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Une terre qui construit l’histoire

Achenheim

 
   

LA GAZETTE

D’ACHENHEIM

Le mot du maire
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Chères Achenheimoises, Chers Achenheimois,

   

L’heure de la rentrée a sonné depuis quelques 
semaines déjà. Une rentrée avec une saveur 
toute particulière après cette longue période de 
crise sanitaire.
Une rentrée sereine pour nos écoles – 
maternelle et élémentaire – avec des effectifs et 
un encadrement stables ; Une rentrée excitante 
pour notre périscolaire qui verra le démarrage, 
en 2022, des travaux attendus depuis si 
longtemps ; Une rentrée pleine de promesses et 
de perspectives nouvelles, pour nos associations 
à l’heure où la situation sanitaire semble se 
stabiliser durablement ; Une rentrée à nouveau 
normale pour nous tous qui aspirons enfin à un 
retour à « la vie d’avant Covid ».

L’automne s’annonce prometteur et festif :
Prometteur, avec les 1ères actions entreprises 
par le Comité Citoyen qui entend prendre une

part active à la vie de notre belle commune ; 
Prometteur toujours, avec la reprise de toutes 
les associations qui ont tant souffert et qui 
peuvent à nouveau faire vivre Achenheim sur les 
plans sportif, culturel et social ; Festif, avec de 
nouveaux événements qui égayeront nos fêtes 
de fin d’année et qui s’adresseront aux petits et 
aux grands. Un mois de décembre qui pétille ; 
voilà ce qui nous attend : le retour d’un Marché 
de Noël, l’arrivée du St Nicolas en barque sur le 
canal de la Bruche, la reconduction de 
l’opération « 1 jouet à 1 heureux », les fêtes de 
Noël à destination de nos aînés (repas de Noël, 
distribution des colis en calèche)
 
Je me réjouis déjà de ces beaux moments à 
venir. Découvrez, dans cette édition, le 
programme de décembre et participez-y sans 
modération. Nous aurons besoin de vous !
Et n’hésitez pas à suivre l’actualité d’Achenheim 
sur nos réseaux pour ne rater aucun de ces 
rendez vous. A très vite !

Votre Maire,Valentin RABOT



- A NOTER DANS VOS AGENDAS -

Jeudi 11 novembre : Fête de l’Armistice organisée par la commune au monument aux Morts puis à la salle des fêtes
Lundi 15 novembre : Collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang bénévoles à la salle polyvalente

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2021
13 JUILLET - FETE NATIONALE
Quel bonheur de revoir les enfants défiler avec les lampions, de se 
retrouver autour d’une tarte flambée et d’admirer le feu d’artifice. 
Malgré une situation sanitaire incertaine, le succès de cette soirée 
historique organisée par la commune et l’Etoile Bleue d’Achenheim 
(EBA) ne se dément pas. 

Moments d’émotion lorsque l’harmonie municipale a interprété 
la Marseillaise à l’occasion du dépôt de gerbe au monument aux 
Morts, et du discours de notre Maire Valentin RABOT invitant chacun 
à s’interroger plus largement sur les atteintes à la dignité humaine.

BIBLIOTHEQUE : UN ETE PLACE SOUS LE SIGNE DU VOYAGE DANS LE VILLAGE
En juillet, histoires de « Mer et merveilles » suivie d’une pêche surprise pour les petites oreilles dans le 
cadre de l’opération nationale « partir en livre » , et atelier de choix de mangas à la bibliothèque pour 
les ados. En août, promenade champêtre en famille avec la conteuse Léa Pellarin dans les rues du 
village. Et, pour finir, lectures et comptines à l’aire de jeux pour les petits aventuriers de passage ! Restez 
connectés, la bibliothèque vous réserve de nombreuses animations pour cette entrée !

UN MANEGE TOUT L’ETE        

COMITE  
DE JUMELAGE

Pour la 1ère fois à Achenheim une animation estivale a été proposée 
aux enfants de la commune et des environs. Un manège a été installé 
pendant les 2 mois d’été sur le parking de la salle polyvalente. Bien que 
la météo n’ait pas toujours été des plus clémentes, cette nouveauté a 
fait la joie de toutes les têtes blondes pendant leurs vacances scolaires.
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Le 30 juillet, journée internationale de l’Amitié, quelle meilleure date 
pour partager un beau moment de convivialité avec nos amis ? Après 
nous avoir fait l’honneur de leur présence à l’occasion du 13 juillet, le 
Maire de Gamshurst, Hans-Juergen MORGENSTERN, et son équipe ont 
invité les membres du comité de jumelage dans leur village. 
C’était l’occasion de renouveler nos engagements de partenariats pour 
les années à venir.
Nos amis allemands ont également organisé une rencontre le 22 août 
avec l’ancien comité de jumelage. Une occasion élégante de remercier 
ceux qui ont fait vivre notre jumelage.

NOËL ET VOUS

                    
             

           

                    

            
            

Samedi 9 et dimanche 10 octobre : Exposition ART’NHEIM organisée par Coup de Main, Coup de Cœur à la salle 
polyvalente
Samedi 6 novembre : Soirée «paëlla» organisée par l’EBA à la salle polyvalente
Vendredi 12 novembre : Défilé de la Saint-Martin organisé par l’association F.A.R.



RETOUR SUR L’ÉTÉ 2021
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Le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre 2021, 
un nouveau MARCHE DE NOËL se tiendra autour de la mairie. Personne n’a oublié le marché de Noël qui mobilisait toute la commune !

A CE PROPOS :
Si vous êtes créateur, artiste, artisan et que vous souhaitez louer un stand…

Toutes les informations ainsi que le bulletin d’inscription sont disponibles à la mairie en appelant le 03.88.96.00.72 ou en écrivant à accueil.mairie@achenheim.fr
Aּמ ention, les places sont limitées !

NOËL ET VOUS
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Toute bonne chose ayant une fi n, nous vous proposerons 
le samedi 8 janvier 2022, une nouvelle édition du broyage des sapins.

ET SI ACHENHEIM ETAIT LA PLUS BELLE COMMUNE DE NOËL 
DE L’EUROMETROPOLE DE FIN NOVEMBRE A FIN DECEMBRE ?
ET SI TOUT ACHENHEIM S’ILLUMINAIT ?

Le dimanche 5 décembre 2021, les ainés de 
la commune auront à nouveau le plaisir de se 
retrouver autour de leur traditionnel déjeuner 
dansant de Noël à la salle polyvalente.

Le lundi 6 décembre 
2021, afi n de renouer 
avec une tradition 
locale, le Saint-
Nicolas accostera au 
lavoir avec sa barque 
et accompagnera 
les enfants jusqu’à 
l’église…

Pour que décembre pétille, aidez-nous à préparer 
le plus bel écrin de Noël en meּמ ant le village sur son 31. 

Illuminons, décorons et laissons-nous transporter dans un monde enchanteur.

Le samedi 18 décembre 2021 :  
DISTRIBUTION DES COLIS AUX AINES

Le Père Noël passera dans les rues en calèche pour distribuer les 
cadeaux aux ainés qui n’auront pas pu se rendre à la fête organisée à 
leur intention. 2ème édition de ce nouveau format (le vrai Père Noël, la 
calèche et le cheval) qui avait été très apprécié l’année dernière.

OPERATION « JOUET A 1 HEUREUX »

Il vous reste des jeux, jouets, jeux de société et livres en bon état 
que vos enfants n’utilisent plus ? Préparez-les dès à présent pour la 
nouvelle opération d’échange de jouets qui aura lieu à la maisonnett e.

NOUS VOUS PROPOSONS 

UN MOIS DE DECEMBRE 

INTENSE !



Prochaine édition : Décembre 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
Levée du courrier : 16h30

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 Wolfi sheim :
03 88 78 20 19

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

LA VIE CONTINUE

Après une saison 2020-2021 diffi  cile et 
éprouvante, nos associations reprennent 
progressivement leur fonctionnement normal.

Ces dernières, particulièrement dynamiques, 
proposent de nombreuses activités dans des 
domaines aussi variés que le sport, la culture, la 
vie sociale, etc...

N’hésitez pas à les contacter et à les rejoindre. 
Vous trouverez la liste complète ainsi que  leurs 
coordonnées sur le site de la mairie : htt ps://
achenheim.fr dans la rubrique «Vie Pratique».

ASSOCIATIONS: FORCES VIVES 
DE NOTRE COMMUNE

La commune prend part aux nouvelles formes de mobilité 
douce. A cet eff et, 2 bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été installées sur la place de la mairie 
et ces 2 places sont dorénavant réservées à cet eff et.

BORNES DE RECHARGE 

Les travaux d’aménagement de la piste cyclable 
reliant Achenheim à Breuschwickersheim ont 
démarré mi-août. Cett e piste a pour but de sécuriser 
le déplacement des jeunes se rendant à vélo au 
collège d’Achenheim. La piste cyclable chemine le 
long de la RM45 et l’arrivée à Achenheim se fait 
par la rue des Vignes.

PISTE CYCLABLE ACHENHEIM
- BREUSCHWICKERSHEIMLe mardi 21 septembre 2021, notre Maire Valentin 

RABOT et son Adjointe déléguée aux aff aires scolaires, 
Monique KLEISER, sont allés à la rencontre des enfants 
de nos écoles et des périscolaires. Tout d’abord à 
l’école élémentaire, où sont scolarisés 132 enfants 
répartis en 6 classes, puis à l’école maternelle qui 
accueille cett e année 77 enfants dans ses 3 classes.

Dans chacune des classes, le Maire s’est entretenu 
avec les enfants et leurs enseignantes. Moments 
privilégiés d’échanges où le Maire a pu leur adresser 
tous ses encouragements et leur souhaiter une belle 
année scolaire 2021-2022.

RENTREE DES CLASSES

Cett e limitation s’inscrit 
dans un ensemble 
de mesures visant 
progressivement le 
partage des espaces et 
le respect de tous.

ATTENTION ! RALENTISSEZ !
Achenheim limite la vitesse à 40 km/h maximum 
dans toute la commune. (Les zones 30, 20, …
restent applicables). De nouvelles « bonnes 
habitudes » à prendre pour la sécurité - légitime - 
de tous, notamment de nos enfants.


