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Une terre qui construit l’histoire

Achenheim

LA GAZETTE

D’ACHENHEIM

Le mot du maire

Chères Achenheimoises, chers Achenheimois,

Je constate avec un grand plaisir que les 
activités communales et associatives ont 
repris à un rythme soutenu. Qu’il s’agisse 
d’animations festives, environnementales, 
culturelles, sportives, le repas des Aînés, les 
kermesses, les fêtes de rues, la fête de la 
musique, le marché des créateurs, l’expo 
Luminance… qu’importe, tant les occasions 
de se retrouver sont précieuses et appréciées. 
La présente édition retrace ces moments 
et annonce ceux qui sont devant nous : le 
13 juillet et le feu d’artifice, une séance de 
ciné en plein air le 6 août, la rentrée des 
associations et une grande fête du village le 
17 septembre avec nos amis de la commune 
jumelée de Gamshurst. A consommer sans 
modération !
Côté travaux et aménagements, notre 
équipement périscolaire a démarré et le 
chantier se poursuivra jusqu’à l’été 2023 : 

un investissement de plus de 3 M€, fortement 
subventionné, qui offrira enfin à nos enfants 
les conditions d’accueil qu’ils méritent. Nous 
en profitons pour engager la rénovation 
énergétique de l’école élémentaire et pour 
végétaliser la cour.
Nous avons également engagé notre cycle de 
concertation avec les habitants : 4 réunions 
de quartier en juin qui ont permis de discuter 
concrètement de notre cadre de vie, d’écouter, 
de comprendre et de partager nos avis... la 
démocratie au quotidien ; une réunion publique 
générale sera programmée à l’automne. Je 
salue ici l’activité et les initiatives concrètes du 
Comité Citoyen : l’opération de sensibilisation 
des automobilistes, réalisée le 27 juin route de 
Strasbourg, en est une parfaite illustration. 
Toutes ces initiatives contribuent au « bien 
vivre ensemble » et nous donnent l’occasion 
de profiter de cette vie de village qui nous 
est chère. J’aurai plaisir à vous rencontrer 
prochainement à l’une de ces manifestations. 

Votre Maire, Valentin RABOT



ZOOM ARRIÈRE SUR LE PRINTEMPSZOOM ARRIÈRE SUR LE PRINTEMPS

L’orchestre, sous la direction de Jacky Bechtold, 
a tenu en haleine une salle comble avec un 
programme varié et préparé aux petits oignons. 
Des airs d’opéra et des musiques de film, tous plus 
connus les uns que les autres.
L’occasion aussi pour Jacky de passer la baguette 
à Sébastien Hugel après 25 ans à la tête de cette 
très belle formation.
Merci Jacky et « bons vents » à Sébastien et encore 
une fois joyeux anniversaire à l’Harmonie.

SAMEDI 9 AVRIL : CONCERT DE L'HARMONIE

Pour la douzième fois, l’Etoile Bleue d’Achenheim, le club de foot local, a organisé son stage de 
Pâques. 99 petits footballeurs de 6 à 17 ans, auxquels les éducateurs ont rappelé les valeurs de 
partage et de respect mais aussi de l’importance de bien travailler à l’école, ont participé à cette 
semaine.

DU 11 AU 15 AVRIL : STAGE DE PÂQUES DE L'EBA

Un week-end festif organisé par l’EBA, articulé autour 
d’une soirée années 80 animée par un disc jokey le 
samedi soir et la possibilité d’apprécier de bonnes tartes 
flambées, le déjeuner du dimanche et, bien entendu, 
tous les manèges venus s’installer spécialement pour 
l’occasion.

LES 23 ET 24 AVRIL : MESSTI DE L'EBA

Plus de 80 participants ont rejoint l’équipe 
municipale pour nettoyer notre commune.  
Belle opération écologique et citoyenne. 
Une participation massive des habitants et 
un bel exemple donné par les enfants de 
l’école élémentaire qui étaient présents. Cette 
opération a été suivie par un moment convivial.

SAMEDI 9 AVRIL :  
NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL
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ZOOM ARRIÈRE SUR LE PRINTEMPS

Tous les membres du comité de jumelage, une 
délégation de l’EBA, l’Harmonie d’Achenheim et quelques 
représentants de l’association IDéale DS ont fait le 
déplacement à l’occasion de cette soirée festive organisée 
par nos amis de Gamshurst. La prochaine rencontre aura 
cette fois lieu à Achenheim. Réservez-vous dès à présent 
la date du 17 Septembre.

14 MAI : RENCONTRE À GAMSHURST

Après 2 ans d’incertitude, l’association Coup 
de Main, Coup de Cœur a enfin pu renouer 
avec son marché aux puces. Evènement qui 
répond à la demande actuelle de recyclage 
des produits d’occasion.

22 MAI  : MARCHÉ AUX PUCES

Une expo de grand renom ! Pour la 
deuxième année consécutive, l’exposition 
organisée par le Club Photo local s’est tenue 
en intérieur et en extérieur et son succès 
ne fait que grandir, attirant des visiteurs de 
tous horizons et venus de toute l’Alsace.

18/19 JUIN : EXPOSITION LUMINANCE

Une deuxième édition d’un marché très 
réussi, organisé par Céline Diaz et Sandrine 
Bieckert

6 JUIN : MARCHÉ DES CREATEURS

Pour la fête de la musique, un défilé 
musical de 4 groupes s’est déroulé à 
travers la commune. Le soir, une piste de 
danse ouverte à tous nous a mis dans une 
ambiance estivale et festive avant l’orage. 
Cela a également été l’occasion de fêter les 
100 ans de l’Harmonie d’Achenheim. Une 
très belle édition de la fête de la musique !

26 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE
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Avez-vous déjà organisé la vôtre ? Ces fêtes du partage et du bien vivre ensemble sont de plus en plus 
fréquentes à Achenheim. Les habitants de la rue du Soleil ont déjà ouvert les festivités.

LES FÊTES DE RUE ET DES VOISINS

Une occasion de rencontrer les habitants sur le 
terrain. 4 réunions de quartier ont été organisées en 
juin pour discuter concrètement avec les habitants 
de notre cadre de vie, écouter, voir sur place et 
partager nos avis... la démocratie au quotidien.  
Des échanges sur les actions menées, des débats 
sur les sujets quotidiens : urbanisme, circulation, 
propreté urbaine, sécurité, communication… autant 
de thèmes abordés, en toute convivialité.

Merci à tous pour ces échanges précieux.

LES RÉUNIONS DE QUARTIERS

Suite à l’inventaire du nombre de poubelles 
implantées dans la commune, un stock 
complémentaire de 13 poubelles a été commandé 
et mis à disposition par l’Eurométropole (EMS).

LA PROPRETÉ DES RUES

 VIVRE ENSEMBLE - CITOYENNETÉ

Le 5 mai, les membres du Comité Citoyen se 
sont réunis en réunion plénière avec le Maire, 
les adjoints et le nouveau conseiller municipal 
délégué à la vie citoyenne Geoffroy STEEGMANN.

Ce fut l’occasion de faire d’abord une rétrospective 
de l’année 2021 où le Comité Citoyen a été force 
de propositions, car de belles initiatives ont vu le 
jour, et ce, malgré les aléas liés à la crise sanitaire 
du COVID.

Pour 2022, les membres ont fait des propositions 
dans divers domaines comme la circulation dans 
notre village, la rencontre dans les quartiers, la 
mise en place d’une communication interne au 
Comité Citoyen, etc... Le Maire leur a proposé 
que tous ces thèmes soient abordés lors de 
prochaines rencontres de groupes au courant de 
l’été et a salué leur implication constante dans la 
vie communale.

LE COMITÉ CITOYEN

Nouvelle édition du rallye de la classe de CE2 avec des membres du Comité Citoyen.
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NOUS TENONS ÉGALEMENT À VOUS PRÉCISER QUE CES SACS MIS GRACIEUSEMENT À DISPOSITION 
DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ONT UN COÛT POUR LA COMMUNE.   

PENSEZ AUX AUTRES, SERVEZ-VOUS AVEC PARCIMONIE !

 VIVRE ENSEMBLE - CITOYENNETÉ

Ci-dessous le plan de situation 
des distributeurs de sachets et 
poubelles à déjection canines :
1. Rue des Erables
2. Rue Jean de La Fontaine
3. Rue des Mérovingiens
4. Rue du Hirschberg
5. Rue Erckmann Chatrian
6. Route de Holtzheim
Trois emplacements supplémentaires 
sont prévus : 
. Rue de la Montée (calvaire),
. Rue des Coquelicots, 
. Rue des Champs

SACS À DÉJECTIONS CANINES

L’opération «entretien vélo», mise en place en mars 
et avril dernier par la Municipalité, a connu un franc 
succès. Les quatre mercredis proposés ont tous 
été très rapidement complets. Avec 15 créneaux 
journaliers, 60 vélos achenheimois ont ainsi pu être, 
révisés et entretenus.  Toutes les demandes n’ont pas 
pu être honorées et montrent l’engouement qu’a pu 
susciter cette initiative. Nous pouvons d’ores et déjà 
annoncer la reconduction de cette action qui aura 
lieu au printemps 2023. Les dates précises seront 
annoncées dans le bulletin municipal de décembre. 
Encore merci à Alex de Doc BIKE pour sa gentillesse 
et son professionnalisme.

L’OPÉRATION «ENTRETIEN VÉLO»
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS LE CCAS

C’est une belle initiative qui va se concrétiser à 
l’automne. Le 1er Conseil municipal des enfants 
de notre commune va voir le jour. Il sera composé 
de 12 enfants scolarisés dans les classes de CM1/
CM2 de notre école élémentaire, à parité filles/
garçons. Ils seront élus pour un mandat de 2 ans 
et parrainés individuellement par un adulte, issu 
du Conseil municipal ou du Comité citoyen.

En septembre, nous ferons intervenir l’association 
THEMIS, spécialisée dans l’accompagnement de 
ce type d’initiative d’éducation civique à l’attention 
du jeune public. Elle interviendra à l’école pour 
expliquer aux enfants ce qu’est une collectivité, un 
Conseil municipal et comment il fonctionne. Les 
parrains ou marraines seront également formés 
par cette association pour bien accompagner les 
enfants futurs élus, ainsi que les enseignantes 
largement investies dans le projet.

En octobre, les enfants qui se seront portés 
candidats feront le même parcours qu’un citoyen 
adulte qui souhaite se présenter à un mandat 

électif : organisation d’une campagne électorale à 
l’école suivie d’un vote par l’ensemble des écoliers 
des 2 classes concernées et ceux de la classe de 
CE2. Le résultat sera publié comme l’usage le veut 
pour toute élection.

Viendra ensuite l’installation du Conseil municipal 
des enfants proprement dit. Une cérémonie 
d’investiture est prévue le samedi 19 novembre (le 
20 novembre étant la journée anniversaire de la 
convention internationale des droits des enfants 
[CIDE]). Les parents, les parrains et marraines et 
les enseignantes seront bien sûr invités à partager 
ce beau moment.

Le conseil municipal des enfants se réunira une 
fois par mois, à partir de décembre. Il sera une 
source d’idées, de réflexions et de projets pour 
notre collectivité, avec ce regard neuf et direct 
que nous apporteront nos jeunes élus ! Il pourra 
suivre, par exemple, directement l’évolution de la 
construction du nouveau périscolaire. Une belle 
initiative citoyenne.

CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS D’ACHENHEIM 
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LE CCAS

FÊTE DES AÎNÉS 
Lorsque nous avons été amenés à annuler la fête des Aînés du mois de décembre 2021, nous nous étions 
engagés à reporter ce moment.

Les consignes sanitaires nous ayant permis de nous projeter de manière plus sereine, le CCAS a eu le plaisir 
d’organiser un déjeuner dansant à la salle polyvalente, le dimanche 5 juin 2022. Près de 150 personnes ont 
pris part à cette après-midi de retrouvailles, de danse, de convivialité. 

Un réel plaisir de revoir tous ces sourires !

Les mairies sont chargées d’organiser le 
recensement des personnes vulnérables de 
la commune. Trois catégories de personnes 
peuvent s’inscrire sur le registre des personnes 
vulnérables :

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

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

RECENSEMENT CANICULE
Le CCAS étant habilité à recevoir des dons, la 
commune a mis en place la possibilité pour les 
habitants d’Achenheim qui le souhaitent et qui 
sollicitent la mairie, de faire un don pour l’Ukraine.

Pour cela les donateurs pourront : 

• Remplir le formulaire « bulletin de don » 
disponible sur le site de la mairie et l’envoyer 
à la mairie

• Faire leur virement bancaire sur le compte du 
SGC d’Erstein ouvert sur le compte suivant :

DON POUR L’UKRAINE

IBAN :  
FR35 3000 1008 06D6 7500 0000 001 
libellé du virement : 
DON – UKRAINE – CCAS ACHENHEIM – Nom – Prénom 
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LES FINANCES COMMUNALES

Lors de la séance du Conseil municipal du 21 mars 2022, le compte administratif 2021 et le budget primitif 
2022 ont été présentés et votés.

Le compte administratif 2021 fait ressortir :
• Un autofinancement brut (résultat) propre à 2021 de 624 795,85 € (479 813,54 € en fonctionnement  
   et 144 982,31€ en investissement), des reports des exercices précédents à hauteur de 1 382 022,87 €.

• Un excédent global de 2 006 818,72 € permettant d’aborder sereinement les investissements futurs.

• Un effort de rigueur de gestion qui s’est poursuivi et qui confirme et augmente notre capacité d’autofinancement.

L’autofinancement dégagé entre les dépenses et les recettes de fonctionnement permet en priorité de rembourser 
le capital des emprunts prélevé sur la section d’investissement l’année suivante (budget affecté en 2022 à hauteur 
de 180 000 €). Le reliquat pourra abonder les réserves communales.

FINANCES COMMUNALES

EVOLUTION DE 
L’AUTOFINANCEMENT ANNUEL 

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DE 2018 À 2021
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EVOLUTION  
DES RÉSERVES COMMUNALES  

DE 2018 À 2021

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT

SECTION  
D’INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

Résultats 2021

Excédents reportés

Excédent global

1 641
1 161
  479
1 026
1 506

308,62 
495,08 
813,54 
280,76 
094,30 

916,95 
934,64 
982,31 
742,11 
724,42 

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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2018 2019 2020 2021

1 554 157 € 1 590 217 € 1 626 490 € 1 641 308 €

1 215 909 € 1 170 664 € 1 214 554 € 1 161 495 €
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LES FINANCES COMMUNALES

Le budget primitif 2022 a été élaboré avec la même rigueur que les années précédentes. Il tient compte de 
nouveaux éléments.

• En fonctionnement, l’augmentation des charges de personnel résultant de la création de nouveaux emplois 
communaux (administratif et poste d’ATSEM en maternelle).

• En investissement, la construction du périscolaire / RAM et la rénovation thermique de l’école 
élémentaire. Le coût de 3,3M€ HT sera financé avec l’autofinancement communal, les subventions 
d’équipement (estimées à plus d’1,5M€) et un prêt contracté pour 1,5M€ à 0,75% sur une durée de 20 ans.

LE BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dotations

Impôts et taxes

Produits et de services

Autres produits

Total

Charges de personnel

Charges générales et de gestion

Autres dépenses de fonctionnement

Charges financières

Prévisions excédent 2022

Total

Recettes Dépenses

SECTION D’INVESTISSEMENT

Excédent reporté

Epargne de fonctionnement

Dotations, fonds divers

Nouvel emprunt

Total

Remboursement d’emprunts

Immobilisations corporelles 2022 

(Périscolaire + réserves)

Total

   180 000 €
3 577 918 €

3 757 918 €

Recettes Dépenses

€
€
€
€

€

000 
000 
000 
100 

100

  226
1 311
  100
  25

1 662

000 
000 
000 
000 
100 
100 

619
812 
28 
12 

191 
1 662 

€
€
€
€
€
€

   500  
1 697 
     60  
1 500  
3 757 

724  
19 4 
000  
000  
918 

€
€
€
€
€
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LES RÉALISATIONS DU QUOTIDIENLE NOUVEAU PÉRISCOLAIRE - RAM

L’année 2021 a été largement consacrée aux 
études de maîtrise d’œuvre, au dépôt du permis 
de construire et aux demandes de subventions 
auxquelles notre commune peut prétendre pour la 
construction et le fonctionnement de ce nouveau 
PERISCOLAIRE – RAM qui pourra accueillir 120 
enfants. En avril dernier, le maître d’œuvre (LUCQUET 
architectes) et la Commission d’Appel d’Offres [CAO] 
ont validé le choix des entreprises pour l’attribution 
des marchés. Les travaux ont commencé début juin 
et sont prévus jusqu’au 31 août 2023.

La phase « préparation de chantier » a eu pour 
but de cerner au mieux les incidences des travaux 
sur le voisinage, mais également sur la circulation, 
qu’elle soit piétonne ou automobile, autour de 
l’école élémentaire. L’accès des camions et engins 
de chantier se fera par la rue Erckmann Chatrian 
et le stationnement des parents d’élèves devra se 
faire prioritairement sur le parking du gymnase du 
collège.

Parking gymnase du collège

Le 28 avril, la municipalité a rencontré les riverains 
et les parents d’élèves pour leur donner toutes les 
informations utiles à connaître et répondre aux 
questions à ce sujet. 

L’essentiel étant de vivre sereinement la 
construction de notre nouveau périscolaire, une  

large communication a été prévue pour les mois 
à venir en fonction de l’avancée des travaux. 
Un premier plan de circulation a été élaboré 
pour sécuriser au maximum l’environnement du 
chantier.
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LES RÉALISATIONS DU QUOTIDIEN

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT 

À VENIR

• Remplacement des luminaires « boule » dans les rues des Tuiliers, Vignes et Prunus. 
• Réfection du mur du cimetière côté Est. 
• Travaux de conservation du monument aux Morts en face de l’église.
• Réfection partielle du mur de soutènement de l’église. 

TRAVAUX

• Remise en état de l’aire de pétanque du complexe sportif.

ENVIRONNEMENT

• Piste cyclable entre Achenheim et Breuschwickersheim.
• Ilot central aménagé à l’entrée Ouest de la commune.
• Façade du mur à l’entrée principale du cimetière réparée. 
• Réseau d’eau potable rénové, conduite de gaz posée, réfection de la voirie et des trottoirs,  
  rue Gustave Stoskopf. 
• Nouvelle conduite de gaz posée et branchements réalisés rue Albert Schweitzer.

TRAVAUX

• Panneaux de limites de l’agglomération déplacés vers l’Ouest et vers le Sud de l’agglomération.
• Vitesse réduite à 40 km/h sur l’ensemble de l’agglomération. 
• Aménagements paysagers, décorations florales

CADRE DE VIE

• Maisonnette des abeilles aux abords des ateliers municipaux.
• Hôtels à insectes route de Strasbourg.
• Prairies fleuries.

ENVIRONNEMENT

• Panneau d’information électronique à l’entrée Est d’Achenheim. 
• Panneau d’affichage place de la mairie.
• Double borne de recharge pour voitures électriques devant la mairie.

EQUIPEMENT

• Pose de potelets devant l’école maternelle (sécurité). 
• Equipement en matériel de projection vidéo de la salle polyvalente. 

EQUIPEMENT
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 L’AGENDA DE L’ÉTÉ

Rencontre de véhicules anciens de collection, 
organisée par IDéale DS sur le parking de la salle 
polyvalente dès 9h.

3 JUILLET : EXPO IDÉALE DS

Dîner dansant organisé par l’Amicale des 
pêcheurs à 20h.

10 SEPTEMBRE : DÎNER DANSANT 

Nouveauté : Cinéma de plein air. Une 
projection aura lieu à l’arrière de la salle 
polyvalente, au niveau de l’espace sportif. 
En cas de pluie, la projection aura lieu dans 
la salle. Animations et petite restauration à 
partir de 18h.

6 AOÛT : CINÉMA DE PLEIN AIR

Fête du village organisée en l’honneur de 
nos amis de Gamshurst à partir de 17h.

17 SEPTEMBRE : FÊTE DU VILLAGE

La commune et l’EBA vous proposent dès 19h à la 
salle polyvalente, grillades et tartes flambées. Défilé 
aux lampions – Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts. - Feu d’artifice. Soirée animée par un DJ.

13 JUILLET : FÊTE NATIONALE

Comme l’été dernier, les enfants pourront profiter 
d’un manège pendant tout le mois d’août.
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Prochaine édition : Septembre 2022

MAIRIE et 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 + colis : 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
Fermé les mercredis après-midi en juillet et aôut

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


