
 Des projets d’ores et déjà lancés.
Au niveau de l’actualité récente, je relève 
le lancement du projet périscolaire tant 
attendu, les premières mesures concrètes 
pour lutter contre la vitesse des véhicules 
et le transit des poids-lourds, et enfin la 
belle initiative du CCAS en matière de 
solidarité avec nos ainés au sujet de la 
vaccination.
Je ne veux être plus long,  je vous laisse 
découvrir cette nouvelle édition du 
bulletin.

Votre Maire, Valentin RABOT

Madame, Monsieur, cher(e)s habitant(e)s 
d’Achenheim, 

Nouveau format pour notre 
bulletin communal.
Il sera désormais trimestriel avec maintien 
du traditionnel bulletin complet du mois 
de décembre. Le rythme trimestriel est 
destiné à vous informer plus régulièrement 
pour coller le mieux possible à l’actualité 
communale et à son évolution. 
Ses éditions seront concises (format 4 
pages pour mars, juin et septembre) avec un 
traitement court et concis de l’information.  
Nous souhaitons aller à l’essentiel et vous 
informer plus fréquemment.

©
Jé

rô
m

e 
Do

rk
el

Une terre qui construit l’histoire
Achenheim







Ce projet est lancé sur le site de l’école élémentaire au moyen 
d’un concours d’architecture. Le choix du lauréat sera fait en 
avril prochain. Les travaux porteront sur la construction d’un 
périscolaire mais aussi d’un équipement de petite enfance 
(Relais assistants maternels) et la rénovation énergétique de 
l’école élémentaire. Une opération 3 en 1 au profit de nos 
enfants qui en avaient bien besoin. Démarrage des travaux 
en 2022 et livraison pour la rentrée 2023

Prochaine édition : juin 2021Retrouvez les informations de la commune sur notre page Facebook

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 et 15h30 - 18h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h

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

Toutes les coordonnées ainsi que les 
informations détaillées figurent sur le site 
internet de la mairie : Achenheim.fr

A retenir  
POUR LES ENFANTS HABITANT À ACHENHEIM :

Périscolaire : inscriptions du Mardi 6 au 
Vendredi 23 Avril

Ecole maternelle : vous pourrez prendre rdv 
en appelant le 03 88 96 11 97 à partir du 12 
Avril

Ecole élémentaire : un planning sera mis en 
place à l’école maternelle pour l’entrée en 
classe de CP à partir du 12 Avril

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS :

Nous vous remercions de faire une déclaration 
d’arrivée en mairie  avant de procéder à 
l’inscription de vos enfants dans les écoles.

Pour l’inscription à l’école élémentaire vous 
pourrez prendre RDV au 03 88 96 11 87 à 
partir du 12 Avril.

Bravo à Isabelle Joschke ! Elle est arrivée aux Sables 
d’Olonne le mercredi 24 février après 108 jours de course 
en mer ! Quel fantastique tour du monde ! 

Les classes de CE2 ont suivi avec enthousiasme le Vendée 
Globe et plus particulièrement la skippeuse Isabelle Joschke 
qui y participait pour la première fois… l’occasion de faire 
de la géographie, d’apprendre du vocabulaire, de lire des 
articles de presse et de s’échapper un peu au travers de 
cette aventure humaine en solitaire et sans ravitaillement. 
Les élèves se sont montrés intéressés par cette prouesse et 
l’idée a germé que l’on pourrait la rencontrer, chez nous, à 
l’école…

Lundi 8 février 2021, les élèves de la classe de 5ème E ont 
participé à un « serious game » simulant le fonctionnement 
d’une mini-entreprise de production de crêpes.

Cette action consiste en une présentation des métiers 
du secteur agroalimentaire dans un 1er temps puis de 
la mise en place d’une mini-entreprise avec des rôles 
précis pour chaque élève.

La CEA (Collectivité européenne d’Alsace) finance et 
soutient ce projet mis en place au collège à la rentrée 
scolaire de septembre 2020.
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