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Chères Achenheimoises, chers Achenheimois, 

La vie reprend doucement son cours avec 
la levée progressive des règles restrictives 
de confinement.
Devons-nous y voir une sortie définitive de 
la crise sanitaire ? Je l’appelle de mes vœux. 
La fin du printemps nous a permis de 
renouer avec des manifestations collectives : 
le marché des créateurs, la journée de 
l’environnement, l’expo photos Luminance, 
la fête de la Musique et très bientôt 
le bal populaire du 13 juillet. D’autres 
manifestations nouvelles sont en cours de 
préparation. Je retiens de cette période un 
besoin très fort de moments d’échange et 
de partage : toutes ces initiatives concrètes, 
parfois anodines, qui caractérisent le « vivre 
ensemble ».
Pour cela, l’équipe municipale peux compter 
sur le tout nouveau comité citoyen. Ses 
membres regorgent d’idées et de belles 

intentions : je me réjouis de cette parole 
donnée à des citoyens engagés, au même 
titre que nos représentants d’associations 
qui font vivre la commune.
Au rang des projets d’aménagement, le 
nouvel équipement dédié au périscolaire 
et à la petite enfance est lancé. Cette 
équipement était attendu ; il va nous 
permettre de répondre aux besoins des 
nouvelles familles qui ont fait le choix de 
s’installer à Achenheim. 
Une vie sociale qui reprend, des projets 
qui naissent : tout simplement LA VIE. Au 
nom de toute l’équipe municipale, je vous 
souhaite un très bel été et un repos estival 
certainement bien mérité.
 

Votre Maire, Valentin RABOT

Le mot du maire



JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Le 5 juin 2021 dernier, la Municipalité, à travers sa commission «environnement», a organisé un moment 
de découverte et de partage sur le thème de l’environnement. La date, non choisie au hasard, avait 
pour objectif de relayer, à notre échelle, la Journée Mondiale de l’Environnement. La manifestation 
eut lieu tout autour de l’école élémentaire, et cela conjointement à la bourse aux vélos organisée par 
l’association FAR et avec la participation de VEL’HOP.

De nombreuses activités furent proposées dès 14h00. Ainsi, on pouvait découvrir le jardin pédagogique 
et les actions de ses bénévoles. L’association Asapistra présentait un atelier autour des abeilles et  
Mr. KOLBE, achenheimois, nous fit partager son expérience sur le compostage collectif.

Dans la rue de l’École, Electricité de Strasbourg informait les visiteurs sur les solutions photovoltaïques 
et l’Eurométropole de Strasbourg tenait un stand sur le tri sélectif.

C’était aussi l’occasion de mettre en avant les actions des élèves de l’école élémentaire en terme de 
réduction et revalorisation des déchets.

La journée démarra sous de beaux auspices avec la présence de nombreux visiteurs dès l’ouverture. 
De très fortes pluies ont rapidement terni l’après-midi prometteuse mais pas la satisfaction des 
participants. Ces derniers, au final, ont tiré un bilan positif de cette initiative.

ZOOM ARRIERE SUR LE PRINTEMPS ZOOM AVANT SUR L’ETE

LES ELEVES A LA MAIRIE
Le mardi 30 mars 2021, dans le cadre 
de l’Odyssée citoyenne organisée par 
l’association THEMIS, les enfants de CM1/
CM2 de la classe de Mme WANTZ ont 
été accueillis dans la salle du conseil 
par le Maire, Valentin RABOT. Ils ont 
posé beaucoup de questions parfois 
surprenantes mais montrant tout l’intérêt 
qu’ils portent  à la vie communale.

LA VIE REPREND DOUCEMENT  
SES DROITS 
Le marché des créateurs fin mai 
et l’exposition Luminance qui 
s’est tenue, pour la première 
fois en plein air, ont apporté du 
baume aux cœurs des habitants 
de la commune et bien au-delà.
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ZOOM AVANT SUR L’ETE
TIME OUT 
Les 8, 9, 10 et 11 juillet 2021, 
les artistes de la Compagnie 
« Génération cirque » vous 
présenteront leur tout 
nouveau spectacle :  
« TIME OUT ».

UNE OCCUPATION ESTIVALE POUR  
LES PLUS PETITS

Pendant tout l’été, un 
manège pour enfants 
sera installé devant la 
salle polyvalente. 

NOUVEAU POUR L’ENTREE AU COLLEGE
La municipalité a décidé d’offrir à chaque élève du CM2 
un dictionnaire pour marquer ce moment important de 
la transition entre le primaire et le secondaire. Que ce 
dictionnaire puisse devenir le symbole de l’accès pour 
tous aux apprentissages. Bon vent les enfants ! 

ET SI ON PROLONGEAIT LA VIE DE NOS LIVRES
L’équipe municipale travaille à un projet d’installation d’une cabane à livres. L’idée est de mettre à 
disposition des habitants, des livres en libre-accès, pour tous publics, dans un endroit extérieur, bien 
identifié dans notre village. Un endroit de partage, où tout le monde pourra venir prendre ou déposer, 
librement, un ou plusieurs livres, quand il le souhaite.

NOEL FRAPPE DEJA A NOTRE PORTE
La commune souhaite proposer un marché de Noël les 11 et 12 décembre 2021 au centre 
du village. Nous lançons dès à présent un appel aux associations bénévoles qui seraient 
interessées par l’organisation de cet évènement majeur. Si vous avez envie de participer  
à cette initiative et redonner vie à la magie de Noël, inscrivez-vous en mairie avant fin juillet.

ACHENHEIM SERA EN FETE LE 13 JUILLET
Dès 19h à la salle polyvalente, grillades, tartes flambées,  
Défilé aux lampions - Feu d’artifice à 22h45  
Soirée animée par « DJ GERES ». Comme avant !

LA BIBLIOTHEQUE
Les beaux jours annoncent l’arrivée de l’été, des vacances… On 
se prend à rêver de lecture au soleil, doigts de pieds en éventail !  
La bibliothèque restera ouverte tout l’été; du 7 juillet au 31 
août 2021, et vous accueillera aux horaires suivants :

Mercredi 9h – 12h / Vendredi 15h30 – 19h / Samedi 9h – 12h
La saison estivale sera également l’occasion de vous proposer différents rendez-vous. Au détour d’un 
chemin, sur le canal, au parc ou au jardin pédagogique, l’équipe de la bibliothèque fera voyager petits et 
grands dans le village, tout au long de l’été. Suivez l’actualité de la bibliothèque sur nos réseaux et sur les 
panneaux d’affichage pour ne manquer aucun rendez-vous ! »
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LES FINANCES COMMUNALESLA COMMUNE ET SES CITOYENS

NUISANCES SONORES
Avec les beaux jours, les activités extérieures sont plus fréquentes. 

Ainsi nous vous rappelons qu’il en va du respect de la tranquilité de chacun. Cette vigilence concerne 
également toutes les activités qui génèrent un bruit excessif (soirées, piscines,...), les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

• du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30

• les dimanches et les jours fériés de 9h00 à 12h00

Traducteur du français à l’alsacien, cet ardent défenseur de 
notre langue régionale intervient en tant qu’interprète dans les 
tribunaux d’Alsace. Quand il s’agit de défendre ou de promouvoir 
le dialecte alsacien, Raymond Bitsch n’a pas son pareil. Après De 
Elsässisch DICO, s’Theàter in Achene, le Livre d’Or de la Passion 
du Christ en alsacien et d’autres titres ou articles écrits pour 
rendre hommage à la créativité culturelle de notre région, ce sont 
« les bons conseils de Pierre et Lise » une BD bilingue (français-
alsacien) de 50 pages, qui de manière ludique et esthétique vous 
donne des conseils sanitaires et pharmaceutiques très utiles, qu’il 
a co-écrite avec Jean-Luc Bury.

L’ouvrage est disponible à la librairie OBERLIN Strasbourg, au Tabac Presse d’Oberschaeffolsheim et 
directement chez l’auteur au 06 15 32 03 95 ou par mail : raymond.bitsch@orange.fr

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CONCITOYEN  
- RAYMOND BITSCH

Quatre groupes de réflexion ont été mis en place lors de la première réunion du 20 mars 2021 : 
Animation, vie culturelle et sportive - Jeunesse, liens intergénérationnels, seniors - Environnement, 
circulation, urbanisme - Gestion communale. Chacune des commissions s’est réunie entre mai et juillet. 
Une restitution de leurs travaux sera faite à l’intégralité du comité en septembre.

LE COMITE CITOYEN
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LES FINANCES COMMUNALES

Au début d’un nouveau mandat municipal, il est utile de se projeter pour les six années à venir.  
Le Débat d’Orientation Budgétaire [DOB], bien que non obligatoire pour notre commune, a 
permis de poser les fondements des orientations financières de la commune de 2021 à 2026. 
Il constitue désormais la feuille de route du mandat.

Concernant le budget primitif 2021, les efforts de rigueur budgétaire se poursuivent avec des 
dépenses de fonctionnement s’élevant à 1 393 000€ pour un montant de recettes de 1 621 
400€, dégageant ainsi un résultat prévisionnel de 228 400€.  Le résultat « réel » sera proche 
de 400 000€

En investissement, on notera la provision de 1 638 422€ qui permettra d’aborder sereinement 
la construction du nouveau périscolaire, projet phare de ce mandat.

LES TAXES LOCALES. 
Les taux pour notre commune restent inchangés.

La taxe d’habitation sera progressivement supprimée pour tous les foyers fiscaux jusqu’en 2023.

La taxe foncière sera modifiée avec le transfert aux communes de la taxe départementale pour compenser 
la suppression de la taxe d’habitation. Concrètement, pour le particulier, les taux ne changent pas.

Il ressort de ce budget, le maintien sans hausse de la fiscalité, la diminution de l’endettement et la 
maîtrise des dépenses.

Dotations 

Impôts et taxes

Produits de gestion et de services

Autres produits

Frais de personnel

Charges, générales, de gestion

Autres dépenses de fonctionnement

Charges financières

RECETTES

1 621 400 €1 621 400 €

2 140 422 €2 140 422 €

Prévisions excédent 2021    228 400 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

224 500 €

1 272 000 €

104 800 €

20 100 €

566 000 €

792 000 €

28 500 €

6 500 €

Excédent reporté

Epargne de fonctionnement

Dotations, fonds divers

Remboursement d’emprunts

Immobilisations corporelles 2021

Provisions Travaux (dont périscolaire)

355 742€

1 654 680 €

130 000 €

163 000 €

339 000 €

1 638 422 €

Total

Total
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Les mairies sont chargées d’organiser le recensement des personnes vulnérables de la commune.

Trois catégories de personnes peuvent s’inscrire sur le registre des personnes vulnérables :

• Les personnes âgées de plus de 65 ans ; 
• Les personnes inaptes au travail de plus de 60 ans ; 
• Les personnes en situation de handicap de plus de 18 ans.

Si vous estimez que vous ou l’un de vos proches (famille, ami, voisin…) avez besoin d’aide en cas de 
grande chaleur, signalez-vous ou signalez cette personne auprès de la mairie au 03.88.96.00.72

RECENSEMENT CANICULE

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

LE NOUVEAU PERISCOLAIRE - RAM

Le 4 mai 2021, le conseil municipal a validé le projet « Périscolaire et Relais Assistants Maternels ». 

L’équipe Lucquet architectes a largement convaincu le jury avec son projet : la fonctionnalité du 

bâtiment, la préservation d’un maximum d’espaces verts, son insertion dans le cadre pavillonnaire 

du quartier, l’entrée principale rue Jean de La Fontaine et la rénovation thermique de l’ensemble de 

l’école élémentaire réalisée dans le même temps. Le projet proposé est également très proche des 

coûts prévus (2,8M€ HT dont 400K€ HT pour la rénovation thermique de l’école). Les dossiers de 

subventions sont d’ores et déjà actés par la Collectivité Européenne d’Alsace (ex-département) et la 

CAF. D’autres dossiers sont encore en cours d’instruction.

L’année 2021 sera consacrée à la phase des études de maîtrise d’œuvre, au dépôt du permis de 

construire et aux appels d’offres.  La construction débutera début 2022 et l’ouverture est prévue à 

la rentrée de septembre 2023.

Un beau projet dont nous sommes fiers. Nous aurons régulièrement le plaisir à le partager avec vous.
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STATIONNEMENT
La phase de sensibilisation à un stationnement respectant les piétons et cyclistes a porté ses fruits dans 
certains quartiers. Nous entrons désormais dans une phase de verbalisation lorsque les infractions sont 
dangereuses : arrêt sur passage piétons, place handicapée, devant les commerces, …

VITESSE
Depuis quelques mois, le policier municipal, qui est à disposition de la commune à raison de deux  
demi journées par semaine, effectue presque exclusivement les contrôles de vitesse sur les axes les plus 
circulants de notre village. Près de 100 verbalisations sont établies par mois. Soyons tous concernés et 
responsables : respectons les limitations de vitesse. La phase de verbalisation se poursuivra tant que 
des résultats tangibles ne seront pas constatés.

Par ailleurs et comme annoncé lors de la campagne électorale, la commune va limiter à 40 km/h la 
vitesse afin de sécuriser la traversée du village sur les axes principaux, notamment rue Bourgend, 
route de Strasbourg et route de Holtzheim. Les rues limitées à 20 ou 30 km/h (rue des Tilleuls, route 
d’Ittenheim,.) resteront inchangées. Les panneaux de limitation de vitesse seront mis en place à partir 
de la rentrée de septembre 2021.

POIDS LOURDS
La circulation des poids lourds augmente malgré les interdictions de tonnage. La lutte contre ces 
infractions nécessite des moyens humains et matériels plus lourds. Des opérations « coup de poing » 
sont en cours de préparation avec le concours de la gendarmerie de Wolfisheim et l’appui de brigades 
mobiles du Bas-Rhin. En verbalisant les camions et en leur demandant de rebrousser chemin, nous 
espérons diminuer ce flux de poids lourds.

Le commission « Environnement/Urbanisme/Circulation » du Comité Citoyen est associée à cette 
problématique qui va nous mobiliser sur le long terme.

La question des inondations et des coulées de boue reste une priorité du mandat. Elle concerne tout 
particulièrement le centre du village au droit du Muhlbach mais aussi, plus généralement, tous les secteurs 
touchés par le ruissellement de l’eau de pluie (orages).

Les inondations ont généré, comme partout, dégâts et traumatismes. Un travail en partenariat avec 
l’Eurométropole est engagé. La phase d’études permettant de dégager les travaux et mesures à 
entreprendre est désormais achevée. Il en ressort les propositions suivantes :

- Création d’un bassin de rétention d’eau en amont d’Achenheim permettant de stocker les eaux de pluie. 
- Création de deux zones d’expansion de crues permettant d’étendre l’eau dans les champs. 
- Travaux de reprise du busage du Muhlbach à Achenheim pour en augmenter le diamètre et la capacité  
  d’évacuation de l’eau. 
- Ces trois mesures sont estimées à 3M€, à la charge de l’Eurométropole.

Une rencontre avec les habitants concernés est programmée au mois de juillet.  
La priorisation des travaux est en cours d’arbitrage.

SECURITE

INONDATIONS

INFOS PRATIQUESLE NOUVEAU PERISCOLAIRE - RAM
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Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux

sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo

ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en

temps réel de l'actualité de votre commune  grâce à

l'application 

                                      

PanneauPocket

ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ

SOYEZ

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !

©
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ZFE (ZONE À FAIBLE ÉMISSION)
La mise en place de la ZFE à l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg répond à une obligation 
légale qui poursuit un objectif de santé publique (qualité de l’air).

Pour répondre à cette obligation, cette mesure entrera en vigueur dès le 1er septembre 2022 
pour les véhicules les plus polluants (non classés ou classés Crit’Air 5) et s’étalera jusqu’en 2028. 
Un dispositif d’aides et des travaux facilitant les mobilités dites alternatives sont prévus.

Vous vous posez des questions sur les modalités de mise en place de la ZFE :

- contactez le numéro Vert 0 800 100 967 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à17h 
- adressez votre mail à l’adresse : zfe@strasbourg.eu  
- consulter le site : zfe.strasbourg.eu 

Retrouvez toutes les informations et alertes de
votre Commune sur PanneauPocket

Ouvrez votre application :
Playstore AppStore ou AppGallery 

Dans l'application tapez le nom ou le code postal de
votre commune dans la barre de recherche. Il ne vous
reste plus qu'à cliquer sur le           pour recevoir les
notifications des informations et alertes.

Depuis un ordinateur 

Depuis un téléphone ou une tablette Lancez votre navigateur internet et tapez dans
votre barre de recherche : app.panneaupocket.com

Saisissez le nom de la commune, l'intercommunalité,
l'école, le syndicat ou son code postal dans le champ de
recherche, ou promenez-vous sur la carte de France puis
cliquez sur la localisation qui vous intéresse. Tout apparaît
ensuite dans le téléphone au milieu de l’écran.

© PanneauPocket

100% anonyme, gratuit etsans publicité

Sur votre téléphone ou sur votre
tablette, puis téléchargez

gratuitement l'application 
 PanneauPocket.

INFOS PRATIQUES
TOUT LE MONDE PEUT SE TENIR INFORME GRACE A PANNEAU POCKET 
La mairie a décidé de renforcer sa communication en s’engageant avec l’application mobile Panneau-
Pocket. Ce système permet d’informer les citoyens par le biais d’une notification sur les smartphones 
et les tablettes. Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de 
compte, ni donnée personnelle. Il suffit de la télécharger et de mettre Achenheim en favori. Nous vous 
invitons également à mettre la gendarmerie de Wolfisheim en favori.

Prochaine édition : Septembre 2021

MAIRIE, AGENCE POSTALE COMMUNALE
7 rue des Tilleuls - 67204 Achenheim
Tél. : 03 88 96 00 72
accueil.mairie@achenheim.fr  
www.achenheim.fr

Lundi et mercredi : 8h - 12h et 14h - 17h
Vendredi :  8h - 12h et 15h - 18h

BIBLIOTHEQUE
Mairie d’Achenheim
Tél. : 03 88 96 57 87
bibliotheque@achenheim.fr

Mercredi : 9h - 12h 
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h

POMPIERS - 18
POLICE - 17
SAMU - 15
Gendarmerie de Wolfisheim
Tél. : 03 88 78 20 19

INFOS UTILES
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Retrouvez les informations de la commune sur notre page Facebook et sur PanneauPocket


