CHENHEIM
UNE TERRE QUI CONSTRUIT L’HISTOIRE
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circuits courts et les commerçants et
artisans locaux. La Commune prendra sa
part à cet effort et j’invite tous les citoyens
à en faire de même. Les symboles de la
croissance vont probablement changer :
à se demander si la nouvelle devise
olympique de la vie en société ne va pas
être « moins vite, moins haut, moins fort ».
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MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE et AGENCE
POSTALE COMMUNALE - 7 rue des Tilleuls
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4 rue du Collège

K

CIMETIÈRE
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SALLE POLYVALENTE / SALLE
DES FÊTES - 7 route de Holtzheim

L

6 rue Descartes
4 rue de l’Ecole

4 rue du Collège
7 route de Holtzheim

Le nouveau Conseil
municipal a été installé
le 25 mai dernier :
émotion et enthousiasme
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

9 route de Holtzheim

Strasse 1 et 2
Muehlmatten
Le Moulin
La Prairie

Défibrillateur

CARDIAQUE ( X2 )

Je tiens tout d’abord à remercier tous
les électeurs qui se sont déplacés le 15
mars dernier et qui ont accordé une large
confiance à l’équipe que je conduisais.
Le Conseil municipal est désormais en
ordre de marche et c’est à la fois avec
émotion, fierté et un grand honneur que
je vous exprime aujourd’hui ma gratitude.
La crise sanitaire que nous traversons nous
a rappelé la fragilité de notre organisation
économique et sociale. L’impact de cette
crise ne doit pas, pour autant, masquer les
risques climatiques qui nous attendent.
Nous serons probablement amenés, à
l’avenir, à repenser nos modes de vie
et de consommation en privilégiant les

Depuis le 15 mars, j’ai observé la
formidable solidarité – et j’y ai pris part
– qui s’est exprimée   
; 19 couturières
ont produit plus de 1 000 masques, les
services communaux et les écoles ont
fonctionné, les élus et associations ont
été actifs au profit des plus fragiles et les
commerçants ont livré à domicile repas et
denrées alimentaires. Les services vitaux
ont été assurés : c’est une belle preuve
de solidarité dont je me réjouis.
Nous devons aujourd’hui nous tourner
vers le retour à une vie « normale ».
Nous serons toujours présents pour
épauler ceux qui en éprouvent le besoin,
pour accompagner les associations, pour
soutenir les acteurs économiques locaux.
Cet enjeu est majeur. Achenheim est le
village que nous avons choisi, dans lequel
nous aimons vivre collectivement et dont
nous partageons l’avenir.
Votre municipalité fera tout pour relever
ces défis.

Votre Maire,
Valentin RABOT
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Michel DIEBOLT
1ER ADJOINT

m.diebolt@achenheim.fr

Travaux, entretien,
voirie, inondations

Monique KLEISER
2ÈME ADJOINT
m.kleiser@achenheim.fr

Finances, vie
citoyenne, écoles
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3ÈME ADJOINT

J
U
I
N
2
0
2
0

4

a.ehret@achenheim.fr

Associations,
environnement,
urbanisme
Le conseil municipal est aujourd’hui composé de :
Sandrine HECKER - Thomas VIERLING - Alain EHRET - Sylvain KELLER - Monique KLEISER - Véronique KOCH - Evelyne FENT – Valentin RABOT (Maire) Magaly MESSMER - Raymond SCHWEITZER - Michel DIEBOLT - Maryvonne BARADEL - Ludivine DE JESUS - Madeline RICO - Geoffroy STEEGMANN

Jeannot WENGER - Ariane GAUER - Samira CHAMSY - Mireille SEYFRITZ

Véronique KOCH

ELECTIONS MUNICIPALES
MARS 2020
Le 15 Mars dernier a eu lieu, comme dans
35 000 communes environ en France,
le premier tour des élections municipales.
En raison de l’épidémie de Covid 19,
des mesures exceptionnelles avaient été
prises pour permettre une bonne tenue
de ce scrutin : marquages au sol, règles
de distanciation, mise à disposition de
gel hydro-alcoolique, nettoyage régulier
à l’aide de lingettes désinfectantes
et tout cela, bien sûr, dans les deux
bureaux de vote.

Contrairement aux dernières élections
de 2014, deux listes étaient en lice.
Avec un taux de participation de 51%, la
liste de Valentin RABOT a remporté 65%
des voix contre 35% pour la liste adverse.
Ce résultat se traduit par 16 sièges pour
la liste de Valentin RABOT et 3 pour
la liste de Roland SCHAFFNER.
NOMBRE

POURCENTAGE

INSCRITS

1886

100

VOTANTS

964

51,11

LISTE V.RABOT

616

65,11

LISTE R.SCHAFFNER

330

34,88

BLANCS

11

0,58

NULS

7

0,37

Sur décision gouvernementale, les nouveaux
élus ont pu entrer en fonction le 18 Mai 2020
et le premier conseil municipal d’installation
a eu lieu à Achenheim, le 25 Mai 2020.
Roland SCHAFFNER et Bernard MARTIN, ont
démissionné avant l’installation
du Conseil Municipal. Ils ont été remplacés
par Ludivine DE JESUS et Pierre BRAUN.
Ce dernier, démissionnaire également,
a été remplacé par Maryvonne BARADEL.
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4ÈME ADJOINT

v.koch@achenheim.fr

Communication,
jumelage, seniors,
social

Raymond SCHWEITZER
5ÈME ADJOINT

r.schweitzer@achenheim.fr

Animation, sports,
culture
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LES COMMISSIONS
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LES INSTANCES LÉGALES

1 - Michel DIEBOLT : Travaux, entretien, voirie, inondations

4 - Véronique KOCH : Communication, jumelage

Samira CHAMSY – Magaly MESSMER – Jeannot WENGER
Sandrine HECKER – Alain EHRET – Maryvonne BARADEL

Evelyne FENT – Ariane GAUER – Raymond SCHWEITZER
Mireille SEYFRITZ – Jeannot WENGER – Alain EHRET

SIVU des Châteaux

SIVU d’Achenheim

Titulaires : V. RABOT – M. KLEISER – G. STEEGMANN
Suppléants : S. HECKER – M. MESSMER – E. FENT

Titulaires : V. RABOT – A. EHRET
Suppléants : S. KELLER – T. VIERLING
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2 – Monique KLEISER : Finances, vie citoyenne, écoles

5 – Raymond SCHWEITZER : Animation, sports, culture

Evelyne FENT – Thomas VIERLING – Geoffroy
STEEGMANN – Alain EHRET – Mireille SEYFRITZ
Samira CHAMSY – Madeline RICO

Thomas VIERLING – Evelyne FENT – Sylvain KELLER
Véronique KOCH – Samira CHAMSY – Geoffroy
STEEGMANN – Ludivine DE JESUS

3 – Alain EHRET : Associations, environnement, urbanisme

6 – Véronique KOCH : Seniors, social

Thomas VIERLING – Sylvain KELLER – Magaly MESSMER
Geoffroy STEEGMANN – Sandrine HECKER – Michel
DIEBOLT – Ludivine DE JESUS

Monique KLEISER – Jeannot WENGER – Sandrine HECKER
Ariane GAUER – Mireille SEYFRITZ – Michel DIEBOLT

7
Commission d’appel d’offres

Syndicat des eaux de Strasbourg Sud

Président : V. RABOT
Titulaires : M. DIEBOLT – M. KLEISER – V. KOCH
Suppléants : E. FENT – T. VIERLING – M. SEYFRITZ

V. RABOT – M. DIEBOLT

CCAS

Comité de jumelage

Président : V. RABOT - Maire
Membres du conseil municipal :
V. KOCH – A. GAUER – M. DIEBOLT – J. WENGER
S. CHAMSY – G. STEEGMAN – M. SEYFRITZ
Membres extérieurs : C. REGNIER – F. VONTHRON
C. HOLWEG – C. VUILLOMET – C. BISCHOFF – M. COLINET
D.SCHAAL

Membres du conseil municipal :
V. RABOT – V. KOCH – M. SEYFRITZ – M. DIEBOLT
J. WENGER
Membres extérieurs :
G. HAAS – P. BERNHARD - A. BEEKENKAMP
+ 1 personne en cours de désignation

LE PERSONNEL COMMUNAL
DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES AU SEIN DU PERSONNEL COMMUNAL
Mme Joliane FONTAINE, qui pendant des années a assuré l’entretien
des bâtiments communaux et la sécurité des enfants de la commune
en s’occupant de leur faire traverser la route de Strasbourg et ayant
fait preuve d’efficacité et de disponibilité pendant près de 33 ans
a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée le 31.03.2020.
C’est dorénavant Mme Floriane GUTMANN qui sera en charge du
nettoyage des bâtiments tels que la mairie, la salle polyvalente, la salle
des fêtes, l’omnisport, la salle des associations et de l’école maternelle.
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BIBLIOTHÈQUE
UN PRINTEMPS BOULEVERSÉ ET BOULEVERSANT
Ecrire un nouveau chapitre...
Une page s’est tournée à la bibliothèque d’Achenheim ce printemps. En effet, après Erika
Rimoux en 2019, c’est au tour de Catherine Maréchaud de prendre sa retraite.
Toute l’équipe lui a fait un petit clin d’œil (à distance) pour lui souhaiter une belle retraite
en attendant de pouvoir lui souhaiter « en vrai »!

Mr Manuel FARIA DA CRUZ a qui nous souhaitons un prompt
rétablissement, bénéficie quant à lui d’une retraite anticipée
pour invalidité. Le remplacement de Manuel sera assuré par
Michael MATHIS, agent technique spécialisé en électricité.
Photo gauche: de gauche à droite, en haut : Véronique Thomassin, Ariane Gauer, Elisabeth Charles - En bas : Sandra Uhlm Bronner, (la
photo sans visage est de Erika Rimoux), Florence Schneider, Eloïse Lauth - Photo droite: Catherine Maréchaud

Nous vous annonçons par la même occasion l’arrivée de Mr
Eric STAUDINGER, agent technique spécialisé en espaces verts,
qui est venu renforcer l’équipe technique.
En effet, la création des nouveaux lotissements a généré un
surcroit d’activité considérable. Cette création de poste avait
été soumise à délibération et validée lors du Conseil Municipal
du 14.11.2019.

Une (presque) nouvelle équipe
C’est une équipe dont les visages vous sont déjà familiers qui va continuer de faire vivre
la bibliothèque avec passion. Véronique Thomassin troque ainsi sa casquette de bénévole
contre celle d’agent du patrimoine et vous retrouverez Eloïse Lauth à la tête de la
bibliothèque. Et bien sûr, notre équipe de bénévoles, toujours aussi fidèles et impliquées.

Se réinventer
Mme Pascale MULLER partie pour de nouvelles aventures dans
le cadre d’une mutation dans une autre collectivité, sera, quant
à elle remplacée par Mme Nathalie ANGSTHELM au poste
d’agent administratif.

8

Mme Sandra BERNHARDT agent
technique en charge de l’entretien
des locaux de l’école élémentaire a
pris la décision de démissionner au
31.12.2019. L’amplitude horaire qu’elle
effectuait a été scindée en 2
et ce sont dorénavant Mmes Nadia
CEDRATI et Fadma MAZOUJI qui
se partagent les tâches.
Et enfin, nous avons le plaisir de retrouver Justine ZEHNACKER dans le rôle d’agent postal
dans le cadre d’un emploi d’été.

Epidémie de Covid19 oblige, la
bibliothèque a été contrainte de fermer
ses portes quelques temps et s’est attelée
à repenser son offre pour vous proposer
le meilleur service.
Nos lecteurs ont donc pu bénéficier des
offres des médiathèques numériques de la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
et du Réseau Pass’relle des Médiathèques
de Strasbourg Eurométropole pendant le
temps du confinement.
Depuis le 27 mai, la première phase de
déconfinement est en place
à la bibliothèque. Les usagers peuvent ainsi
bénéficier d’un service de retrait et dépôt
sur rendez-vous.
Vous pouvez ainsi continuer à voyager
en empruntant livres, DVD et magazines.
Nous savons qu’elles vous manquent
et à nous aussi : les animations pour petits
et grands reprendront dès que
les conditions le permettront.

Nos portes s’ouvrent progressivement et
sous certaines conditions. Nous remercions
nos lecteurs pour le respect des gestes
barrières ; soyez sûrs que derrière nos
masques, c’est toujours avec un grand
sourire que nous vous accueillons !
Pour être au courant de l’évolution de
nos services, n’hésitez pas à consulter
l’affichage devant la bibliothèque ou sur :
https://opac-x-bibliothequeachenheim.biblixnet.net
biblio.achenheim
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Quelques manifestations ont pu avoir lieu en ce début
d’année avant que la crise sanitaire n’oblige à annuler une
partie considérable des évènements programmés en 2020.

1er Mars
GENERATION CIRQUE a organisé sa
bourse aux jouets pour la 3ème année
consécutive. Cette journée a attiré 70
exposants venant de tout le Bas-Rhin.

19 Janvier
3ème édition de l’après-midi « jeux
de société » de FAR. Une cinquantaine
de personnes se sont retrouvées
ce dimanche après-midi, afin de
partager un moment de convivialité
intergénérationnelle autour des jeux
de société.
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La salle était pleine sans discontinuer
de 9h à 13h. Une journée réussie,
couronnée d’une connexion spontanée
entre les exposants et tellement dense
que même les organisateurs en ont
omis de prendre des photos.
Vivement l’année prochaine pour
remédier à tout cela.
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11
8 mars

30 janvier
Les lauréats du concours « Maisons Fleuries 2019 » se sont vu remettre leur prix.

9 Février
Près de 180 personnes ont eu le plaisir
de participer au thé dansant de la
St-Valentin organisé par l’APP et animé
comme toujours par l’inénarrable
Orchestre Santa Lucia.

Le déjeuner dansant de la commune
agrémenté du désormais traditionnel
Baeckeoffe a été le dernier évènement
festif maintenu avant la période
de confinement.

100 ans Harmonie (1920-2020)
Bien que l’évènement ait été annulé,
il nous a paru important de souligner
que l’Harmonie d’Achenheim fête
cette année son 100ème anniversaire.

FINANCES COMMUNALES

FINANCES COMMUNALES

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
DE NOTRE COMMUNE ONT ÉTÉ ADOPTÉS LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2020.
Pour l’année 2019, le résultat de fonctionnement d’un montant de 419.553 € est supérieur
à l’exercice précédent (338.248 €). Malgré les baisses récurrentes de dotations de l’Etat nous
enregistrons une légère hausse des recettes expliquée par l’arrivée de nouveaux habitants.
La maîtrise des dépenses contribue également à la bonne santé financière de la Commune.
Ce bon résultat conforte notre capacité d’autofinancent suffisante au remboursement des
emprunts et à la constitution des réserves nécessaires aux investissements futurs. Concernant
les investissements, les recettes de l’année 2019 se sont élevées à 966.372 € et les dépenses
à 530.825 € ce qui a généré un résultat net excédentaire de 435.547 € pour l’année écoulée.
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RECETTES : 1 590 217 €

792 981 €
67 788 €
220 260 €
345 375 €
109 324 €
19 107 €
9 985 €
25 372 €
25 €

DÉPENSES : 1 170 664 €
388 188 €
472 056 €
288 021 €
10 795 €
4 771 €
6 833 €

RÉSULTAT 2019

419 553 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES : 966 372 €

SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DOTATIONS, TVA, TA, RÉSERVES
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
EXCÉDENT DE FONDS CAPITALISÉS

391 752 €
234 620 €
140 000 €
200 000 €

DÉPENSES : 530 825 €
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS
INSTALLATION GÉNÉRALE, AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT
ACQUISITION TERRAIN
RÉSEAUX DE VOIRIE ET INSTALLATIONS DE VOIRIE
MOBILIER, MATÉRIEL BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

RÉSULTAT 2019

En continuité avec les années précédentes, la commune s’inscrit toujours dans la maîtrise
des dépenses en poursuivant la constitution de réserves pour aborder sereinement les
investissements futurs.

BUDGET PRIMITIF 2020
RECETTES : 1 574 330 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
FONDS DE PÉRÉQUATION
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Les prévisions de dépenses de fonctionnement pour 2020 s’élèvent à 1.363.850 €
pour un montant en recettes de 1.574.330€, prévoyant de dégager un excédent minimum
de 210.480 €, soit un montant stable et en ligne avec celui de l’année précédente.
Concernant les investissements, il est à noter que la provision pour la réalisation du nouveau
périscolaire inscrite au budget de l’année précédente (1.100.000 €) a pu être réévaluée
à 1.200.000 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

TAXES FONCIÈRES ET D’HABITATION
AUTRES TAXES DIVERSES
DOTATIONS PARTICIPATIONS
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS DE SERVICE
ATTÉNUATION DE CHARGES
PRODUITS FINANCIERS

BUDGET PRIMITIF 2020

135 760 €
237 662 €
15 055 €
26 325 €
80 840 €
25 239 €
9 944 €

435 547 €

ATTÉNUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SERVICES
TAXES FONCIÈRES ET D’HABITATION
AUTRES TAXES DONT ATTRIBUTION DE COMPENSATION
DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

5 000 €
10 800 €
800 000 €
422 500 €
219 000 €
102 000 €
30 €
15 000 €

DÉPENSES : 1 574 330 €
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES DE PERSONNEL, FRAIS ASSIMILÉS
FONDS DE PÉRÉQUATION
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DÉPENSES IMPRÉVUES
PRÉVISIONS EXCÉDENT 2020 (CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT)

466 250 €
544 900 €
10 000 €
316 000 €
9 500 €
15 200 €
2 000 €
210 480 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES : 2 040 372 €

REPORT ANTÉRIEUR + RÉSULTAT FONCTIONNEMENT
SOLDES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
FONDS DE COMPENSATION, T.V.A.
TAXE D’AMÉNAGEMENT
CRÉANCE SUR TRANSFERT DE DROITS À DÉDUCTION DE T.V.A
OPÉRATION PATRIMONIALE RÉSEAUX D’ÉLECTRIFICATION

1 424 825 €
435 547 €
120 000 €
50 000 €
5 000 €
5 000 €

DÉPENSES : 2 040 372 €
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS
VOIRIE : RÉSEAU : 50 000€ ET INSTALLATIONS : 30 000€
AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT ET AUTRES INSTALLATIONS
AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
TERRAIN
MATÉRIEL DE TRANSPORT
TVA ES
MOBILIER (10 000€) ET MATÉRIEL DE BUREAU (50 000€)
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
PROVISION BÂTIMENTS (1 200 000€) ET DÉPENSES IMPRÉVUES

162 000 €
80 000 €
30 000 €
440 000 €
5 000 €
3 000 €
35 000 €
10 000 €
60 000 €
10 000 €
1 205 372 €
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CONFINEMENT

CONFINEMENT

SOLIDARITÉ, UNE AVENTURE HUMAINE
Dès le 17 mars, date d’entrée en vigueur des mesures gouvernementales de confinement,
c’est un bel élan de solidarité qui s’est installé dans notre village.
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Tout d’abord, à l’initiative de l’association FAR (Familles Achenheim Réunies) la municipalité
a mis rapidement en place un contact téléphonique pour nos concitoyens. Nombre
de personnes ont pu bénéficier de l’écoute nécessaire, de réconfort, de réponses à
leurs questions mais également de l’aide pratique (courses, accompagnement dans les
déplacements pour les personnes les plus vulnérables).
Mais au fur et à mesure, il nous a fallu apprendre à vivre avec ce confinement qui, nous
en avions tous conscience, allait durer....
Une information régulière par distributions de flyers ou diffusion sur les réseaux sociaux,
aura permis de maintenir le lien indispensable entre tous.
C’est aussi une autre belle initiative qui a vu le jour ; la confection de masques pour
nos aînés. Ce ne sont pas moins de 19 couturières bénévoles qui ont œuvré avec un
résultat inespéré puisqu’elles ont fabriqué plus de 1000 masques. 13 d’entre-elles ont eu
l’occasion de se retrouver pour une petite séance photo le 8 juin.

ACHENHEIM SOUTIENT SES COMMERÇANTS ET SES PRODUCTEURS
Tout au long du confinement, les règles sanitaires et les difficultés d’approvisionnement
ont rendu le quotidien de nos commerçants et producteurs très compliqué. Cette crise
s’est imposée à eux très durement. Ils ont dû faire face à une situation inédite et ont dû
s’adapter à la situation avec des ressources parfois réduites, mais ils ont toujours été là !
Nous souhaitons par cette tribune les remercier de nous avoir aidé à traverser cette
crise sanitaire. Ils nous ont permis de garder le sourire et ont réussi à maintenir le
pouls de notre village ! Ce qui nous entoure est précieux, ceux qui contribuent au bon
fonctionnement de notre village le sont tout autant !
Chacun s’est adapté à sa manière. Ils ont réaménagé leurs locaux, se sont lancés dans
la vente à emporter, ont développé des espaces dématérialisés de commande quand le
contact physique était devenu impossible. Ils ont mis en place des systèmes de livraison
de plats ou de produits frais et n’ont pas compté leurs heures en élargissant leurs
amplitudes horaires …
Merci à TOUS ! Merci également à tous les habitants d’avoir contribué à leur façon à
avancer au mieux pendant cette période !!! Mais n’oublions pas que ce passage n’est
pas terminé, ceci est un appel à les soutenir, nous ne devons pas les oublier et continuer
à les aider de manière solidaire.
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EN CES TEMPS DIFFICILES, PLUS QUE JAMAIS, L’HUMAIN DOIT
ÊTRE AU CŒUR DE L’ACTION ET CELA S’EST RÉVÉLÉ JUSQUE
DANS NOTRE VILLAGE

BRAVO ET MERCI !

Rappelons aussi le dévouement et la
conscience professionnelle de nos agents
communaux administratifs et techniques
qui ont su assurer la continuité de leurs
missions tout au long de cette période
délicate et inédite.
Après ces huit semaines de confinement
les mesures gouvernementales ont été
allégées pour nous permettre de revenir
peu à peu vers une vie sociale conforme
à nos habitudes mais avec encore
beaucoup de contraintes à respecter.
Notre mairie et la bibliothèque ont
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ouvert leurs portes, la reprise des écoles
maternelle, élémentaire et enfin du
collège s’est faite progressivement tout
en respectant le lourd protocole sanitaire
préconisé par les pouvoirs publics.
Oui, nous avons vécu une véritable
aventure humaine qui nous a rapprochés.
Merci à tous pour ces moments de
solidarité que nous avons su partager
et apprêtons-nous à retrouver une vie
quasi-normale tout en sachant retenir
les leçons du séisme sanitaire que nous
venons de vivre.
Prenez bien soin de vous.
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Achenheim 2020 avec Vous, Achenheim 2020 avec Eux !!!
Boulangerie Pâtisserie Schlosser - Restaurant les Tilleuls - La Taverne Di Pompéï
Ferme Hecker - Ferme Bassler - La Pharmacie d’Achenheim - Tabac Cao
Supermarché Match Achenheim - La Maison des Arômes

DÉCONFINEMENT
Plan canicule
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C’est le retour de l’été avec ses belles
journées chaudes et ensoleillées.
Mais, ces dernières années, nos étés ont
souvent été accompagnés de périodes
de canicule, et ces fortes chaleurs
peuvent être éprouvantes pour nos aînés.
C’est pourquoi le plan canicule est mis
en place dès le 1er juin et ce jusqu’au
15 septembre. Il concerne les personnes
âgées de 65 ans et plus. Si vous le
souhaitez, la Mairie est à votre écoute en
cas de difficultés. Toute l’équipe du CCAS
se mobilisera pour s’assurer du bien-être
des aînés qui en feront la demande.
Des visites à domicile seront possibles ainsi
qu’un soutien téléphonique. Un courrier a
été distribué aux personnes concernées.
Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à
vous manifester auprès de la Mairie.

Sorties CCAS
Parmi les actions menées par le CCAS,
des sorties de découvertes touristiques
sont organisées pour nos aînés deux
fois dans l’année, au printemps, et à
l’automne. C’est l’occasion pour les uns
et les autres de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

PREPARONS UN BEL ÉTÉ,
PRÉPARONS UN(E) BEL(LE) (F)ÊTE
Cette année, malheureusement le voyage
de printemps n’a pas pu avoir lieu à cause
du confinement imposé par la pandémie
du Covid-19. Néanmoins, si la situation
sanitaire le permet, le CCAS sera heureux
de reprogrammer une sortie à l’automne.

Le Comité citoyen
Cette initiative est un marqueur fort de
notre projet pour Achenheim. Le Comité
citoyen sera une innovation majeure en
matière de participation citoyenne ;
il permettra un lien constant entre les élus
et les habitants.
Il sera consulté sur les projets mais
aussi sur la gestion communale. Nous
l’associerons aux réunions publiques
concernant les grands projets.
La commission municipale en charge
de la vie citoyenne va se réunir pour
définir le mode de constitution et
de fonctionnement de ce Comité :
quelle composition, quel règlement de
fonctionnement, pour quels projets, avec
quels moyens … toutes ces questions
seront travaillées durant l’été et nous
lancerons l’appel à candidature au début
de l’automne pour une mise en place
effective en fin d’année.

TRAVAUX COMMUNAUX
Les services de l’Eurométropole
procèderont à la réhabilitation
du réseau d’assainissement
dans la rue des Tilleuls, entre
les feux tricolores et la rue du
Noyer. Les travaux débuteront
le 6/07/2020 pour une durée
d’environ 3 semaines. Il n’y aura
pas d’ouverture de tranchées
mais des perturbations de la
circulation seront à prévoir et
tout stationnement dans la zone
d’intervention sera interdit.
Création du parking rue du
Moulin sur l’emprise du terrain
racheté par la commune
(durant les mois d’été)

Poursuivons par une pause déjeuner
au milieu des nombreux champs qui
entourent la commune et proposent des
vues sublimes. Des paysages magnifiques
à perte de vue, notamment celui de la
Cathédrale de Strasbourg ou de la Forêt
Noire qui sont désormais beaucoup
plus visibles. Pour les parents ayant de
jeunes enfants, cette pause pourra aussi
avoir lieu dans les parcs à proximité de
notre salle polyvalente ou du quartier Bel
Arbor.
Vos enfants y passeront des moments
heureux ne laissant entendre que des cris
de joie, des éclats de rire, de bonheur, de
partage et d’amusement.

Réfection complète de la rue de
l’École et de son carrefour avec
la rue Jean de la Fontaine, pour
une durée de 2 à 3 semaines
pendant les mois de juillet août 2020 (vacances scolaires)
Des travaux de renouvellement
de la conduite d’eau potable sont
prévus dans la rue G. Stoskopf
avant réfection de la voirie sur
toute sa largeur dans l’emprise
des travaux. La date exacte de
début des travaux reste à définir
(fin 2020) et sera communiquée
ultérieurement via Facebook
et le site de la mairie.

Place à la digestion, avec pour les
amateurs de ballon rond, un espace city
stade, composé de 2 terrains, permettant
aussi aux habitants de se rencontrer
autour de matchs et de tournois.
L’été approchant, le confinement terminé,
nous pouvons à nouveau profiter
des grands espaces naturels et des
aménagements que notre beau village
d’Achenheim peut nous offrir, mais
que ses habitants ne connaissent pas
toujours…
Commençons l’évasion par des balades…
seul ou en famille ; en marchant ou en
courant ; à pied ou à vélo, …
La piste cyclable longeant le Canal de la
Bruche, vous proposera pour cela une
véritable visite « nature » où les grands
arbres, les champs et l’eau sont rois.
L’ensoleillement ombragé tout au long
des berges vous permettra pour les plus
motivés de rallier Strasbourg dans un
sens ou Molsheim dans l’autre. Parfait
pour se changer les idées, y croiser du
monde ou souvent des animaux tout en
prenant un bol d’air frais.

Pour les amateurs de raquette, le « mur »
de tennis offre à tous la possibilité
d’apprendre ou de parfaire les gestes
en dehors des horaires prévus par les
associations. Les non-sportifs ne seront
pas en reste, avec un espace pétanque
dédié et des parties jusqu’au coucher du
soleil.
Dame Nature aura repris tous ses droits,
nous terminerons cette journée avec la
tête pleine de belles émotions, de beaux
souvenirs, de belles images ; la tête
pleine de tous ces moments qui nous ont
tant manqué pendant ces derniers mois.
Passons un BEL ÉTÉ ENSEMBLE dans
notre village, en profitant des plaisirs
simples qu’il nous offre et en caressant
le doux espoir d’un vrai Feu d’artifice
du 13 juillet pour UN(E) BEL(LE) (F)ÊTE
ENSEMBLE !!!
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CIVILITÉS

A NOTER DANS VOS AGENDAS 2020

Etre citoyen c’est avant tout respecter les autres
Le respect de la tranquillité de chacun : chaque année, nous rappelons que l’utilisation
de machines (tondeuses, outillages, …) et l’exercice de toute activité générant du
bruit sont réglementés. Un arrêté municipal en fixe les contours. Concrètement, ces
activités sont possibles en semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, ainsi que
le dimanche de 9h00 à 12h00. Il est à noter que la pause méridienne a été augmentée
de 30 minutes (13h30 contre 13h00) pour permettre à chacun de profiter pleinement
d’un moment de calme au déjeuner.
Nous recensons de plus en plus de plaintes liées à l’utilisation des piscines. La vie dans
un village comme Achenheim doit pouvoir concilier les libertés légitimes des uns avec la
tranquillité tout aussi légitime des autres.
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L’arrêté municipal qui règlemente toutes ces activités est un cadre. Mais à l’évidence,
c’est la pédagogie et l’appel à la compréhension de chacun que nous souhaitons mettre
en avant. Montrons tous que nous savons nous respecter en bonne intelligence.

Le respect de la sécurité de
chacun

5 Septembre
4 Octobre
11 Octobre
17 Octobre

Collecte de sang organisée par l’association des donneurs de sang bénévoles aura
exceptionnellement lieu à l’Ecole élémentaire Nicole Fontaine
Dîner dansant organisé par l’A.A.P. Achenheim à la salle polyvalente
Marché aux puces organisé par « Coup de Main, Coup de Cœur » à la salle polyvalente
Déjeuner dansant organisé par l’A.A.P. Achenheim à la salle polyvalente
Soirée antillaise organisée par l’association des Amis des Antilles à la salle polyvalente

Soirée « paëlla » organisée par le Football Club Etoile Bleue à la salle polyvalente
Armistice célébré par la Commune devant le Monument aux Morts près de l’église
Défilé de la Saint Martin organisé par l’association F.A.R. autour de l’Ecole élémentaire
Nicole Fontaine et le Jardin pédagogique
14-15 Novembre Exposition « Luminance » organisée par le club photo à la salle polyvalente
16 Novembre Collecte de sang organisée par l’association des donneurs de sang bénévoles à la salle des fêtes
7 Novembre
11 Novembre
à définir

6 Décembre

La sécurité des piétons et cyclistes est
au cœur de nos préoccupations. Les
vitesses excessives, qu’il s’agisse des trois
axes ou des voiries de quartier, ainsi que
l’irrespect des règles de stationnement
entravent directement notre sécurité.

Noël des ainés organisé par le C.C.A.S. à la salle polyvalente

LES HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
LA MAIRIE ET L’AGENCE
POSTALE

• En matière de vitesse, des contrôles
sur les 3 axes (rues Bourgend et des
Tilleuls et route de Strasbourg) ont
immédiatement été engagés par notre
policier municipal et des verbalisations
sont intervenues selon la nature de
l’excès. Les effectifs de la gendarmerie
viennent aujourd’hui renforcer ces
contrôles qui pourront être étendus
aux différents quartiers.
• En matière de stationnement,
nous avons engagé prioritairement
une démarche de sensibilisation en
apposant des avertissements pour les
stationnements qui présentaient un
danger. Désormais, ces infractions feront
l’objet d’une verbalisation lorsque le
danger est manifeste.
Le piéton et le cycliste doivent être au
centre des enjeux de sécurité.
La commission en charge de la voirie

13 Juillet

L’expérience montre que les flux mairie
sont très faibles le vendredi
de 18h00 à 19h00.
En revanche, le service communal de
la Poste est très sollicité avant 16h30,
horaire de la levée du courrier.
En conséquence, la plage d’ouverture
au public du vendredi après-midi sera
dorénavant avancée d’une heure.

instruit par ailleurs la mise en place
d’une nouvelle politique de limitation
de la vitesse (40 km /h, zones 30, zones
de rencontre). Le Comité citoyen sera
associé à cette réflexion.

Lundi et Mercredi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi :
de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
(de 15h00 à 17h00 pendant l’été)

LA BIBLIOTHEQUE
Les horaires de la bibliothèque vont
varier pour s’adapter aux mesures
règlementaires de déconfinement.
Sous réserve de l’évolution
sanitaire, les horaires applicables
pendant l’été sont les suivants :
Mercredi et samedi :
de 9h à 12h00
Vendredi :
15h30 à 18h30
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Administrations
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

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 / maire@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 17h jusqu’au 28 août et
de 15h à 18h à partir de septembre.

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 - contact@hangenbieten.fr

Savoir

Social

Culte

Education

Bibliothèque municipale
Mairie d’Achenheim
Tél. : 03 88 96 57 87
bibliotheque@achenheim.fr
Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 16h à 18h
I : 15h30 à 19h
Vendredi
Samedi
N : 10h à 12h
Horaire
T d’été :
Mercredi
E et samedi de 9h à 12h
Vendredi
R : 15h30 à 18h30

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

Paroisses
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.francois7@yahoo.fr

École maternelle
Directrice : en cours de nomination
6, rue Descartes
Tél. : 03 88 96 11 97
ecole.maternelle@achenheim.fr
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Le multi accueil à Breuschwickersheim
LesJlutins des Châteaux - 1b rue Albert Schweitzer
67112
U Breuschwickersheim - Tél. : 03 88 51 65 67
ma.breuschwickersheim@ages.asso.fr
I
Public : enfants de 10 semaines à 4 ans
N
Capacité : 45 enfants
Horaires : 7h à 19h du Lundi au Vendredi
2 Périscolaires
Accueils
Horaires
0 d’accueil : midi et après-midi dès la sortie des
classes
2 jusqu’ à 18h30

0

École élémentaire : enfants 6 à 11 ans
4, rue de l’école - Tél . 03 90 29 69 76 - 06 36 41 92 88
Directeur : Jean-Pierre TATY-GOMA
- periscolaire.achenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr
École maternelle : enfants de 3 à 6 ans
6, rue Descartes - Tél . 03 90 29 69 76 - 06 26 70 30 03
Directrice : Prescillia TANGETEN
periscolaire.achenheim.maternelles@fdmjc-alsace.fr
Coordinatrice Enfance SIVU «Les Châteaux» :
Sandrine WILLER - Tél. : 06 79 11 51 55

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

10-31-3162

Divers
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Collecte des ordures ménagères

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

Droits de place
Conciliateur de justice
Marché/Vente ambulante :
Guy PFEIFFER - tél : 06 33 62 73 86
0,70€ le mètre linéaire
guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr
Agence Postale Communale
uniquement sur rendez-vous
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 à partir
de septembre
Levée du courrier + colis : 16h30

Prochaines collectes de sang
13 juillet 2020 : Ecole Elémentaire Nicole Fontaine
4, rue de l’École
16 novembre 2020 : Route de Holtzheim
Salle des fêtes (à l’arrière de la salle polyvalente)

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
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