Florence et Ariane respectivement depuis 15 
et 10 ans. 

Toute l’équipe est heureuse de vous présenter 
la bibliothèque et de vous conseiller dans vos 
lectures et recherches.
Retrouvez l’actualité de la bibliothèque : 
Le portail : Opac-X bibliothèque d’Achenheim  
et Facebook Achenheim

ÉÉvénementsvénements

(de gauche à droite) E.Lauth, E.Charles, C.Maréchaud, A.Gauer, 
V.Thomassin, F.Schneider

Cette bourse aux vélos a aussi été l’occasion de 
se rendre sur le stand Vélhop tenu par Mélodie 
de l’équipe Vélhop. Elle y a notamment présenté 
des deux roues à assistance électrique et le vélo 
cargo à assistance électrique doté d’une caisse à 
l’avant pour les familles avec des jeunes enfants. 
D’autres informations sur le dispositif Vélhop 
sont disponibles sur : velhop.strasbourg.eu 
Cette journée a connu un succès mérité, la pluie 
ayant même eu la bonne idée d’attendre la fin 
de la manifestation. Elle fut riche en rencontres 
entre les familles et en découvertes diverses. 
Certains sont même repartis avec un vélo acheté 
d’occasion qui va reprendre du service. L’éco 
mobilité, c’est cela : des déplacements plus 
écologiques et plus économiques. 

11



12 13

ÉÉvénementsvénementsÉÉvénementsvénements

29 janvier : Remise des prix du concours  
«Maisons fleuries 2018»

23 mars : Accueil par le comité de jumelage des amis de GAMSHURST

9 mars : Le Carnaval des enfants devant  
la mairie

27, 28 avril : Messti, manèges pour petits et grands

17 mars : Moment de convivialité au déjeuner dansant du CCAS

23 mai : Sortie de printemps de nos aînés à la ligne Maginot du Simserhof

25 avril : Course aux œufs  
à l’école maternelle

23 juin : Fête de la musique organisée par l’harmonie d’Achenheim
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Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques

NOMINATION D’UN NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre un règlement à l’amiable des différends qui lui 
sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige. Pour Achenheim a été nommé conciliateur de justice Monsieur Guy PFEIFFER.
Il reçoit uniquement sur rendez-vous préalablement pris aux contacts  suivants : 
tél. 06 33 62 73 86 
Mail : guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr
Aucune permanence n’est prévue en juillet et août.

LE NOUVEL ARRÊT DE BUS 
« TUILERIE »
Pour la rentrée de septembre, il est prévu 
l’installation d’un nouvel arrêt de bus 
Route de Strasbourg près du Lotissement 
«STRASSE I et II

RAPPEL DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL SUR LES BRUITS DE VOISINAGE
L’utilisation d’outils sonores (tondeuses, perceuses, nettoyeurs haute pression et autres appareils 
divers...) est règlementée.
A cet effet, l’arrêté municipal du 4 juillet 2017 limite l’utilisation de ces divers outils aux horaires suivants :
• du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h30
• Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00

Les bruits de voisinage sont aussi tous les 
bruits provoqués de jour comme de nuit par 
toute personne, par une chose ou par un 
animal. En journée, ces bruits peuvent causer 
un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils 
sont répétitifs, intensifs ou qu’ils durent dans 
le temps. Lorsque ces bruits sont commis la 
nuit, entre 22h00 et 7h00, on parle de tapage 
nocturne.

Soyons responsable en respectant
la tranquillité de tous

UNE DATE À RETENIR
A partir du 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en 
plastique (gobelets, verres et assiettes jetables 
après utilisation) sera interdite. Seule pourra être 
vendue ou distribuée gratuitement, en vente 
à emporter ou en consommation sur place, 
la vaisselle jetable compostable pour usage  
domestique et constituée pour tout ou partie de 
matières biosourcées. 

L’UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES
Depuis le 1er janvier 2019, la loi interdit 
l’utilisation de produits phytosanitaires de 
synthèse chimique par les particuliers dans 
leurs  jardins, balcons et terrasses. Les 
produits utilisés doivent impérativement 
avoir la mention «Emploi Autorisé dans les 
jardins». 

La liste des produits interdits et ceux restant 
autorisés est téléchargeable sur le site : 
agriculture.gouv.fr

NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Les massifs de la commune sont 
régulièrement souillés par les déjections 
canines à cause de l’incivilité de certains 
propriétaires.

Sachons respecter notre cadre de vie 
et le travail des agents communaux

INSCRIPTION DES ENFANTS 
DANS LES ÉCOLES 
Pour la prochaine rentrée scolaire, les personnes 
nouvellement installées à Achenheim peuvent 
encore inscrire leur(s) enfant(s) dans les  écoles 
élémentaire et maternelle de notre commune 
en prenant un rendez-vous en mairie avec M. 
Roland SCHAFFNER, Adjoint au maire en charge 
des affaires scolaires.
Tél : 03 88 96 00 72

7 juillet : Exposition de voitures anciennes - IDEALE DS
13 juillet : Fête Nationale - Football Club Étoile Bleue
23 juillet : Collecte de sang - salle des fêtes 
7 septembre : Dîner dansant - A.A.P Achenheim
6 octobre : Déjeuner dansant -  A.A.P Achenheim
12 octobre : Dîner dansant Association « les amis des 
Antilles »
26 octobre : Fête «d’Halloween» - Génération Cirque
9 novembre : Soirée «Paëlla» - Football Club Étoile Bleue 
11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 - 
Commune
18 novembre : Collecte de sang - salle des fêtes 
15/16/17 novembre : Théâtre Alsacien
22/23/24 novembre : Théâtre Alsacien
01 décembre : Noël des aînés - CCAS

À noter dans vos agendas

ELIMINATION DE NIDS DE GUÊPES 
Depuis le 1er mai 2019, toutes les 
interventions des pompiers (SDIS) pour 
destructions de nids d'hyménoptères 
(guêpes, frelons….) font l'objet d'une 
demande de participation financière auprès 
du redevable (particulier ou autre). Cette 
participation a été fixée à 50 € et à 80 € en 
cas d'envoi de moyens spécialisés.



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

École élémentaire Nicole Fontaine
4, rue de l’école - Tél. : 03 88 96 11 87
ecole.elementaire@achenheim.fr
Directrice : Marie Hélène BOUSSUGE
Directrice par intérim : Stéphanie GUILLON

Collège Paul Wernert
4, rue du collège
Tél. : 03 88 96 02 42
Fax : 03 88 96 57 66
ce.0671686U@ac-strasbourg.fr
Principal : Eric SPEICHER

ACCUEIL DES ENFANTS
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 : 6 à 11 ans
Directeur : Jean-Pierre TATY-GOMA 
4, rue de l’école - Tél. : 03 90 29 69 76 - 06 36 41 92 88
periscolaire.achenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr

École maternelle : 3 à 6 ans
Directrice : Prescilla TANGETEN
6, rue Descartes - tél. : 03 90 29 69 76 - 06 26 70 30 03
periscolaire.achenheim.maternelles@fdmjc-alsace.fr

Coordinatrice Enfance SIVU «Les Châteaux» :  
Sandrine WILLER - 06 79 11 51 55

Jeunesse

Mairie et agence postale d’Achenheim 
Tél. : 03 88 96 00 72 - Fax : 03 88 96 53 04
maire@achenheim.fr / accueil.mairie@achenheim.fr 
adjoints@achenheim.fr / gestion.mairie@achenheim.fr 
dgs@achenheim.fr

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

Bibliothèque - mairie d’Achenheim
Mardi 15h30 à 18h, mercredi 10h30 à 12h30 et 16h à 18h
Vendredi 15h30 à 19h, samedi 10h à 12h
Tél. 03 88 96 57 87 - bibliotheque@achenheim.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Mairie et agence postale : du 1 juillet au 31 août 
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 16h à 18h
Bibliothèque : du 9 juillet au 31 août
Mardi de 15h30 à 18hv 
Mercredi de 10h30 à 12h30
Vendredi de 15h30 à 19h, samedi de 10h à 12h

SIVU d’ACHENHEIM
Gymnase du collège 
Mairie d’Achenheim
7, rue des Tilleuls - 67204 Achenheim
Tél. : 03 88 59 50 77 - sivu@achenheim.fr

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

Eurométrople 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

Administrations
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