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L’équipe Origami,
c’est une vente

tous les 4 jours !
Et vous ?

Si vous vendiez
avec nous ?

Achats • Ventes • Locations • Gestion

112 rue du Mal Foch
67380 LINGOLSHEIM

EDITO

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

L’année 2021 nous a réservé son lot de surprises : 
l’activité communale a néanmoins été soutenue et la 
quasi-totalité des initiatives a pu être menée à terme. 
Nous pensions que les restrictions sanitaires – et plus 
généralement le virus du Covid – étaient derrière 
nous. Or, aujourd’hui nous nous apprêtons à aborder 
2022 avec le même lot d’incertitudes et de craintes 
légitimes selon la situation de chacun.

Les difficultés de cette crise, nous appellent à changer 
de modèle : 

- La crise nous a appris à penser l’impensable, à gérer 
l’ingérable, à donner du sens à l’insensé et à laisser 
toute la place nécessaire aux doutes, aux erreurs, aux 
imprécisions, à la vulnérabilité ;

- Elle nous a aussi appris à nous écarter du « toujours 
plus » et du « toujours mieux » pour privilégier le bien 
en toute simplicité et prendre soin de soi, des autres 
et de notre environnement ;

- Elle nous renforce dans la conviction de placer 
le vivant et les rapports humains au cœur de nos 
décisions et de nos actes ;

- Elle nous rappelle enfin l’évidente réversibilité des 
choses : rien n’est jamais acquis, tout est précaire par 
essence même.

Dans le même temps, cette situation nous permet de 
développer notre résilience, notre capacité à nous 
adapter et notre aptitude à imaginer d’autres modèles. 

Tel fut le cas durant cette année pour la gestion 
communale. En effet, malgré les difficultés, les 
contrariétés et quelques fois les frustrations, nous 
avons mis sur rails les projets importants de notre 
mandat :

- Le nouveau périscolaire est lancé et les travaux 
débuteront en 2022. Le relais des assistants maternels 
et la rénovation énergétique de l’école élémentaire – 
un temps en option – seront également réalisés ;

- Le Comité citoyen est désormais en ordre de marche : 
une trentaine de volontaires, répartis en quatre 
groupes balayant toute l’activité de la Commune ;

- L’animation à destination de nos aînés s’est poursuivie à 
l’exception du repas de fin d’année qui est simplement 
reporté ;

- Les animations festives se poursuivent également : 
certaines ont dû être annulées ; d’autres ont pu être 
« sauvées » comme le marché de Noël.

- L’aménagement du réseau de voirie et des pistes 
cyclables s’étalera sur l’ensemble du mandat. La 
piste vers Breuschwickersheim en constitue la 1ère 
réalisation ; le nouvel accès au site de Wienerberger, 
la création d’une nouvelle passerelle au droit du 
canal de la Bruche sont programmés dans un an et 
demi. Les études pour l’aménagement de la route de 
Strasbourg démarrent dans quelques semaines ; 

- La réalisation des travaux nécessaires à réduire le 
risque inondations : le programme des travaux est 
désormais acté et pris en charge par l’Eurométropole : 
une large palette de solutions qui ont été présentées 
en réunion publique le 2 décembre dernier ; Les 
travaux s’échelonneront également sur le mandat.

Nous nous dotons aujourd’hui des moyens financiers, 
de ressources humaines et de patrimoine pour mener 
tous ces projets à bien et prévoir notre « Achenheim 
de demain » ; une commune aménagée, animée, 
solidaire et agréable à vivre.

Je souhaite enfin, plus que tout, que la situation 
sanitaire, sociale, économique revienne à la normale. 
Je forme le vœu que nous en tirions des leçons : si la 
devise olympique est vraie pour le sport, elle ne l’est 
peut-être plus pour la vie sociale : moins vite, moins 
haut, moins fort … pour aller plus loin, plus simplement, 
plus sûrement. C’est ce que je nous souhaite, 
collectivement.

Je vous adresse aujourd’hui, au nom de tout le Conseil 
municipal et du personnel communal tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour 2022. 

Votre Maire, Valentin RABOT

Le mot du maire
©Jérôme Dorkel / Strasbourg 
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LES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

5 JUILLET 2021
• Projets sur l’Espace Public : Ajustement du programme 2021 : Transport, Voirie, Signalisation statique 
et dynamique, Ouvrages d’art, Eau et Assainissement. 
• Avis sur le projet de mise à jour du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhin-Meuse 2022-
2027 
• Adhésion à l’Agence du Climat 
• Convention avec la FDMJC de mise à disposition de locaux pour l’accueil périscolaire 
• Emplois d’été 
• Fixation du tarif applicable aux droits de place du manège et du stand installé pour l’été sur le 
parking de la salle polyvalente 
• Subventions 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Divers

4 OCTOBRE 2021
• Demande de versement du fonds de concours par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre du 
fonctionnement de la bibliothèque d’Achenheim 
• Attribution des Prix du concours des maisons fleuries 2021 
• Indemnisation des frais de déplacement des bénévoles de la bibliothèque 
• Création d’un emploi administratif à temps non complet 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Divers : Label Terre de jeux 2024

15 NOVEMBRE 2021
Construction d’un accueil périscolaire et d’un RAM sur le site de l’école élémentaire, rénovation 
thermique des bâtiments existants : validation de l’APD et autorisation de dépôt du permis de construire

• DETR /DSIL 2022 : Engagement de la procédure de demande de subvention pour le projet de 
construction d’un accueil périscolaire/RAM et de rénovation thermique des bâtiments existants 
• Engagement dans le programme ACTEE – AMI SEQUOIA (environnement) 
• Partenariat avec la CAF : Convention Territoriale Globale 
• Convention de mise en commun d’un terminal de verbalisation électronique 
• Modification du tableau des effectifs 
• Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière d’Achenheim – Désignation de 5 membres 
• Rapports annuels de l’Eurométropole pour l’année 2020 sur le service public de l’eau, de 
l’assainissement et de l’élimination des déchets 
• Marché de Noël : fixation des tarifs et approbation du règlement 
• Dispositif de l’Etat pour le remboursement aux élus des frais de garde et d’assistance 
• Subventions 
• Label Terre de jeux 2024 
• Divers

13 FEVRIER 2021
• Débat d’Orientations Budgétaires 2021 
• DETR /DSIL : engagement de la procédure de demande de subvention pour le projet de construction 
d’un périscolaire /RAM/rénovation thermique de l’école 
• Liaison cyclable entre Breuschwickersheim – Achenheim : Cession de 2 parcelles à  l’Eurométropole 
• Avis sur le programme de voirie 2021 proposé par l’Eurométropole de Strasbourg 
• Rapports d’activité du SIVU les Châteaux 
• Modification des statuts du SIVU les Châteaux 
• Subventions 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Divers

15 MARS 2021
• Compte administratif 2020 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Compte de gestion 2020 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Affectation des résultats 2020 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Fixation des taux des taxes foncières pour l’année 2021 
• Budget primitif 2021 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Pacte de gouvernance de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Mise à jour de la convention du 20 novembre 2015 relative à l’instruction des demandes 
d’autorisation du droit des sols 
• Autorisation d’installation de concentrateurs (gaz) 
• Subventions 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Divers

4 MAI 2021
• Désignation du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour la 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
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Lors de forts épisodes pluvieux, l’eau ruisselante 
peut se charger de sédiments et former des coulées 
d’eaux boueuses. La fréquence et l’intensité de 
ces événements orageux est en augmentation. 
Les coulées d’eaux boueuses et les inondations se 
produisent essentiellement au printemps, alors que 
les parcelles agricoles sont à nu. Cela accentue ces 
épisodes de coulées d’eaux boueuses sur un territoire 
déjà sensible à ces phénomènes. Les agriculteurs, la 
commune, l’Eurométropole et la Chambre d’Agriculture 
se mobilisent pour limiter ce phénomène.

Depuis 2018, les communes ont transféré la gestion 
des milieux aquatiques prévention des inondations 
(GEMAPI) ainsi que la maîtrise des eaux pluviales et 
de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols à 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Les actions à mener pour limiter le phénomène de 
coulées d’eaux sont multiples. Plusieurs mesures 
agronomiques peuvent être déployées pour lutter 
contre le ruissellement et l’érosion des sols. Il peut 
s’agir de travailler le sol différemment, favoriser la 
couverture des sols ou d’installer des aménagements 
spécifiques (fascines, haies,…).

Ainsi la vitesse de l’eau est suffisamment réduite pour 
l’empêcher d’arracher des particules de terre. 

Les exploitants peuvent par exemple alterner les 
cultures d’hiver qui recouvrent le sol au moment de 
la saison à risque et les cultures de printemps. Ils se 
réunissent et réfléchissent ensemble à la répartition 
des cultures sur les parcelles sensibles à l’érosion. Ces 
réunions sont animées par la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace, en partenariat avec la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

La participation des exploitants agricoles aux réunions 
et leur engagement sont basés sur le volontariat.

De leur côté, les Collectivités (Eurométropole, 
Communes) s’engagent sur un programme d’actions 
et de travaux permettant de réduire ce risque 
d’inondations. Précisément, la création de zones 
d’expansion (stockage) de l’eau et les travaux dans 
Achenheim (augmentation du busage du Muhlbach 
entre la rue du Noyer et le canal) sont d’ores et déjà 
prévus pour un montant prévisionnel de 2,5M€

Un diagnostic de vulnérabilité lié à la crue centennale, 
sera effectué en début d’année. Les personnes 
concernées ont été individuellement contactées 
par les services de l’Eurométropole et une réunion 
publique d’information a eu lieu à cet effet le jeudi 2 
décembre 2021.

INONDATIONS ET COULEES DE BOUE 

En mai dernier, nous vous annoncions la 
validation du projet de construction d’un 
nouveau périscolaire et Relais Assistants 
Maternels ainsi que la rénovation thermique 
de l’école élémentaire. 

Cette année 2021 aura été consacrée aux 
études préliminaires avec l’équipe LUCQUET 
ARCHITECTES, maître d’œuvre retenu après 
mise en concurrence. Un comité de pilotage 
a été créé ; il est composé de la commune, 
des deux écoles (maternelle et élémentaire), 
du périscolaire et des architectes. Ce comité 
de pilotage a proposé également un certain 
nombre d’options pour la rénovation de 
l’école élémentaire permettant d’améliorer 
les conditions sanitaires d’utilisation des 
locaux (qualité de l’air), de renforcer les 
performances thermiques et énergétiques des 
bâtiments. Ceci permettra de bénéficier de 

subventions complémentaires dans le cadre 
du programme « Climaxion ». Est également 
prévue une réfection totale de la cour de 
l’école avec des aménagements paysagers 
répondant aux enjeux du changement 
climatique et favorisant un meilleur confort 
en Été.

Le coût des travaux est contenu au stade 
des études ; il pourra varier lors de la remise 
des offres par les entreprises en fonction de 
l’évolution du coût des matériaux (printemps 
2022)

Le 15 novembre, le Conseil municipal a validé 
l’avant-projet définitif et autorisé le Maire à 
signer et déposer le permis de construire.

L’année 2022 sera consacrée aux appels 
d’offres et au démarrage des travaux.

AVANCEMENT PÉRISCOLAIRE
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PISTE CYCLABLE

1110

L’Eurométropole a organisé samedi 20 
novembre 2021, conjointement avec 
Achenheim et Breuschwickersheim, 
l’inauguration de la nouvelle piste cyclable 
entre nos 2 communes.

Cette première étape du maillage cyclable 
déployé ici permettra dorénavant aux 
habitants de Breuschwickersheim, et 
notamment aux écoliers, de rejoindre le 
collège « Paul Wernert » situé à Achenheim. 
Cette piste permettra de rejoindre, plus tard, 
Osthoffen et le secteur du Scharrach.

AIDE A L’ENTRETIEN 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux mobilités 
douces et plus particulièrement à celle de la pratique 
du vélo, la municipalité a décidé d’innover en vous 
offrant un service permettant l’entretien de vos 
bicyclettes.

Le principe est simple : la main d’œuvre pour l’entretien 
est offerte par la Commune et seules les pièces 
nécessaires aux réparations éventuelles seront à la 
charge des propriétaires du vélo. Les conditions sont les 
suivantes :

• Un seul vélo par habitant 
• Justifier de sa résidence à Achenheim  
• Pouvoir déposer son vélo, le matin et le récupérer en 
fin de journée

L’opération sera assurée par un prestataire extérieur 
professionnel et aura lieu place de la Mairie sur 
différentes journées de Mars et d’Avril 2022. 

Afin d’évaluer le besoin et d’affiner les modalités 
organisationnelles, une préinscription est obligatoire 
avant le 15 Février 2022 dernier délai, par mail à l’adresse 
adjoints@achenheim.fr en précisant impérativement 
dans l’objet « entretien vélo ».

Une fois votre préinscription enregistrée, vous serez 
contacté par mail pour vous expliquer les modalités 
qui vous permettront de finaliser votre prise de RDV et 
valider définitivement votre inscription.

A travers cette initiative, nous espérons vous 
encourager à utiliser vos deux roues…en toute sécurité !

Les prochaines réalisations programmées sont prévues : 

• Vers le Nord, pour relier Achenheim à Ittenheim 
(études en 2022) 
• Vers l’Ouest, après Breuschwickersheim pour rejoindre 
Osthoffen (études en 2023) 
• Vers le Sud pour relier Achenheim à Holtzheim (études 
en 2023) 
• À travers Achenheim le long de la Route de Strasbourg 
pour rejoindre la piste du Canal de la Bruche grâce à 
une passerelle de franchissement (études en 2022)

Achenheim est ainsi appelée à être drainée 
de pistes cyclables de part en part (Nord-Sud); 
Ouest-Est; Route de Strasbourg). Une belle ambition 
en faveur des mobilités douces et des itinéraires de 
promenade. 

La réalisation de ces ouvrages permettra à terme 
un maillage intercommunal complet, permettant de 
rejoindre une commune à l’autre à vélo.

 

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 

12/11/2021

Service Géomatique et Connaissance du Territoire

Aménagements vélo programmés
2021-2026

Aménagements vélo programmés

Opération vélo majeure hors 100M

Opération vélo 100M

Aménagements cyclables existants

Sur chaussée

En site propre
Date d'édition
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE LES GRANDS ANNIVERSAIRES

NOCES D’OR / 17.04.1971
BRISSE JEAN-PIERRE ET CHRISTIANE

90 ANS
MME LILIANE VIOLA

98 ANS
MME ALPHONSINE KLEIN

NOCES D’OR / 14.05.1971 
DOMINIAK PIERRE ET JACQUELINE 

NOCES D’ORCHIDEES / 28.05.1966
MISCHLER ROLAND ET MARIE-LOUISE

NOCES D’OR / 19.04.1971
PACE CLAUDE ET GABRIELLE

90 ANS
MADAME LIDIA ROSSI

90 ANS
MME GINETTE COCETTA

NOCES D’OR / 14.08.1971
KEHR MICHEL ET VIVIANE

NOCES D’ORCHIDEES / 19.09.1966
RAPP ALBERT ET SUZANNE

12 13
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NAISSANCE 2021
DECKERT

HELLER

HECKER

FRIEDRICH

LIENHARD

CONGRÉ

DE LA RUELLE

BUSUIOC

BUSUIOC

STREITH

BLOSSE WAXIN

DOGNON

MEBS

MIR

BERGMANN

PRINZ

BROCKER SCHATZ

KRAUS

LASCHINGER

GUÉGAIN

GUIOT

FRAPPREAU

KRAEMINGER

RAZZOUKI

WENDLING

MAZOUJI

BAMBERGER

KOUBAA

ABLER

RATANAVONG

SCHWEBEL

WEYRICH

LEIPP

VIZCAINO

Agathe

Adrien

Léana

Maëlle

Timothé

Marley

Mia

Ioan

Léo

Lucas

Charly

Nour

Maël 

Nora

Lilou

Victor

Danaël

Jade

Alba

Arthur

Louise

Benjamin

Victor

Lina

Noé

Jad 

Marin

Liya

Zak

Noam

David

Gabin

Tim 

Léna

03/12/2020

07/12/2020

08/12/2020

05/01/2021

31/01/2021

13/02/2021

18/02/2021

03/03/2021

03/03/2021

14/03/2021

30/03/2021

20/04/2021

23/04/2021

09/06/2021

19/06/2021

27/06/2021

07/07/2021

12/07/2021

20/07/2021

04/08/2021

10/08/2021

17/08/2021

17/08/2021

18/08/2021

02/09/2021

12/09/2021

09/10/2021

16/10/2021

17/10/2021

31/10/2021

01/11/2021

05/11/2021

12/11/2021

03/12/2021

MARIAGE 2021
REISER René et HEIDMANN Isabelle

THOMAS Gaël et MATHIS Virginie

RUSCH Justine et DUVAUCHELLE Franco

MESSEMER Jonathan et SPIZZO Elodie

DARLES Nathalie et FALUSI Nicolas

19/06/2021

24/07/2021

28/08/2021

04/09/2021

09/09/2021

NOCES D’OR
50 ANS DE MARIAGE

PFISTER Marcel et Carlina

BRISSE Jean-Pierre et Christiane

PACE Claude et Gabrielle

DOMINIAK Pierre et Jacqueline

KEHR Michel et Viviane

LAËMMER Serge et Anne

MATHIS Raymond et Béatrice

19/03/1971

17/04/1971

19/04/1971

14/05/1971

14/08/1971

03/09/1971

21/10/1971 ANNIVERSAIRES 85 ANS

ARNET

D’ANTIMO

RAPP

HENNER

LUTZ

KIENTZ

DURGETTO

CATALDI

Pierre

Maria-Camilla

Suzanne

Yvette

Albert

Marie Adeline

Albert

Raffaëlla

25/01/1936

14/05/1936

19/05/1936

05/06/1936

23/08/1936

12/09/1936

16/09/1936

19/11/1936

ANNIVERSAIRES 80 ANS

DRIES

SCHNURR

SCHWARTZ

CARDINALE

TISSIER

ZANIER

BOIZOT

AUSINA

HUMMEL

KOEBEL

KALMBACH

KALMBACH

MARTIN

HUMBERT

Gilbert

Albert

Albert

Jean-Pierre

Philippe

Marie-Louise

Doris

Sauveur

Thérèse

Albert

Manfred Albert

Marie-Thérèse

Renée

Hervé

02/05/1941

03/06/1941

04/06/1941

08/06/1941

26/06/1941

07/07/1941

30/07/1941

06/08/1941

12/08/1941

21/10/1941

23/10/1941

17/11/1941

19/11/1941

26/12/1941

ANNIVERSAIRES 90 ANS

VIOLA

ROSSI

COCETTA

Liliane

Lidia

Ginette

08/02/1931

15/06/1931

17/ 1 1 / 193 1

NOCES D’ORCHIDÉE
 55 ANS DE MARIAGE

HUMBERT Hervé et Marie Madeleine

MISCHLER Roland et Marie Louise

BERNHARDT Jean et Marie-Louise

SCHWARTZ Albert et Renée

RAPP Albert et Suzanne

07/01/1966

27/05/1966

01/07/1966

16/09/1966

19/09/1966

NOCES DE DIAMANT
 60 ANS DE MARIAGE

SCHAETZLE Pierre et Françoise 10/08/1961

NOCES DE PALISSANDRE
 65 ANS DE MARIAGE

ANKENMANN Ernest et Armelle 01/06/1956

ANNIVERSAIRES 95 ANS ET +
(NÉS ENTRE 1900 ET 1925)

KLEIN

FUCHS

MEBS

Alphonsine

Louise

Germaine

13/09/1923

06/01/1926

30/01/1926

98 ans

95 ans

95 ans

DÉCÈS EN 2021
GASS née BITSCH *

GEIN

RAPP *

LUX

VUILLOMET

SPIZZO

ASTROLOGO

KLEIN *

DE MARCHI

ADAM

JOLY *

GASS née SCHALL

KRETSCHMER née UBRIG

MULLER

GASS

ANKENMANN

SCHATZ née ZENDRON

PICCO

ANKENMANN née GERUSSI

HUMMEL 

CHAMSY

SCHWARZ

SCHOETTEL née LANGHOFF

DEBS

SINTES

STRATEMEYER

KUSCHNER née SPEEG *

NORO née HOLWEG *

BECHTOLD née BERNHARD

Marie-Thérèse

Sylvain

Marcel

Albert

Christophe

Ulvio, Edi

Nicola

Louis

Angelo

Gérard

Gérard

Gisèle

Irène

Bernard

Marie 

Ernest

Germaine

Nicole

Armellina

Joseph Eugène

Mourad

François

Monique

Roland

Jean-Louis

Frédéric

Lucie

Yvonne

Madeleine

04/04/2020

09/12/2020

12/12/2020

15/12/2020

17/01/2021

21/01/2021

27/01/2021

02/02/2021

15/02/2021

02/04/2021

04/04/2021

15/04/2021

30/04/2021

10/05/2021

26/05/2021

05/06/2021

11/06/2021

26/06/2021

05/07/2021

03/08/2021

03/08/2021

28/08/2021

31/08/2021

12/09/2021

23/09/2021

04/10/2021

06/11/2021

06/11/2021

04/12/2021

(*) Maison de retraite

ÉTATS CIVILS



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

La commune de Holtzheim recrute et gère 
un agent de police municipale qui est mis à 
disposition d’Achenheim à raison de 2 demi-
journées par semaine.

Suite à la demande de mutation de Mr Adrien 
FORESTIER, la commune de Holtzheim a engagé 
Isabelle SONDEJ à partir du 1er novembre 2021.

Mme SONDEJ était en poste dans la commune de la 
Wantzenau.

Isabelle SONDEJ intègre les services de la commune 
par voie de mutation. Elle a passé des concours 
pour intégrer la police ou la gendarmerie. Après la 
réussite du concours de gendarmerie, elle a occupé 
l’emploi de gendarme adjoint à Castillonnès dans le 
Sud-Ouest et ensuite à Sélestat. En parallèle, grâce 
à l ‘obtention du concours de policier municipal, 
elle a exercé pendant cinq ans à Strasbourg dont 
deux en Brigade Motorisée. Puis, onze ans à Illkirch- 
Graffenstaden où elle a participé en particulier au 
service de police municipale de proximité initié en 
septembre 2018.

Mme SONDEJ a qui nous souhaitons la bienvenue,  
sera en charge de la sécurité publique pour 
les communes d’Achenheim, Holtzheim et 
Oberschaeffolsheim. 

Nous remercions Mr FORESTIER pour les services 
rendus à la commune durant ses années de 
présence.

LE PERSONNEL 

Lorsque certains se prélassent sur la plage d’autres 
passent leurs vacances à travailler ! Durant deux 
semaines cet été, 3 jeunes âgés de 16 à 18 ans 
(Ewan, Arda, Ethan) ont tenu des emplois d’intérêt 
général au bénéfice de la collectivité. Ils ont été 
employés pour l’entretien des espaces verts, des 
bâtiments municipaux, de la voirie, et pour le 
ramassage des déchets.

Ces emplois réservés aux jeunes ont connu un grand 
succès, preuve en témoignage :

« Cela m’a permis de découvrir le monde du 
travail, de voir comment est géré le centre 
technique d’une Mairie de participer à son 
fonctionnement »

Ils ont finalement été fiers de travailler pour la 
collectivité car la Mairie n’est pas un employeur 
comme les autres, c’est une infime partie de la 
Nation. Il s’agit parfois d’un premier véritable 
contact avec le monde du travail, ses règles et ses 
contraintes. 

« Ces compétences acquises lors de mon 
stage, m’aideront par la suite dans mes futures 
activités. Lorsque je réalisais les tâches qui 
m‘étaient confiées je ressentais un sentiment 
d’accomplissement au sein de notre village »

Encadrés par David et toute son équipe, les jeunes 
apprennent tout en voyant le résultat de leur travail, 
s’appropriant les lieux au fil des jours.

« Cela facilite leur insertion dans la vie 
professionnelle et les encourage à respecter le 
patrimoine, à être également fiers de ce qu’ils 
font. C’est aussi l’occasion de belles rencontres 
entre des jeunes du même village qui ne se 
connaissent pas nécessairement. On voit des 
liens se tisser, notamment au moment des pauses 
communes ».

Ces emplois saisonniers permettent aussi de 
valoriser les employés des services techniques.  
« Les jeunes qui travaillent avec eux s’aperçoivent 
qu’il est important de les respecter, ainsi que le 
travail effectué par leurs soins ». La plupart d’entre 
eux sont motivés et tout le monde s’en retrouve 
gagnant. Les jeunes apprennent des choses et en 
retour c’est une aide bienvenue pour la ville, dans 
cette saison estivale où tous les habitants savent 
qu’il y a énormément de choses à faire.

Toute l’équipe de la Mairie tenait à remercier ces 
jeunes pour leur savoir-être, leur bonne volonté et 
leur coopération. Nous avons hâte d’accueillir à 
nouveau de nombreux stagiaires en 2022.

N’hésitez pas à postuler !

LES 16/18 ANS EN STAGE À LA MAIRIE
UN JOB ESTIVAL FORMATEUR ET CIVIQUE !

1716

Nous accueillons Stéphane KWIATKOWSKI en remplacement d’Éric 
STAUDINGER qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Et vous informons de l’absence pour disponibilité d’un an de Jean-Luc Hecker.

AGENT MUNICIPAL
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MOIS DATES ÉVÈNEMENTS LIEUX

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

8

23

13

5

13

21

9

9

23

24

7

14

22

18/19

25

26

3

11

13

27

2

3

4

10

2

22/23

29

5

11

14

2/3

4

6

10/11

17

Broyage des sapins, Commune

Après-midi jeux, F.A.R.

Thé dansant, A.A.P. Achenheim

Carnaval des enfants, F.A.R.

Bourse aux jouets, Génération Cirque

Collecte de sang, Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Nettoyage du ban communal, Commune

Concert annuel, Harmonie d’Achenheim

MESSTI, Football Club Etoile Bleue

MESSTI, Football Club Etoile Bleue

Soirée Antillaise, Association des Amis des Antilles

Deutsch/Französischer feierabendhock

Marché aux puces, Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Exposition photos LUMINANCE, Photo Club

Fête de la Musique

Fête de la Musique - Anniversaire de l’Harmonie 

Exposition de voitures anciennes, IDéale DS

Collecte de sang, Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue

Challenge Dany Rapp, Football Club Etoile Bleue

Rentrée de saison, ATH

Rentrée des associations, Commune

Rentrée des associations, Commune

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, Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Badminthon, Badminton Achenheim Club

Noël des ainés, C.C.A.S.

Arrivée du Saint Nicolas, Commune

Marché de Noël, Commune

Un Jouet à Un Heureux

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Gamshurst

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Stade

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Gymnase 

Salle polyvalente

Lavoir

Commune

Maisonnette

À NOTER SUR VOS AGENDAS 2022
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EVENEMENTS COMMUNAUX

2120

MAISONS FLEURIES 2021
ATTRIBUTION DES PRIX : TOUR DU VILLAGE LE 16 JUILLET 2021

MAISONS FLEURIES
1er / SCHMITT - 52 rue du HIRSCHBERG

2ème / CORBON - 12 rue KASTLER

3ème / AUSINA - 4 rue OBERLIN

MAISONS FLEURIES, 
JARDINS OU COURS
1er / SCHNEIDER - 48 rue BOURGEND

2ème / RUPP - 8 rue des PRUNUS

3ème / LIENHARD - 9 rue du NOYER

MAISONS FLEURIES, 
TERRASSES OU BALCONS
1er / FAUST - 52 rue du HIRSCHBERG

2ème / SPIZZO - 12 rue KASTLER

3ème / BERGER-JAMET - 6 rue Blaise PASCAL

21 JUILLET – FETE DE LA MUSIQUE

Nous vous avons reflété au gré des gazettes trimestrielles les évènements qui ont animé notre commune 
tout au long de l’année dès lors que les sorties ont à nouveau été autorisées.

Pourtant la fête de la musique n’avait jusque-là pas encore été relayée. Nous profitons ainsi de cette 
édition pour remercier notre adjoint Mr Raymond Schweitzer, PDG de l’entreprise Stacco qui n’a pas 
hésité à engager son entreprise pour permettre à l’association Génération Cirque, dirigée par Sabrina 
Martino, de faire de cette soirée une réussite en tout point de vue.

13 JUILLET – FETE NATIONALE

Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis allemands de la commune jumelée de Gamshurst. Le retour 
du traditionnel défilé aux lampions animé par l’harmonie d’Achenheim a été particulièrement apprécié 
par les enfants et nombreux étaient les habitants au recueillement au Monument aux Morts avant de 
participer à la soirée festive et d’admirer le feu d’artifice organisés par l’Etoile Bleue, notre club de 
football local.

11 NOVEMBRE – ARMISTICE 1918

Une cérémonie chargée d’émotion. Le Maire Valentin Rabot était entouré des enfants de la commune qui 
ont fait lecture de lettres de soldats morts au combat. En plus de la Marseillaise et de la Sonnerie aux 
morts, l’Harmonie a interprété quelques morceaux de son répertoire. S’en est suivi un verre de l’amitié 
offert par la commune à la salle polyvalente.

13 NOVEMBRE – RENCONTRE AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNE

Une rencontre riche en échanges entre les 18 assistantes maternelles de la commune et le maire et l’adjointe 
à la petite enfance et aux écoles. L’occasion de faire un point sur les modes d’accueil du jeune enfant : 
accueil collectif et accueil familial. Les assistantes maternelles entrent pleinement dans l’économie 
locale au même titre que nos artisans et nos commerçants. 

11/12 DECEMBRE – MARCHE DE NOEL

16 chalets, 4 tentes, 1 scène. Du vin chaud, de la tarte flambée, de la soupe étoilée. Les associations de 
la commune, la paroisse, le comité citoyen, les bénévoles du village. Les décorations, les lumières et 
le Père Noël. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce 1er marché de Noël la fête du partage 
et de la joie à Achenheim. La commission animation, organisatrice de cet évènement, remercie de tout 
cœur tous les participants, les citoyens, les exposants, les bénévoles, les associations et bien sûr les 
visiteurs qui ont fait de ce week-end la fête du vivre ensemble.
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COMITE CITOYEN CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Dès son installation, Le comité citoyen a œuvré 
activement. Lors de réunions de groupes sur différents  
thèmes : animation, environnement, urbanisme, 
circulation, finances, liens intergénérationnels, etc., 
Les échanges avec la municipalité ont été constructifs. 
L’ensemble des groupes du Comité citoyen travaille 
activement à l’émergence d’actions  à soumettre à 
une réflexion globale. 

De belles initiatives ont vu le jour en 2021. On notera  la 
rencontre de membres retraités avec la classe de CE2 
pour un rallye-photo dans le village très appréciée par 
nos écoliers et qui a été une belle illustration du lien 
intergénérationnel  au sein de notre village. Plusieurs 
animations, en partenariat avec la bibliothèque, ont 

été également proposées cet automne sur le thème 
de la généalogie et des conférences  sur d’autres 
thématiques sont programmées pour les mois à venir. 

La pluralité des domaines abordés lors des réunions  
de groupes permettra sans aucun doute au comité 
citoyen  d’être vecteur de nouvelles initiatives pour 
mieux répondre aux attentes des habitants. Pour ne 
citer que quelques unes, des « rencontres citoyennes 
par quartier », des « journées de travaux partagés » 
pouvant être concrétisées au courant de l’année qui 
s’ouvre.

Nous pouvons remercier chaleureusement  tous les 
membres du Comité citoyen pour leurs contributions 
au bien vivre ensemble à Achenheim.

Rallye photo avec la classe de CE2

23 SEPTEMBRE - SORTIE D’AUTOMNE 

Une cinquantaine de jeunes retraités de la commune sont allés découvrir le Musée Militaire de la Wantzenau 
qui possède une collection exceptionnelle d’engins militaires, d’uniformes et objets liés à la Seconde Guerre 
mondiale. Une réelle surprise liée à la taille de ce musée et à la richesse de sa collection. 

Une pause déjeuner au restaurant Le Nautic situé sur la base de loisirs du Port Nautic, dans un cadre verdoyant 
à proximité du village d’Offendorf s’en est suivie.

L’après-midi les participants ont pu observer la remontée des poissons au travers de baies vitrées ouvertes sur 
des bassins de la passe à poissons de Gambsheim qui permet chaque année à 20 000 poissons de franchir le 
barrage de Gambsheim/Rheinau d’aval en amont. 

5 DÉCEMBRE – REPAS DE NOEL

Dire que tout était prêt ! Pourtant nous avons été contraints à un report de dernière minute suite à une montée 
en flèche des cas de Covid en Alsace (y compris à Achenheim). Deux décisions en ont découlé : d’une part la 
distribution d’un colis à toutes les personnes inscrites ; et un engagement fort à organiser une fête dès que la 
situation sanitaire le permettra.

18 DÉCEMBRE – DISTRIBUTION DES COLIS

Les personnes qui ne pouvaient s’inscrire au repas de Noël du 5 décembre ont reçu une délicate attention de la 
part de la municipalité pour agrémenter leurs fêtes de fin d’année. Ces cadeaux ont été distribués par le Père 
Noël et ses lutins, lire les membres du CCAS et les élus locaux, pour le plus grand bonheur des récipiendaires.

Comme l’année passée, les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont apporté leur touche d’innocence en 
complétant les colis avec des cartes fabriquées par leurs soins. Encore un grand merci aux maitresses pour cette 
illustration du lien intergénérationnel.
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COMITE DE JUMELAGE
Après une longue absence liée au Covid, Hans Juergen 
Morgenstern et son équipe sont revenus à Achenheim 
à plusieurs occasions cette année. La présence d’une 
délégation a notamment été remarquée lors du 
spectacle Time Out proposé par Génération cirque le 
10 juillet et trois jours plus tard à l’occasion de la fête 
Nationale du 13 juillet.

Nous profitons de cet article pour les remercier de tout 
cœur pour le soutien moral et régulier qu’ils apportent 
à nos associations locales.

Le 30 juillet dernier, ce sont les membres du 
nouveau comité de jumelage d’Achenheim qui ont 
accompagné le maire Valentin Rabot et ses adjoints 
afin de répondre présents à l’invitation de nos amis 
allemands. Un très beau moment de partage destiné 
à sceller une nouvelle fois l’amitié qui lie nos deux 
communes.

Hans-Juergen entouré de son équipe, nous a réservé 
un accueil des plus chaleureux avec un apéritif de 

bienvenue suivi d’une dégustation d’excellentes 
tartes flambées. Une soirée dans la joie et la bonne 
humeur comme on aimerait en passer souvent.

La situation sanitaire à l’heure où nous mettons ce 
bulletin sous presse s’est hélas à nouveau dégradée 
puisque toutes les festivités de Noël qui étaient 
prévues Outre-Rhin ont dû être annulées.

Croisons les doigts pour que les planètes s’alignent 
à nouveau d’ici l’été afin que la soirée «Deutsch/
Französischer feierabendhock» qu’ils nous proposent 
le 14 Mai 2022 dès 18h à Gamshurst puisse voir déferler 
nombre d’habitants d’Achenheim. A noter que cette 
fête sera co-animée par notre Harmonie municipale.

Ce sera ensuite à notre tour de prendre les rênes 
d’une réception en bonne et due forme à l’automne.

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CONCITOYEN

Dans notre gazette d’été nous mettions à l’honneur 
Raymond Bitsch et ses écrits franco-alsaciens. A cette 
occasion, nous avions mis l’emphase sur son dernier 
livre co-écrit avec Jean-Luc Bury. Au tour maintenant de 
ce dernier, d’être mis à l’honneur dans le cadre de cette 
même collaboration.

Habitant Achenheim depuis plus de 20 ans, Jean-Luc 
BURY a pris part, en son temps, à la vie de la commune en 
participant aux actions du CCAS et de l’association Coup 
de Main Coup de Cœur. C’est donc tout naturellement 
qu’il était présent à l’exposition « ART’nheim », pour 
proposer cette BD franco-alsacienne ayant pour titre « 
Pierrele un Liesele genn ejch güeti root (les bons conseils 
de Pierre et Lise) ». Les bénéfices de la vente ont été 
reversés à l’association pour une œuvre caritative.

Cet ouvrage écrit sous sa responsabilité et traduit en 
alsacien en collaboration avec Raymond BITSCH permet 
à ceux qui souhaitent faire vivre l’Alsacien, de partager le 
dialecte avec leurs enfants et petits-enfants.

Ce sont de petites histoires humoristiques autour de 
thèmes de santé, qui au-delà de notre langue régionale, 
permettent de transmettre des messages d’hygiène et 
de règles de vie.

VIVRE ENSEMBLE
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OPÉRATION BROYAGE  
DES SAPINS DE NOËL

MIEL D’ACHENHEIM

Pour donner suite au succès de l’an dernier, la 
municipalité d’Achenheim vous propose une 
nouvelle opération de broyage des sapins de 
Noël. 

Celle-ci aura lieu le SAMEDI 08 JANVIER 2022  
de 9h à 15h.

Cette opération a pour but de récupérer puis 
de revaloriser vos sapins. Afin de répondre à 
toute la demande, la formule de ramassage 
proposée évolue avec trois nouveaux points 
de collecte supplémentaires :

À la suite de la signature du contrat de 
partenariat entre ASAPISTRA et la Municipalité 
d’Achenheim, trois ruches ont été installées 
sur le site des ateliers municipaux.

Malgré une météo des plus défavorables, 
ce printemps et cet été, nos valeureuses 
abeilles ont tout de même réussi à produire 
une vingtaine de kg de miel. L’ensemble de la 
production a été distribuée à nos aînés sous 
forme de pots de 125g dans les colis de Noël.

Nous tenons à remercier chaleureusement M. 
Guy DAHEUILLE, nouvel habitant d’Achenheim, 
qui s’est investi pleinement dans cette 
opération en réalisant gracieusement un abri 
pour nos ruches.             

PC1 : Croisement rue Marie Curie / Alfred Kastler
PC2 : Rue du Collège / Parking du Collège
PC3 : Devant le jardin pédagogique, rue Jean de la Fontaine
PC4 : Place de la Mairie
PC5 : Intersection rue des Erables / rue de la Montée
PC6 : Parking Salle polyvalente (Broyeur)

Nouveaux Points de Collecte :
PC7 : Maisonnette Alsacienne (entrée du Cimetière) rue Bourgend 
PC8 : Rue des Prunus
PC9 : Rue des Champs

PC9

PC8

PC7
Vous aurez toujours deux 
possibilités de dépose de 
vos sapins :

1- Directement au broyeur 
sur le Parking de la salle 
Polyvalente

2- A un des différents 
points de collecte au sein 
du village

Les collectes démarreront 
à 9h et termineront à 15h 
et seront assurées de 9h 
à 13h par un attelage à 
cheval, si les conditions 
météo le permettent.

La Terre demande La Terre demande 
     toute notre attention     toute notre attention

Plus d’informations sur wienerberger.fr

2050
CARBONE 
NEUTRALITÉ

D’ÉMISSIONS CARBONE 
-15%

2023

Parce que notre engagement doit être durable, 
nous avons créé notre programme d’actions collaboratives

 « Tous engagés pour la Terre ». 
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ÇA BOUGE
Un vent de jeunesse a soufflé sur notre fidèle 
équipe de bénévoles. En effet, cet été quelques 
ados nous ont rejoints pour découvrir les 
coulisses de la bibliothèque et nous aider à  
accueillir le public lors des ouvertures.  Vous 
les retrouverez régulièrement lors des congés 
scolaires.
Merci à eux et à toute notre équipe toujours 
volontaire et enthousiaste !
Un grand merci également à David, bénévole 
dans le cadre de la formation de l’Association 
des Bibliothécaires de France, et toutes 
nos félicitations pour l’obtention de son 
diplôme. Nous lui souhaitons de beaux projets 
professionnels à l’avenir !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Après un début d’année marqué par les changements d’horaires successifs et un fonctionnement 
au ralenti, nous avons enfin pu retrouver notre public dans des conditions « presque » normales. 
Avec la saison estivale, est venu le temps de reprendre nos actions culturelles et quel bonheur pour 
nous de voir que notre public est toujours au rendez-vous, plus avide que jamais de partage, de 
découvertes et d’échange.

Au parc, en promenade, à vélo, à l’école ou simplement 
à la bibliothèque, l’équipe a mis toute son énergie pour 
vous faire voyager, apprendre, (se) comprendre, et rêver !

Avec la carte Pass’relle, valable sur tous le 
réseau des médiathèques de l’Eurométropole, 
vous pouvez emprunter des livres et DVD parmi 
près de 20 000 documents dans nos locaux et 
accéder à tous nos services ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA CARTE EST GRATUITE POUR LES ENFANTS !

Bibliothèque municipale d’Achenheim
7 rue des Tilleuls - 03.88.96.57.87
Facebook: achenheim.biblio
https://bibliothequeachenheim.opac-x.com

NOUVEAU !
Une boîte de retour est maintenant à 
disposition de nos lecteurs pour rendre 
les documents à toute heure du jour…
ou de la nuit. Plus d’excuses pour être 
en retard ! 

Elle se trouve à droite de l’entrée de la Mairie pour 
être bien protégée des intempéries. Attention, ce 
n’est pas une boîte aux lettres : pour vos mots 
doux ou régler votre abonnement, venez nous 
voir en direct !

Les temps que nous vivons ne sont toujours pas redevenus 
« normaux » avec cette pandémie qui n’en finit plus de finir, 
ce qui nous contraint à ne rien prévoir à trop long terme.  
Précisons tout de même que sauf exception, les cultes ont 
lieu le dimanche à 10h.

Pour tout renseignement concernant la vie de la paroisse, 
vous pouvez joindre le pasteur Philippe François très 
facilement par téléphone au 06.72.63.14.55, par mail à 
l’adresse philippe.francois7@yahoo.fr (attention de ne pas 
mettre de cédille à francois).

Vous pouvez aussi demander à recevoir le « journal » 
paroissial Le Sillon (quatre numéros par an), 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 fra-
ternellement en Christ.

Laetitia Mebs, présidente du Conseil presbytéral 
Philippe François, pasteur

PAROISSE CATHOLIQUE
La Communauté de Paroisses des Rives du 
Muhlbach a fêté le 10 Octobre 2021 ses 10 ans.

Une messe solennelle a eu lieu ce jour-là à 10h00 en 
l’église Saint Georges d’Achenheim. Au cours de cette 
célébration le curé Sébastien Laouer a rappelé que 
beaucoup d’efforts ont été nécessaires surtout ces trois 
dernières années pour que la communauté de paroisses 
puisse gagner en efficacité, en prière et en solidarité. 
Malgré cela il a invité les fidèles à prier pour que les 
paroisses demeurent unies à leurs engagements d’il y 
a dix ans et que cela puisse continuer ainsi. Il a enfin 
rappelé que l’investissement de tous est nécessaire à 
la construction d’une communauté comme la nôtre. La 
célébration relevée par la participation unie des chorales 
d’Achenheim, Breuschwickersheim, Oberschaeffolsheim 
et de la chorale Crech’N’Do a pu être un moment fort 
de prière et de recueillement auprès de Notre-Dame de 
l’Espérance (patronne de la Communauté de Paroisses). 
Cette fête s’est poursuivie avec un apéritif donné au 
parking du presbytère d’Achenheim où tous les fidèles 
ont été invités.

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 (sortie du village, direction Molsheim).

Pasteur Philippe FRANCOIS

Abbé Sébastien Laouer

Laetitia Mebs, présidente 
du Conseil presbytéral
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Ecole maternelle

Autour de l’eau

L’école maternelle d’Achenheim accueille une nouvelle 
enseignante Mme GRUGET qui vient succéder à Mme 
BURG enseignante depuis de nombreuses années à 
l’école. Nous lui souhaitons une agréable retraite et de 
beaux projets.

Malgré des conditions sanitaires encore complexes, 
les enseignantes de l’école travaillent ensemble pour 
mettre en œuvre les nouveaux programmes. Cette 
année, elles ont décidé de travailler sur le thème de 
l’eau. L’association du « Samu de l’environnement » est 
venue faire une animation à l’école pour sensibiliser les 
enfants à la préservation d’une ressource essentielle 
pour notre planète : l’eau. L’année scolaire 2021-2022 
se terminera en beauté avec une sortie scolaire à la 
maison de la Nature à Muttersholtz pour tous les enfants 
de l’école.

L’école maternelle vient d’être dotée de trois tablettes, 
elles vont notamment permettre aux enseignantes de 
passer sur un livret de réussite numérique. 

Vous êtes nouvellement installés dans la commune et 
vos enfants sont scolarisables à la rentrée de 2022 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

PERISCOLAIRE
Les périscolaires primaire et maternelle continuent de 
fonctionner pendant la période compliquée que nous 
traversons.

L’organisation du périscolaire lié au COVID 19 nous 
impose d’appliquer rigoureusement les gestes 
barrières et les règles d’hygiène en rapport avec le 
protocole. Pour autant, nous n’oublions pas ce qui est 
le cœur de notre action : le bien-être et la construction 
du public enfant par des actions de responsabilisation.

Nous mettons en place 2 à 3 fois par an, des semaines 
à thèmes dans le but de mobiliser l’imaginaire des 
enfants, que nous ponctuons par des temps forts (type 
grand jeu).

Voici quelques photos sur nos semaines à thème sur 
le Cabaret et Le manoir d’Halloween pour les grands, 
la chasse au trésor et le grand jeu des petites bêtes 
du Jardin pour les plus petits.

Pour info :

Le périscolaire primaire accueille 75 enfants. 
L’équipe d’animation est composée de 6 
animateurs : Alexandre H., Alexandre G, 
Aurélie, Virginie, Cécile et April avec pour 
directeur Jean-Pierre TATY-GOMA.

Le périscolaire maternelle d’Achenheim 
accueille une vingtaine d’enfants âgés de 
3 à 5 ans. La structure est encadrée par la 
directrice Prescillia TANGETEN et Sophie une 
animatrice.

Pour nous suivre, rejoignez-nous sur notre page 
Facebook : Accueils Périscolaires Achenheim
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NICOLE FONTAINE
Dans le cadre de la classe « filière métiers de 
l’alimentation durable et responsable » financée par la 
CEA, les élèves de la 4ème E du collège d’Achenheim 
ont visité sous le soleil, la ferme Rothgerber à Traenheim 
le 8 octobre. 

« Nous avons été accueillis par Jean Baptiste Castagno 
qui s’occupe de gérer l’exploitation. Cette ferme existe 
depuis 1542 et fait 20 hectares dont 15 hectares de 
pommiers (environ 15 variétés de pommes). Le calendrier 
de la ferme est très rigoureux : en hiver l’équipe de 
cultivateurs plante et taille les arbres, en juin ils font 
tomber les pommes en surplus, en juillet et août, les 
premières pommes apparaissent et en automne c’est 
la pleine saison pour la cueillette. Après la cueillette, 
les pommes sont stockées dans des chambres froides 
et avec les pommes trop petites ou déformées, ils font 
du jus. 

Cette ferme privilégie le bio depuis 2017 donc ils 
n’utilisent pas de pesticide et usent de moyens naturels 
pour garder les arbres en bonne santé ce qui prend 
beaucoup de temps ! Sur place le magasin propose 
aussi à la vente d’autre produits bio et locaux.

Pour gérer tout ça, il y a une grande diversité de métiers 
sur place : des techniciens, des caristes qui déplacent 
les produits dont les énormes caisses de pommes, 
des caissières, des comptables, des responsables des 
ventes et du marketing, et bien-sûr des agriculteurs. 

M. Casatgno a fait un BTS production agricole en 
alternance, ce qui lui a permis de découvrir des 
entreprises tout en poursuivant ses études et de 
confirmer son choix d’orientation. »

Merci à Rothgerber pour leur accueil ! 

Julie Kibler et Maële Blanchard 4E

LE COLLEGE PAUL WERNERT

CM2  : 20 Mme Fouché
CM1 B  : 18 Mme Ducros
CM1 A  : 19 Mme Alexandre
CE2  : 25 Mme Beekenkamp
CE1  : 26 Mme Guillon
CP  : 24 Mmes Boussuge et Klein

CETTE ANNÉE,  
NOUS ACCUEILLONS  

132 ÉLÈVES RÉPARTIS EN :

ÇA BOUGE
Cette année scolaire a encore été marquée par 
la pandémie.
Nous avons fait classe presque normalement !
Nous avons remis les masques et respecté les 
distances et les gestes barrières.
Nous avons modifié notre manière d’enseigner 
pour répondre à ces nouvelles contraintes.
Heureusement quelques sorties au grand air 
ont fait oublier aux élèves cette période.
Au programme, ballades dans la forêt 
d’Achenheim, ballades dans les champs, jeux 
dans la neige, observation des chamois sur la 
route des Crêtes et rencontre avec Monsieur le 
Maire et ses adjoints pour les CM2 pour finaliser 
un projet autour de la citoyenneté.
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CCrrééaattiioonnss  aarrttiissaannaalleess  eenn  ccuuiirr

Maroquinerie, ceinture, bijoux, accessoires

  Céline Diaz

06.33.17.42.72

https://amafacon.eu

boutique@amafacon.eu

@amafacon.creations

Achenheim (67) - France

7 allée de l’Europe - 67960 Entzheim - Tél. 03 88 59 97 03
www.saveursetdelices.fr - info@saveursetdelices.fr

Saveurs & Délices

Traiteur

Organisateur de réception

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



37

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

ART’NHEIM,  
UN ENTHOUSIASME PARTAGÉ 
L’intermède fut long et le retour attendu avec une 
certaine appréhension. Presque deux années durant, 
les manifestations prévues ont été annulées les unes 
après les autres en raison de la situation sanitaire : 
marché aux puces, parcours du cœur, ART’nheim…

Lorsque la décision a été prise d’organiser l’exposition 
de cet automne 2021, de nombreuses incertitudes 
régnaient encore et auraient pu dissuader tout autant 
les organisateurs que les participants.

Nos inquiétudes ont été cependant vite dissipées, tant 
l’enthousiasme des retrouvailles a été grandissant au 
fil des jours. 

Rapidement les 38 places prévues ont trouvé preneur. 
Aux fidèles devenus des amis, se sont rajoutés de 
nouveaux venus. L’objectif était de multiplier les 
centres d’intérêts, de s’ouvrir à la création, aux idées 
nouvelles, à d’autres supports et matériaux. Le résultat 
a été à la hauteur de nos attentes. Quels que soient 
son budget, son âge et ses goûts, chacun aura trouvé 
dans la multitude des stands proposés :

• matière à s’étonner, bijoux en béton, toiles anciennes  
   customisées, peintures à l’eau de javel, palettes  
   retravaillées … 
• matière à voyager, carnets de voyage, créations  
   du monde, tableaux … 
• matière à se vêtir, foulards en soie, créations textiles,  
   tricots pour enfants… 
• matière à se parer, bijoux, accessoires en cuir… 
• matière à décorer son intérieur, petits meubles  
   restaurés, objets en bois flotté, en céramique… 
• matière à se restaurer avec un stand de pâtisseries  
   «maison» confectionnées par les bénévoles  
   de l’association et les exposants

Deux jours d’exposition qui auront permis à près de 
800 visiteurs de découvrir toute l’étendue des talents 
des uns et des autres.

Soutenue dans son organisation par quelques 
entreprises locales, l’association fidèle à sa devise  
« Solidaires ensemble » a reversé 2000€ aux Petites 
Sœurs des Pauvres qui œuvrent pour nos aînés dans 
leur EHPAD « Ma maison » de Koenigshoffen. 

L’action de l’association s’est poursuivie tout au long du 
dernier trimestre, Coup de Main Coup de Cœur a ainsi 
été présente :

• Au don de sang du 15 Novembre en offrant  
  la tarte flambée aux donneurs 
• Aux caisses du supermarché Match pour la collecte  
  annuelle de la banque alimentaire les 26/27 et 28 
novembre.

Rendez-vous en 2022 pour :

• les parcours du cœur à une date qui reste à fixer  
   par la Fédération de Cardiologie 
• le marché aux puces le 22 mai 
• une nouvelle édition d’ART’nheim les 22 et 23 octobre

L’association sera également présente au don du sang 
du mois de juillet et continuera à prendre en charge la 
collecte annuelle de la banque alimentaire.

Si vous souhaitez venir renforcer nos rangs, n’hésitez 
pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Renseignements au 06.47.88.79.38 ou  
contact@coupdemain-coupdecoeur.org

Anne COUPPIE, Vice-présidente    
Jean-Luc WOLFER, Président
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AMIS DES ANTILLES
Pour la deuxième année consécutive, l’année se termine 
et notre associations a été contrainte d’annuler toutes 
les manifestations que nous avions programmées pour 
2021, toujours en raison de la crise sanitaire actuelle, 
mais l’année 2022 nous permettra d’en organiser à 
nouveau de très belles.

Nous avons toujours à cœur, tous les membres de notre 
association et moi-même, de réaliser ce projet commun 
qui consiste à faire en sorte d’effacer les mauvais 
souvenirs de ces années de privation forcée.

Nous avons prévu deux soirées et comme pour conjurer 
le sort, nous avons conservé les mêmes noms.

Le 07 mai 2022 : Soirée antillaise « Le Réveil Tropical » 

Le 29 octobre 2022 : Soirée « Halloween antillais »

Je me répèterai comme chaque année, en disant que 
nous souhaitons continuer à apporter un peu de joie de 
vivre, de gaieté et de dépaysement aux habitants et à 
tous les participants, car malgré cette crise sanitaire, 
nous n’avons pas perdu cet enthousiasme qui nous 

caractérise parce que nous gardons la volonté de 
continuer à progresser.

En ces temps compliqués et parfois incertains, nous 
souhaitons 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 2022.

Denis EUSTACHE, Président

Facebook – https://www.facebook.com/
lesamisdesantilles
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Notre club a débuté sa 11ème saison en septembre. 
Comme chaque année, de nouveaux membres sont 
venus nous rejoindre.

Nos formations alternent les cours logiciels, matériels 
et les visionnages de thèmes libres ou imposés. Nous 
invitons régulièrement des photographes extérieurs 
au club afin d’enrichir notre culture photographique. 
L’analyse d’image a également une place importante 
lors de nos ateliers.

La préparation des séries photos en vue de l’exposition 
LUMINANCE constituera l’axe central de nos soirées.

A ce propos, le bilan de l’expo de juin 2021 est 
extrêmement positif puisque nous avons accueilli 1700 
visiteurs durant les 2 jours. Nous leur avons proposé un 
nouveau parcours de visite entièrement en extérieur 
pour répondre aux contraintes de la crise sanitaire.

Comme nous nous y étions engagé, un don de 1700 
€ - équivalent au nombre de visiteurs - a été remis à 
l’association « Mécénat Chirurgie Cardiaque ».

Nous tenons à remercier la commune d’Achenheim pour 
l’aide logistique qu’elle nous a apportée et tous les 
partenaires privés qui nous ont soutenus et sans qui cet 
évènement ne pourrait avoir lieu. 

Notez d’ores et déjà les dates de notre prochaine 
exposition Luminance les 18 et 19 juin 2022 à Achenheim !

Vous pouvez nous suivre sur notre site et voir ou revoir 
les images des expos passées sur  : 

www.photoclubachenheim.fr

Patrick ROUSCHMEYER, Président du PCA  
prousch@laposte.net 
06 75 80 20 50 
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A.A. PECHE D’ACHENHEIM

UN PLAISIR POUR PETITS ET GRANDS

L’association comptait une trentaine de membres 
actifs dont de nombreux jeunes de moins de 14 ans en 
cette année 2021. Malgré les circonstances de la crise 
sanitaire, l’association a pu maintenir sa manifestation 
principale « le diner dansant » avec une cinquantaine 
de danseurs.

L’association Amicale de Pêche vous souhaite à tous 
une excellente Année 2022

Mr MORTZ CLAUDE, Le président

Dimanche 13 Février 2022 
Thé dansant de la St Valentin animé  

par l’orchestre SANTA LUCIA

Dimanche 6 Mars 2022 
Ouverture du petit étang pour les 

membres

Dimanche 1 Mai 2022 
Concours interne du grand étang avec 

immersions de TRUITES

Dimanche 15 Mai 2022 
Pêche d’initiation gratuite pour les 

habitants du village

Samedi 11 juin au dimanche 12 juin 2022 
Pêche 24h00

Samedi 10 Septembre 2022 
Traditionnel diner dansant animé par 

l’orchestre SANTA LUCIA

Dimanche 2 Octobre 2022 
Déjeuner dansant animé par l’orchestre 

SAN MARINO

VOICI LE PROGRAMME DE L’ANNÉE 2022

REMERCIEMENTS:
Nous remercions la Mairie pour leur 

aide et leur écoute. L’association 
remercie également toutes les 

personnes qui ont bien voulu apporté 
leur soutien et leur fidélité à tous 

niveaux pour toute la saison.
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C’est au mois de juin que le club a repris ses sorties 
après la longue interruption due au satané covid. C’est 
ainsi que nous en avons profité pour  

- organiser quelques pique-niques dans le nord et 
centre Alsace 
- proposer notre exposition du 4 juillet à Achenheim 
- partir faire une balade de 2400 km jusqu’au 
magnifique cirque de Navacelles dans l’Hérault en 
passant par Pérouges (village médiéval), Saint-Bonnet-
le Froid en Haute-Loire chez les grands chefs Régis et 
Jacques Marcon, Figeac patrie de Champollion, Millau 
et son magique viaduc et bien sur les sauvages gorges 
du Tarn, la Chaîne des Puys avec repos à St-Nectaire, 
bref, que de beaux paysages de notre France.

La dernière sortie nous a emmené sur les crêtes 
vosgiennes avec ses belles couleurs d’automne.

Le club donne rendez-vous en mars 2022 pour sa 
première sortie annuelle...si le covid nous lâche un peu 
la grappe !

Christian Pelois, secrétaire du club IDéale DS.

Au Clos des Cimes

Au champ du Feu Au viaduc de Millau

Sur la route de Millau

CLUB IDéale DS

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.

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

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/
GemlesChateaux/

• Dimanche 30 janvier à 11h            
Concert des Professeurs à Kolbsheim, 
l’ensemble de l’équipe vous propose 
un moment musical et convivial, avec 
l’orchestre de l’école : le Gem’s Band

• Mercredi 23 mars à 18h                  
Petite audition des élèves musiciens à 
Achenheim

• Mardi 24 mai à 20h                      
Concert de fin d’année de l’ensemble des 
élèves à Achenheim

• 18 juin : Fête de la musique

PROCHAINES DATES À RETENIR :
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GÉNÉRATION CIRQUE HARMONIE D’ACHENHEIM

2021, UNE REPRISE SUR LA POINTE 
DES PIEDS

Depuis près de 2 ans, les semaines se suivent, mais ne 
se ressemblent pas. Chaque jour de nouvelles règles, 
chaque jour de nouveaux changements, qui demandent 
une adaptation perpétuelle de notre équipe, qui tente, 
malgré cette situation fragile, de relancer l’école et 
de reprendre et poursuivre les nombreux projets de 
développement de la structure.

2021, fut donc une année grise, où grands moments 
d’espoir et situations difficiles ne cessaient de se 
succéder. Mais aujourd’hui, nous ne voulons retenir que 
les bons moments, ceux qui ont porté l’école et qui lui ont 
permis, tout doucement, de se relever. Et l’événement 
majeur de cette année 2021 est la présentation du 
nouveau spectacle de la Cie Génération cirque : « TIME 
OUT ».

Les 8, 9, 10 et 11 juillet dernier, les 15 élèves-artistes de 
la Compagnie ont présenté leur toute nouvelle création, 
au gymnase d’Achenheim. « TIME OUT » est le fruit de 
plus d’un an et demi de travail. Un travail oh combien 
difficile, puisque le spectacle a été créé et répété 
tout au long des différentes phases de confinement. 
Comme une bouée de sauvetage à laquelle se sont 
accrochés les artistes, « TIME OUT » a été la parenthèse, 
la bulle d’oxygène, qui leur a permis de garder leur 
passion intacte. Et après de longs mois de travail, la 
Cie Génération cirque a pu partager cette bouée avec 
un public venu extrêmement nombreux. Près de 1500 
personnes se sont succédées durant 4 jours au gymnase 
d’Achenheim, pour découvrir ce nouveau spectacle 
tant attendu et pour revivre enfin des beaux moments 
de spectacle et de magie, après de trop longs mois de 
disette culturelle. Les présentations de « TIME OUT » 
furent des instants très forts en émotion, aussi bien pour 
les artistes, que pour le public. Un nouveau tournant 
décisif dans la vie de l’école de cirque, qui a pu rebondir 

PLUS ON EST NOMBREUX ET PLUS ON 
EST EN HARMONIE !

Telle pourrait être notre devise... Effectivement, nous 
souhaiterions encore élargir nos rangs de musiciens : 
des hommes, des femmes, des ados, des retraités, des 
artistes, des pragmatiques, des sensibles, des doués, 
des actifs, ... mais tous ayant le même plaisir de se 
retrouver tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30 à 
Achenheim pour pratiquer ensemble leur instrument.

Le répertoire ? Tout le monde y trouvera son compte : de 
la musique du monde, du jazz, de la musique classique, 
du pop/rock, des musiques de film, du latino... bref, un 
voyage musical pour tous les goûts. 

En résumé, une aventure musicale et amicale, de 
l’ambiance, un répertoire éclectique et ouvert à 
tous les instrumentistes (après 4-5 ans de pratique 
instrumentale).

et utiliser ce nouvel élan pour relancer ses activités de 
loisirs, ses sections préparatoires, son travail auprès 
des professionnels et ses activités scolaires. 

Aujourd’hui, l’avenir reste un peu nébuleux, puisque 
toujours conditionné par les mesures sanitaires. Mais 
l’équipe de l’école de cirque reste toujours mobilisée et 
compte bien aller au bout de cette nouvelle saison et de 
ses nouveaux projets de relance. Spectacles, voyages 
et manifestations culturelles, le programme est beau 
et nous comptons bien le partager avec le plus grand 
nombre. 

Aux élèves, parents d’élèves, bénévoles, partenaires, 
amis du cirque, publics fidèles et à tous ceux qui, de 
prêt ou de loin, ont soutenu l’école ‘‘Génération cirque’’ 
durant le spectacle « TIME OUT » et durant cette année 
si délicate, un immense MERCI ! Que cette nouvelle 
année 2022 soit celle du renouveau et de l’apaisement.

A bientôt et n’oubliez pas… De l’obscurité nait toujours 
la lumière.

1920-2020 : 100 ANS DE L’HARMONIE ! 
1920-2022 : 102 ANS DE L’HARMONIE ! 

Même si ce centenaire n’a pas pu être fêté en 2020 
et 2021, l’année 2022 sera une année de fête pour 
l’Harmonie d’Achenheim.

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Concert 
Annuel du 09 avril 2022 et à notre fête d’Anniversaire 
combinée avec la Fête de la Musique le Dimanche 
26 Juin 2022. Vous êtes toutes et tous conviés à ces 
deux évènements qui vous réserveront de nombreuses 
surprises. Alors notez vous ces deux dates dans vos 
agendas. 

En attendant de vous retrouver pour ces évènements, 
on vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin 
d’année.

L’Harmonie d’Achenheim

Enfin la vie associative reprend et les 
musiciens de l’Harmonie d’Achenheim ont 
repris le chemin des répétitions et ont des 
projets plein la tête !
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LES GARG’S

En 2019, la troupe de théâtre adultes Les GARG’S était 
remontée sur scène, après une courte pause. 

Avec « Les Experts à Achenheim », nous avions interprété 
« Enquête à l’hôtel beau séjour « de Philippe Ferrier 
(adaptation d’« affaires policières » ) et « De diamants 
et d’or » de Claire Giacometti, sous la houlette de David 
GIES comédien et metteur en scène.

Vous étiez venus nombreux pour nous applaudir ce qui 
nous avait permis de continuer à soutenir

nos deux associations de cœur: l’Amicale des Donneurs 
de Sang d’Achenheim et ENFADO.

La saison 2019/2020 signait la poursuite de notre 
collaboration avec David GIES et d’une nouveauté le « 
Labo Théâtre » avec ses ateliers enfants et adolescents. 
Quatorze jeunes y ont participé et ont travaillé 
d’arrache-pied à une adaptation du célèbre « Knock » 
de Jules Romain.

Pendant ce temps, la troupe de théâtre adultes préparait 
deux comédies d’Eugène Labiche.

Malheureusement les répétitions ont été stoppées en 
plein élan avec la crise Covid. 

Seuls les enfants qui le souhaitaient ont poursuivi leur 
activité en visio et dans ce contexte sanitaire ont clôturé 
leur saison avec une mini présentation filmée. 

Nous tenons à remercier nos fidèles bénévoles qui nous 
permettent de vous accueillir agréablement lors des 
représentations ! Soyez les bienvenus si vous souhaitez 
les rejoindre !

Avec cette rentrée 2021, l’arrivée de nouveaux membres 
actifs et la perspective de la reprise des manifestations 
en mode quasi « normal », l’association FAR reprend un 
nouveau souffle et nous sommes ravis de vous retrouver 
pour des évènements permettant de créer du lien entre 
les familles, du lien intergénérationnel, du lien avec la 
nature, le tout dans un esprit simple et convivial.

L’année a commencé avec notre traditionnel défilé de 
la St Martin où petits et grands ont illuminé les rues de 
la commune avec leurs lampions. Ça a été l’occasion 
idéale de se retrouver autour d’une collation chaude et 
renouer le contact après cette longue pause estivale.

Décembre a vu la seconde édition de l’opération Jouet 
à Un Heureux qui a une nouvelle fois remporté un vif 
succès et à laquelle FAR est associée. Tous nos remerciements et notre reconnaissance vont 

également à la municipalité d’Achenheim pour son 
soutien sans faille depuis de nombreuses années et 
pour ses encouragements à la reprise de nos activités.

Pour la saison 2021/2022, les ateliers jeunes ont 
redémarré le mercredi après-midi. 

Vos enfants ou adolescents sont intéressés pour 
découvrir la magie du théâtre et de l’improvisation dans 
une ambiance bienveillante ? Alors, n’hésitez pas à nous 
contacter pour une inscription, il n’est pas trop tard !

Les ateliers adultes vont démarrer le mercredi soir 
et seront ouverts à celles et ceux qui souhaitent 
s’engager dans la pratique régulière du jeu théâtral. Ils 
n’impliquent pas d’expérience particulière, sont adaptés 
à chacun(e). Que vous soyez débutant(e) ou que vous 
ayez déjà fait du théâtre, rejoignez-nous et contactez-
nous pour vous inscrire !

Nos coordonnées pour nous joindre et pour les 
inscriptions : les.gargs@laposte.net ou par téléphone 
au : 06 87 53 53 10.

Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2021 et 
surtout une excellente santé.

Florence TRANCHETTI, Présidente de l’association Les 
GARG’S

Janvier nous permettra de nous retrouver pour notre 
désormais célèbre après-midi jeux de société autour 
d’un goûter partagé. Suite au succès des éditions 
précédentes, nous songeons à pousser les murs et vous 
accueillir le 23 janvier dans la salle polyvalente.

Le carnaval de grande ampleur repoussé l’an dernier 
au dernier moment aura lieu le 5 mars dans la salle 
polyvalente et nous espérons vous retrouver avec 
bonne humeur, cotillons et déguisements pour un après-
midi des plus festifs et joyeux !

La bourse aux vélos tant attendue par les férus d’objets 
roulants en tout genre se tiendra en juin dans la cour 
de l’école élémentaire. L’occasion idéale de vendre et 
d’acheter ce qu’il vous manque pour aborder la belle 
saison aux couleurs de la mobilité douce.

Cette manifestation se fera certainement conjointement 
avec la journée de l’environnement et les portes ouvertes 
du jardin pédagogique. Ce lieu inauguré en novembre 
2014 donne accès à tous aux joies du jardinage et de 
l’observation de la nature au fil des saisons.

Nous y accueillons régulièrement les élèves des écoles 
et du périscolaire et il mérite de faire peau neuve. Les 
mois à venir verront donc de nouveaux aménagements 
que nous aurons la joie de vous présenter.

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 
manière plus active.

Suivez-nous :

www.facebook.com/Association-FAR-105734170993036

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

FAR FAMILLES  
ACHENHEIM RÉUNIES
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CLUB KARATÉ DEN SHIN KAN

CONVIVIALITE ET LIEN SOCIAL 

DLe 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 à partir de 16 ans se retrouvent tous les 
lundis et jeudis, de 20h30 à 22h30, au gymnase 
d’Achenheim.

Depuis 9 années, le BAC soutien 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.

 

LE WADO-RYU

Le WADO-RYU est un karaté différent plus souple 
et plus fluide basé sur des techniques simultanées 
d’esquives et de contre-attaque. 
Il se pratique à tout âge car basé sur un entrainement 
physique non traumatisant pour le corps issu du JIU-
JITSU.

Le Karaté WADO-RYU permet un développement 
personnel ancré sur l’apprentissage d’une maîtrise 
complète de soi. 

La pratique du karaté WADO-RYU va au-delà de 
l’activité sportive car il entretient le corps et l’esprit.

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 
http://badminton.achenheim.monsite-orange.fr/ 
http://badminthon.monsite-orange.fr/

Dojo d’Achenheim 
Complexe sportif. Route de Holtzheim 

67204 Achenheim

WWW.DEN-SHIN-KAN.NET    

ECOLE DE KARATÉ 
“ WADO-RYU“

   COURS D’ESSAI GRATUIT

OUVERT À TOUT ÂGE ET TOUS 
PUBLICS.

ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS. 

MARDI ET JEUDI DE 19H30 À 
21H AU DOJO D’ACHENHEIM
COURS ENFANT LE JEUDI DE 

18H15 À 19H15
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CLUB D’AIKIDO

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    

ASAHI JUDO ACHENHEIM

LE JUDO EST UNE ÉCOLE 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.

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. 

Nos professeurs de judo vous 
accueillent :

Le mardi : 
de 17h45 à 18h30 pour les 

cours de baby judo
Le vendredi : 

de 17h45 à 18h45 pour le 
cours 1 et

de 18h45 à 19h45 pour le 
cours 2.

VENEZ NOUS REJOINDRE

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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CLUB 55 ET +CRGV ACHENHEIM
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

NOTRE ENGAGEMENT  
« SPORT - SANTE »

Après une année très particulière, le CRGV d’Achenheim, 
membre de la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire, vous invite, 
pour une nouvelle saison pleine d’espoir, à pratiquer de 
la gymnastique volontaire, collective et conviviale, sans 
objectif de performance.

Grâce au soutien de la commune, le concept SPORT – 
SANTE que nous proposons, correspond à une activité 
physique pour le bien-être mental et social. Cette 
pratique permet le développement des capacités de 
chacun et passe par une meilleure compréhension de 
son corps.

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

Depuis plus de dix-huit mois, nous sommes tributaires 
de la situation sanitaire engendrée par le COVID. Nous 
n’avons jamais pu reprendre nos manifestations faute 
de consignes claires à court terme.

Nous avons déploré ce manque de relations conviviales. 
Mais, heureusement maintenant, nous pourrons 
reprendre nos activités avec le pass sanitaire 

Venez nous rejoindre pour les marches, les jeux de 
société, les jeux de cartes, la pétanque, l’informatique.

Vous trouverez ci-dessous une présentation des 
différentes activités relatives au Club 55et+ et les

coordonnées des responsables :

Président : Mr Martin IRR à contacter pour tout 
renseignement 
mail : « martin.irr@estvideo.fr - portable : 
06.36.00.48.48 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

RETROUVONS-NOUS ! QUELQUES 
PLACES RESTENT DISPONIBLES

en toute sécurité pour préserver votre santé et celle de 
votre entourage 

LUNDI  
> 19h30 à 20h15 « Pilates »  
> 20h30 à 21h30 « Yoga »  

MARDI « Gym tonic » 
> 19h00 à 19h45 et 20h00 à 20h45   

MERCREDI « Body Svelt »  
> 19h00 à 19h45 et 20h00 à 20h45   

EUDI « Body Training » 
> 19h00 à 19h45 et 20h00 à 20h45.

Les séances ont lieu au Gymnase de l’Ecole Primaire 
Nicole Fontaine d’Achenheim – rue de l’Ecole.

Pour plus de renseignements : modile67@hotmail.fr

Le Comité vous souhaite à tous, de très agréables fêtes 
de fin d’année et une Belle et Heureuse Année 2022

Pour être en bonne forme,
Pour le plaisir,

Pour progresser à votre rythme,
Pour entretenir un lien social,

Pour se sentir bien dans son corps, 
bien dans sa tête, bien dans sa vie,

SI VOUS RECHERCHEZ DES ACTIVITÉS  
SPORTIVES DIVERSIFIÉES 
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INFORMATIQUE : 

Périodicité : le 3° vendredi du mois de 14H à 16H 
Lieu : salle des associations (en face de l’Eglise) 

Responsable : Mr Sauveur AUSINA  
mail : « sausina@free.fr » 

Vous recevrez un mail d’information avant chaque séance

MARCHE RANDONNEE : 
Périodicité : dernier mardi du mois 

Lieu de rendez-vous : départ salle polyvalente  
avec covoiturage

MARCHE ADAPTEE : 
Périodicité : 2° jeudi après-midi 

Lieu de rendez-vous : départ salle polyvalente 
Responsable : Mme Patricia DEUTSCH  

mail : « patdemai@yahoo.fr » 
Vous recevrez un mail d’information avant chaque 

séance

JEUX MULTIPLES 
Périodicité :  1° et 3° lundi du mois à 14H 

Lieu de rendez-vous : salle des associations  
(en face de l’église) 

Responsable : Mme Béatrice HIETTER 
mail : « bhietter@free.fr »

JEUX DE CARTES : TAROT – BELOTE 
Périodicité : 1° et 3° lundi du mois à 14H 

Lieu : salle des associations (en face de l’église) 
Responsable : Mme SEYFRITZ Mireille  

mail : « mireilleseyfritz@hotmail.fr
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ATH HANDBALLETOILE BLEUE ACHENHEIM

Malgré une deuxième saison compliquée lors de 
laquelle nous avons réussi à maintenir un entrainement 
par semaine par catégorie, le club a repris ses activités 
à plein temps au courant de l’été. Nous avons perdu 
quelques membres mais réussissons toujours à 
entretenir l’engouement des plus petits pour le football. 
Nous comptons 230 membres, à savoir 187 joueurs, 37 
dirigeants (dont 1 femme), 4 éducateurs et 2 arbitres.

La section senior se compose toujours de 3 équipes 
seniors et 1 de vétérans et compte 71 joueurs. Du côté 
des jeunes, nous avons continué notre Entente Bruche 
Ackerland avec Ittenheim et Oberschaeffolsheim. 
Celle-ci concerne les catégories U11 à U18 (10 à 18 ans). 
Elle est constituée de 11 équipes comptant 71 joueurs 
d’Achenheim. Les équipes se répartissent de la manière 
suivante : 4 équipes de U11, 4 de U13, 2 de U15 et 1 de 
U18. A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 1 de U13 
et 1 de U18.

Evoquons aussi les plus petits. Les catégories des 
Pitchounes et des Débutants (5 à 9 ans) sont spécifiques 
à chaque club. Achenheim compte 45 ‘’Etoiles’’ réparties 
dans 3 équipes de Débutants et 2 de Pitchounes. Le 
nombre de joueurs a fortement augmenté cette saison. 
Rappelons qu’ils représentent l’avenir du club.

La nouvelle saison a plutôt bien débuté du côté des 
équipes seniors et des U18 qui sont dans la première 
moitié du classement. Espérons qu’avec tous les efforts 
consentis, cette saison puisse aller à son terme et 
permettre à tous nos joueurs de pratiquer leur sport 
favori.

Concernant les événements marquants de 2021, celle-
ci ayant fortement été amputée, nous n’avons pu 
organiser que le Bal du 13 juillet et la Soirée Paella. Ces 
manifestations nous ont permis de nous retrouver et ont 
attiré de nombreux participants.

Quant à l’année 2022, nous espérons pouvoir à 
nouveau organiser tous nos événements. A commencer 
par l’organisation du traditionnel « Stage de Pâques 
» destiné aux jeunes joueurs du 11 au 15 avril. Il sera 
suivi du «week-end messti» fin avril, puis de la soirée 
de la Fête Nationale le 13 juillet. Nous souhaitons aussi 
organiser la seconde édition du Challenge « Dany 
Rapp » en août. Et pour finir l’année, la soirée Paella 
devrait avoir lieu début novembre. Plus que toutes les 
autres années, ces différentes manifestations seront 
impératives à la survie financière du club.

Malgré la crise du COVID-19, l’ATH a bouclé une 
saison 2020-2021 historique avec une 4ème 
place obtenue au classement du championnat de 
France de 2ème division. Un exploit retentissant 
qui positionne Achenheim et l’ATH dans le top 20 
français !

La saison 2021-2022 semble être partie sur les mêmes 
bases avec une 4ème place provisoire au classement 
après 5 journées de championnat de D2F. Mais il serait 
réducteur de limiter l’ATH à son équipe fanion. L’ATH 
compte plus de 330 licenciés et parmi eux une majorité 
de licenciées féminines. L’offre de pratique démarre dès 
l’âge de 3 ans avec le baby hand et se poursuit avec 
l’Ecole de Handball et les catégories de jeunes.

Rappelons, également, que l’EBA accueille cinq jours sur 
sept les jeunes du village désireux de pratiquer un sport 
collectif, de se défouler, de se dépasser, d’apprendre la 
vie de groupe …

Pensons également à remercier les sponsors, élus, 
employés communaux, dirigeants, entraineurs, arbitres, 
joueurs, parents et spectateurs pour leur soutien tout 
au long de l’année et plus particulièrement en cette 
période difficile.

Ayons également une pensée pour les personnes nous 
ayant quitté lors de l’année qui vient de s’écouler, 
notamment notre très cher Louis, ancien ailier de 
l’équipe fanion et membre du comité de longue date.

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 2022 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

L’ATH, c’est également un engagement sociétal, extra-
compétitif centré sur les enjeux de son époque (éco-
citoyenneté, féminisation de l’accès à la pratique 
sportive, lutte contre les représentations sexistes, 
opérations inclusives, etc.). 

Parmi nos engagements, citons la mise en œuvre :

- d’une charte du handballeur éco-citoyen 
- d’un salon de l’emploi 
- d’un espace Game des représentations sexistes dans 
le sport destiné aux lycéens, récompensé et labellisé 
par la fondation Alice MILLIAT 
- de séances d’initiation au handball dans les écoles 
primaires et accueils périscolaires du territoire 
- de séances sportives à l’endroit de femmes détenues 
de la maison d’arrêt de Strasbourg 
- de séances sportives à l’endroit des jeunes filles des 
quartiers prioritaires de l’Eurométropole de Strasbourg.

La saison vient de débuter et il est encore temps 
d’embarquer sur le bateau des PirATH’s !

Pour suivre l’actualité de    l’ATH : 
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TENNIS

Que retenir et mettre en lumière sur cette année 
tennistique au TAC ?

Activité individuelle en plein air, il va de soi que les 
contraintes liées à la crise sanitaire ont peu impacté la 
pratique. 

Nos deux principales manifestations : une soirée festive 
et un tournoi interne ont néanmoins été annulés. 
Mais nos joueurs et les bénévoles du comité sont 
restés motivés et solidaires. Les courts étaient donc 
bien occupés les jours de beau temps et, après la 
réservation, place au plaisir d’échanger des balles ou 
de disputer un match. La compétition était de retour 
au printemps où se sont disputées, dans un bel esprit 
de convivialité, quelques rencontres de championnat 
corporatif. Puis, en été, avec la reprise des tournois, 
quelques compétiteurs ont dignement représenté le 
TAC dans les clubs voisins. Soulignons enfin l’obtention 
du diplôme de juge arbitre (JAE/JAT1) par notre fidèle 
compétiteur, Jocelyn Andriamalazony.

La priorité du TAC demeure la pratique familiale, 
accessible à tous, avec une facilité de réservation et 
une grande disponibilité des courts. A ceux qui hésitent 
encore, de tous âges et de tous niveaux, bienvenus en 
2022 pour un essai...concluant on l’espère.

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 route de Holtzheim 67204 Achenheim
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SAPEURS POMPIERS

2021 : UNE ANNÉE ASSOCIATIVE 
COMPLEXE

Encore une année passée et pas des plus simples ! 
Nous vous avions annoncé une réservation de salle et 
d’orchestre pour le 27 mars 2021 : une deuxième soirée 
« Après-Ski ». La date était bien trop tôt dans l’année 
pour pouvoir avoir lieu. 

Heureusement, depuis cet été, les associations 
villageoises « copines » ont pu retrouver les locaux de 
la salle polyvalente pour nous organiser le 13 juillet et 
un messti. Merci à eux ! Quel bonheur de se retrouver 
autour d’une tarte flambée, se réunir en familles et entre 
amis.

Quand vous lirez ces lignes nous serons venus vers vous 
pour nos calendriers 2022. Merci pour votre soutien et 
vos gentils mots lors de cette rencontre annuelle.

Je vous annonce la date du samedi 26 mars 2022 pour 
une soirée « Après-Ski » avec l’orchestre STEREO.

En espérant que vous avez passé de joyeuses fêtes de 
Noël, les membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Breuschwickersheim vous souhaitent une bonne et 
agréable année 2022.

Sylvie HOFMANN

Géraldine LEGRAND et Alexis KAUFFMANN de 
Breuschwickersheim, Stéphane MULLER de 
Osthoffen ont rejoint les effectifs au cours de 
cette année 2021.

C’est Manuel BORNERT qui a courageusement 
pris la relève de Jean-Louis NIEDERST qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. Il est le 
chef de notre Section Rives du Muhlbach qui 
intervient sur les communes d’Achenheim, 
Breuschwickersheim, Kolbsheim et Osthoffen. 

Le SDIS67 est toujours à la recherche de 
nouveaux volontaires motivés et disponibles.

SECTION RIVES DU MUHLBACH : 
ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE : 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 

D’ACHENHEIM - BREUSCHWICKERSHEIM          

2021 : Rien n’a changé en matière de consignes COVID, 
elles sont d’ailleurs toujours d’actualité. La Commune 
a assuré la première collecte de cette année et nous la 
remercions vivement.

Dorénavant les collectes se feront toujours dans la 
grande Salle Polyvalente rte de Holtzheim.

Lors de la collecte du 13 juillet 2021 nous avons franchi 
un nouveau cap en nombre de donneurs puisque nous 
sommes passés à 88 et nous avons pu reprendre la 
collation avec des tartes flambées comme par le passé.

Comme toujours l‘Etablissement Français du Sang tire la 
sonnette d’alarme car 100 000 poches sont nécessaires 
en temps normal et les stocks à hauteur de 77000 
restent insuffisants.

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

Nous remercions tout particulièrement Monsieur 
le Maire d’Achenheim et Madame la Maire de 
Breuschwickersheim, les adjoints et conseillers 
municipaux pour leur disponibilité, leur soutien financier 
et la mise à disposition de la salle polyvalente. 

Nous remercions également l’association Coup de Main 
Coup de Cœur, le Crédit Mutuel « Les Chateaux» et le 
supermarché MATCH d’Achenheim.

Bonne et heureuse Année 2022 à tous. 
Le Président L. BISCEGLIA et le comité

LE DON DU SANG, Y PENSER C’EST NATUREL 
 ... LE FAIRE C’EST ESSENTIEL ET HONORABLE!

Lundi 21 Mars 

Lundi 11 Juillet

Lundi 14 Novembre

CALENDRIER  
DES COLLECTES 2022

VOTRE SANG PEUT  
SAUVER UNE VIE

PENSEZ AU GESTE  
QUI SAUVE, DONNEZ  
VOTRE SANG LORS  
DES PROCHAINES COLLECTES  
ET PRENEZ SOIN DE VOUS.  
NOUS COMPTONS SUR VOTRE  
PARTICIPATION.  
MERCI A TOUS 
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INSTALLATION MAINTENANCE 
Particuliers et Entreprises 

 
 ALARMES  
 CAMERAS Vidéoprotection 
 Contrôle d'accès & Visiophones  
 Auto surveillance & Télésurveillance 24H 

 
Tél : 03.88.96.51.82  
  

e-mail : contact@systemedtech.fr  
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plus de 25 ans d'expérience 
Des solutions personnalisées pour tous 

 

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables mobile :

 SFR : 10 23
 Orange : 0 800 100 740
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702

VOTRE  COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou 
d’une maison, pensez à changer les serrures.
Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un 
viseur optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 
éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection 
électronique...). Demandez conseils à un professionnel.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 
Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre 
adresse, changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à 
lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne 
de confiance.
PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez 
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 
publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage…
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas 
ou l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous 
sont présentées, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce 
de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de 
crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de 
valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des 
personnes de passage chez vous.
Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches 
en cas de vol.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, 
conservez vos factures ou expertises pour les objets de très 
grande valeur.
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la 
préparation ou la commission d’un cambriolage.

Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une 
consultation de sûreté de votre domicile (renseignez-vous 
auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade 
de gendarmerie).

EN CAS D’ABSENCE DURABLE
Prévenez une personne de confiance de votre entourage 
(famille, ami, voisin, gardien…).
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne 
de confiance : une boîte à lettres débordant de plis révèle une 
longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on ouvre 
régulièrement les volets le matin.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos absences 
par tweet, ou sur votre mur Facebook.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une 
autre ligne.
Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » 
organisées tout au long de l’année, signalez votre absence 
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ; 
des patrouilles pour surveiller votre domicile seront 
organisées.

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE 
Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat 
de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).
Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez les 
traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; 
• interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de 
nécessité.
Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale).
Munissez-vous d’une pièce d’identité. Vous pouvez pré-déposer 
plainte en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 
et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tentative 
est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages implantées 
dans chaque département de faire des recoupements et ainsi 
de favoriser l’identification des auteurs de délits. Ces unités 
sont épaulées par des policiers ou des gendarmes, formés en 
police technique et scientifique, qui se déplacent sur chaque 
cambriolage pour relever les traces et indices.

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables mobile :

 SFR : 10 23
 Orange : 0 800 100 740
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702

VOTRE  COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
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SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
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SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
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VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 
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SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
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 Orange : 0 800 100 740
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702

VOTRE  COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
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Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables mobile :

 SFR : 10 23
 Orange : 0 800 100 740
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702

VOTRE  COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
 commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (véhicule, langage, vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie :  
protégez les traces et indices à l’intérieur comme à  
l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf en cas de nécessité.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte 
d’accueil de la police et de la gendarmerie nationale). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos  
chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à 
votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tenta-
tive est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
chaque département de faire des recoupements et 
ainsi de favoriser l’identification des auteurs de  délits. 
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des 
 gendarmes, formés en police technique et scientifique, 
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.
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Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

GENDARMERIE DE WOLFISHEIM : 03 88 78 20 19
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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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Un moyen rapide, confortable et écologique pour se 
déplacer entre les communes de la 2ème couronne tous 
les jours entre 5h et minuit.

Flex ’hop, le service de transport en commun sur 
réservation de la CTS, a été élargi depuis le 1er mars 
dernier à 25 communes de l’Eurométropole, un format 
inédit en France par son ampleur territoriale (plus de 
200 km²) et son amplitude (de 5h à minuit). 

Aujourd’hui plus de 260 arrêts situés sur 25 communes 
de l’Eurométropole, 12 points de connexion notamment 
avec le réseau tramway de la CTS, mais également une 
dizaine de zones d’activités de l’agglomération ainsi 
que le Forum Européen du Rhin en Allemagne peuvent 
bénéficier du service Flex‘ Hop, au même tarif qu’un 
trajet CTS classique (abonnement ou ticket). 

Véritable alternative à la voiture individuelle, cette 
nouvelle forme de desserte souple et rapide a un impact 
carbone limité grâce à ses véhicules 100% électriques. 
L’application de réservation permet en outre d’optimiser 
les trajets, et de mutualiser les déplacements de 
plusieurs clients sur un même secteur géographique. 
Elle est accessible sur le site www.flexhop.eu, sur 
l’appli Flex’ Hop disponible sur Apple et Android, et par 
téléphone au 0800 200 120

Un succès immédiat 

Depuis le lancement dans son format élargi à 25 
communes, la fréquentation a plus que triplé. En 
moyenne ce sont plus de 500 voyages qui sont réalisés 
tous les jours, par plus de 7.000 utilisateurs réguliers ou 
occasionnels. 

Flex’ Hop offre une véritable solution de mobilité pour 
des zones peu denses, où la voiture est souvent la seule 
possibilité de déplacement et où le développement d’une 
ligne de transport régulière apparait surdimensionné et 
trop couteux.

Un service en constante évolution 

La disponibilité du service Flex’ Hop connait actuellement 
des limites, générant des réclamations légitimes de la 
part de ses utilisateurs. 

Fonctionnant sur le principe d’une réservation 
obligatoire effectuée de 15 jours à 30 minutes avant le 
départ, les possibilités de réserver un trajet de 30 min à 
24h à l’avance sont actuellement très faibles, en raison 
d’un très grand nombre de demandes. La souplesse et 

la disponibilité du service que la CTS souhaitait garantir 
à ses clients ne sont aujourd’hui pas toujours au rendez-
vous, ce qui oblige les utilisateurs du service à devoir 
trop souvent anticiper leur réservation plusieurs jours à 
l’avance. 

Il est également constaté un certain nombre 
d’annulations de réservations par le service Flex’ Hop. 
Elles sont liées notamment aux aléas de circulation 
parfois mal appréhendés par l’application de réservation 
pour définir des horaires fiables. La CTS est consciente 
que ces annulations laissent les utilisateurs concernés 
sans solution alternative de transport pour rejoindre 
leur destination. 

Elle a donc engagé un important travail d’analyse afin 
d’optimiser le paramétrage de l’outil de réservation. 
Il permettra d’ici le début de l’année 2022 de réduire 
drastiquement les annulations injustifiées, et de renvoyer 
systématiquement vers les lignes régulières de cars, de 
bus et de tramway toutes les demandes d’itinéraires qui 
peuvent y être réalisées sans correspondance. Ainsi, 
des capacités supplémentaires pourront être dégagées 
pour assurer des trajets uniquement réalisables en Flex’ 
Hop.

Une augmentation du nombre de véhicules Flex’ 
Hop et des moyens humains permettant d’assurer le 
service sont également à l’étude. Compte tenu du délai 
d’approvisionnement de nouveaux véhicules, la mise en 
œuvre d’un service Flex’ Hop redimensionné et renforcé 
ne pourra être envisagé qu’au printemps 2022. 

En attendant, la CTS invite les usagers du Flex’ Hop à 
anticiper leurs déplacements, et surtout à privilégier 
l’usage du Flex’ Hop uniquement lorsque les alternatives 
en lignes régulières de cars, bus et tramway ne sont pas 
disponibles.

FLEX’ HOP
Qualité de l’air, santé, climat, faisons bouger nos 
mobilités !

La ZFE-m sera mise en place à partir du 1er janvier 
2022. Toutefois cette première année se veut une 
année pédagogique pour vous faciliter la transition vers 
d’autres modes de mobilités.  

Elle doit vous permettre d’apprécier vos besoins, 
d’étudier les solutions qui s’offrent à vous et d’organiser 
votre mobilité future. À pied, à vélo, en transports en 
commun ou en voiture mais autrement, tout un bouquet 
d’offres de déplacement pour adopter les mobilités qui 
vous vont bien ! 

En 2022, l’Eurométropole vous conseillera dans 
l’analyse de votre situation et vous accompagnera dans 

L’agence pour le climat, un guichet de solutions 
pour une transformation écologique

Le réchauffement climatique est aujourd’hui une réalité 
qui s’impose à chacun d’entre nous. Dans ce contexte, le 
conseil de l’Eurométropole a voté il y a un peu plus d’un 
an et à l’unanimité, la création d’une nouvelle structure 
destinée à offrir à chacun d’entre nous (habitants, 
entreprises et collectivités) des solutions en matière 
écologique.

Aujourd’hui, cette agence est officiellement ouverte. A 
terme, une vingtaine de personnes la composeront pour 
la rendre opérationnelle le plus rapidement possible 
dans l’ensemble de ses domaines de compétences : 
économie d’énergie, mobilités et qualité de l’air, déchets, 
végétalisation ou encore consommation.

De forme associative, elle est co-gérée par 4 collèges 
distincts : communes, acteurs institutionnels, acteurs 
associatifs et enfin acteurs économiques.

En date du 1er novembre 2021, Achenheim, comme 28 
des 33 communes y a déjà adhéré.

les étapes à suivre pour bénéficier le cas échéant des 
aides qui seront mises à disposition des habitants-es 
et professionnels de l’Eurométropole. Par ailleurs, des 
dérogations seront également possibles. 

Pour bénéficier des aides, il est nécessaire d’attendre 
le 1er janvier pour bénéficier des soutiens prévus 
par l’Eurométropole, sous réserve des conditions 
d’éligibilité. Seuls les véhicules achetés après le 1er 
janvier seront éligibles aux aides. 

Pour toutes questions et informations, n’hésitez pas à 
vous connecter à zfe.strasbourg.eu ou à contacter le 
numéro vert 0 800 100 967 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi ou à adresser votre mail à l’adresse 
zfe@strasbourg.eu.

Pour joindre cette agence, vous avez 2 possibilités : 
contact@agenceduclimat-strasbourg.eu   
ou 03 69 24 82 82.

ZFE MOBILITÉ - 2022 ANNÉE PÉDAGOGIQUE

AGENCE DU CLIMAT
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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

Conseil - Écoute - Accompagnement - C
ommunicat o

n

● une écoute et une compréhension de votre problème,
● un dénouement des difficultés rencontrées,
● une amélioraton de la communication,
● des solutons personalisées pour envisager l’avenir.

Le conseiller conjugal vous propose :

Conseil
onjugal 
& amilial

AGF du Bas-Rhin
11 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
03 88 21 13 80
conseil.conjugal@agf67.fr
www.agf67.fr

Vous avez des soucis dans votre vie 

conjugale ou familiale ? 

Conseil - Écoute - Accompagnement - C
ommunicat o

n

● une écoute et une compréhension de votre problème,
● un dénouement des difficultés rencontrées,
● une amélioraton de la communication,
● des solutons personalisées pour envisager l’avenir.

Le conseiller conjugal vous propose :

Conseil
onjugal 
& amilial

AGF du Bas-Rhin
11 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
03 88 21 13 80
conseil.conjugal@agf67.fr
www.agf67.fr

Vous avez des soucis dans votre vie 

conjugale ou familiale ? 



Dr Sophie JALLU - Pharmacien 
3 rue Bourgend 

Tél : 03.88.96.14.80 
Fax : 03.88.96.54.06

Marie : 06.17.49.89.65

Valérie : 06.88.08.20.96

 Stéphanie KALMBACH 
 17 rue des Bleuets

Réservation sur Doctolib  
ou au 06.13.40.33.45

Dr Bertrand SCHMITT 
Dr Lise DOUILLARD 

8 rue Chrétien Oberlin 
Tél : 03.88.96.58.85

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

Tél : 03.88.10.84.84

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

Laurence STEIBLE-SCHULLER 
Florence MOREL 
18 rue Bourgend 

Tél : 03.88.96.55.87

SANTÉ ET SECOURSÀ SAVOIR
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ELECTIONS 2022

1er Tour : 10 avril 2022
2nd Tour : 24 avril 2022

PRESIDENTIELLES

LEGISLATIVES

1er Tour : 12 juin 2022
2nd tour : 19 juin 2022

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielles et 
législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote. Service-Public.fr vous présente les 
différentes démarches pour vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :

- En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et 
d’un justificatif de domicile numérisés ;

- En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d’inscription ;

- Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

LISTES ÉLECTORALES 2022 : N’ATTENDEZ 
PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS 
INSCRIRE !

TARIFS 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 : 8 avril 2022 au 8 septembre 2022 / Hiver : 9 septembre 2022  au 6 avril 2023

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 €

PHARMACIE

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

PSYCHANALYSTE

MÉDECINS

DENTISTES KINÉSITHÉRAPEUTES

ORTHOPHONISTES

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

LOCATIONS DE SALLES



SANTÉ ET SECOURSASSOCIATIONSARTISANS, COMMERCANTS & ENTREPRISES

68 69

ACTIVITÉ NOM ADRESSE

AGENCE DE PUBLICITE

ARTISAN TAXI

ARTISAN TAXI

BÂTIMENT – CONSTRUCTION

BOULANGER - PÂTISSIER - RESTAURATION

CABINET D’AVOCAT

C.B.I. EST Caisses enregistreuses-Logiciels informatiques

CARROSSIER

COIFFURE

CONSTRUCTION (matériaux)

CONSTRUCTION METALLIQUE

CONTRÔLE TECHNIQUE

CREATION ARTISANALES EN CUIR

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

DIAGNOSTIC, CONSEIL ET TRAITEMENT DE L’HUMIDITE

ÉLECTRO-MÉNAGER

ÉTABLISSEMENT FINANCIER

IMMOBILIER

INSTALLATION D’ANTENNES 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

PHARMACIE

POMPES FUNEBRES

RESTAURANT

RESTAURANT - PIZZÉRIA

SELLERIE

SUPERMARCHÉ

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITE

TABAC – LOTO - PRESSE

THES - EPICES

TRAVAUX PUBLICS

AVENUE DE LA PUB – LUSSEYRAN Virginie

TAXI 7 - KLEIN Franck et Patricia

TAXI VSL Serge TUGEND

BCE

SCHLOSSER Fabien

BOUSSUGE Franck

MUTTERER Denis

GRUBER AUTOMOBILE – GRUBER Richard

ISABELLE Coiffure

LE SALON DE MANUE

NATUR’HOME – Magaly MESSMER

WIENERBERGER

TACOBA – DE VIETRO Luigi

ALSA CONTRÔLE

A MA FACON – DIAZ Céline

MH Déco-Rhin - TOLLARD Isabelle

ADF SERVICES – WEBER Christophe

R & JL Ménager - MEY Jean-Louis

CRÉDIT MUTUEL Les Châteaux

3G Immo Consultant/OTT Sébastien

Conseiller en immobilier/SAINT MARTIN Philippe

IMMOSURMESURE/TOLLARD François

LEGACY ALSACE Immobilier/POSTAL Nicolas

ORIGAMI – Agence immobilière/DE JÉSUS Jean-Elias

Sté A.R-TNT – Mr Alejandro RUEDA ILLERA

VIOLA MATÉRIAUX

PHARMACIE CENTRALE

POMPES FUNEBRES VIERLING

« Les Tilleuls » - SCHMITT Guy

« La Taverna di Pompéi » TAVERNA Gianni

BECHTOLD Jacques

MATCH

SYSTEME D’TECH

TABAC CAO - NHAN Nguyen – BACH Yen

LA MAISON DES ARÔMES

S.I.R.S. – ECKERT Guillaume

25 rue Gutenberg

3 E rue du Moulin

1 rue Albert Schweitzer

4 route de Strasbourg

49 rue Bourgend

16 rue des Erables

4, rue Louis Pasteur

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

https://amafacon.eu/

31 rue des Tilleuls

2 rue Haute

8 rue de la Montée

1 A route de Strasbourg

4 rue des Mérovingiens

34 rue de la Colline

31 rue des Tilleuls

2 Rte d’Ittenheim

2 A rue des Erables

5 Rue du Hirschberg

6 route de Strasbourg

3 rue Bourgend

6A rue Oberlin

12 route de Strasbourg

2 rue de la Montée

14 rue des Tilleuls

Route de Strasbourg

8 rue des Erables

1 route de Holtzheim

2 rue des Prunus

3 rue des Charmes

TÉL

06.09.40.30.53

06.81.32.66.60

06.64.52.10.57

03.88.96.01.97

03.88.96.08.15

03.88.96.15.36

06.29.58.75.70

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

06.33.17.42.72

06.24.48.04.99

03.88.12.31.54

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

03.88.35.46.87

03.88.22.02.88

06.16.94.10.81

03.88.96.00.15

03.88.96.14.80

03.88.59.56.60

03.88.96.00.16

03.88.96.59.54

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

03.88.96.14.18

NOM CONTACT ADRESSE

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

Ateliers de théatre jeunes et adultes  
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.

Association des Amis des Antilles

Achenheim Club 55 et +

ANSTETT Serge
PAUL Maxime

WOLFER Jean-Luc

MOUËZA Daniel
VONTRAT Isabelle
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

HOFMANN Sylvie
HEITZ Raymond
PELOIS Christian

RAPP Francine
ROUSCHMEYER Patrick

LUTTMANN Stéphane
CABALION Delphine
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 G. Stoskopf / leonard.bisceglia@wanadoo.fr
18 rue E. Chatrian jeanclaude.trappler@sfr.fr 
17 a rue Bourgend
3 rue du Hirschberg raymond.bitsch@orange.fr

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 

TÉL

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
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
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ÉCOLE MATERNELLE
6 rue DescartesA

SALLE POLYVALENTE / SALLE 
DES FÊTES - 7 route de HoltzheimF

ECOLE ELEMENTAIRE ET PERISCOLAIRE 
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 COMMUNAL
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
21/03/2022 – 11/07/2022 – 14/11/2022

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 
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

PÉRISCOLAIRE 
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 Justine DIDELOT
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

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
N° infos déchets : 03 68 98 51 90
Consulter le calendrier EMS

Déchetterie de Breuschwickersheim
Tél : 03 88 59 55 37 
Horaires : mercredi et samedi : 
8h30 - 12h et 13h30 – 17h  
(Attention : hauteur du véhicule limitée  
à 2,10m le samedi)

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

Droits de place
Marché/Vente ambulante :  
0,70€ le mètre linéaire 

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


