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Chères Achenheimoises, chers Achenheimois,

Les crises se suivent sans pour autant 
se ressembler. Alors que nous sortons 
progressivement de deux années de 
restrictions sanitaires, nous entrons dans 
une période d’incertitude géopolitique. La 
Russie déclare la guerre à l’Ukraine avec 
toutes les conséquences humaines, sociales 
et économiques dramatiques. A la mesure 
de nos moyens, nous contribuerons à l’effort 
national pour l’aide aux victimes.
S’agissant de la crise sanitaire, la Commune 
renoue avec des initiatives permettant à 
nouveau des moments de rencontre et 
d’échange : le report au printemps de la fête 
de fin d’année pour nos Aînés, les initiatives 
à venir du Comité Citoyen et, bien sûr, les 
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nombreuses manifestations associatives et 
communales d’ores et déjà programmées.
Au rang des initiatives citoyennes et des 
actions concrètes, nous organisons 
à nouveau un « nettoyage du ban 
communal » le samedi 9 avril prochain : 
voilà une première action, citoyenne et 
conviviale, à laquelle je vous invite volontiers 
à participer. 
Nous allons également engager, en 
2022, un cycle de concertations : 
des réunions de quartier et des réunions 
publiques autour de projets spécifiques. 
Voilà les prémices d’un printemps de reprise ! 
L’activité communale se cale sur l’éclosion 
printanière. Saisissons ces opportunités 
festives et de partage et souhaitons surtout 
qu’elles soient durables. J’aurai un réel 
plaisir, et j’y associe tout le Conseil municipal, 
à vous retrouver à l’une de ces occasions.

Votre Maire, Valentin RABOT

Une terre qui construit l’histoire

Achenheim

LA GAZETTE

D’ACHENHEIM

Le mot du maire

C:  Mario Picardo



SOLIDARITÉ COMMUNALE
Un accident est survenu sur le parking du Crédit Mutuel d’Achenheim, samedi 
19 février 2022. La victime est décédée des suites de ses blessures. Le Maire a 
enregistré de nombreux témoignages de résidents d’Achenheim manifestant leur 
solidarité avec la famille de la victime. Il a exprimé officiellement ses condoléances 
en y associant toute la population de notre commune. Un bouquet a été déposé 
sur la sépulture. C’est l’occasion de nous rappeler sans cesse à la vigilance ; qu’il 
s’agisse d’un parking ou d’une route, nous devons être attentifs et responsables. 

ESPACE SANTÉ
L’espace «santé» a ouvert le 21 mars 
2022 au 2 rue des Coquelicots.

Vous y trouverez : 

- un laboratoire d’analyses médicales 
- les kinésithérapeutes Stéphane 
GUILLOUD et Marie-Line ALLARD,
- les docteurs Bertrand SCHMITT, 
Joëlle BATOT et Lise DOUILLARD
- les infirmières Valérie ADAM et 
Marie FLORIDO.

LES ENFANTS ET L’ÉCOLEVIVRE ENSEMBLE

De nombreux arceaux à vélos ont été déployés à différents 
endroits de la commune par les services de l’Eurométropole. Vous 
trouverez ci-après le plan d’implantation de ces parkings à vélos.

PARKINGS À VÉLOS

Des distributeurs de sacs sont à 
disposition des propriétaires de chiens 
et la commune en a encore installé 3 
supplémentaires. Le problème des 
déjections canines est récurrent. 
Voilà un petit rappel élémentaire à la 
responsabilité de tous.
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SOLIDARITÉ COMMUNALE

LES ÉCOLES
Cela concerne les enfants entrant en petite section de 
maternelle et au CP de l’école élémentaire. Les autres 
enfants dont les parents sont nouvellement installés 
à Achenheim devront également être inscrits. Au 
préalable, les parents doivent avoir fait une déclaration 
d’arrivée en Mairie.

Une procédure en deux étapes :         

• L’inscription en mairie 
• L’admission à l’école  

L’INSCRIPTION EN MAIRIE : du 28 mars au 8 avril. 
Sur rendez-vous, tél. : 03 88 96 00 72
Documents à fournir lors du rendez-vous : un justificatif 
de domicile, le livret de famille, une attestation du 
médecin traitant certifiant que l’enfant est à jour dans 
ses obligations vaccinales. 
Un certificat d’inscription sera remis aux parents.

ADMISSION DANS LES ÉCOLES :  
A l’école élémentaire : du 25 avril au 29 avril.  
Sur rendez-vous, tél. : 03 88 96 11 87 
A l’école maternelle : 26 avril (après-midi) et le 27 avril.  
Sur rendez-vous, tél. : 03 88 96 11 97

LE PÉRISCOLAIRE : inscriptions : du 2 au 13 mai. 
Pour les enfants habitant Achenheim
Elémentaire : Jean Pierre TATY-GOMA, tél. : 03 90 29 69 76. 
Maternelle : Prescilla TANGETEN, tél. : 03 90 29 69 76. 
Coordinatrice : Sandrine WILLER, tél. : 06 79 11 51 55.

INSCRIPTIONS RENTRÉE 
SCOLAIRE 2022/2023

RETOUR SUR LE CARNAVAL 
DES ENFANTS

3

La structure de jeux dans la cour de l’école maternelle, devenue vétuste, 
a été démontée pour éviter tout risque d’accident ou de chute. 

En contrepartie, pour apporter un peu de variété dans les activités 
pédagogiques, l’école maternelle a été équipée d’une vingtaine de vélos 
et draisiennes ainsi que d’un abri à vélos.

ÉCOLE MATERNELLE

LES ENFANTS ET L’ÉCOLE

L’AVIEZ-VOUS REMARQUÉ ?
A la suite d’un accident de la circulation, le calvaire situé à l’intersection des routes 
de Strasbourg et d’Ittenheim avait été complètement abimé. 
Bruno MARSON sculpteur sur pierre à Ernolsheim sur Bruche, l’a réhabilité à 
l’identique et nous le remercions pour son travail de qualité.

CARNAVAL ENSOLEILLÉ ET EN 
MUSIQUE À ACHENHEIM,
Le samedi 5 mars, l’Association FAR a renoué 
avec son célèbre carnaval des enfants en 
proposant des animations inédites. Les 
enfants étaient nombreux, accompagnés 
de leurs parents, à défiler dans les rues 
du village en « cortège disco » orchestré 
par Vladimir Spoutnik, le DJ préféré des 
enfants. Les animations ont ravi les enfants 
avec un jeté de bonbons aux fenêtres de la 
Mairie, une  bubble-boom dans l’enceinte 
de l’école élémentaire, des séances de 
maquillage et pour finir, même la mise à 
feu du Bonhomme Carnaval, annonçant 
l’arrivée du Printemps, était prévue, si le 
vent ne s’en était pas mêlé.



Prochaine édition : Juin 2022

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

Lundi et mercredi : 8h - 12h et 14h - 17h
Vendredi :  8h - 12h et 15h - 18h
Levée du courrier : 16h30

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

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

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

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

Samedi 14 mai : Deutsch/Französicher 
feierabendhock

La commune de Gamshurst avec laquelle nous 
sommes jumelés organise un « apéro géant » à 
partir de 17h sur la place du village. Cette soirée sera 
animée entre-autre par les musiciens de l’Harmonie 
Municipale d’Achenheim.

Dimanche 22 mai : Marché aux puces organisé par 
Coup de Main, Coup de Cœur

L’AGENDA DE PRINTEMPS

Lundi 6 juin : Marché des créateurs – 2ème édition 
Dimanche 12 juin : 1er tour des Législatives 
Samedi/Dimanche 18/19 juin : Exposition 
Luminance organisée par le Club Photo 
Dimanche 19 juin : 2ème tour des Législatives

Dimanche 26 juin : Fête de la musique organisée 
par l’Harmonie Municipale
Nombreuses surprises en vue !

1920 - 2020 : l’année 2020 aurait dû être une année 
très festive pour l’Harmonie Municipale d’Achenheim... 
et nous comptons bien nous rattraper cette année. 
Deux rendez - vous à ne pas manquer :

- notre concert annuel le 9 avril à 20h30 et 

- une grande journée festive le dimanche 26 juin en 
présence de groupes musicaux et le parking de la 
salle polyvalente transformé en piste de danse.

« Audrey Lienhardt, Présidente »

MAI

Samedi 9 avril : Nettoyage du ban communal

Une matinée éco-citoyenne pour ramasser les déchets 
qui dénaturent la commune. Nous vous invitons à 
venir nombreux participer à cette action. Les enfants 
devront être accompagnés d’un adulte. Gants, pinces 
et sacs poubelles seront fournis. Pensez à vous munir 
d’un gilet de sécurité fluo. 
La matinée se terminera autour d’une collation. 
Inscription à la mairie au plus tard le 1er avril, par 
mail accueil.mairie@achenheim.fr, ou par téléphone 
au 03.88.96.00.72. 
Rendez-vous à 9h sur le parking de la salle polyvalente 

Samedi 9 avril : Concert annuel de l’Harmonie 
Festivités pour les 100 ans 
Dimanche 10 avril : 1er tour des Présidentielles 
Samedi/Dimanche 23/24 avril :  
Messti organisé par l’EBA 
Dimanche 24 avril : 2ème tour des Présidentielles

AVRIL

JUIN


