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UNE ANNÉE BIEN PARTICULIÈRE 
ET DES PROJETS D’ORES ET DÉJÀ 
LANCÉS
L’année 2020 se termine ; elle aura été 
marquée par son lot d’incertitudes et de 
restrictions sanitaires inédites. Autant de 
choses qui nous rappellent que rien n’est 
jamais acquis et qu’il faut savoir s’adapter en 
permanence. 

Je souhaite sincèrement que les fêtes de fin 
d’année vous permettent de profiter de vos 
proches, et de prendre soin de vous et d’eux, 
en ces temps tourmentés.

S’adapter, tel fut bien le maître mot de 
cette année 2020. C’est ce qu’il nous a fallu 
faire sur le plan de la gestion communale; 
les animations ont été annulées une à une; 
le rythme de la vie courante a été ralenti, 
contrarié. Dans le même temps, nous avons pu 
compter sur une formidable solidarité de tous 
les acteurs de la commune : les commerces de 
proximité, les services de la mairie, l’entraide 
spontanée entre voisins… autant d’exemples 
qui témoignent de notre adaptation et de 
notre capacité à tous à faire face. 

Je tiens à remercier, ici, et encore une fois, tout 
ceux qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour venir en aide aux autres.

De notre côté, nous avons engagé sans 
attendre les projets que nous regardons 
comme des marqueurs de notre programme 
pour les six années à venir :

• à commencer par la construction d’un nouvel 
équipement périscolaire, digne de ce nom, 
sur le site de l’école élémentaire. Bien plus, si 
les perspectives budgétaires le permettent, 
nous y adosserons un équipement de petite 
enfance, notamment un relai d’assistantes 
maternelles (RAM), et nous engageons la 
rénovation énergétique de l’école ;

•  l’aménagement d’un réseau cyclable qui 
doit nous permettre de rejoindre les villages 
voisins en toute sécurité. La piste vers 
Breuschwickersheim et la passerelle au-dessus 
du canal, actés par l’Eurométropole, sont les 
premiers jalons de ce schéma cyclable ;

• les nombreuses mesures relevant des enjeux 
environnementaux : ruches, plantations 
(opération « 1 enfant, 1 arbre »), rénovations, 
maitrise de l’urbanisme ;

• la création du Comité citoyen qui est notre 
expression à nous de la démocratie, de la 
participation et de la place laissée au citoyen.

Tous ces sujets sont d’ores et déjà en chantier 
et vous serez associés régulièrement à leur 
avancement.

Pour le court terme, nous vous proposons 
des initiatives en relation avec les fêtes de fin 
d’année et l’esprit de solidarité qui s’y rattache : 
la distribution du colis de Noël qui vient 
remplacer le traditionnel repas des Ainés, 
l’opération « 1 jouet à 1 heureux » qui consiste 
à partager des jouets au profit des enfants qui 
le souhaitent.

Plus généralement, nous attendons tous de 
pouvoir retrouver un rythme de vie normal 
et de nous réunir autour d’animations et de 
divers moments qui jalonnent la vie locale. 
J’aurai personnellement plaisir à vous revoir à 
l’une de ces occasions.

Je vous souhaite aujourd’hui le plus 
chaleureux des Noël, en famille et avec 
vos proches. Et je vous adresse également, 
au nom de tout le conseil municipal et du 
personnel communal, tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour 2021.

Votre Maire, 
Valentin RABOT

©Jérôme Dorkel / Strasbourg 
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VIE COMMUNALE
LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

10 FÉVRIER 2020

• Compte de gestion 2019 budget principal 
Commune 

• Compte de gestion 2019 budget annexe    
  lotissement du Moulin 

• Compte administratif 2019 budget  
  principal Commune 

• Compte administratif 2019 budget  
  annexe lotissement du Moulin 

• Affectation des résultats 2019 budget  
  principal Commune 

• Affectation des résultats 2019 budget  
  annexe lotissement du Moulin

• Taux des contributions directes 2020

• Budget primitif 2020 budget principal  
  Commune 

• Budget primitif 2020 budget annexe  
  lotissement du Moulin 

• Avis sur le projet de l’Eurométropole  
  d’aménagement d’un parking rue du  
  Moulin 

• Convention de mise en commun  
  d’un radar cinémomètre équipant la  
  police municipale, avec les communes  
  de Holtzheim et Oberschaeffolsheim

• Groupement de commande permanent :  
  bilan 2019 et avenant à la convention  
  de groupement 

• Subventions

25 MAI 2020

• Installation du Conseil municipal élu le 
  5 mars 2020, entré en fonction le 18 mai    
  2020

• Désignation du secrétaire de séance

• Élection du maire

• Création des postes d’adjoints

• Élection des adjoints

• Lecture de la charte de l’élu local

2 JUIN 2020

• Installation d’un membre du conseil

• Délégations du Conseil municipal au  
  Maire

• Désignation des délégués communaux  
  au SIVU Les Châteaux

• Désignation des délégués communaux  
  au SIVU d’Achenheim

• Élection des membres de la Commission  
  d’appel d’offres

• Fixation du nombre de membres du  
  conseil d’administration du CCAS

• Élection des représentants du Conseil  
  municipal au Conseil d’administration  
  du CCAS

• Composition des commissions  
  communales

• Fixation et répartition de l’enveloppe  
  indemnitaire globale

• Indemnité de conseil au comptable  
  public

10 JUILLET 2020

• Désignation des délégués et suppléants   
  pour l’élection des sénateurs.

• Renouvellement de la Commission  
  Intercommunale d’Aménagement Foncier  

• Constitution de la commission  
  communale des impôts directs

• Désignation des délégués élus, agent  
  et correspondant au CNAS  

• Modalités d’attribution de cadeaux  
  et de gratifications 

• Fixation et répartition de l’enveloppe  
  indemnitaire globale

(Mandat R. Leipp)
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VIE COMMUNALE

19 OCTOBRE 2020

• Lancement du projet de construction  
  d’un nouvel accueil périscolaire  
  – demande de subvention

• Vente d’une parcelle à l’Eurométropole  
   pour la réalisation d’un parking rue  
   du Moulin

• Renouvellement de la convention  
  de mise en commun d’un agent de  
  police municipale avec les communes  
  de Holtzheim et Oberschaeffolsheim

• Rapports annuels de l’Eurométropole  
  pour l’année 2019 : rapport d’activité,  
  rapport sur l’eau, l’assainissement  
  et l’élimination des déchets

• Subventions 

• Acquisition de masques de protection  
  avec l’Eurométropole

• Compte-rendu d’activité  
  de l’Eurométropole

• Divers (commission de contrôle  
  des listes électorales)

16 DÉCEMBRE 2020

• Construction d’un accueil périscolaire  
  et d’un RAM sur le site de l’école  
  élémentaire, avec en option la rénovation  
  thermique des bâtiments existants

• Subventions

• Attribution des Prix concours  
  des maisons fleuries 2020

• Comité citoyen : modalités  
  d’organisation et de fonctionnement.

• Dérogations scolaires :  
  validation du règlement 

• Médaille de « citoyen d’honneur »  
  de la commune d’Achenheim

• Compte rendu d’activité  
  de l’Eurométropole

4 SEPTEMBRE 2020
Appropriation des sujets sur le terrain
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX DANS LA COMMUNE

PARKING RUE DU MOULIN : Création d’un 
parking de 8 places en pavés drainants 
permettant l’infiltration sur place des eaux 
pluviales.

RUE DE LA MONTEE : Création d’une « zone 
de rencontre » dans les rues du moulin et des 
argiliers et d’une « zone 30 » dans les rues du 
noyer, des érables, des ormes, des charmes 
et de la montée. Dans cette dernière des 
cases de stationnement ont été marquées 
au sol afin d’interdire le stationnement hors 
cases et de ralentir la circulation.

ARRETS DE BUS : Création d’arrêts de bus 
« Tuilerie » de part et d’autre de la route 
de Strasbourg en face du lotissement « 
Strasse 1 ». Ces arrêts ainsi que les arrêts 
« Soleil » et « Ouest » seront équipés de 
nouveaux abris bus début 2021.

EGLISE : Les travaux de ravalement des 
façades de l’église, démarrés fin 2019 ont 
été freinés par la réalisation de travaux 
supplémentaires et urgents à réaliser sur 
la charpente ainsi que par des travaux 
d’étanchéité. Arrêtés pendant le confinement à 
partir de mars, les travaux ont repris au courant 
de l’été et se sont terminés au mois d’octobre.

RUE DE L’ECOLE : Les travaux de 
renouvellement des enrobés de la rue 
de l’école, réalisés pendant les vacances 
scolaires de cette année seront complétés 
par des marquages ludiques définis 
par les enfants de l’école primaire dans 
le cadre d’un projet pédagogique au 
courant de l’année 2021 .

ENTREE DU VILLAGE : Afin d’éviter le 
stationnement anarchique et nocturne 
des poids lourds à la sortie Est du village, 
des roches ont été posées à intervalles 
réguliers de part et d’autre de la route de 
Strasbourg. 
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VIE COMMUNALE
CIRCULATION & STATIONNEMENT

URBANISME

Il n’y a pas de sujet tabou : les questions 
liées à la circulation et le stationnement 
restent, comme partout, une préoccupation 
majeure qu’il s’agisse de la sécurité ou du 
respect des autres en termes de partage 
des espaces publics.

Ce respect est une des priorités du mandat. 
Comme convenu, les mois d’été ont été 
consacrés à la pédagogie avec des mesures 
de vitesse à plusieurs endroits dangereux 
de la commune et, pour le stationnement, 
avec des avertissements lorsque la sécurité 
des piétons était entravée.

Depuis octobre, les verbalisations pour la 
vitesse ont démarré avec l’appui de notre 
policier municipal et de la gendarmerie 
nationale. Ces verbalisations ont d’ores et 
déjà été nombreuses. Le rythme devait 
encore s’accélérer en cette fin d’année mais 
la mobilisation des gendarmes sur d’autres 
missions contrarie nos bonnes résolutions.

En ce début de mandat, il est important de 
faire un point précis mais non exhaustif en 
termes d’urbanisme et d’urbanisation pour 
notre commune.

Les 4 derniers lotissements (Muehlmatten, 
Prairie, Moulin et Strasse 1-2) créés lors 
du précédent mandat pour compenser la 
baisse de notre population sont, pour la 
plupart, terminés.

Ces derniers vont permettre de stabiliser 
notre population autour de 2650 habitants, 
seuil acceptable en regard de nos 
équipements publics.

Aujourd’hui, fidèles à notre programme, 
nous réaffirmons notre volonté d’exclure 
toute nouvelle zone à urbaniser et de 
renforcer et protéger un maximum de 
zones naturelles et agricoles.

La commune continue à travailler sur de 
nombreux dossiers parmi lesquels :

Pour autant, notre détermination reste 
intacte. Si toutes les missions confiées 
aux forces de l’ordre sont légitimes, elles 
ne doivent pas se faire au détriment des 
contrôles de la vitesse. C’est ce message 
fort que la commune a porté auprès de la 
préfète et des services de Sécurité publique 
pour que ces infractions qui menacent 
notre tranquillité diminuent vraiment et 
ne soient pas oubliées. Dans ce domaine, 
les résultats existent, ils sont timides 
et insuffisants, les efforts devront être 
poursuivis et amplifiés.

La commune reste mobilisée. Elle maintient 
ces questions de circulation et de 
stationnement au rang de ses priorités. En 
toute transparence, nous vous informerons 
régulièrement de l’avancement et des 
résultats constatés objectivement par les 
forces de l’ordre.

• le nouvel accès au site « Wienerberger », 
permettant de préserver le quartier Notre 
Dame

• la création d’une passerelle sur le canal de 
la Bruche

• le réseau des pistes cyclables d’une 
manière générale

Les choses ont récemment et 
favorablement évolué sur les deux premiers 
projets. Ils sont inscrits dans le budget 
pluriannuel de l’Eurométropole. Nous en 
saurons davantage au 1er semestre 2021 
sur le planning des études et des travaux. 
On peut dire aujourd’hui que ces deux 
projets, très anciens, sont enfin actés.

Les pistes cyclables et principalement 
celle qui relie Breuschwickersheim à 
Achenheim (collège), font l’objet d’une 
constante concertation avec les différents 
protagonistes afin de pouvoir finaliser au 
plus vite ces jonctions.
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VIE COMMUNALE
 

4, rue Louis Pasteur 67204 ACHENHEIM 
Tél: 06.29.58.75.70 

Email:denis.mutterer@cbi-est.fr   Site web: cbi-est.fr 

C.B.I. EST sarl 
Caisses Enregistreuses Bureautique Informatique EST

Ventes - SAV 7/7  - Locations 
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VIE COMMUNALE

NOCES D‘OR - 03.07.1970 
HERRMANN Jean-Pierre et Elisabeth

98 ANS  
Mr Eugène HUMMEL

NOCES DE DIAMANT - 01.04.1960 
ANSTETT Gilbert et Michelle

90 ANS 
Mme Madeleine BECHTOLD

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

NOCES D‘OR - 26.06.1970 
SCHMIDT Patrick et Ginette

97 ANS  
Mme Alphonsine KLEIN 
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VIE COMMUNALE
ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 2020

22/12/2019
10/01/2020
26/02/2020
02/03/2020
03/03/2020
07/03/2020
15/05/2020
04 /06/2020
04 /06/2020
22/06/2020
26/06/2020
03/07/2020
23/07/2020
30/07/2020
02/08/2020
07/08/2020
14/08/2020
25/08/2020
29/08/2020
06/09/2020
30/09/2020
04/10/2020
27/10/2020
29/10/2020 
16/11/2020
22/11/2020

Méline
Manon
Rose
Hugo
Lysandre
Esma
Hé loïse
Maëlan
Théo
Mahé
Sacha
Wassil
Ariel
Lucas
Issa
Emile
Tom
Manon
Anna
Tom
Anys
Camila
Bastien
Safia
Ayla
Marceau

MUTLU
QUERCY
FRIEDRICH
SPITZ
GUERINOT KIEFFER
INCE
EGRI
M ALLET
SCHOCH
P ELAPRAT
WINTZ
KOUBAA
FOUGÈRES
MARCHOIS
ALONSO
HIGELIN
CHRISTMANN
HUEBER
PERESSON
HUMBEL
BAHA
RIVERO MACHIN
THIRY
RAZZOUK
SIAH
FONDERE

ANNIVERSAIRES 80 ANS (NÉS EN 1940)

21/01/1940
04/02/1940
06/02/1940
15/02/1940
22/02/1940
23/02/1940
11/04/1940
29/04/1940
02/05/1940
19/06/1940
30/06/1940
17/08/1940
29/08/1940
22/09/1940
18/10/1940
08/11/1940
08/11/1940
30/11/1940
10/12/1940
23/12/1940

Yvette
Josiane
Huguette
Hubert
Paulette
Maximiliaan
Huguette
Daniel
Thérèse
Françoise
Clément
Alfred
Alfred
Irène
Jean
Ilse
Jean Claude
Adolphe
Maximiliaan
Paulette

BASLER
DECKER
BRAUER
SCHNITZLER
KUNTZ
LIOTTIER
HIGELIN
BECKER
DRIES
GLASSER
DOERFLINGER
TRAUTMANN
HIGELIN
KRETSCHMER
ECK
PROST
BONNICHON
SCHNEIDER
LINDNER
HELLARD

ANNIVERSAIRES 85 ANS (NÉS EN 1935)

11/03/1935
15/03/1935
03/06/1935
06/08/1935
08/08/1935
08/08/1935
19/08/1935

Ursula
Jean
Gilbert
Yvonne
Léonardo
Manuel
Odile

BULOW
HENNER
ANSTETT
GOETZ
BISCEGLIA
RUEDA Y MOLINA
MITTELHAEUSER

DÉCÈS 2020

21/01/2020
01/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
10/03/2020
28/03/2020
23/04/2020
23/04/2020
01/05/2020
15/05/2020
26/05/2020

Joseph
Christophe
Arsène
Marie-Louise
Claude
Philippe
Alain
Rocco
André
Gilbert
Claudine

NONNENMACHER
BOUCHERE
WALTER
MENGUS née SATTLER
OSTER
BÉDAGUE
BARADEL
IACOBUCCI
BROGER
GUHL
JELSCH née DECKERT

19/07/2020
26/07/2020
21/08/2020
27/08/2020
12/10/2020
28/10/2020
17/11/2020
23/11/2020

Marie 
Madeleine
Louise
Maria
Emma
Siegfried Paul
Elisabeth
Jean

SIEFFERT née UBRIG
SINTES née RUND
MARX née BRONNER
GISS née KLEIN
GASS née SAND
BASLER
WEHRELL née SUCHMÜLLER
DECKERT



18/09/1935
10/11/1935
02/12/1935
16/12/1935

Jeanne
Irène
Suzanne
Irène

GANGLOFF
DECKERT
SCHNEIDER
DE MARCHI

MARIAGES 2020

17/01/2020
27/02/2020
20/06/2020
18/07/2020

DOERR André et WURTZ Isabelle
MARIDET Serge et ABDI Ferida
FINK Estelle et GEISLER Stéphane
BERGMANN Florian et FRIEDL Jennifer

NOCES D’OR (50 ANS DE MARIAGE)

06/02/1970
26/06/1970
03/07/1970
17/07/1970
 
20/11/1970
27/11/1970
23/12/1970

RADENOVIC Jovo et Slavica
SCHMIDT Patrick et Ginette
HERRMANN Jean Pierre et Elisabeth
ORGAWITZ DIT GARGOWITSCH Nicolas 
et Marie-France
SCHOETTEL Robert et Monique
GANTZER Paul et Janine
ELIE Maurice et Suzanne

NOCES DE DIAMANT (60 ANS DE MARIAGE)

24/03/1960
01/04/1960
13/05/1960

BASLER Siegfried Paul et Yvette
ANSTETT Gilbert et Michelle
WAGNER Jean-Jacques et Françoise

ANNIVERSAIRES 90 ANS (NÉS EN 1930)

18/02/1930
22/03/1930
27/06/1930
30/08/1930
28/12/1930

Fernand
Yvette
Marie Joséphine
Madeleine
Marie Jeanne

GOETZ
SIMON
GIESS
BECHTOLD
HUMMEL

ANNIVERSAIRES > 95 ANS (NÉS EN 1925 ET AVANT)

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

99 ans
98 ans
97 ans

Louise
Eugène
Alphonsine

SANTOU
HUMMEL
KLEIN



17 rue du Gal de Gaulle 
67203 Oberschaeffolsheim Tel : 03 88 78 37 04 unmatindemaifleuri67@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE
MAISONS FLEURIES 2020

ATTRIBUTION DES PRIX : TOUR DU VILLAGE LE 15 JUILLET 2020

MAISONS FLEURIES
1er PRIX : DEBS – 31 rue des Prunus

2ème PRIX : KOEBEL – 8 rue des Tilleuls

3ème PRIX : BOIZOT – 23 rue Gutenberg

MAISONS AVEC TERRASSE OU BALCON 

1er PRIX : TRAPPLER - 18 rue Erckmann Chatrian

2ème PRIX : SCHMITT – 52 rue du Hirschberg

3ème PRIX : ADAM – 6 rue Marie Curie

MAISONS AVEC JARDIN OU COUR 

1er PRIX : JOVANOVIC – 2 rue Notre Dame

2ème PRIX : SCHNEIDER – 48 rue Bourgend

3ème PRIX : FAUST – 1 rue du Canal
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VIVRE ENSEMBLE
ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

14 JUILLET 
Compte-tenu du contexte sanitaire, 
un dépôt de gerbe de fleurs a été 
effectué au Monument aux Morts en 
toute sobriété.

CE1 - Mme Guillon

3 SEPTEMBRE  
Visite de rentrée scolaire 
du maire Valentin Rabot 
et de son adjointe 
déléguée aux affaires 
scolaires Monique Kleiser. Grande Section Maternelle – Mme BURG
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VIVRE ENSEMBLE

2 OCTOBRE 
C’est autour d’un verre de 
l’amitié que MM. Rabot et Leipp 
ont honoré le départ à la retraite 
de Mmes Maréchaud, Fontaine et 
Couppié.

11 NOVEMBRE 
En raison du confinement, seuls le maire et 
les adjoints ont été autorisés à se rendre 
au monument aux morts pour se souvenir 
des victimes de la guerre 1914 – 1918 et 
lire le message officiel du secrétaire d’État 
auprès de la ministre des armées.

M. Faria Da Cruz absent le 
2 octobre s’est vu remettre 
son cadeau de départ  
ultérieurement.

« Devoir de mémoire ou droit à la 
mémoire ... voilà ce que je retiens de la 
commémoration du 11 Novembre.  
Plus généralement, je m’interroge sur 
toutes les atteintes à la dignité humaine 
de quelque nature et origine que ce soit »  
V. Rabot 
(Retrouvez le discours du maire  
son intégralité sur la page Facebook  
de la Mairie.)

Le maire et le 1er adjoint

Le maire et les adjoints
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VIVRE ENSEMBLE
COMITÉ CITOYEN CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Un comité citoyen à l’image  
de notre commune 

Écoute, consultation et participation 
des citoyens de notre village sont des 
volontés fortement exprimées par 
notre Maire et vos élus. Outil privilégié 
d’expression des habitants, le comité créé 
aura vocation à encourager l’exercice 
d’une citoyenneté active et permettra de 
favoriser le mieux «vivre ensemble». 

Sa constitution et son fonctionnement  
ont été élaborés par les élus.

Une fois mis en place, il s’impliquera 
comme instance consultative et à la 
demande des élus sur des questions 
d’intérêt général. Il sera également 
compétent pour proposer et mettre en 
œuvre des initiatives citoyennes sous 
diverses formes avec le soutien de la 
municipalité.

C’est donc un intérêt partagé 
qui nous animera. 

Le comité sera composé au maximum  
de 30 membres volontaires, il sera 
mis en place pour toute la durée du 
mandat municipal actuel et se réunira au 
minimum deux fois par an à la mairie ou 
autre lieu si nécessaire. Les invitations aux 
réunions seront adressées aux membres 
par le Maire.

« Partageons ensemble notre 
attachement à Achenheim  
et construisons notre avenir  
et celui des générations futures ».

Valentin RABOT

Si vous souhaitez participer à ce nouveau 
comité citoyen, vous pouvez dès  
à présent nous contacter, de préférence,  
à l’adresse mail de la mairie :

accueil.mairie@achenheim.fr  
ou par téléphone au 03 88 96 00 72  
et ce, avant le 15 janvier 2021.

Indiquez-nous vos noms, prénoms, 
adresses et n° de téléphone. 

Nous vous contacterons au plus vite.
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VIVRE ENSEMBLE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le rôle du CCAS est d’aider à remédier aux situations de précarité ou de difficulté 
sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes 
sans emploi et les personnes en situation de handicap. Ses membres mettent 
également un point d’honneur à apporter du bien-être et de l’écoute à nos ainés 
en particulier. C’est ainsi que cette année, le CCAS a tout fait pour maintenir au 
moins la sortie d’automne.

(CCAS)

SORTIE D’AUTOMNE 

Le 24 Septembre, une cinquantaine 
de concitoyens âgés de 60 ans et plus 
ont eu le plaisir de participer à une 
visite commentée de notre belle ville de 
Strasbourg à bord d’un bateau grand 
couvert de l’entreprise Batorama. 

Le groupe s’est ensuite retrouvé autour 
d’une bonne choucroute alsacienne 
au restaurant l’Ancienne Douane avant 
d’aller visiter la Cathédrale Notre Dame 
de Strasbourg et suivre les guides pour 
découvrir tous les secrets que chacun des 
vitraux recèle.

NOËL DES SENIORS 

Au regard de l’évolution de la situation 
sanitaire, le CCAS a choisi la voie de la 
prudence et a décidé d’annuler la fête 
de Noël des ainés qui était prévue le 6 
décembre.

Ce repas traditionnel a été remplacé par 
la distribution de colis ou paniers garnis. 
Ce sont les membres du CCAS et les élus 
qui, dans le strict respect des gestes 
barrières, ont apporté un peu de joie au 
domicile de chacun.

La commune remercie dans ce cadre, les 
enfants des classes primaires ainsi que 
leurs maîtresses pour la confection de 
très jolies cartes de vœux qui ont toutes 
accompagné les colis distribués. 

PLAN CANICULE 

Le plan canicule n’a été déclenché qu’une 
seule fois cet été et les membres du 
CCAS se sont appliqués à prendre des 
nouvelles des personnes les plus isolées, 
identifiées dans le registre de la Mairie. 
De jolis échanges téléphoniques qui 
rassurent les personnes appelées.
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VIVRE ENSEMBLE
A NOTER SUR VOS AGENDAS 2021

MOIS DATES ÉVÈNEMENTS LIEUX

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

*
31
12
14
13
21
28
29
10
10
17
17
24
25
25

6 / 7 / 8
7 / 8 / 9

13 / 14 / 15 / 16
29
6

12 / 13
20
26
4
12
13
28
4
3

9 / 10
30
6
11
15
5

Vœux du maire
20ème anniversaire, G.E.M.

Accueil des nouveaux arrivants
Thé dansant de la St-Valentin, A.A.P. Achenheim

Carnaval des enfants, F.A.R.
Déjeuner dansant, Commune

Bourse aux jouets, Génération Cirque
Collecte de sang, Associations des  Donneurs de Sang Bénévoles

Nettoyage du ban communal, Commune
Soirée Antillaise, Association des Amis des Antilles

Concert annuel, Harmonie d’Achenheim
Bourse aux vélos, F.A.R.

MESSTI, Football Club Etoile Bleue
MESSTI, Football Club Etoile Bleue
Fête de la Paroisse Catholique

Nouveau Spectacle, Génération Cirque
Théâtre français, Les GARG’S
Théâtre français, Les GARG’S

Spectacle Juniors, Génération Cirque
Marché aux puces, Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Exposition photos LUMINANCE, Photo Club
Fête de la Musique + 101 ans de l’Harmonie d’Achenheim,

Portes ouvertes, Génération Cirque
Exposition de voitures anciennes, IDéale DS

Collecte de sang, Association des Donneurs de Sang Bénévoles
Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue

Journée des associations
Dîner dansant, A.A.P. Achenheim

Déjeuner dansant, A.A.P. Achenheim
ART’n’heim, Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Soirée Halloween, Association des Amis des Antilles
Soirée « paëlla », Football Club Etoile Bleue

Armistice, Commune
Collecte de sang, Associations des Donneurs de Sang Bénévoles

Noël des ainés, C.C.A.S.

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle des fêtes
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Jardin pédagogique
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Presbytère
Gymnase

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Gymnase
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Gymnase
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle des fêtes
 Salle polyvalente
Salle polyvalente

*La situation est actuellement trop incertaine pour décider d’une date mais dès que cela sera possible et raisonnable, vous serez informés.
En tout état de cause, cette cérémonie sera dorénavant ouverte à TOUTE la population.
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CULTURE & PATRIMOINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Avez-vous déjà remarqué que nous faisons 
de nombreuses listes à tout moment ? 
Liste de courses, liste de cadeaux 
souhaités, liste de bonnes résolutions, liste 
d’achats de livres, de DVD… 
Nous avons eu envie, au terme de cette 
« drôle » d’année 2020, de dresser des 
listes (non-exhaustives et positives !) 
de ce que l’on en retiendra pour la 
bibliothèque.  
Et comme il est étonnant de constater 
qu’une année bouleversée à bien des 
égards peut revêtir un aspect réjouissant, 
finalement !

La liste de nos instants précieux en 2020 : 

• Rire et jouer comme lors de la Matinée 
jeux en partenariat avec Oika Oika

• Créer, s’exprimer lors de l’Atelier 
peinture avec le groupe BiblioAdo

• Transmettre nos savoirs, mais surtout 
les vôtres. Pendant les Soirées couture ou 
bien la Conférence ‘Comprendre les arts du 
cirque aujourd’hui’ avec Sabrina Martino

• S’émerveiller devant les animations de 
papier des livres animés de l’exposition 
Circ’Oh Pop ou de l’atelier Pop-Up

• Raconter, mimer, chanter pendant les 
Petites graines d’histoires, les Graines 
d’histoires et les accueils de classes

• Partager avec vous mais aussi avec nos 
partenaires (le Réseau Pass’relle, la BDBR) 

• Jongler, avec des balles fabriquées 
avec Génération Cirque mais aussi avec 
l’actualité, s’adapter et rebondir

• S’entraider, car c’est, notamment grâce 
à l’implication de nos précieux bénévoles, 
que l’aventure continue

• Gratitude, envers nos abonnés qui 
sont au rendez-vous malgré tous les 
changements imposés. Merci !

La liste de nos envies : 

• Partir à la conquête de nouveaux horizons

• Se rapprocher, nous rapprocher en 
développant un service de portage à 
domicile pour les plus vulnérables  
(en collaboration avec le CCAS)

• Communiquer, rester à l’écoute de vos besoins

• S’adapter, pour continuer à vous 
proposer de nouveaux services

Bibliothèque municipale d’Achenheim 
7 rue des Tilleuls - 03 88 96 57 87

bibliotheque@achenheim.fr 
Facebook : achenheim.biblio

https://bibliothequeachenheim.opac-x.com/
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CULTURE & PATRIMOINE
PAROISSES

CHRONIQUE PAROISSE 
PROTESTANTE 

La paroisse protestante du secteur 
de Achenheim-Breuschwickersheim-
Osthoffen a son église et son presbytère 
à Breuschwickersheim, à la hauteur du 
71 rue principale. En temps normal, les 
cultes ont lieu le dimanche à 10h, les 
confirmations se déroulent le dimanche 
avant Pentecôte et une grande fête 
est organisée au premier dimanche de 
l’Avent. Mais les temps que nous vivons 
ne sont pas « normaux ». La pandémie 
nous contraint à ne rien prévoir et à 
nous organiser jour après jour, en tenant 
compte des directives gouvernementales 
et dans l’intérêt « sanitaire » de tous. 

Je suis joignable très facilement par 
téléphone au 06.72.63.14.55, par mail 
philippe.francois7@yahoo.fr (attention de 
ne pas mettre de cédille à francois) ou sur 
Facebook : https://m.facebook.com/philippe.
francois (n’hésitez pas à solliciter mon « amitié »). 

Vous pouvez aussi demander à recevoir 
le « journal » paroissial Le Sillon (tous 
les deux mois), sur simple demande et 
gratuitement. Enfin, notre Consistoire s’est 
doté d’un site internet où vous trouverez 
tous renseignements utiles sur la vie des 
paroisses du secteur 

www.protestants-ittenheim.org

En attendant de pouvoir vous rencontrer, 
bien fraternellement en Christ.

Philippe François, pasteur.

PAROISSE CATHOLIQUE - 190 
ANS DE L’EGLISE SAINT GEORGES 

La célébration de ce 190ème Anniversaire 
de l’église d’Achenheim a été présidée 
par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire 
du diocèse de Strasbourg et concélébrée 
par l’Abbé Sébastien LAOUER.

De nombreuses personnalités de la vie 
communale étaient présentes : notre maire 
Valentin RABOT, Doris TERNOY, maire de 
Breuschwickersheim ainsi que Jean-Paul 
PREVE, maire d’Oberschaeffolsheim. 

Cette célébration a également été 
l’occasion de renouveler l’Equipe 
d’Animation Pastorale dont les membres 
se sont vu remettre leur lettre de mission 
par Mgr KRATZ.

Le nouveau logo de la communauté de 
paroisses a été dévoilé et béni. 

En raison de la crise sanitaire, l’apéritif 
prévu à la sortie de la messe a dû être 
malheureusement annulé. Il est reporté 
en théorie au mois d’avril pour la fête de 
Saint Georges.
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JEUNESSE ET ÉDUCATION
PÉRISCOLAIRE

LE PERISCOLAIRE D’ACHENHEIM 

L’organisation du périscolaire liée au 
COVID 19 nous a imposé d’appliquer 
rigoureusement les gestes barrières et 
les règles d’hygiènes en rapport avec 
le protocole. Nous devons être attentifs 
à l’apparition de symptômes et plus 
généralement de repenser nos manières 
de faire. Pour autant, nous n’oublions 
pas ce qui est le cœur de notre action : 
accompagner les parents et accueillir les 
enfants avec attention et disponibilité.

Cette année le périscolaire maternelle 
d’Achenheim accueille une vingtaine 
d’enfants âgés de 3 à 5 ans (petite et 
moyenne section). Les grandes sections 
de Maternelle se rendent tous les midis 
et soirs au périscolaire primaire. Cela 
leur permet de préparer en douceur leur 
rentrée au CP.

L’équipe d’animation du périscolaire 
maternelle est composée de Prescillia 
TANGETEN la directrice et de son 
animatrice Sophie qui proposent aux 
enfants plusieurs thèmes tout au long de 
l’année. Les thèmes prennent vie par des 
décorations et diverses activités (cuisine, 
bricolage, jeux, chansons, sport etc…). 
Loup nous  accompagne depuis la rentrée ! 

Le vendredi soir des activités communes 
avec le périscolaire primaire ont lieu. Cela 
permet aussi aux fratries de se retrouver.
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JEUNESSE ET ÉDUCATION
ÉCOLE MATERNELLE

UNE ANNÉE MASQUÉE MAIS REMPLIE 
DE BEAUX PROJETS 
L’école maternelle d’Achenheim a vu 
changer sa directrice. En effet, Mme Marie 
SCHOENHENTZ succède à Mme Anne 
COUPPIE qui a, pendant de belles années, 
su faire de l’école un lieu chaleureux, 
d’épanouissement et d’apprentissage 
pour les enfants du village. 

C’est dans cette perspective et avec des 
enjeux importants liés à la crise sanitaire 
actuelle que Mme SCHOENHENTZ  a pris 
la direction de l’école au côté d’une belle 
équipe pour une rentrée scolaire 2020-
2021. 

Tous les dispositifs sanitaires mis en 
place ne font que renforcer l’envie 
de construire, pour les enseignantes, 
de nouveaux projets pour rendre les 
élèves épanouis et acteurs de leur 
développement. 

Dans cette dynamique, la classe de 
Mme BURG a déjà fait une sortie 
scolaire au CEEAC. Mme ALFANO et 
Mme SCHOENHENTZ sont sorties à la 
découverte du village. D’autres activités 
ont eu lieu comme des sorties au jardin 
pédagogique ou des journées cuisine à 
l’école pour notamment la semaine du 
goût.

L’année scolaire n’est pas terminée 
et nous espérons continuer de voir 
les visages souriants des enfants 
d’Achenheim sur le chemin de l’école.

Vous êtes nouvellement installés 
dans la commune et vos enfants sont 
scolarisables à la rentrée de 2021 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.

Contacts école : 
Tél : 03.88.96.11.97 
Mail : ecole.maternelle@achenheim.fr

Photo prise par Brigitte Hase
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JEUNESSE ET ÉDUCATION
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NICOLE FONTAINE

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2020/2021 
142 élèves sont répartis en 6 classes :

• CP : 27 
• CE1 : 23 
• CE2 A : 19 
• CE2 B : 19 
• CM1-CM2 A : 27 
• CM1-CM2 B : 27

CONTACTS ECOLE

Tél : 03.88.96.11.87 
Mail : ecole.elementaire@
achenheim.fr 

L’année scolaire restera marquée par 
le confinement dû à la COVID 19 au 
printemps dernier. Durant cette période, 
l’équipe enseignante a su s’adapter et 
innover pour maintenir le contact avec les 
élèves et continuer à leur dispenser des 
enseignements.

Suite à cet épisode, depuis la rentrée, l’école 
essaie de reprendre « une vie normale » 
malgré le contexte sanitaire difficile 
nécessitant des adaptations permanentes 
dans le fonctionnement de l’école.

Ainsi, le 6 octobre dernier, les élèves de 
CM1-CM2 se sont rendus à l’Espace Égalité 
à Strasbourg où ils ont découvert des 
personnes connues et moins connues 
qui ont œuvré pour la liberté, l’égalité et 
la fraternité et surtout pour le droit des 
enfants.

Cette sortie est en lien avec un projet sur la 
citoyenneté à l’école qui est organisée par 
l’association Thémis. Elle a pour but de faire 
comprendre aux enfants comment agir pour 
devenir de bons citoyens.

Les élèves ont pu être acteurs d’une 
simulation de procès contre la discrimination, 
tenu par un vrai juge. Ils ont compris 
l’importance de se respecter malgré les 
différences de chacun.

Ils espèrent pouvoir continuer cette aventure 
très enrichissante avec d’autres sorties qui 
leur permettront de discuter, d’échanger et 
de débattre sur le respect tout au long de 
cette année scolaire.

Nous espérons que l’année 2021 nous 
permette de retrouver un quotidien plus 
agréable avec nos élèves !
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JEUNESSE ET ÉDUCATION
LE COLLÈGE PAUL WERNERT

LE CDI DU COLLEGE SE MODERNISE, 
IL DEVIENT UN 3C - CENTRE DE 
CULTURE ET DE CONNAISSANCES.
Depuis quelques années beaucoup 
de CDI se sont transformés dans les 
établissements scolaires pour s’adapter 
à des élèves toujours plus en demande 
d’une autre forme d’apprentissage, plus 
convivial, plus ludique, plus connecté. 
Néanmoins, il va sans dire que le 
livre reste l’un des véhicules les plus 
importants (presque sacrés) du savoir. 
Notre nouveau CDI a voulu respecter, 
voire anticiper, les nouvelles tendances 
qui se profilent. Nous avons ainsi décidé 
(vie scolaire, direction, professeur 
documentaliste et architectes du projet) 
de créer de nouveaux espaces au rez de 
chaussée du collège :

• Un espace rénové pour la vie scolaire 
et l’accueil des élèves, plus aéré, plus 
agréable.

• Un espace d’étude, l’ancienne salle  
de permanence devient la zone 51

• Un pôle informatique, équipé de 15 
postes va s’appeler la casa des claviers.

• Et pour finir l’ancien CDI devient le coin 
des lecteurs. C’est le lieu où les élèves 
ont accès aux livres documentaires et 
de fiction, aux magazines, aux bandes 
dessinées et aux mangas. Cet espace sera 

essentiellement destiné à la lecture mais 
aussi aux travaux de groupes. 

Les noms des différents espaces ont été 
proposés par les élèves de 4ième après 
un brainstorming avec le professeur 
documentaliste en cours de français.  
Ce sont les professeurs du collège qui ont 
ensuite voté pour leur nom préféré. 

Catherine Maulin - Professeur documentaliste 
Collège Paul Wernert – Achenheim



carrosserie - mécanique - pare-brise - vente de véhicules
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VIE ASSOCIATIVE
AMIS DES ANTILLES

Malheureusement, comme pour la 
grande majorité des associations, toutes 
les manifestations que nous avions 
programmées en 2020 n’ont pas pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire 
actuelle, mais je garde l’espoir que celles 
de l’année 2021 se dérouleront.

Une association est un groupement 
de personnes, réuni autour d’un projet 
commun, et je suis personnellement 
fier de pouvoir m’appuyer sur tous 
les membres de notre association, qui 
partagent le même projet que moi pour 
l’année qui s’annonce : 

« Faire en sorte d’effacer les mauvais 
souvenirs de l’année 2020 lors de nos 
prochaines manifestations. » 

Le 10 Avril 2021 : 
Soirée antillaise « Le Réveil Tropical » 

Le 30 Octobre 2021 :  
Soirée « Halloween antillais »

Comme je le disais déjà l’an dernier, 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, de gaieté et de dépaysement aux 
habitants et à tous les participants.

Malgré cette crise sanitaire nous 
comptons dans nos rangs des membres 
supplémentaires que je remercie pour la 
confiance qu’ils placent en nous en leur 
souhaitant la bienvenue.

Nous souhaitons en ces temps 
compliqués, à l’ensemble des habitants 
d’ACHENHEIM, ainsi qu’à leurs proches, 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
accompagnés de tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, de réussite, avec santé et 
courage pour l’année 2021.

 www.facebook.com/lesamisdesantilles

Denis EUSTACHE – Président
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VIE ASSOCIATIVE
COUP DE MAIN COUP DE CŒUR

Le 18 septembre 2010, alors que le CCAS 
de l’époque est dans l’impossibilité de 
répondre à une demande conséquente 
d’une famille du village, l’association Coup 
de Main Coup de Cœur est créée dans 
le but d’organiser la journée « Solidaires 
ensemble pour Tristan », afin d’aider au 
financement d’une rampe d’accès pour 
un enfant handicapé de la commune, 
en organisant un week-end culturel et 
festif. En effet, après une soirée dédiée à 
une conférence autour de l’adolescence 
animée par un professionnel, le dimanche 
était réservé à un moment plus récréatif 
où des baptêmes de motos et de voitures 
de prestige étaient proposés.

Le succès est considérable et les sommes 
recueillies permettent à la famille de 
réaliser les travaux.

CMCC est sur les rails et depuis lors, les 
manifestations se succèdent avec pour 
objectif clairement défini « d’organiser des 
manifestations qui, tout en contribuant au 
développement des activités  
socio-culturelles et de loisirs du village,  
permettent de soutenir des actions d’aide 
et de solidarité ».

L’association CMCC est inscrite au registre 
des associations du tribunal d’instance 
de Schiltigheim ainsi qu’au registre 
national de l’INSE. Elle devient membre 
de la Fédération française du bénévolat 
associatif tout comme du Mouvement 
régional de défense du bénévolat et de la 
vie associative.

Deux années plus tard, en 2012, CMCC 
reprend le flambeau de l’association  
« les GARGS » en organisant l’exposition 
ART’nheim.

CMCC continue de collaborer avec le CCAS 
et la municipalité,  en apportant son aide 
à l’organisation matérielle des sorties 
pour les personnes âgées, du déjeuner 
dansant annuel et des Parcours du Cœur.

Les actions en collaboration et les coups 
de main se multiplient …

Ainsi, après avoir été « ensemble pour 
Tristan », Coup de Main Coup de Cœur :

• est solidaire « pour Yannick »

• vient en aide au don du sang, en 
prenant à sa charge la tarte flambée lors 
de la collecte de juillet

• organise la collecte annuelle de la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin à 
Achenheim

• participe au travers des Parcours du 
Cœur, aux manifestations en faveur de la 
Fédération de Cardiologie

• soutient le Téléthon au travers du 
Badminthon organisé par le club de 
badminton d’Achenheim

• mène des actions individuelles pour 
apporter du bien-être à des habitants du 
village.

Aux nombreux Coups de Main sont 
associés de grands Coups de Cœur. Ainsi, 
les différentes éditions de l’exposition 
ART’nheim ont-elles permis de faire un 
geste envers :

• Les clowns à l’hôpital, dans le but 
d’apporter un peu de joie et de réconfort 
aux enfants hospitalisés

• Bulles de clowns, pour les personnes 
âgées en EHPAD

• Les enfants de Marthe, pour les enfants 
atteints de maladies graves

• Les chiens guides, pour les personnes 
malvoyantes et aveugles.

En dix ans, près de 30.000 €uros ont 
ainsi été redistribués.

N’oublions pas le marché aux puces, le 
carnaval des enfants, le marché de Noël, 
la bourse aux vêtements et articles de 
sport, autant de manifestations qui ont 
contribué à assurer le fonctionnement et 
la pérennité de CMCC.

De nombreuses aides ont également été 
apportées aux autres associations du 
village par le prêt de matériels, tonnelles, 
percolateurs, barbecue, etc.
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En 2020, nous nous étions fixés le but 
de venir en aide aux petites sœurs des 
pauvres. Malheureusement, un virus 
est passé par là, nous contraignant à 
l’inactivité. Ce ne sera que partie remise.

CMCC n’est, pour autant, pas restée 
inactive puisqu’au plus fort du 
confinement et en pleine période de 
pénurie, elle a permis à ses membres 
et amis de se procurer quelques 5650 
masques et près de 15 litres de gel  
hydro-alcoolique.

De plus, afin de se mettre en conformité 
avec les règlementations concernant 
l’utilisation des consommables à usage 
unique, les stocks en couverts, gobelets et 
autres ont été mis à jour.

L’association, nous semble-t-il, porte bien 
son nom. Elle compte à l’heure actuelle 
une vingtaine de membres.

Nous osons espérer que de nombreuses 
années de collaborations diverses, d’aides 
et d’actions solidaires s’offrent encore 
à elle et que l’élan et le dynamisme de 
ses membres perdurent au-delà des 
changements, des difficultés et des 
réalités de la vie quotidienne.

Merci de tout cœur pour votre 
collaboration…

Merci aux habitants d’Achenheim de nous 
avoir soutenus et d’avoir été présents tout 
au long de cette décennie… 

Merci à la municipalité…

Merci aussi à tous ceux qui, à un moment 
ou à un autre, ont participé à l’aventure 
de notre association ces dix dernières 
années, mais qui ont été amenés à la 
quitter pour diverses raisons. Leur aide a 
été précieuse.

Merci surtout à vous tous d’être là, avec 
nous, « Solidaires ensemble »

N’hésitez surtout pas à venir nous 
rejoindre. 

Renseignements au : 06.47.88.79.38  
ou par mail à : 
contact@coupdemain-coupdecoeur.org

Surtout portez-vous bien et à bientôt 
pour de nouvelles aventures

Anne COUPPIE, Vice-présidente 
Jean-Luc WOLFER, Président
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2 rue de la montée 67204 Achenheim 
Tél : 03 88 96 59 54 

Contact@latavernadipompei.fr

Instagram: latavenadipompei_ 
Facebook: la taverna di Pompei 

47a rue bourgend
67204 Achenheim
03 88 96 55 09
Isabelle Coiffure

ISABELLE COIFFURE
Maître Coiffeur Lauréat 2000

Isabelle et Samantha,
Vous souhaitent de belles fêtes de �n d’année et les 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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CLUB IDéale DS

Voici un petit résumé de nos minces activités 
2020...

Comme beaucoup d’associations, notre 
club IDéale DS a fortement été impacté 
par la crise liée à la Covid et nous avons 
malheureusement à déplorer le décès d’un de 
nos membres.

Notre exposition de juillet a été annulée, la 
sortie nationale dans la région de Toulouse 
reportée en 2021(?) bref beaucoup de report 
y compris notre AG de novembre.

Néanmoins, Michel et Hélène Poinsignon 
avaient organisé une sortie pique-nique dans 
les Vosges du Nord et c’est dans une bonne 
humeur, due sans doute aux retrouvailles, 
après cette période de confinement que cette 
manifestation s’est tenue. Puissions-nous nous 
retrouver en 2021 sans avoir à subir cette 
satanée épidémie de Covid.

Christian Pelois, secrétaire du club IDéale DS.
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PHOTO CLUB

Nous avions débuté cette saison 2020 avec le 
renfort de quelques nouveaux membres. La 
préparation de notre expo LUMINANCE avait 
débuté avant que la crise sanitaire ne mette 
à mal tout ce travail. Nous avons donc été 
contraints de reporter ce projet en novembre 
avant de nous résoudre à finalement l’annuler 
pour cette année. La convivialité et les 
échanges entre photographes et visiteurs 
auraient été fortement pénalisés compte tenu 
des contraintes sanitaires.

Pour pallier l’absence de notre manifestation, 
nous avons préparé une exposition virtuelle 
à voir ici : www.photoclubachenheim.fr/
luminance-virtuelle

Loin de baisser les bras durant la période de 
confinement, nos membres ont redoublé de 
créativité avec pas moins de 1000 photos 
réalisées pour 14 thèmes traités. Nos réunions 
se sont tenues en visioconférence avec un 
grand nombre de membres présents.

Nous voulons tous croire que la nouvelle 
saison puisse se dérouler normalement et 
nous permettra de vous proposer une expo 
annuelle dans les mêmes conditions que les 
années précédentes.

Pour ceux qui seraient intéressés par 
l’apprentissage de la photo, sachez que 
notre catalogue de formation s’est enrichi de 
nouvelles offres (voir notre site WEB)

Notez d’ores et déjà les dates de notre 
prochaine exposition Luminance les 12 et 13 
juin 2021 à Achenheim !

Suivez notre actualité sur notre site :  
www.photoclubachenheim.fr

Vous pouvez également voir ou revoir les 
expos précédentes :  
www.luminance-expo.fr

Patrick ROUSCHMEYER

Président du PCA  
prousch@laposte.net 
06 75 80 20 50 



B
U
L
L
E
T
I
N

C
O
M
M
U
N
A
L

2
0
2
1

35

VIE ASSOCIATIVE

Le GEM, groupement des écoles de 
musique Les Châteaux est votre 
partenaire culturel sur le territoire de 
l’ancienne communauté de commune 
Les Châteaux. Nous vous accueillons dès 
4 ans sans limite d’âge pour pratiquer 
un instrument de musique : 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 violon, la guitare classique, 
électrique et folk, l’accordéon et le 
piano, l’éveil musical, approfondir vos 
connaissances en culture musicale ou en 
chant.

2021 verra notre école fêter ses 20 ans 
d’existence. A cette occasion nous vous 
invitons à plusieurs journées de partage 
musical dans votre commune ainsi que dans 
les communes voisines.

• 31 janvier une journée festive est prévue 
autour de nos professeurs, notre orchestre 
et nos amis musicaux des environs à la salle 
polyvalente d’Achenheim.

• 25 mai c’est au tour des élèves de partager 
avec vous le fruit de leur travail à 20h à la 
salle polyvalente de Breuschwickersheim

Tous nos cours et manifestations ont lieu dans 
le respect des règles sanitaires.

Contact : 07 82 948 948 / 07 81 67 48 19 
gemleschateaux@laposte.net 

Site internet :  
https://gem-leschateaux.opentalent.fr

GEM
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2020, où le Cirque réinventé !
Cette année, nous n’aurons pas le plaisir 
de vous conter les beaux projets mis en 
place par l’école de cirque. Cette année, 
nous ne publierons pas de belles photos 
de spectacles et nous ne pourrons 
malheureusement pas, non plus, vous 
faire le récit de nos incroyables rencontres 
artistiques. 

En effet, l’année 2020 et sa crise sanitaire 
majeure ont plongé le secteur culturel et 
tous les acteurs du spectacle vivant dans 
une situation dramatique, qui a mis en 
péril des millions d’emplois, avorté de 
nombreux projets et brisé un trop grand 
nombre de rêves. Malheureusement 
l’école « Génération cirque » n’a pas été 
épargnée durant cette pénible année. 
Artistes, membres, élèves et professeurs, 
ont vécu une saison, oh combien 
particulière, où sentiments confus se sont 
succédés au fil des mois. Entre espoirs 
et déceptions, 2020 a mis l’ensemble de 
l’école de cirque à l’épreuve.

De ces épreuves sont nées encore plus 
d’envie et d’impressionnantes solidarités. 
Des forces qui ont permis à « Génération 
cirque » de passer à travers cette année 
des plus étranges, en se réinventant et 
en se permettant de se projeter… Oui, se 
projeter !

Se réinventer pour préserver le lien
Avec le public, avec nos élèves ou entre 
nos artistes, la première épreuve fut bien 

sûr celle de la distance. L’impossibilité 
de se réunir nous obligea à annuler nos 
manifestations, nos spectacles, nos cours 
et nos entrainements.  
Et à mesure des jours et des semaines 
qui passaient, le manque devenait 
oppressant et la lassitude dangereuse. 
C’est à ce moment précis que l’équipe 
de l’école de cirque décida de réinventer, 
mais également d’amplifier sa manière 
de communiquer, afin de continuer à 
faire vivre « Génération cirque » coûte 
que coûte et afin de montrer à son 
public la plus grande solidarité. Ainsi, 
de nombreuses initiatives ont vu le jour 
tout au long de l’année : Newsletter 
hebdomadaire, défis artistiques sur les 
réseaux sociaux, concours de dessins 
durant le confinement, création de forum 
de discussion, rendez-vous hebdomadaire 
virtuel pour entretenir sa condition 
physique, etc… Les initiatives furent 
nombreuses et surtout suivies, permettant 
à l’école de cirque de maintenir le contact 
avec tous ses passionnés.

Se réinventer pour continuer à 
apprendre et progresser
Et si rester « connecté » fut primordial, 
trouver des solutions pour continuer 
d’apprendre et de progresser malgré les 
confinements et les protocoles sanitaires 
lourds, fut un véritable challenge. Là 
encore, l’école « Génération cirque » a 
réussi à se réinventer en adaptant ses 
méthodes pédagogiques et en utilisant 

GÉNÉRATION CIRQUE
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les ressources d’internet : cours à distance 
grâce à l’envoi d’exercices en vidéo, 
entrainements en direct/live grâce à la 
plateforme ZOOM, création de nouvelles 
méthodes d’apprentissage en présentiel, 
etc… Les enseignants de l’école de cirque 
ont fait preuve d’un engagement à toute 
épreuve, permettant ainsi à l’école et à 
ses élèves de continuer d’avancer.

Se réinventer pour que ‘‘demain’’ 
puisse exister…Et alors, demain ?
Il est très difficile aujourd’hui de se 
projeter, de planifier, de se réjouir pour 
un nouveau projet. Mais difficile n’est pas 
impossible… D’ailleurs à l’école de cirque, 
le mot « impossible » n’a jamais vraiment 
fait partie du vocabulaire utilisé. C’est 
pourquoi, malgré la situation sanitaire 
difficile que nous vivons encore,  
« Génération cirque » se tient prêt pour 
les jours meilleurs et prépare d’ores  
et déjà de nouveaux spectacles.  
Des spectacles plein d’espoir pour cet 
‘‘après’’ qui se fait tant désiré. A suivre…

Aux élèves, parents d’élèves, bénévoles, 
partenaires, amis du cirque, publics 
fidèles et à tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont soutenu et soutiennent toujours 
l’école ‘‘Génération cirque’’ dans cette 
période si délicate, un immense MERCI ! 
Que cette nouvelle année 2021 soit le 
symbole d’un renouveau paisible pour 
tous.

A bientôt, quelque part…
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HARMONIE D’ACHENHEIM

1920-2020 : L’Harmonie d’Achenheim aurait dû fêter son 100 ème anniversaire mais un virus en 
a décidé autrement… 

Privés de répétitions, de concerts, de se retrouver….

Mais on sera encore plus motivés en 2021 pour fêter cela… 

Suivez-nous, on vous étonnera….

Rendez-vous le Samedi 17 Avril pour notre Concert annuel et le Dimanche 20 Juin pour la fête 
de la Musique.

Si vous pratiquez un instrument, n’hésitez pas 
à nous rejoindre… 
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S’ELSASSICHE KABARET / COURS D’ALSACIEN

COURS D’ALSACIEN
Ces cours fonctionnent depuis près de 
trente ans et ont lieu le mardi à 18H pour 
adultes débutants, et à 19H pour adultes 
confirmés.

Que serait l’Alsace sans son dialecte ? 

Une province comme toutes les autres ! 
Notre dialecte est notre soutien, notre 
âme, notre identité, notre différence.

Non l’alsacien n’est pas plus vulgaire que 
d’autres langues.

Ensemble nous arriverons à démontrer 
que l’alsacien est noble.

Parce que les dialectes de nos régions 
traversent nos frontières.

Parce que le dialecte alsacien est une 
des formes orales de l’allemand, grande 
langue européenne.

« C’EST CHIC DE PARLER ALSACIEN »
Nous voulons apporter à la société ce 
dont elle a le plus besoin ; la joie, le 
plaisir et l’humour sain et ceci dans 
notre dialecte qui nous tient tellement 
à coeur. Vous nous donnez la force de 
poursuivre et surtout l’envie de parler 

alsacien « comme nous l’avons hérité de 
générations en générations »

Pour tous renseignements, vous pouvez 
prendre contact avec Raymond Bitsch au 
03.88.96.53.87 .

Gibt’s denn e scheeneri Sproch ?

Nein ! Uff Elssässisch kann m’r mànches 
besser usdrucke, ’s Beispiel isch‘s Theàter !

Dès à présent, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année,

et vous présente les Meilleurs Voeux pour 
l’année 2021

Raymond BITSCH
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FAR

AUTOMNE 2020 

Pour la 6ème année consécutive, l’association 
FAR a le plaisir de présenter ses activités à 
l’ensemble des habitants d’Achenheim. Cette 
édition est l’occasion pour nous de souhaiter 
la bienvenue à tous les nouveaux arrivants 
dans la commune !

Née fin 2014, FAR a pour vocation de 
créer du lien. Lien entre les familles, liens 
intergénérationnels, lien avec la nature… La 
convivialité, la simplicité, les échanges font 
partie de notre ADN. Les restrictions liées à 
la crise sanitaire ont largement perturbé le 
calendrier de l’année mais n’ont pas empêché 
de mener à bien notre mission… juste un peu 
différemment…

Petit retour sur ce qui s’est fait, sur ce qui a 
été annulé ou reporté mais aussi sur ce qui a 
vu le jour lors de ces derniers mois :

L’après-midi jeux de société du 19 janvier 
dernier a remporté un franc succès et il 
va falloir songer à pousser les murs l’an 
prochain ! Petits et grands, parents, grands-
parents, amis, se sont retrouvés  autour de 
jeux conviviaux : l’occasion pour certains de 

redécouvrir le plaisir de jouer ensemble, de 
comprendre de nouvelles règles, de découvrir 
aussi de nouvelles facettes des personnalités 
de chacun, le tout autour d’un goûter partagé 
et de boissons chaudes. 

Le carnaval de grande ampleur qui devait 
se tenir en mars à la salle polyvalente  
n’a malheureusement pas eu lieu. Mais 
préparez vos cotillons, soignez les finitions 
de vos costumes, nous espérons nous 
retrouver le 13 mars prochain pour une 
édition encore plus folle et joyeuse !

La bourse aux vélos, notre rendez-vous 
d’avril dédié à la vente d’objets roulants 
d’occasion avait été transformée cette 
année en balade à vélo le long du canal et 
a, elle aussi dû être annulée. RDV est pris le 
17 avril prochain pour la 4ème édition de 
la bourse aux vélos dans la cour de l’école 
Nicole Fontaine.

Familles Achenheim Réunies
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La commande de fournitures scolaires qui 
a elle aussi fait les frais de la pandémie 
cette année, sera reconduite en mai 
2021 pour faciliter la vie des familles et 
permettre un départ en vacances d’été 
l’esprit bien plus tranquille !

Le jardin pédagogique a connu un début 
de printemps plutôt incertain mais les 
élèves ont pu retrouver leurs séances de 
jardinage dès fin mai et ont eu vite fait 
de lui redonner vie, entourés de leurs 
enseignants et des bénévoles FAR qui font 
vivre ce fabuleux espace de découvertes et 
d’expérimentations aussi bien sensorielles 
que techniques et artistiques.

Un grand merci aux familles qui ont pris 
soin du jardin durant la pause estivale !!! 
Grâce à elles nous avons retrouvé les ateliers 
hebdomadaires avec plaisir à la rentrée et 

malgré les plantations plus tardives que les 
autres années, faire de belles récoltes et 
dégustations. RDV est déjà pris au printemps 
pour une nouvelle saison dans un jardin 
légèrement remanié et avec comme grand 
projet la création d’un sentier aux pieds 
nus en collaboration avec le périscolaire 
d’Achenheim !!!

Le défilé aux lampions de la St Martin 
programmé le 13 novembre a lui aussi dû 
être annulé

Durant le confinement du printemps 2020, 
FAR a voulu apporter son soutien aux 
personnes les plus fragiles du village et 
s’est ainsi associée à la municipalité pour 
créer une cellule d’écoute et de solidarité. 
De plus, chaque semaine les familles ont 
trouvé des propositions d’activités manuelles 
pour occuper les plus jeunes sur notre toute 
nouvelle page FB. Que vous soyez parents ou 
non, rejoignez cette belle aventure collective !  
Chacun peut y trouver sa place que ce soit 
de façon ponctuelle ou pour s’impliquer de 
façon plus active. Nous serons ravis de vous 
accueillir dans cette famille FAR qui fête déjà 
ses 6 ans !

Suivez- nous : 
www.facebook.com/Association-
FAR-105734170993036

Pour toute question, notre adresse courriel 
reste inchangée :  
parents.achenheim@gmail.com
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BADMINTON ACHENHEIM CLUB

CONVIVIALITE 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».

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

Les badistes se retrouvent tous les lundis 
et jeudis, de 20h30 à 22h30,  
au gymnase d’Achenheim.

Depuis 7 années, le BAC soutient le 
Téléthon, à travers l’organisation des 
«Nuits du Badminthon» : 12 heures de 
badminton au profit de l’Association 
Française contre les Myopathies - AFM 
TELETHON.

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 !

Le Comité
badminton.achenheim.monsite-orange.fr

badminthon.monsite-orange.fr
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CLUB KARATÉ

ECOLE DE KARATÉ “ WADO-RYU“
Le Wado Ryu est un style de Karaté 
souple, fluide dont les techniques 
épousent les mouvements naturels du 
corps. La notion d’esquive prédomine et 
la force de l’adversaire est utilisée, dirigée 
et retournée contre lui-même, qui tire 
ses techniques de base, telles que coups 
de pieds, coups de poings et blocages, 
du Karaté original. A ces dernières 
s’ajoutent certaines techniques comme 
les projections du Ju Jitsu ou le Tai Sabaki 
(esquive du corps) issue du Ken Jutsu qui 
distingue trois méthodes essentielles : 

• NAGASU: aspirer comme l’eau, 

• INASU : laisser passer, 

• NORU : enrouler. 

 Le Wado Ryu Karaté enseigne les Kata, 
les Kihon de Base, le Kihon Kumite. 

www.den-shin-kan.net      

Mardi et jeudi de 19h30 à 21h au dojo 
d’Achenheim   
Cours enfants le jeudi de 18h15 à 19h15
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JUDO

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    

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

VENEZ NOUS 
REJOINDRE
Le professeur de judo 
Mr Serge ANSTETT vous 
accueille le :

MARDI de 17h45 à 18h30 
et le VENDREDI de 17h45 
à 18h45 et de 19h00  
à 20h00
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CLUB D’AIKIDO

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

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

C’est un art de combat dont l’efficacité 
repose sur la recherche et l’utilisation 
de l’énergie interne, la non dualité et 
l’harmonie avec soi-même et les autres. 

Sa pratique est une expérience qui 
s’inscrit dans la durée et qui vise, 
par l’unité du corps  et de l’esprit, au 
développement de la personnalité.

L’enseignant, Christian BOOS, 5e dan 
d’aïkido et de l’aïkikai de Tokyo, diplômé 
d’État et disciplines associées, est assisté 
par différents intervenants diplômés.

OUVERT A TOUS
Les cours ont lieu au complexe sportif 
(dojo d’Achenheim) 

Le lundi et le mercredi de 19h00 à 21h30

INSCRIPTION TOUTE L’ANNEE
De plus, différents stages sont organisés 
toute l’année : Aïkido, Aïki Taiso, Qi gong, 
Défense Training, Massage Traditionnel 
Thai…

RENSEIGNEMENTS :

Christian BOOS 

Tél. : 06.88.79.76.69  
Mail : chboos@netcourrier.com

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

• Techniques à mains nues contre un 
ou plusieurs adversaires

• Techniques de respiration, de 
concentration et de massages.
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VIE ASSOCIATIVE
CRGV ACHENHEIM

NOTRE ENGAGEMENT  
« SPORT – SANTE » 
Le CRGV d’Achenheim, membre de 
la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire, 
vous invite dans la commune au concept  
« SPORT – SANTE » dont le principe 
consiste à pratiquer de la gymnastique 
volontaire, collective et conviviale, sans 
objectif de performance.

Le SPORT – SANTE correspond à une 
activité physique pour le bien-être 
mental et social. C’est une pratique 
de développement des capacités de 
chacun qui passe par une meilleure 
compréhension de son corps.

Du lundi au jeudi en soirée, des coachs 
expérimentés et passionnés sont 
complices de votre forme et de votre bien 
être.

Si vous voulez faire du sport 
• Pour être en bonne forme,

• Pour le plaisir,

• Pour progresser à votre rythme,

• Pour entretenir un lien social,

• Pour vous sentir bien dans votre corps, 
bien dans votre tête, bien dans votre vie,

LUNDI  

> 19h30 à 20h15 « Pilates » 

> 20h30 à 21h30 « Yoga » 

MARDI « Gym tonic »

> 19h30 à 19h45 et 20h00 à 20h45  

MERCREDI « Body Svelt » 

> 19h30 à 19h45 et 20h00 à 20h45  

 

JEUDI « Body Training »

> 19h30 à 19h45 et 20h00 à 20h45.

Au moment d’écrire ces lignes, les 
séances étaient malheureusement 
suspendues jusqu’à nouvel ordre, l’accès 
au Gymnase de l’Ecole Primaire Nicole 
Fontaine d’Achenheim – rue de l’Ecole 
étant interdit en raison de la pandémie 
COVID 19. 

Pour plus de renseignements : 
modile67@hotmail.fr

Le Comité vous souhaite à tous, malgré 
cette situation troublante,  de très 
agréables fêtes de fin d’année et une 
bonne et heureuse année 2021

Venez rejoindre notre 
programme 2020-2021

en toute sécurité pour préserver 
votre santé et celle de votre 

entourage
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VIE ASSOCIATIVE
ACHENHEIM CLUB 55 ET +

La crise sanitaire de la COVID a aussi 
impacté le fonctionnement de notre 
association.

Fin septembre, suite à la demande de 
nombreux adhérents, l’activité « marche » 
a repris dans le respect des règles 
sanitaires. Il en va de même pour la 
pétanque qui est tributaire de la météo.

Mais tout n’est pas encore possible.  
C’est pour cette raison que l’AG, prévue le 
27 novembre 2020, a dû être annulée.  
Pour les activités « jeux » et « informatique » 
qui se déroulent dans un lieu fermé, nous 
avons déposé à la Mairie, une demande 
d’autorisation pour utiliser une salle 
conformément aux règles sanitaires 
le 16/10/2020 et attendions encore 
une réponse à la date du 29/10/2020 
(dernier délai pour la transmission de 
notre article).

Lorsque nous pourrons à nouveau nous 
réunir pour jouer, voici le listing non 
exhaustif des jeux :

Rummy – Triominos – Scrabble – Tarot – 
Jeux de cartes – Echecs – Dames - Nain 
jaune – Mikkado

Dans l’attente d’un retour à la normale, 
le comité de l’association 55 et + vous 
souhaite le meilleur.

Prenez bien soin de vous :

Martin IRR, président 
martin.irr@estvideo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ETOILE BLEUE ACHENHEIM 

En ce début de saison plus que particulier, 
le club continue d’accueillir les jeunes 
et les moins jeunes en attirant toujours 
autant de membres. Nous comptons 
plus de 250 membres, à savoir 205 
joueurs, 40 dirigeants (dont 2 femmes), 3 
éducateurs et 2 arbitres.

La section « seniors » se compose toujours 
de 3 équipes seniors, 1 de vétérans et 
compte 90 joueurs.

Du côté des jeunes, nous évoluons à 
présent en entente avec Ittenheim et 
Oberschaeffolsheim sous le nom Entente 
Bruche Ackerland. Cette entente, qui 
concerne les catégories U11 à U18 (10 
à 18 ans), est constituée de 14 équipes 
comptant 83 joueurs d’Achenheim.

Les équipes se répartissent de la manière 
suivante : 5 équipes de U11, 4 de U13, 3 
de U15 et 2 de U18.

A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 
1 de U13 et 2 de U18.

N’oublions pas les plus petits, les 
pitchounes et les débutants (5 à 9 ans), 
dont les équipes sont spécifiques à 
chaque club. Achenheim compte plus de 
30 joueurs répartis dans 3 équipes de 
Débutants et 2 de Pitchounes. Ces petites 
‘’Etoiles’’ représentent l’avenir du club.

Revenons sur la saison dernière. Celle-ci, 
grandement amputée, a vu du côté des 
jeunes la majorité des équipes terminer 
en milieu de tableau. Pour les seniors, 
l’équipe fanion termine 1ère de son 
groupe avec seulement 12 matchs joués 
et accède donc en Régional 3. L’équipe 

2 finit 5ème et l’équipe 3, après avoir 
terminé 3 fois aux places d’honneur, 
accroche enfin la montée en District 6. 
Félicitations aux deux équipes pour ces 
bons résultats.
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VIE ASSOCIATIVE

La nouvelle saison ayant à peine débuté a 
déjà été stoppée. Mais pour nos seniors, 
elle a plutôt bien commencé avec une 
3ème place de notre équipe 1, une 4ème 
place pour la 2 et surtout une 1ère place 
pour l’équipe 3. Du côté des jeunes, 
les résultats actuels sont satisfaisants. 
Espérons que cette saison pourra aller 
à son terme et permettre à tous nos 
joueurs, jeunes et seniors, de pratiquer 
leur sport favori.

L’année 2020 ayant été très compliquée, 
et n’ayant pu organiser aucune 
manifestation, l’Etoile Bleue espère 
pouvoir à nouveau vous accueillir en 
2021. Les festivités devraient débuter 
par le traditionnel stage de Pâques 
(destiné aux jeunes joueurs) durant les 
vacances de printemps, suivi du Messti 
qui se déroulera fin avril. Nous espérons 
également organiser le bal du 13 juillet, 
le Challenge « Dany Rapp » et l’inévitable 
soirée Paella début novembre. L’EBA 
compte également pouvoir à nouveau 
accueillir cinq jours sur sept les jeunes 
du village désireux de pratiquer un 
sport collectif, se défouler, se dépasser, 
apprendre la vie de groupe …

Plus que toutes les autres années, 
ces différentes manifestations seront 
impératives à la survie financière du club.

Nous n’oublions pas de remercier les 
sponsors, élus, dirigeants, entraîneurs, 

arbitres, joueurs, bénévoles, parents et 
spectateurs pour leur soutien tout au long 
de l’année et plus particulièrement en 
cette période difficile.

En espérant vous rencontrer lors de cette 
nouvelle année, sur les terrains ou lors 
des manifestations, nos vœux les plus 
chers vont vers vous tous, ainsi qu’à vos 
proches, pour que 2021 réponde à vos 
attentes et souhaits les plus légitimes.

DILLENSEGER Florent 
Vice-président

Mail : achenheim.eb@alsace.lgef.fr 
Web : eb-achenheim.footeo.com 
Facebook / Instagram
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VIE ASSOCIATIVE
ATH HANDBALL

Après une saison 2019-2020 avortée par 
la Covid 19, le club de l’ATH est reparti 
pour 2020-2021 plus motivé que jamais. 

Doté d’une nouvelle gouvernance 
pilotée par Laurent Astier son Président, 
de licenciés de tous âges à l’esprit et 
l’humeur sportifs, d’une équipe élite 
enrichie de quatre nouvelles joueuses, de 
nombreux bénévoles toujours fidèles au 
poste, de spectateurs fans de Handball et 
de partenaires engagés malgré la crise, le 
club est prêt à affronter la nouvelle saison 
et la tempête des éventuelles prochaines 
vagues de Covid qu’il devra affronter.

Rassemblés par les valeurs du club et 
l’amour du sport, tous resteront sur 
le pont pour accompagner les Pirates 
de l’ATH dans cette nouvelle aventure 
humaine et sportive. 

Plus que jamais en ces temps 
mouvementés par l’actualité sanitaire et 
économique, la force du collectif prend 
tout son sens. 

Alors merci à tous ceux qui de près ou 
de loin ont embarqué vers l’horizon des 
victoires permettant le maintien en D2F 
et bienvenue à tous ceux qui souhaitent 
nous rejoindre.  
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VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB D’ACHENHEIM

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 adversaires 
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 !

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 d’un bel 
environnement pour la pratique sportive 
en plein air dans l’esprit d’une activité de 
détente.

Le TAC est aussi un club engagé dans 
le championnat masculin seniors et 
vétérans.

En espérant pouvoir pratiquer notre sport 
favori pour cette nouvelle saison, dans 
des conditions normales !

Protégez-vous et protégez vos proches en 
appliquant les gestes barrières.

RESPONSABLE INSCRIPTION  

Trésorier : Mr Claude HUMMEL 
Mail : Hummel.claude52@gmail.com 
Tél : 06.01.71.64.51 
Adresse : 6c rue des Tilleuls 
67204 ACHENHEIM

PRÉSIDENT

Mr Bernard ERNST 
Mail : e.bernard10@free.fr 
Tél : 06.88.84.11.17 
Adresse : 4 Rte de Holtzheim 
67204 ACHENHEIM



VIOLA MATERIAUX
matériaux de construction - fioul - transports

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

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Retrouvez nous sur

Wol�sheim

Wol�sheim
Chaque jour, vous garantir LE MEILLEUR !

Chaque jour, nos Pros 
mettent tous leurs 
talents pour vous 

proposer des produits 
de qualité au prix  

le plus juste.
 Notre objectif : 
vous satisfaire !

 

>  Commande  
prête en 2h

>  Livraison  
à domicile*  
sans minimum 
d’achat

*voir conditions sur le site
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VIE ASSOCIATIVE
SAPEURS POMPIERS 

SECTION « RIVES DU MUHLBACH »

2020 : UNE ANNEE INATTENDUE 
DANS SON DEROULEMENT.
Dans ces quelques lignes je vous 
annonçais l’année dernière une 
année associative bien remplie. 
Malheureusement un virus imprévisible 
a bouleversé tous les projets associatifs, 
professionnels et personnels.

Pour l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Breuschwickersheim une seule soirée 
avec notre « Après-Ski » du samedi 7 mars : 
une véritable réussite avec l’orchestre 
Angel’s.

Par la suite : pas de 13 juillet, pas de 
Messti malgré nos espoirs et projets avec 
les forains.

Nous espérons que chacun de vous se 
porte bien et que nous nous retrouverons 
au plus vite dans de meilleures conditions.

La date du samedi 27 mars est pour 
l’instant réservée auprès de l’orchestre 
Angel’s et de la commune pour la location 
de la salle pour notre 2ème soirée  
« Après-Ski ».

Nous vous remercions pour l’accueil 
que vous nous avez réservé lors de 
notre passage en novembre 2020 pour 
les traditionnels calendriers et vous 
souhaitons un bon « rutsch » dans la 
nouvelle année 2021. 

Sylvie HOFMANN, Présidente de l’Amicale 
des SP de Breuschwickersheim.

Juste un petit mot sur l’activité 
opérationnelle de notre Section  
« Les Rives du Muhlbach » qui intervient 
sur la commune de Breuschwickersheim 
mais aussi Achenheim, Kolbsheim et 
Osthoffen. Nous sommes une quinzaine 
de pompiers volontaires à jour de 
formation (soit 35 heures par an) et le 
SDIS67 est toujours à la recherche de 
volontaires pour augmenter ses effectifs.

www.sdis67.com/fr



B
U
L
L
E
T
I
N

C
O
M
M
U
N
A
L

2
0
2
1

54

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG

2020 : UNE ANNEE INATTENDUE DANS 
SON DEROULEMENT.
Année difficile, année COVID cela n’a pas 
été simple. Incertitude pour le déroulement 
des collectes remises en cause en raison 
des directives sanitaires. Le Comité a suivi 
les consignes strictes, c’est pourquoi l’accueil 
et la collation n’ont pu être tenus comme 
d’habitude. Grâce au soutien et à l’initiative 
de la Municipalité les collectes se sont 
déroulées quand même. La salle polyvalente 
a été mise à notre disposition pour le 
respect des distanciations.

Nous tenons à remercier tout 
particulièrement Madame Monique KLEISER 
adjointe au Maire ainsi que les agents 
communaux pour la réussite de la collecte 
du 23 mars avec 75 Donneurs, ainsi que 
pour celle du 13 juillet avec changement 
de lieu à l’école primaire. La Municipalité 
est une fois encore intervenue pour que 
la collecte se réalise bien que nous étions 
toujours en consignes COVID.  Nous y avons 
accueilli 55 Donneurs dont notre nouveau 
Maire Mr RABOT qui est non seulement en 
faveur du don du sang surtout venant des 
jeunes mais en plus il montre l’exemple. 
BRAVO !!!

Nos remerciements s’adressent également 
aux donneurs qui sont venus malgré la 
situation sanitaire. 

L ‘Etablissement Français du Sang tire la 
sonnette d’alarme sur les stocks les plus bas 
jamais enregistrés.

95 000 poches sont nécessaires en temps 
normal. Mais à l’heure actuelle on ne 
dispose que de 82 930 poches.

Le don du sang, y penser  
c’est naturel 
 ... le faire c’est essentiel  
    et honorable!

Bénévoles d’Achenheim - Breuschwickersheim 

VOTRE SANG PEUT SAUVER UNE VIE

N’oubliez pas que vous ou l‘un de vos 
proches pourriez en avoir besoin en cas de 
maladie ou d’accident. 

Nous referons l’accueil si les conditions le 
permettent et nous reprendrons la collation 
avec nos fameuses tartes flambées.

Pensez au geste qui sauve, donnez votre 
sang lors des prochaines collectes et prenez 
soin de vous. MERCI A TOUS !

NOUS REMERCIONS TOUT 
PARTICULIEREMENT
Mr le Maire d’Achenheim et Mme la Maire 
de Breuschwickersheim, les Adjoints 
et Conseillers Municipaux pour leur 
disponibilité, leur soutien financier et la mise 
à disposition de la salle polyvalente. 

L’Association COUP DE DE MAIN COUP DE CŒUR. 
Le Crédit Mutuel LES CHATEAUX 

Bonne et heureuse Année 2021 à tous.

Le Président : L. BISCEGLIA et le Comité.

Les collectes en 2021 à Achenheim 
auront toutes lieu  

à la Salle Polyvalente 
Rte de Holtzheim aux dates suivantes :

Lundi 29 Mars 2021 
Lundi 12 Juillet 2021 

Lundi 15 Novembre 2021

DERNIERE MINUTE 
La collecte du 16 novembre a rassemblé 83 
donneurs dont 16 nouveaux.  
MERCI aux personnes qui ont contribué au 
bon déroulement de cette collecte. Mr le 
Maire, les adjoints, les conseillers et les ouvriers 
communaux.

C’est un grand acte de solidarité communale ! 
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VIE ASSOCIATIVE

@ 
Retrouvez toutes mes annonces sur www.3gimmobilier.com/ott 

 

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

Sébastien OTT 

Présent à vos côtés pour vos projets immobiliers  
depuis 10 ans à Achenheim  

ACHAT 

VENTE 

LOCATION 
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EUROMÉTROPOLE

LES ENJEUX CLIMATIQUES DÉCLINÉS 
À TOUS LES NIVEAUX DANS 
L’EUROMÉTROPOLE
La création de l’Agence du climat se 
déploie à l’échelle de l’Eurométropole 
de Strasbourg (EMS). L’EMS a adopté 
une délibération qui prévoit notamment 
l’accélération de la mise en œuvre des 
mesures nécessaires.

Le constat des effets du dérèglement 
climatique est aujourd’hui partagé. 
Canicules et sécheresses à répétition, 
suivies d’épisodes d’inondations et de 
coulées de boue, apparition d’espèces 
invasives, ces effets risquent de s’accentuer 
dans les années à venir.

La délibération adoptée par l’EMS prévoit 
une importante série de mesures, à 
commencer par la sensibilisation de 
tous acteurs locaux, des habitants 
aux entreprises et associations et 
bien entendu, les 33 communes. 
L’agglomération espère une forte 
accélération des efforts et initiatives 
déjà entreprises. Il est ainsi prévu 
d’approfondir la connaissance des effets 
des dérèglements. 

Une Agence locale du climat sera mise 
en place au premier semestre 2021, avec 
comme objectif d’accompagner tout 
usager du territoire dans la transition 
écologique et sociale. Ce «guichet unique» 
donnera des conseils sur l’énergie et sa 

maîtrise, la construction, les mobilités et 
transports, en faveur de la végétalisation, 
ainsi que sur une consommation avec 
réduction des déchets à destination de 
tous les publics.

L’ensemble des politiques publiques 
seront réinterrogées en plaçant le sujet 
environnemental au cœur de toutes 
les thématiques, en y intégrant le volet 
démocratique et social.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
POUR TOUS LES HABITANTS DE 
L’EUROMÉTROPOLE
Le Conseil de l’Eurométropole a décidé la 
généralisation du système de transport 
à la demande testé avec succès dans 
quelques communes.

Le Transport à la Demande (TAD) permet 
de réserver un véhicule (avec chauffeur) 
pour se rendre dans des endroits non 
desservis par les trams et bus. Il permet 
par exemple de se déplacer entre les 
communes périphériques sans passer 
par le centre de Strasbourg. Avec environ 
1 000 voyages effectués par semaine 
depuis février 2020 et malgré le contexte 
sanitaire, il est évident que le TAD géré par 
la CTS a séduit la clientèle des communes 
de «seconde couronne». Le principe est 
désormais étendu à toutes les communes 
pour des déplacements en dehors du 
réseau actuel de bus et tramways.

Le service sera par ailleurs amélioré, avec 
la possibilité de transporter des vélos, un 
élargissement de la plage horaire pour 
la faire coïncider avec les horaires des 
trams, et surtout, la desserte de zones 
d’activité qui ne comportent pour l’instant 
pas de stations de bus. Les principes de 
réservation des trajets à l’avance restent 
maintenus.

1,4 M€ seront consacrés à l’acquisition 
de vingt minibus à moteur électrique, 
avec un budget de 3,4 M€ annuel pour le 
fonctionnement du service.
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EUROMÉTROPOLE

L’Eurométropole de Strasbourg a confié 
le déploiement de bornes de recharge de 
véhicules électriques à un prestataire privé. 
Outre l’augmentation du nombre de prises, 
chaque commune disposera d’ici mi-2022 
d’au moins une borne.

C’est le groupement Engie-Freshmile qui a 
été choisi au terme d’un appel à initiative 
privée (AIP), pour déployer 90 bornes – 
soit 150 points de charge de véhicules 
électriques – sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Ce groupement aura la mission d’établir 
au moins un point de charge sur toutes 
les communes. Leur localisation sera 

discutée avec les mairies. La puissance 
des installations variera en fonction des 
secteurs et taux d’utilisation attendus. 
L’implantation des bornes devra être 
effectuée entre le 1er semestre 2021 et le 
1er semestre 2022.

C’est l’opérateur privé qui aura la charge 
des travaux d’installation des bornes, de 
leur entretien et exploitation. Il versera 
à l’Eurométropole une redevance pour 
l’occupation de l’espace public. Pour le 
moment, l’Eurométropole compte 70 
points de recharge.

L’ACHAT DE MASQUES DE PROTECTION 
CONTRE LA COVID-19 MUTUALISÉ
Un budget global de 555 000 € a été 
consacré par les 33 communes de 
l’Eurométropole à l’acquisition de masques 
de protection de la Covid-19. Cette 
opération s’est faite en partenariat avec 
notamment, le Conseil Départemental qui 
s’est engagé dans l’achat de 2,4 millions 
de masques dont 800 000 destinés 
aux habitants de l’Eurométropole. La 
collectivité a piloté ces achats groupés 
pour son propre compte et celui des 
intercommunalités de son territoire. L’Etat 
a apporté une contribution financière. 
Cette opération a permis la distribution de 
masques aux agents des communes et de 
l’Eurométropole, ainsi qu’aux habitants du 
territoire.

Pour information le montant total pour 
Achenheim s’est élevé à 3375€ dont 1350€ 
ont été pris en charge par la Commune.

COMMENT RÉSERVER ?
• En vous rendant sur le lien suivant : 
https://reservation.cts-strasbourg.

eu/login

• En vous connectant 24h/24  
et 7j/7 sur l’appli CTS,  
fonctionnalité Flex’hop

• En téléphonant au 0 800 200 120  
(appel gratuit). La centrale 

téléphonique est ouverte du lundi 
au vendredi de 6h à 20h et les 

samedis, dimanches et jours fériés 
(sauf 1er mai) de 9h à 16h.

DES BORNES 
DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES BIENTÔT 
DANS TOUTES LES 

COMMUNES DE L’EUROMÉTROPOLE
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UN VILLAGE QUI S’EMBELLIT : 
UN FLEURISSEMENT PLUS ECO 
RESPONSABLE  
Une réflexion a été menée pour 
développer différemment notre 
fleurissement communal :

• Favoriser le choix des plantes vivaces 
pour l’embellissement du village

• Diminution du nombre de jardinières 
afin de réduire l’apport en eau et par voie 
de conséquence le temps d’utilisation du 
tracteur pour l’arrosage

• Mise en place de Prairies Fleuries

PARTENARIAT ASAPISTRA / 
COMMUNE D’ACHENHEIM
La municipalité va mettre en place au 
Printemps 2021 un projet sur 3 ans avec 
l’Association ASAPISTRA et adhèrera ainsi 
au Programme « ABEILLES en ville ». 

Celui-ci consiste à :

• Un développement et encadrement 
de l’apiculture, la protection des abeilles 
domestiques.

• La préservation des pollinisateurs 
sauvages et de la Biodiversité.

• Des interventions et actions de 
sensibilisation, des formations à 
l’apiculture…

ENVIRONNEMENT

Plus que jamais l’environnement est un sujet qui préoccupe. Le changement 
climatique est une réalité qui s’impose à tous. Nous avons chacun à notre 
échelle des gestes éco citoyens à mettre en place. Dans ce cadre, la 
commission environnementale de la commune s’engage à réfléchir et mener 
des actions concrètes pour rentrer dans cette dynamique.

ÉCOLOGIE
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ENVIRONNEMENT

OPERATION RECYCLAGE DES SAPINS  
DE NOEL : LE SAMEDI 09 JANVIER 2021
Dans le cadre de la dynamique 
environnementale de la municipalité, 
nous mettons en place un dispositif de 
ramassage et broyage des sapins de noël.

Ce projet est un service dont la réussite 
dépendra avant tout de la démarche 
collective de tous les achenheimois. 

Le principe se déclinera ainsi :

• Un broyeur sera installé au Parking de la 
salle Polyvalente de 9h à 16h

• Tous les habitants pourront déposer leur 
sapin à ce lieu ou dans différents points 
de collecte 

• Le ramassage sur ces différents lieux 
sera effectué par des chevaux en attelage 

• Les sapins seront broyés par un 
technicien communal et revalorisés en 
copeaux.

• Une petite collation sur place 
agrémentera cette action afin d’en faire 
un moment de convivialité pour tous les 
participants

Les modalités précises de la collecte et 
de son organisation sont précisées sur le 
document joint à ce bulletin.

A NOTER DANS VOS AGENDAS :

NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL
RDV Samedi 10 AVRIL 2021 

à 9h30 - Salle des Fêtes

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

10 visites
TOUtes LES

*1 visite = 1 passage en caisse, limité à 1 passage en caisse par jour. Voir conditions à l’accueil de votre magasin.

10%*

Toute l’équipe vous accueille 
du lundi au samedi de 8h00 à 20h

Tél. : 03.88.59.51.30 
Route de Strasbourg - ACHENHEIM

ACHENHEIM

**Nombre constaté sur plus de 80% des drives Supermarchés Match
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PLAN LOCAL D’URBANISME
À SAVOIR

UNE IMPORTANTE MODIFICATION  
SE DESSINE
Le plan local d’urbanisme intercommunal 
qui règlemente les 33 Communes de 
l’Eurométropole dont Achenheim, va 
connaître d’importantes évolutions à travers 
sa modification N°3. Outre les changements 
règlementaires qui auront très peu d’impacts 
pour notre territoire, l’EMS a engagé dans 
la continuité de sa politique menée depuis 
2009, une réflexion approfondie sur les 
enjeux environnementaux. 

Il en résulte un renforcement majeur du 
dispositif Air/Climat/Energie qui se résume 

de la manière suivante : 

« Tout projet de construction, travaux, 
installations et toute opération 
d’aménagement d’ensemble doit, dès 
le stade de la première autorisation [...] 
justifier, dans sa conception et à l’échelle du 
projet, de la prise en compte des questions 
énergétiques, d’adaptation au changement 
climatique, et des enjeux relatifs à la qualité 
de l’air. » [1]

Cette démarche se veut volontaire dans 
l’engagement pour une transition écologique 
et énergétique du territoire et l’adaptation 
de ce dernier au changement climatique.

COMMUNIQUÉ 
Afin de proposer une offre plus élargie à l’automne 2021, le magasin MATCH va s’étendre sur 700m2 

supplémentaires. Les travaux d’agrandissements débuteront au printemps prochain. Parmi les nouveautés 
il y aura des accessoires vélos, de la vaisselle, un rayon maison et déco ainsi qu’un atelier boulangerie.

 [1] Document de l’Eurométropole -10/2020 : Note d’accompagnement sur le Renforcement du dispositif Air-Climat-Énergie 

Le calendrier précis n’est pas défini à ce jour mais cette modification est programmée pour le 
Printemps 2021.
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LA DÉROGATION SCOLAIRE

L’ACCUEIL DES ENFANTS DONT  
LES PARENTS RESIDENT DANS  
LA COMMUNE EST OBLIGATOIRE  
(sauf choix justifié des parents qui 
privilégient l’inscription dans un 
établissement privé ou hors secteur).

Le nombre d’enfants scolarisés dans 
nos écoles évolue chaque année. C’est 
à l’appui des fichiers de l’état civil et 
des déclarations d’arrivée des nouveaux 
habitants que la municipalité peut prévoir 
en amont les futures inscriptions dans les 
écoles maternelle et élémentaire de notre 
village.

Une fois que les demandes d’inscription 
des enfants du village sont enregistrées, 
la commune peut alors mesurer la 
capacité d’accueil d’enfants provenant 
d’autres communes.

L’ACCUEIL DES ENFANTS D’AUTRES 
COMMUNES EST UNE PROCEDURE 
DEROGATOIRE.
Des parents résidant dans une autre 
commune peuvent souhaiter, pour des 
motifs spécifiques, que leur enfant 
fréquente un de nos établissements 
scolaires. La demande de dérogation 
scolaire relève toutefois d’une procédure 
d’exception. Elle ne peut être accordée 
que si les motifs sont  recevables selon 
les conditions fixées par le nouveau 
règlement de dérogation, après 
approbation du conseil municipal, et ce 
dans la limite des places disponibles. 

Les dérogations feront par conséquent 
l’objet d’un examen rigoureux et vigilant 
pour ne pas surcharger nos classes.

Le règlement de dérogation peut être 
consulté sur le site de la commune : 
achenheim.fr

À SAVOIR
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63TARIFS HORAIRES  
de la salle des fêtes et du club house (4h Minimum)
• 15€ / h (résidents d’Achenheim) 
• 30 € / h (extérieurs)
REMISE : Résident d’Achenheim : 35%

PETITE S. DES FÊTES ÉTÉ HIVER

SALLE
SALLE avec cuisine
1/2 JOURNÉE avec cuisine

250 €
350 €
140 €

300 €
400 €
200 €

Été : 9 avril 2021 au 9 septembre 2021 / Hiver : 10 septembre 2021  au 7 avril 2022

CLUB HOUSE ÉTÉ HIVER

1/2 JOURNÉE 
JOURNÉE
réservé aux résidents 
d’Achenheim

115 €
210 €

S.POLYVALENTE ÉTÉ HIVER

SALLE
SALLE avec cuisine
1/2 JOURNÉE avec cuisine

500 €
700 €
300 €

620 €
820 €
400 €

150 €
240 €

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 €

TARIFS NETTOYAGE VAISSELLE

Salle polyvalente :  
Verres : 200 € 
Assiettes : 200 €

Salle des fêtes :  
Verres : 100 € 
Assiettes : 100 €

À SAVOIR

LOCATIONS DE SALLES

LA CONCILIATION DE JUSTICE 
La conciliation, une autre solution que le 
procès pour mettre fin au conflit.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR  
DE JUSTICE 
Monsieur Guy PFEIFFER tient des 
permanences gratuites sur rendez-vous 
en mairie de WOLFISHEIM, 19 rue du 
Moulin, les vendredis de 14h à 16h30.

Il est joignable par mail :  
guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr  
et par téléphone au 06 33 62 73 86.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
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SANTÉ ET SECOURS

L’ESPACE SANTE dont l’ouverture est programmée à 
l’automne 2021 regroupera les services suivants :

• Laboratoire d’analyses médicales 
• Cabinet de médecine générale 
• Cabinet de kinésithérapie 
• Cabinet d’infirmières

PHARMACIE

Dr Sophie JALLU - Pharmacien 
3 rue Bourgend 

Tél : 03.88.96.14.80 
Fax : 03.88.96.54.06

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

Marie : 06.17.49.89.65
Valérie : 06.88.08.20.96

MÉDECINS

Dr Bertrand SCHMITT 
Dr Lise DOUILLARD 

8 rue Chrétien Oberlin 
Tél : 03.88.96.58.85

DENTISTES

Dr Caroline HENTZ-OBRY 
Dr Frédéric OBRY 
1 rue des Tilleuls 

Tél : 03.88.10.84.84

KINÉSITHÉRAPEUTES

Stéphane GUILLOUD 
Marie-Line ALLARD 

4 rue Bourgend 
Tél : 03.90.29.35.40

Mélanie MOSER 
Laurence WILTHIEN 
4 rue des Bleuets 

Tél : 09.75.87.19.42

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

À SAVOIR
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LISTE DES ARTISANS,  
COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

ACTIVITÉ NOM ADRESSE TÉL

ARTISAN TAXI 

AVENUE DE LA PUB 

BOULANGER–PÂTISSIER – RESTAURATION
BÂTIMENT – CONSTRUCTION

CABINET D’AVOCAT
GRUBER AUTOMOBILE

COIFFURE 
 

CONSTRUCTION (matériaux)
CONSTRUCTION METALLIQUE

CONTRÔLE TECHNIQUE
DÉCORATION D’INTÉRIEUR

ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉTABLISSEMENT FINANCIER

IMMOBILIER 

 

 

 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL
PHARMACIE

RESTAURANT - PIZZÉRIA 

RESTAURANT
SELLERIE

SUPERMARCHÉ
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITE

TABAC – LOTO - PRESSE 

ÉPICES – THÉS – etc…
C.B.I. EST 

Caisses enregistreuses-Logiciels informatiques

TAXI 7 - KLEIN Franck et Patricia 
TAXI VSL Serge TUGEND

LUSSEYRAN Virginie 

SCHLOSSER Fabien
BCE

BOUSSUGE Franck
GRUBER Richard

ISABELLE Coiffure 
LE SALON DE MANUE 

NATUR’HOME – Magaly MESSMER
WIENERBERGER

TACOBA – DE VIETRO Luigi
ALSA CONTRÔLE

MH Déco-Rhin - TOLLARD Isabelle
R & JL Ménager - MEY Jean-Louis

CRÉDIT MUTUEL Les Châteaux
3G Immo Consultant 

OTT Sébastien
Conseiller en immobilier 
SAINT MARTIN Philippe

IMMOSURMESURE 
TOLLARD François

ORIGAMI – Agence immobilière 
DE JÉSUS Jean-Elias
VIOLA MATÉRIAUX

Pharmacie Centrale
« La Taverna di Pompéi » 

TAVERNA Gianni
« Les Tilleuls » - SCHMITT Guy

BECHTOLD Jacques
MATCH

SYSTEME D’TECH
CAO TABAC-LOTO-PRESSE et + 

NHAN Nguyen – BACH Yen
LA MAISON DES ARÔMES

MUTTERER Denis

3 E rue du Moulin 
1 rue Albert Schweitzer

25 rue Gutenberg 

49 rue Bourgend
4 route de Strasbourg

16 rue des Erables
1 C route de Strasbourg

47 A rue Bourgend 
1 rue des Tilleuls 

9 rue de la Montée
8 rue du Canal

36 rue des Tilleuls
1 A route de Strasbourg

31 rue des Tilleuls
8 rue de la Montée

1 A route de Strasbourg
4 rue des Mérovingiens 

34 rue de la Colline 

31 rue des Tilleuls 

2 A rue des Erables 

6 route de Strasbourg
3 rue Bourgend

2 rue de la Montée 

12 route de Strasbourg
14 rue des Tilleuls

Route de Strasbourg
8 rue des Erables

1 route de Holtzheim 

2 rue des Prunus
4, rue Louis Pasteur

06.81.32.66.60 
06.64.52.10.57
03.88.22.27.35 
06.09.40.30.53
03.88.96.08.15
03.88.96.01.97
03.88.96.15.36
03.88.96.06.77
03.88.96.55.09 
03.88.96.15.34 
06.78.19.41.02
03.90.64.64.64
06.80.66.96.59
03.88.37.35.27

06.24.48.04.99
06.18.18.81.99
08.20.09.34.59
06.70.48.64.51 

07.71.15.33.08 

03.88.96.35.18 

03.88.22.02.88 

03.88.96.00.15
03.88.96.14.80
03.88.96.59.54 

03.88.96.00.16
03.88.96.02.47
03.88.59.51.30
03.88.96.51.82
09.64.31.06.51 

06.11.99.56.84
O6.29.58.75.70

À CONNAÎTRE
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LISTE DES ASSOCIATIONS

NOM CONTACT ADRESSE + MAIL TÉL
ASAHI JUDO

AÏKIDO 

COUP DE MAIN,  
COUP DE CŒUR 

BADMINTON  
ACHENHEIM CLUB
FOOTBALL CLUB  

ETOILE BLEUE 

CLUB RYTHMIQUE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

A.T. HANDBALL 
 

TENNIS ACHENHEIM CLUB 

DEN SHIN KAN KARATÉ 
 

ASSOCIATION AMICALE  
PÊCHE ACHENHEIM

 
GÉNÉRATION CIRQUE 

CHORALE SAINTE CÉCILE 

LES GARG’S 

HARMONIE D’ACHENHEIM 

GROUPEMENT DES ÉCOLES  
DE MUSIQUE 

 

DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

 

CLUB FEMININ
S’ELSASSICHE KABARET,  

COURS D’ALSACIEN
AMICALE  

DES SAPEURS-POMPIERS
IDéale DS 

 
CONSEIL DE FABRIQUE

PHOTO-CLUB ACHENHEIM 

F.A.R. 
Familles Achenheim Réunies

ASSOCIATION DES  
AMIS DES ANTILLES

ACHENHEIM CLUB 55 ET +

ANSTETT Serge
PAUL Maxime 

WOLFER Jean-Luc 
 

MOUËZA Daniel 
VONTRAT Isabelle (secrétaire)

SCHLOTTER Dominique 
 

BALVA Marie-Odile 
DUC Lucia

ASTIER Laurent 
KESSOURI Patrice 

ERNST Bernard 

KRAUS Jean-Luc 
 

MORTZ Claude 

 
MARTINO Chantal 

VONTHRON Fabienne 

TRANCHETTI Florence 

LIENHARD Audrey 

BARTH Stéphanie 
SIMON Hélène 

 

BISCEGLIA Léonard 
TRAPPLER Jean-Claude 

 

MISCHLER Marie-Louise
BITSCH Raymond 

MENGUS Jean-Paul 
HOFMANN Sylvie
HEITZ Raymond 

PELOIS Christian (secrétaire)

 
RAPP Francine

ROUSCHMEYER Patrick 

LUTTMANN Stéphane     
CABALION Delphine (trésorière)

EUSTACHE Denis 
BRACMORT Lucien

IRR Martin

muller67agkt@outlook.fr 
11 rue du Nord – 67800 BISCHHEIM 

mpaul67@outlook.fr
24 rue de la Colline  

jeanluc@coupdemain-coupdecoeur.org   
contact@coupdemain-coupdecoeur.org 

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

27 rue du Climont - 67810 Holtzheim 
domi.schlotter@wanadoo.fr 
achenheim.eb@alsace.lgef.fr 

26a rue Bourgend - modile67@hotmail.fr  
lucia.duc.r@gmail.com 

l.astier@ath-handball.fr  
15 rue de la Liberté 67120 Kolbsheim 

p.kessouri@ath-handball.fr 
4 route de Holtzheim 
e.bernard10@free.fr 

43 rue Trajan 67200 Strasbourg 
www.den-shin-kan.net 
genryuke@gmail.com 

4 rue des Vergers 
67112 Breuschwickersheim 
claudemortz@gmail.com 

58 rue du Hirschberg 
ecolegenerationcirque@gmail.com 

9 rue Alfred Kastler 
fabienne.vonthron@gmail.com 

4 quai de la Bruche – 67120 AVOLSHEIM 
les.gargs@laposte.net 

1 A rue du Maréchal Foch-67113 BLAESHEIM 
harmonieachenheim@free.fr  

15 rue des Vergers – 67117 Handschuheim 
barthstef67@gmail.com 

gemleschateaux@laposte.net  
1 rue des prés 67980 Hangenbieten

5 rue Gustave Stoskopf  
leonard.bisceglia@wanadoo.fr 

18 rue Erckmann Chatrian  
jeanclaude.trappler@sfr.fr 

17 a rue Bourgend
3 rue du Hirschberg  

raymond.bitsch@orange.fr
5 rte d’Ittenheim - jpmengus@hotmail.com  
20 rue des Bleuets – Breuschwickersheim
10 bis rue du Moulin - 67500 Batzendorf 

2 imp. des Pâturages - Oberschaeffolsheim 
pelois.christian@orange.fr 

3 rue d’Ittenheim - francine.rapp@hotmail.fr 
9 rue des Vignes - prousch@laposte.net 

9 rue du Soleil 
parents.achenheim@gmail.com 

Président – kudakuda@hotmail.fr 
1 rue Bourgend

6 rue Chrétien Oberlin 
martin.irr@estvideo.fr 

06.88.69.91.37
06.13.91.01.95 

06.47.88.79.38 
 

03.88.96.12.18 
06.77.75.06.31
03.88.78.42.10 
06.87.71.37.26 

06.59.46.27.06 
03.88.96.55.49
06.86.82.92.79 

 

06.88.84.11.17 

06.08.23.37.20 
 

03.88.96.13.32 
07.70.96.13.32

 
06.41.75.41.68

 
03.88.96.05.72 

06.87.53.53.10 

06.70.02.62.19 

07.81.67.48.19  
07.82.94.89.48 

 

07.70.69.97.99 
06.85.26.32.99 

 

03.88.96.16.69
03.88.96.53.87 
06.15.32.03.95
03.88.96.50.98 
06.86.99.24.24
03.88.72.44.21 
06.42.07.67.12 

03.88.96.02.25
03.88.96.54.33 
06.75.80.20.50
06.62.26.13.33 
06.77.09.22.83
06.68.20.45.70

 
03.88.59.57.02 
06.36.00.48.48

À CONNAÎTRE
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ÉCOLE MATERNELLE
6 rue DescartesA

SALLE POLYVALENTE / SALLE 
DES FÊTES - 7 route de HoltzheimF

ÉCOLE PRIMAIRE
4 rue de l’EcoleB
COLLÈGE
4 rue du Collège C
COMPLEXE SPORTIF
7 route de HoltzheimD STATION D’ÉPURATION

9 route de Holtzheim J
CIMETIÈRE
rue BourgendK
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
9 route de HoltzheimL

PRESBYTÈRE
2 rue de l’EgliseH

MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE et AGENCE 
POSTALE COMMUNALE - 7 rue des TilleulsG

ÉGLISE
rue de l’EgliseI

GYMNASE
4 rue du CollègeE

LOTISSEMENT
Le Moulin O
LOTISSEMENT
La PrairieP
Défibrillateur
CARDIAQUE ( X2 )

LOTISSEMENTS
Strasse 1 et 2M
LOTISSEMENT
MuehlmattenN
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Achenheim - Route de Holtzheim
Salle polyvalente
29/03/ 2021 - 12/07/2021 - 15/11/2021

Prochaines collectes de sang

Education
École maternelle
Directrice : Marie SCHOENHENTZ
6 rue Descartes
Tél. : 03 88 96 11 97
ecole.maternelle@achenheim.fr

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
Principale : Véronique GROB 
4, rue du Collège
Tél. : 03 88 96 02 42
Fax : 03 88 96 57 66
ce.0671686U@ac-strasbourg.fr

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

Paroisse Protestante de 
Breuschwickersheim
Philippe FRANÇOIS
Tél. : 06 72 73 14 55
philippe.françois7@yahoo.fr

Culte
Bibliothèque municipale
Mairie d’Achenheim
Tél. : 03 88 96 57 87
bibliotheque@achenheim.fr
Mercredi : 9h - 12h et 15h30 - 18h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h

Savoir

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

Jeunesse

Assistantes sociales du Conseil 
Départemental :
Madeleine LADOUCE et Sarah KELLER
Permanence sociale sur rendez-vous 
en contactant l’UTAMS
Unité Territoriale d’Action Médico-So-
ciale de l’Eurométropole Strasbourg 
Sud
1 rue des Bouvreuils
67831 OSTWALD
Tél : 03 68 33 80 00

Social

10-31-3162 

Mairie d’Achenheim et Agence Postale
7 rue des Tilleuls - 67204 Achenheim
Tél. : 03 88 96 00 72 - Fax : 03 88 96 53 04
accueil.mairie@achenheim.fr - adjoints@achenheim.fr
gestion.mairie@achenheim.fr - dgs@achenheim.fr 
servicestechniques@achenheim.fr 

 : Mairie d’Achenheim
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 15h à 18h

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 D’ACHENHEIM
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
a.tusha@sivuchateaux.fr

Administrations

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 de Breuschwickersheim
Tél : 03 88 59 55 37 
Horaires : mercredi et samedi : 8h30 - 12h  

et 13h30 – 17h (Attention : hauteur du 
véhicule limité à 2,10m 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 15h à 18h  
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€
Concession d’un rosier (au pied duquel 
les cendres sont mises en terre) : 
5 ans : 200€
webcimetiere.net/67/achenheim

Divers


