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

Il y a un an, je ponctuais mon édito avec la nécessité 
de changer de modèle suite à la 2ème vague de la 
Covid. J’en appelais à nous écarter du « toujours 
plus » pour privilégier le « bien » en toute simplicité. 
L’année 2022 qui s’achève est venue confirmer ce 
constat : la crise énergétique, la flambée des prix des 
produits et matières premières, la difficulté pour de 
plus en plus de ménages à boucler les fins de mois … 
oui, il faut bien imaginer désormais de nouveaux 
modèles, apprendre à prioriser et à faire des choix. 

C’est bien ce que notre Commune s’est attachée 
à faire, en toute modestie, en 2022. Qu’il s’agisse 
d’animations, de projets divers ou de travaux, nous 
poursuivons nos projets du mandat et respectons la 
feuille de route sur laquelle nous avons été élus :
- Un Conseil Municipal des Enfants vient d’être créé : 
installés le 19 novembre dernier, ce sont 18 enfants 
des CM1 et CM2 qui vont participer activement à la vie 
communale. Deux pages leur sont consacrées dans ce 
bulletin. Félicitations à ces tous jeunes citoyens.
- Le Comité Citoyen entre progressivement dans 
un rythme de croisière : avec une présence active et 
régulière dans les actions et animations communales, 
en parrainant des enfants du Conseil Municipal 
Enfants, en aidant sans compter, ce comité renforce 
nos moyens d’actions. Au rang des projets 2023 :  
la mise en place d’une journée citoyenne qui pourrait 
être dédiée à l’entretien du ban communal ainsi que 
l’organisation, en été, d’apéros partagés.
- Les animations festives : après la reprise du marché 
de Noël en 2021, l’arrivée du St Nicolas en barque sur le 
canal de la Bruche est une nouvelle initiative cette année.
- Les animations à destination des seniors sont 
poursuivies … avec notamment deux repas de Noël pour 
rattraper le report 2021 et cette belle sortie à Kirrwiller qui 
fut tant appréciée.

- La poursuite des travaux de construction du péris- 
colaire, sans surcoût à ce stade et avec des délais contenus. 
- L’aménagement par l’Eurométropole des réseaux de 
voirie et de pistes cyclables qui entrent désormais 
dans des phases d’études avant travaux.
- Les travaux pour contenir le risque inondation entrent 
également dans la phase préliminaire aux travaux.
- Diverses mesures touchant la sécurité routière : 
aménagements et sécurisation, actions de sensibilisation, 
tractage route de Strasbourg et verbalisations désormais 
régulières.

Loin de dresser un inventaire exhaustif, ce sont là 
les illustrations majeures de ce que nous souhaitons 
pour notre beau village : des animations, des 
aménagements, de la solidarité ; en somme une 
commune à vivre. C’est cette recherche de sens, au 
niveau collectif, que j’entends régulièrement : vivre 
sereinement et paisiblement, vivre ensemble autour 
d’animations, vivre simplement autour de valeurs 
communes. Je suis convaincu que nous pouvons être 
ambitieux en restant simple et aller loin en restant 
sobre : ce sont de nouvelles équations qu’il nous faut 
résoudre, individuellement et collectivement. 

Lors de l’installation du Conseil des Enfants, j’ai vu 
de larges sourires : ceux des enfants et ceux de leurs 
marraines et parrains. J’y ai vu nos racines et nos ailes. 
Profitons de ces liens entre générations pour en faire 
le ciment de notre cohésion et pour donner du sens à 
notre action collective. 

Je suis optimiste pour l’avenir ; nous le construirons 
ensemble. Je vous laisse découvrir, dans cette édition, 
le dynamisme de nos partenaires institutionnels (écoles, 
collège, périscolaire, bibliothèque, CCAS, paroisses, 
Comité citoyen, …) ainsi que celui de nos nombreuses 
associations ; leurs activités au quotidien contribuent 
grandement à faire battre le cœur de notre commune. 

J’ai également plaisir à vous convier à la cérémonie des 
vœux, jeudi 12 janvier 2023, sous un nouveau format 
que nous souhaitons simple et chaleureux.

Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes 
de fin d’année, en famille, entre amis et de vous 
adresser, au nom du Conseil Municipal et du 
personnel communal, tous mes vœux de bonheur, 
de santé et de projets pour 2023. 

Votre Maire, Valentin RABOT

ÉDITO

Le mot du maire
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21 FÉVRIER 2022

• Débat d’orientation budgétaire 2022  
• Souscription d’un emprunt (création d’un équipement périscolaire)  
• Création d’un emploi à temps non complet pour la bibliothèque (1 mois)  
• Motion sur la durée légale du temps de travail dans la FPT  
• Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un policier communal  
• Modification du régime indemnitaire : institution des indemnités horaires et cadre d’emploi  
   des rédacteurs Administration générale  
• Convention Alsace Marchés Publics (équipement périscolaire)  
• Fusion de consistoires – Eglise protestante d’Alsace Lorraine  
• Création d’une adresse pour l’équipement périscolaire  
• Plan vélo : convention de co-maîtrise pour la piste cyclable Achenheim - Holtzheim  
• Convention de dématérialisation des actes transmis à la préfecture  
• Actualités de l’Eurométropole  
• Bilan d’activités du pacte de gouvernance   
• Information du Maire sur le parrainage présidentiel  
• Information sur la mise en place de la ZNT

21 MARS 2022
• Compte administratif 2021 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Compte de gestion 2021 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Affectation des résultats 2021 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Fixation des taux des taxes foncières pour l’année 2022 
• Budget primitif 2022 budget principal Commune et annexe lotissement du Moulin 
• Subventions 
• Amortissement des subventions versées pour l’acquisition du matériel de la Police Municipale 
• Composition de l’exécutif 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Divers

VIE COMMUNALE
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4 JUILLET 2022
• Subventions jeunes de moins de 18 ans des associations communales 
• Subvention Génération Cirque pour les 20 ans de l’association 
• Modalité de remboursement du produit de taxe d’aménagement perçu à tort par la commune  
   d’Achenheim 
• Création d’un poste temporaire en tuilage d’un agent administratif à temps complet 
• Création de 4 postes permanents de juin à septembre de chaque année (3 postes permanents  
   à temps complet pour des jobs d’été pour les services technique et administratif – 1 poste permanent  
   à temps non complet d’un adjoint administratif pour l’agence postale communale). 
• Actualité de l’Eurométropole de Strasbourg

10 OCTOBRE 2022
• Règlement intérieur du Conseil Municipal 
• Subvention exceptionnelle à l’Etoile Bleue d’Achenheim 
• Décision modificative du budget primitif 2022 pour le remboursement du produit de taxe  
   d’aménagement perçu à tort par la commune d’Achenheim 
• Location du terrain synthétique 
• Convention de médiation 

5 DÉCEMBRE 2022 
• Installation d’un nouveau conseiller municipal 
• Dispositif « participation citoyenne » (voisins vigilants) 
• Subvention exceptionnelle à l’Etoile Bleue d’Achenheim 
• Prise en charge de frais exceptionnels (eau et électricité) pour l’hébergement d’une famille Ukrainienne 
• Régularisation foncière de parcelles communales 
• Validation du programme des travaux de voirie 2023 de l’EMS – AVIS 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg

16 MAI 2022
• Ré-organisation des commissions municipales 
• Compte rendu de délégation : attribution appel d’offres du périscolaire 
• Subventions (Association Amicale Pêche, Harmonie (fête de la musique) 
• Indemnisation des conseillers municipaux délégués 
• Création d’un poste d’ATSEM 
• Mise en place du Compte Epargne Temps 
• Convention pour la mise en place du télétravail 
• Conventionnement avec la CAF : plan mercredi 
• Antenne relai téléphonique 
• Groupement de commandes permanent EMS 
• Actualités de l’Eurométropole de Strasbourg

VIE COMMUNALE
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune
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AVANCEMENT PÉRISCOLAIRE
Les travaux de construction du périscolaire ont commencé 
comme prévu fin mai 2022 et se poursuivent sans problèmes 
majeurs.

Le gros œuvre est dans sa dernière ligne droite, et laissera 
bientôt place à tous les lots de second œuvre (travaux 
intérieurs). L’isolation de bâtiment actuel de l’école 
élémentaire sera faite durant l’été 2023. 

Il est important de préciser que, pour le moment, nous 
n’avons pas de mauvaise surprise comme c’est pourtant le 
cas sur de nombreux chantiers publics : les coûts et les délais 
sont contenus (mis à part un retard d’un mois lié aux fortes 
chaleurs de cet été) et les matériaux en tension (ferraille, bois) 
sont livrés. 

La grue sur site sera démontée fin janvier 2023 … mais nous 
en avons profité pour réaliser des photos qui témoignent de 
l’avancement du chantier.
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OPÉRATION « ENTRETIEN VÉLO »
Dans le cadre de son soutien aux mobilités douces, 
la commune réitère, son opération « entretien vélo ».

La municipalité prend en charge l’entretien et la main 
d’œuvre. Uniquement, les pièces seront facturées. La 
prestation est assurée par un professionnel du vélo.

L’année dernière, plus d’une quarantaine de cycles, 
petits et grands ont pu être révisés.

Rendez-vous cette année : les mercredis 5, 19 et 26 avril 
sur le parvis de la mairie. Afin de répondre à la demande, 
une 4ème date, le 3 mai, est pré réservée.

Préinscription sur le site de la mairie à partir 15 janvier 
en précisant l’intitulé : « entretien vélo » à l’adresse 
mail  accueil.mairie@achenheim.fr  avec les éléments 
suivants : nom, prénom, adresse et nombre de vélos. Un 
mail vous sera envoyé pour confirmation et modalité à 
partir du 1er février.



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



NOCES D’OR : 28/01/1972
MONIQUE ET MICHEL DIEBOLT

NOCES D’ORCHIDÉES : 11/03/1967
MARIE-THÉRÈSE ET GILBERT DUTOT 

NOCES D’OR : 24/03/1972
GABRIELLE ET MOHAMED DJIMLI 

NOCES D’OR : 29/03/1972
RUZENA ET BAPTISTE COUTURIER 

NOCES DE DIAMANT : 10/04/1962
ILSE ET CLAUDE PROST 

NOCES DE PALISSANDRE : 27/04/1957
MARIA ET LÉONARDO BISCEGLIA

NOCES D’OR : 28/04/1972
ROSELYNE ET HENRY MEYER 

95 ANS : 08/06/2022
ROBERT TEDESCHI

NOCES D’OR : 16/06/1972
GISÈLE ET ROLAND GELDREICH

NOCES D’ORCHIDÉES : 30/06/1967
COLETTE ET GEORGES MEYER

VIE COMMUNALE
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NOCES D’OR: 06/07/1972
YVETTE ET JEAN-MARIE MEBS

NOCES D’OR : 28/07/1972
ASTRID ET ANTONIO TIRELLI 

NOCES DE PALISSANDRE : 09/08/1957
SUZANNE ET JEAN-PAUL SCHNEIDER

NOCES D’ORCHIDÉES : 11/08/1967
MIREILLE ET ROLAND ZANIER

NOCES D’OR : 12/08/1972
BRANKA ET BRANE MAJSTOROVIC 

NOCES D’OR : 08/09/1972
DOMINIQUE ET FLORENT GAST 

99 ANS : 13/09/2022
ALPHONSINE KLEIN

90 ANS : 15/09/2022
THÉRÈSE CARDINALE

NOCES D’ORCHIDÉES : 18/09/1967
MARIE-THÉRÈSE ET MANFRED KALMBACH

95 ANS : 26/10/2022
MARIE-THÉRÈSE OSWALD

VIE COMMUNALE
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NAISSANCES 2022
KOCHER

OZ FRUHAUF

MELIN

DA SILVA

CAKIR

KOCA

LIENHARD

GAIDIER

HEUSCH URBAN

ANDRIANTSIZAFY

JEST DIOUF

BECKER

VIERLING

GARY

FALUSI

DUVAUCHELLE

MARZIN GANGLOFF

KNOBLOCH

WEISER

ANSELM MOUCHEL

Hugo

Meline

Louis

Mathilde

Zeyn-Ali

Sena

Justine

Hélian

Lya

Liam-Ariel

Aélia

Lucie

Inès

Luca

Robin

Anna

Eliot

Olivia

Sacha

Elena

20.12.21

12.01.22

03.02.22

17.02.22

21.02.22

22.03.22

27.03.22

25.06.22

28.06.22

08.07.22

23.07.22

28.07.22

17.08.22

22.08.22

25.08.22

07.09.22

22.09.22

27.09.22

10.10.22

30.10.22

DÉCÈS EN 2022
SCHLOTTER née BEBON

RIEDINGER

DIEBOLT née HUMMEL

KOEBEL née GASSMANN

BOUKADDOURI

SATTLER née GIESS

SCHNEIDER née DUSCH

KOEBEL née CLAUSS

KOUBAA

PUEBLA née CORTES

SIEFFERT

KUNTZ née WEBER

FUCHS née FINANCE

Germaine*

Gilbert*

Lucie*

Marie Louise *

(Marlyse)

Mohamed

Marie Madeleine

Yvonne Marthe

Liliane

Mohamedi

Marta

Camille

Paulette

Louise

06.02.22

03.03.22

26.03.22

23.05.22

15.06.22

25.07.22

12.08.22

21.10.22

26.10.22

01.12.22

01.12.22

10.12.22

20.12.22

(*) Maison de retraite

ÉTAT CIVIL

VIE COMMUNALE
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MARIAGES 2022
SELEDCHIKOVA Irina et CUMPANA Alexandru

FAUST Claire et HOFFMANN Philippe

MALUCHET Arnaud et SPINNER Olivia

FONDERE Patrick et RIDACKER Bérénice

BAYEN Ahmed et EL ATTABI Ouafa

11.06.22

06.08.22

06.08.22

03.09.22

03.12.22

NOCES D’OR
50 ANS DE MARIAGE

DIEBOLT Michel et Monique

DJIMLI Mohamed et Gabrielle

COUTURIER Baptiste et Ruzena

MEYER Henri et Roselyne

GELDREICH Roland et Gisèle

FLORI Jean et Elisabeth

MEBS Jean-Marie et Yvette

TIRELLI Antonio et Astrid

MAJSTOROVIC Brane et Branka

HAAS Gérard et Marlyse

OTT Richard et Fabienne

GAST Florent et Dominique

ADAMO Gérard et Marie Solange

TISSIER Philippe et Jacqueline

28.01.72

24.03.72

29.03.72

28.04.72

16.06.72

01.07.72

06.07.72

28.07.72

12.08.72

14.08.72

31.08.72

08.09.72

04.11.72

30.12.72

NOCES D’ORCHIDÉE
 55 ANS DE MARIAGE

DUTOT Gilbert et Marie-Thérèse

LIOTTIER Maximiliaan et Gaby

MEYER Georges et Colette

ZANIER Roland et Mireille

ASCENZO Tonino et Angèle

KALMBACH Manfred Albert et Marie-Thérèse

BROGER André et Marie-Louise

11.03.67

08.06.67

30.06.67

11.08.67

20.08.67

18.09.67

04.11.67

NOCES DE DIAMANT
 60 ANS DE MARIAGE

PROST Claude et Ilse 10.04.62
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ANNIVERSAIRES 85 ANS

LUX née HARTMANN

GUHL née GOETZ

WAGNER

HECKER née RAPP

RIEDINGER née ISAAC

SCHULZ

MATZINGER née WEISS

GASS née BOCK

BISCEGLIA née TEMPESTA

THUMSER

Marie Thérèse

Suzanne

Jean-Jacques

Maria

Francine

Norbert

Mariette

Marie

Maria

Charles

05.02.37

07.03.37

17.03.37

03.04.37

15.04.37

21.07.37

01.08.37

01.08.37

20.08.37

12.09.37

ANNIVERSAIRES 80 ANS

MEHN

DEBUS née WEISS

SONNENDRUCKER

SCHOETTEL

ANSORENA

SPIESER

IACOBUCCI née BOLZANELLO

HEUBACH

BARBIER née ADLOFF

LIENHARD

ASTROLOGO

BOIZOT

SCHNEIDER

BAGNI née PARISOT

CLAUSS

SCHMITT née CLEMENTZ

FLORIDO
née FERREIRA DO AMARAL

Jean

Marie Louise

Raymond

Robert

Michel

Jean-Michel

Graziella

Jean-Pierre

Marie-Anne

Marguerite

Vittorio

Michel

Robert

Marie-Claire

Joseph

Gisèle

Maria

16.01.42

31.01.42

31.01.42

08.04.42

23.04.42

03.05.42

12.06.42

24.06.42

17.08.42

28.08.42

26.09.42

06.10.42

24.10.42

07.11.42

07.11.42

22.12.42

29.12.42

ANNIVERSAIRES 90 ANS

BALL née GRASS

WEISS née SEYLLER

SIEFFERT

BALL  

CARDINALE née REVERBERI

Micheline

Marie Thérèse

Jean Pierre

Marco

Thérèse

12.05.32

16.05.32

20.05.32

18.08.32

15.09.32

NOCES DE PALISSANDRE
 65 ANS DE MARIAGE

BISCEGLIA Léonard et Maria

SCHNEIDER Jean-Paul et Suzanne

27.04.57

09.08.57

ANNIVERSAIRES 95 ANS ET +
(NÉS ENTRE 1923 ET 1927)

TEDESCHI

OSWALD née ROTHAN

FUCHS née FINANCE

MEBS née SCHAEFFER

KLEIN née JUNG

Robert

Marie Thérèse

Louise

Germaine

Alphonsine

08.06.27

26.10.27

06.01.26

30.01.26

13.09.23

95 ans

95 ans

96 ans

96 ans

99 ans
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ÉCOLES

Catherine MISCHLER

Catherine GODIN

Jennifer DECKERT

David VAN MULUKOM

Michael MATHIS

Stéphane KWIATKOWSKI

Christine KLEINCLAUS

Sabrina MALLET

Frederic FLURER

Véronique THOMASSIN

Eloise LAUTH

Fadma MAZOUJI

Floriane GUTTMAN

Nadia CEDRATI

TECHNIQUE

DIRECTRICE GENERALE 
DES SERVICES

Léonie FRITSCH

MAIRE
Valentin RABOT

POLICE MUNICIPALE
Isabelle SONDEJ

ADMINISTRATIF BIBLIOTHÈQUE ENTRETIEN

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE D’ACHENHEIM

 QUI EST QUI ?

Frédéric FLURER Jennifer DECKERTLéonie FRITSCH Sabrina MALLET
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MOIS DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

07

12

22

12

04

09 

13

19

24

01

01

15

15

29/30

14

14

29

10/11

10/11

25

13

17

09

15

21/22

04

11

18

01/02

03

04

06

09/10

Broyage des sapins - Commune

Cérémonie des vœux - Commune

Après-midi « jeux de société » -  F.A.R

Thé dansant de la Saint Valentin -  A.A.P. Achenheim

Carnaval des enfants - F.A.R

Réunion publique - Commune

Collecte de sang - Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Bourse aux jouets - Génération Cirque

Accueil des nouveaux arrivants - Commune

Bourse aux vélos – F.A.R.

Carnaval antillais - Association des Amis des Antilles

Nettoyage du ban communal - Commune

Concert annuel - Harmonie d’Achenheim

Messti - Football Club Etoile Bleue

Initiation pêche - A.A.P. Achenheim

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

Marché des Créateurs

Exposition photos « Luminance » - Photo Club

Pêche 24h - A.A.P. Achenheim

Fête de la Musique - Harmonie d’Achenheim

Fête Nationale - Football Club Etoile Bleue

Collecte de sang - Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Dîner dansant - A.A.P. Achenheim

Déjeuner dansant - A.A.P. Achenheim

ART’nheim - Association « Coup de Main, Coup de Cœur »

Soirée « Paëlla » - Football Club Etoile Bleue

Armistice - Commune

Soirée tropicale - Association des Amis des Antilles

«Badminthon» - Badminton Achenheim Club

Noël des Aînés - C.C.A.S.

Collecte de sang - Association des Donneurs de Sang Bénévoles

Arrivée du St-Nicolas - Commune

Marché de Noël - Commune

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Rues du village

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Ecole élémentaire

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Etang

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Etang

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Gymnase

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Lavoir

Place de la Mairie

À NOTER SUR VOS AGENDAS 2023
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INVITATION 
À LA CEREMONIE 
DES VŒUX 2023
Les citoyens d’Achenheim sont cordialement invités 
à la présentation des vœux du Maire et du Conseil 
Municipal JEUDI 12 JANVIER 2023 à 19h à la salle 
polyvalente, route de Holtzheim.

Pour les nouveaux résidants d’Achenheim, une 
rencontre spécialement organisée à leur intention 
aura lieu le 24 mars 2023.

Nous vous accompagnons dans vos projets de 
Peinture intérieure • Peinture extérieure  

Revêtements de sols souples • Résine au sol • Plâtrerie

PEINTURE HEINRICH SCHMID SARL
12 rue Forlen, 67118 GEISPOLSHEIM

  03 88 55 57 20   /        strasbourg@heinrich-schmid.fr

VIVRE ENSEMBLE



MAISONS FLEURIES 2022
ATTRIBUTION DES PRIX : TOUR DU VILLAGE LE 16 JUILLET 2021

1er / Famille DJIMLI 
Ecluse n°8

2ème / Famille ROBERT  
4 rue NOTRE DAME

3ème / Famille JOVANOVIC 
2 rue NOTRE DAME

VIVRE ENSEMBLE
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MAISONS AVEC JARDIN OU COUR :

1 2

1er / Famille TRAPPLER 
18 rue Erckmann CHATRIAN

2ème / ROMAIN   
28 rue du HIRSCHBERG

3ème / BERGER 
6 rue Blaise PASCAL

MAISONS AVEC TERRASSE OU BALCON :

1 2 3

3



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

VIVRE ENSEMBLE
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11 NOVEMBRE 2022
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre à Achenheim. 
Merci à l’Harmonie, à l’école élémentaire et aux nombreux 
enfants qui ont chanté la Marseillaise et lu des témoignages 
de soldats sur le front.

6 DÉCEMBRE 2022
Beaucoup de concitoyens nous ont fait part de leur 
souhait de réitérer une animation enfouie dans 
leurs mémoires.

La commune a renoué avec l’arrivée du St-Nicolas 
par barque, initiée il y a plus de 20 ans par l’abbé 
Michel WACKENHEIM.

Le succès a été au rendez-vous.

10/11 DÉCEMBRE 2022
Notre deuxième édition du Marché de Noël sur la 
place de la Mairie a de nouveau connu un franc 
succès malgré le froid intense.



VIVRE ENSEMBLE
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS D’ACHENHEIM INSTALLÉ !

Le Conseil Municipal des Enfants a pris forme le 19 novembre 
dernier lors de son installation officielle.

Après la formation des enfants à cet acte citoyen nouveau 
pour eux, ils ont pu dès septembre se porter candidats et 
suivre à la lettre le processus d’une élection municipale.

La première quinzaine d’octobre a été consacrée à la 
campagne électorale. Chaque candidat a ainsi créé sa propre 
affiche installée à l’école et s’est préparé à une présentation 
orale pour convaincre les électeurs des classes de CE2, CM1 et 
CM2 de voter pour lui. Le vendredi 14 octobre, a été organisée 

une séance publique dans le gymnase de l’école où les 
futurs électeurs ont écouté attentivement les arguments de 
campagne de chaque candidat à l’élection. 

Le lundi 17 octobre, tout avait été mis en place à l’école 
pour que les enfants munis d’une carte d’électeur 
confectionnée avec leurs enseignantes puissent voter 
dans les mêmes conditions que des citoyens adultes ; 
bulletins de vote alignés sur une table avec les enveloppes, 
isoloir pour accomplir leur acte civique et enfin l’urne pour 
déposer leur bulletin. Le lendemain matin, les résultats ont 
été publiés et affichés dans l’enceinte de l’école. 

Les enfants élus

Journée de scrutin à l’école élémentaire Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont tous voté



Pour le premier conseil, les enfants proposent et votent des règles de vie au sein du 
nouveau Conseil

Remise d’un diplôme par Mme Françoise BUFFET, Députée de la circonscription

VIVRE ENSEMBLE
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Le samedi 19 novembre, jour d’installation des nouveaux 
conseillers, restera sans aucun doute, un moment longtemps 
gravé dans l’esprit de nos jeunes élu(e)s. Après avoir accueilli 
les enfants et le nombreux public dans la salle du conseil, 
le Maire a rappelé la genèse du CME et le choix de la date 
d’installation, veille de la date anniversaire de la création en 
1989 de la Convention Internationale des Droits des Enfants. 
Il a précisé l’importance de l’implication citoyenne de ces 
derniers et de la création de ce nouveau Conseil faite non pas 
comme un effet d’annonce mais comme un engagement qui 
nous oblige aussi en tant qu’adultes. En cela, il a remercié 
toutes les personnes qui se sont investies dans la démarche : 
les conseillers municipaux, les parrains/marraines, le 
corps enseignant et l’association THEMIS. Enfin, il a salué 
la présence de la Députée de notre circonscription, Mme 
Françoise BUFFET et celle de la journaliste des DNA qui a 
couvert l’événement.

Cette belle cérémonie s’est achevée par un moment de 
convivialité autour du verre de l’amitié.

Nous souhaitons au Conseil Municipal des Enfants beaucoup 
de réussite pour ces deux années de mandat. Nous formulons 
l’espoir, pour nos jeunes élu(e)s, qu’ils s’épanouissent dans 
leurs nouvelles fonctions à travers la réalisation de beaux 
projets.

Bonne chance à vous, jeunes élu(e)s du Conseil Municipal des 
Enfants ! 

Enfin la première date de travail en commun, prévu 
mensuellement, a été fixée en décembre et une première 
rencontre citoyenne et intergénérationnelle aura lieu lors du 
traditionnel repas de Noël des aînés. 

Pour clore cette cérémonie, Mme la Députée Françoise 
BUFFET a remercié les enfants pour leur engagement et 
rappelé combien il est important de vivre dans un Etat de 
Droit où chacun peut s’exprimer dans la tolérance et vivre une 
citoyenneté accomplie que l’on soit adulte ou enfant. Elle leur 
a souhaité de vivre pleinement cette expérience et remis le 
diplôme de jeune élu(e).

Pour cette 1ère séance d’installation officielle, un ordre du jour 
a été aussi suggéré aux jeunes élus : faire des propositions 
de règles de vie au sein de ce nouveau Conseil et les voter à 
main levée. Tout ceci accompli avec beaucoup d’implication 
de leur part. 

Le Maire a ensuite remis officiellement à chaque 
enfant l’écharpe tricolore et un kit de travail pour jeune 
Conseiller municipal, moment émouvant et apprécié 
par chacun(e) d’entre eux.

Le maire, Valentin RABOT accueille les jeunes élu(e)s du Conseil Municipal des Enfants

Remise de l’écharpe tricolore aux nouveaux Conseillers
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Pour en savoir plus sur les thèmes des stages et les activités complémentaires  
proposées, découvrez les détails sur notre site : 

Un autre voyage vous attend 
pour un break jeûne associé à la randonnée  :

jrunautrevoyage@icloud.com + 33 6 09 40 30 53

UAV-JEUNE-RANDONNEE.FR

COLLEGE ET MAIRIE : PARTAGES D’EXPÉRIENCES ENTRE ÉLU(E)S
Le collège Paul Wernert, acteur incontournable de la vie de 
notre commune accueille de façon quotidienne pas moins de 
540 élèves venant d’Achenheim mais également de 7 autres 
communes voisines.

Avec le concours de Mme GROB, principale du collège et sous 
l’impulsion de Mme VÉRON, principale adjointe nouvellement 
nommée, la municipalité a eu le plaisir d’accueillir le 28 
novembre, l’ensemble des délégués d’élèves de 3ème et 
4ème pour une séance de travail décentralisée.

Dans un premier temps, la vingtaine d’élèves présents 
accompagnée de Mme VÉRON et Mme MEISS, assistante 
d’éducation, ont pu avoir un moment d’échanges avec M. 
DIEBOLT, 1er adjoint et M. EHRET, adjoint de la commune en 
charge du collège. Ce temps de partage a porté sur le thème 
de l’engagement citoyen et des liens qui pouvaient exister 
entre conseiller municipal et délégué de classe.

Dans un deuxième temps, Mme VÉRON a animé une séance 
de formation destinée aux conseillers de classe nouvellement 
élus. 

Le maire d’Achenheim, Valentin RABOT, est venu saluer 
l’ensemble des participants et a partagé avec les collégiens 
sur son expérience personnelle.

Cette belle initiative, qui a rapproché la mairie et le collège, 
a fait l’unanimité pour l’ensemble des participants. Elle ouvre 
sans nul doute de nouvelles perspectives.

PRINTEMPS :

• 25/03/2023 
• 03/04/2023 

• 01/05/2023 
• 13/05/2023 

• 03/06/2023 
• 13/06/2023

ÉTÉ :

• 09/09/2023 
• 18/09/2023

AUTOMNE :

• 10/10/2023

Dans les 

Vosges
à Belval 

Facebook : uav-jeune-randonnée
Insta : uav__jeune_randonnee
linkedin.com/in/virginie-lusseyran-240a9b159



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

EXCURSION DE SEPTEMBRE
Sortie des Aînés d’Achenheim au Royal Palace à Kirrwiller – 3 autocars pour 150 participants

NOËL DES AINÉS
Quel plaisir d’avoir pu à nouveau maintenir le repas de Noël 
des aînés pour 175 participants.

Les absents du jour ayant préféré recevoir un colis des mains 
du Père Noël et de ses lutins le 17 décembre.

25

REPAS DE PENTECÔTE
Après plus de 2 ans de privation, près de 150 
personnes ont répondu présentes à l’invitation 
de la commune au repas de Noël «reporté». Une 
belle journée de convivialité appréciée par tous 
les participants !

VIVRE ENSEMBLE
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COMITE DE JUMELAGE
Le 14 mai 2022 tout Achenheim était invité à un 
Feierabend Hock à Gamshurst. Une petite centaine 
de concitoyens et de membres d’associations locales 
avaient répondu présents en faisant le déplacement.

Le 17 septembre 2022, c’est le comité de jumelage 
local qui a rendu la pareille. 

Après une visite guidée organisée par Olivier HUMMEL, 
l’occasion a été choisie pour honorer Raymond Leipp 
grand bâtisseur de ce partenariat, pour toutes ses 
années au service de la commune. S’en est suivie une 
fête de fin d’été autour de grillades et tartes flambées 
proposées par l’Harmonie d’Achenheim et le Club de 
Football local.

VIVRE ENSEMBLE
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14h à 18h30 le jeudi après-midi

Vous pouvez prendre rdv directement en ligne sur 

www.planity.com

pour une consommation  
SOLIDAIRE &  

RESPONSABLE !

ENSEMBLE,

Wol�sheim

Wol�sheim
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h

130 emplois

120  partenariats 
locaux

associations  
locales  
soutenues50

Plus de

20
 apprentis  
formés  
aux métiers  
de bouche

fabriqués 
dans nos 
ateliers par 
nos Pros

3000
produits  
par jour

et plus que jamais 
ENGAGÉ pour votre 

pouvoir d’achat

Retrouvez nous sur

 

2 rue de la montée 67204 Achenheim 
Tél : 03 88 96 59 54 

Contact@latavernadipompei.fr

Instagram: latavenadipompei_ 
Facebook: la taverna di Pompei 





PC9

PC8

PC7

ENVIRONNEMENT
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OPÉRATION BROYAGE 
DES SAPINS DE NOËL
Après le succès de 2021 puis celui de 2022 avec près 
de 350 sapins récupérés, nous sommes très heureux de 
vous annoncer la reconduction de cette manifestation.

Le samedi 7 janvier 2023 de 9h à 15h.

Le principe reste inchangé. 9 points de collecte seront 
mis à disposition à partir du vendredi soir. Le samedi, à 
partir de 9 heures, des rotations seront assurées par les 
élus de la commission environnement pour acheminer 
les sapins vers le broyeur situé sur le parking de la salle 
polyvalente (plan ci-dessous).

Si la météo le permet, avec le soutien fidèle de Daniel 
SCHAAL et Dolly, quelques rotations seront assurées 
par un attelage à cheval dans la matinée.

Il sera possible de déposer votre sapin directement au 
site de broyage.

Les broyats ainsi récupérés, seront réutilisés par notre 
équipe technique.

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

POINTS DE COLLECTE
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UNE COMMUNE AMÉNAGÉE, 
UNE COMMUNE DÉCORÉE
A chaque saison ses aménagements, 
à chaque saison sa déco !

Des couleurs vives au printemps, qu’il s’agisse des fleurs 
ou des objets de déco ; un clin d’œil pour nos écoliers 
à la rentrée en septembre ; des ruches (factices) rue 
Bourgend pour rappeler l’implantation de vraies ruches 
aux ateliers, des hôtels à insectes et des nichoirs ; et 
bien sûr les actuels aménagements pour Noël.

Notre équipe technique est inventive et prend des 
initiatives. Presque tout est réalisé avec des matériaux de 
récupération, reconditionnés pour l’occasion et fabriqué 
par les agents eux-mêmes. Voilà une belle manière 
de concilier un joli cadre de vie avec la valorisation du 
travail de nos 4 agents techniques pilotés par David. Un 
grand merci à eux … et une invitation, sous forme de clin 
d’œil, à nous surprendre à nouveau en 2023 !



ENVIRONNEMENT

31

Et entre-temps, nous vous rappelons que les jours de 
collectes d’ordures ménagères sont :

• Poubelle à couvercle orange. Tous les lundis (sauf 
jours fériés). Déposez-y les sacs poubelles fermés.

• Poubelle à couvercle jaune. Papier/carton/plastique, 
collectée 1 semaine sur 2. Déposez-y en vrac : 
bouteilles et flaconnages en plastiques vides, y 
compris les bouteilles d’huile, journaux, revues, 
cartonnettes d’emballages. Sont interdits : les 
barquettes en polystyrène, sacs en plastique, films 
d’emballage, barquettes en aluminium, couches 
culotte.

• Poubelle à couvercle vert. Le verre, collecté 1 
semaine par mois selon le calendrier des collectes 
de l’EMS que vous trouverez sur le site internet de 
la mairie. Déposez-y en vrac : bouteilles et bocaux 
uniquement en verre. Sont interdits : le verre brisé, 
les néons, les ampoules, la vaisselle en porcelaine.

Enfin la balayeuse de l’Eurométropole passe tous les 
premiers mardis du mois et nous vous remercions de 
dégager les trottoirs la veille au soir pour lui permettre 
le passage.

Décorations de Noël

UNE COMMUNE PROPRE
Nous vous invitons tous au nettoyage du ban communal le SAMEDI 15 AVRIL 2023.
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Nous entrons dans un contexte où la tension des 
énergies n’épargne ni les particuliers ni les communes.  
À Achenheim, les dépenses d’énergie se divisent en 
deux postes : le gaz et l’électricité. Les dépenses de 
gaz se concentrent uniquement sur le chauffage de 
nos bâtiments publics. Pour l’électricité, cela concerne 
l’éclairage public pour à peu près la moitié des dépenses 
et l’utilisation courante, pour le reste.

Après de longs mois d’incertitude, on sait aujourd’hui 
à quoi s’attendre autant au sujet du gaz que celui de 
l’électricité. 

Concernant le gaz, notre dépense annuelle devrait 
passer de 40 000 euros à près de 200 000 euros. Pour 
amortir et faire face à cette forte augmentation de 500%, 
il a été décidé de baisser partout où cela était possible 
les températures de nos bâtiments publics.  A titre 
d’exemple, la mairie est à 19°C, les gymnases à 17°C, 
quant aux écoles, il a été convenu d’une température de 
21°C. Un bilan sera établi entre fin décembre et début 
janvier 2023.

En ce qui concerne les dépenses annuelles d’électricité, 
elles devraient augmenter, dans un premier temps, de 
manière assez marginale. Elles se répartissent sur deux 
postes : l’éclairage public et les besoins domestiques de 
nos bâtiments, à hauteur de 20 000 euros chacun.

Une première réunion de commissions a eu lieu fin 
novembre afin d’appréhender ces augmentations et 
plusieurs pistes se sont dégagées des échanges :

• Pour le gaz, outre la baisse des températures, il a été 
convenu qu’une adaptation des tarifs de locations de 
nos salles était indispensable et particulièrement en 
période hivernale. Une meilleure isolation de nos écoles 
a été évoquée. Cette option est confortée par notre 
choix dès l’an passé, de profiter des travaux du nouveau 
périscolaire pour réaliser une rénovation énergétique 
complète de l’école élémentaire.

• Concernant l’électricité, la piste principale concerne 
la baisse de l’éclairage public composé de 400 
lampadaires. Au vu du réseau très hétérogène de 
la commune, une extinction même partielle, s’avère 
n’être que peu productive. La solution la plus adaptée 
consisterait à une modernisation de tout le réseau pour 
passer le plus rapidement de 50% aujourd’hui, à 100% 
d’éclairage led. L’investissement qui en découlerait 
pourrait être rentabilisé entre 4 et 9 ans en fonction de 
l’évolution des tarifs.

En résumé, la Commune se dirige vers :

• Un investissement de près de 180 000 € pour équiper 
tout son parc de candélabres.

• Pas d’extinction totale comme le font d’autre 
communes, mais une réduction d’intensité de la 
luminosité

•Des économies d’énergie qui rentabilisent 
l’investissement en 8 années.

Notre choix à venir permet de concilier maîtrise de 
l’énergie, sécurité et confort des habitants la nuit.

CRISE ENERGETIQUE : CONSTATS ET PERSPECTIVES



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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CULTURE & PATRIMOINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Petit retour en images sur les temps forts de la bibliothèque de ces 
derniers mois...

MERCI À SAM POUR 
LA DÉCO MANGA DES 

FENÊTRES 

CONFITURE DE 
MOTS DOUX POUR 
LA SAINT VALENTIN

LES BIBLIOTHÉ-
CAIRES FÊTENT 
CARNAVAL

VOTE CHAMPION DE LECTURE 
CLASSE CM1

PARTIR EN LIVRE SUR LE THÈME DE L’AMITIÉ

EXPOSITION PERMIS DE CONSTRUIRE ECOLE ÉLÉMENTAIRE

ATELIER GÉNÉALOGIE AVEC MME DAVID
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CULTURE & PATRIMOINE

PARTIR EN LIVRE SUR LE THÈME DE L’AMITIÉ

MATINÉES JEUX ANIMÉES PAR MARINE ET JEREMY

ANIMATIONS PAR L’ASSOCIATION LES FRANCAS, AVEC LES ADOS 
AUTOUR DE DIFFÉRENTS THÈMES D‘ACTUALITÉ COMME 
LE HARCÈLEMENT, LES RÉSEAUX SOCIAUX, LA NORME….

SPECTACLE « LE DÉJEUNER DU LION »  
PAR LUCILE KOPF

ÉTÉ 2022 - MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ADOS!

UN
GRAND
MERCI
À TOUS!

LES GRAINES D’HISTOIRES 
DU MERCREDI
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NOS BÉNÉVOLES ADOS QUI SE SONT RELAYÉS DURANT LA SAISON ESTIVALE



LES MESSES :
• Les mercredis à 9h00 au presbytère d’Achenheim  
   (oratoire) 
• Les vendredis à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 
• 2 samedis par mois à 18h00 à l’église  
   de Breuschwickersheim 
• Les dimanches en alternance à 10h00 entre 
Achenheim et Oberschaeffolsheim

Pour tout autre renseignement vous pouvez vous 
rendre sur le site de la Communauté de Paroisses : 
communaute-rives-muhlbach.org

Ou sur la page Facebook de la Communauté :
facebook.com/georgesulrichcharles

LES PERMANENCES AU PRESBYTÈRE : 
Les mardis de 14h00 à 17h00 et les vendredis de 9h00 
à 12h00. 

Vous pouvez déposer vos demandes pour les différents 
sacrements. (Baptême, Premier Pardon, Première 
Communion, Profession de Foi, Confirmation, Mariage, 
Funérailles, Intentions de messes…)

Vous pouvez recevoir le Bulletin Paroissial (mensuel) 
gratuitement en le demandant soit par courrier, soit par 
mail. (Il vous sera adressé au format souhaité)

L’inscription se fait par mail : commuhlbach@gmail.com

Laetitia Mebs,présidente 
du Conseil presbytéral

Pasteur Philippe FRANCOIS

PAROISSE PROTESTANTE
La paroisse protestante du secteur de Achenheim-
Breuschwwickersheim-Osthoffen a son église et son 
presbytère à Breuschwickersheim, à la hauteur du 71 rue 
principale (sortie du village, direction Molsheim). 

En temps normal, les cultes ont lieu le dimanche à 10 
heures. Le culte des confirmations se déroulera le 21 mai 
2023. L’Ecole du dimanche aura lieu cette année dans 
les locaux de la paroisse de Kolbsheim.

Si vous avez un doute sur une date, le pasteur est 
joignable facilement, par téléphone (06 72 73 14 55), 
par mail philippe.francois7@yahoo.fr (attention de ne 
pas mettre de cédille à francois) ou sur Facebook :  
https://m.facebook.com/philippe.francois (n’hésitez pas 
à solliciter mon « amitié »). 

Vous pouvez aussi demander à recevoir le « journal » 
paroissial Le Nouveau Messager (tous les deux mois) 
avec toutes les infos sur la paroisse, 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 https://www.protestants-ittenheim.org . 

Très fraternellement en Christ.

Laetitia Mebs, présidente du Conseil presbytéral 
Philippe François, pasteur

Abbé Sébastien Laouer

PAROISSE CATHOLIQUE

Nous vous accueillons pour les 
offices en semaine et le week-end. 

CULTURE & PATRIMOINE
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Raymond était déjà Chevalier des « Arts et des lettres » 
depuis juillet 2007. En devenant Officier, il partage cet 
honneur avec Emmanuelle Béart, Marion Cotillard ou 
encore Elton John !!!! La Bible dit qu’il y a un temps pour tout, 
un temps pour déchirer un temps pour coudre, un temps 
pour faire la guerre, un temps pour faire la paix et aussi 
un temps pour semer un temps pour récolter. Raymond a 
beaucoup semé et il a beaucoup récolté.

Côté récolte de distinctions, il en cumule 9 au total, depuis 
les plus prestigieuses « Chevalier dans l’ordre national du 
mérite » et donc aussi « Officier dans l’ordre des Arts et 
des lettres » aux plus confidentiels prix de poésie (Charles 

Golstein en 2006, de la plume d’or 2013, Conrad Winter en 
2014, de la plume d’or 2021), Il a aussi reçu un trophée du 
bénévolat décerné par le Parlement européen en 2010. Et 
bien sûr on ne peut pas oublier sa première récompense, 
le fameux Bretzel d’or qui, dit-on, est la légion d’honneur 
alsacienne, reçu en 2004 dans la catégorie Patrimoine 
linguistique et culturel.

Lister tout ce qu’a semé et produit Raymond pourrait être 
fastidieux tant la liste est longue, mais on peut retenir 
quelques réalisations remarquables qui lui ont valu 
reconnaissance et notoriété.

LE THÉÂTRE ALSACIEN D’ACHENHEIM
Le théâtre alsacien d’Achenheim naît en 1990 grâce au 
dynamique curé Wackenheim. La troupe sous l’autorité 
de Raymond dépend du conseil de fabrique et était donc 
tout naturellement  appelé Theater groupe Saint-Georges. 
Par la suite  la troupe prend son autonomie et devient le 
théâtre alsacien d’Achenheim. Raymond est président, 
auteur, metteur en scène et acteur jusqu’en 2020. 

Raymond Bitsch a été promu 
Officier dans l’ordre des « Arts et 
des Lettres ». La décoration  lui 
a été remise le 22 janvier 2022 
par Jean Rottner, Président de la 
Région Grand-Est.

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CONCITOYEN

CULTURE & PATRIMOINE
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CULTURE & PATRIMOINE
L’AUTEUR 
Dès 1991 Raymond écrit sa première pièce de théâtre 
De Wiehnàchtsengel qui sera suivie de 12 autres pièces 
originales reprises souvent par d’autres troupes. Il a dit que 
c’était en observant la vie que lui venaient toutes ses idées; il 
transcrit avec humour la drôlerie des situations grâce à une 
langue pleine de vivacité. Un livre sorti en 2017 « Le théâtre 
de mon village » Theater im Dorf, co-écrit avec Pierre Gilleron, 
raconte l’histoire du théâtre alsacien d’Achenheim et donne 
des indications sur le village d’Achenheim. Raymond est aussi 
l’auteur d’une comédie musicale en alsacien « E Scheeni Freid » 
pour enfants et orchestre créée à l’école de musique du Val de 
Moder. Raymond et Jean-Luc Bury habitant d’Achenheim et 
ancien pharmacien ont écrit une bande dessinée « Pierrele 
un Liesele genn ejch gueti root ». C’est une BD bilingue de 
50 pages qui fournit le vocabulaire médical usuel et donne 
des conseils sanitaires.

LES JEUX DE LA PASSION EN ALSACIEN
C’est un volet inattendu que ce travail colossal d’écrire et 
de créer ces « s’Passion spiel  in Elsässich». Raymond fait 
revivre cette tradition très ancienne des représentations 
théâtrales de la Passion qui s’inspiraient du texte des 
Évangiles. La pièce a été jouée plusieurs fois de 2003 à 
2008, avec en particulier une représentation à la Cathédrale 
de Strasbourg devant plus de 1000 personnes en présence 
de l’archevêque, Monseigneur Doré. Un livre des éditions 
Coprur donne le texte de cette Passion, et un livre d’or aux 
éditions NLA retrace l’histoire des Passions et est illustré de 
témoignages et de photos du spectacle dans la cathédrale.

‘S ELSÄSSISCHE KABARET
Le cabaret est une autre activité de notre insatiable 
Raymond. Il a créé en 2000 l’association ‘s Elsasiche 
kabaret  et se produit dans diverses revues. 

LES COURS D’ALSACIEN
Raymond est aussi connu pour les cours d’alsacien qu’il a 
lancés à Achenheim dès 1993, puis dans d’autres villages 
et institutions. Grâce à lui, ce sont plus de 800 personnes 
qui se sont familiarisées avec notre langue.  

DE ELSÄSSICH DICO
De Elsässisch Dico (français/alsacien,  Elsässich/ franzesch) 
a été commencé en 2004 en collaboration avec le regretté 
Raymond Matzen. De 3333 mots à l’origine, il en compte 
aujourd’hui plus de 7000. Les mots ont été enregistrés en 
studio par Raymond en binôme avec Christine Gumbinger. 
Le dictionnaire avec la prononciation est accessible 
par CD-ROM ou directement sur le site de Raymond :  
https://raymondbitsch.wixsite.com/monsite ou celui de 
l’Ami-hebdo : www.ami-hebdo.com/elsadico/. 

E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
Raymond est membre fondateur du « Friejohr fer unseri 
sproch », qui organise chaque printemps de très nombreuses 
manifestations de promotion de la langue alsacienne dans 
toute l’Alsace. Il en a été Secrétaire général puis Président 
de 2011 à 2016 et est actuellement Président d’honneur.
Raymond ne reste pas inactif pour autant, il continue à 
travailler sur De Elsässich Dico, un travail « d’académicien 
» jamais terminé. Membre dès sa création du « Conseil 
culturel d’Alsace », il en est depuis janvier 2022 le trésorier.
Au travers du journal communal, c’est toute la population 
d’Achenheim qui félicite Raymond pour cette brillante 
promotion qui l’honore et dont le prestige rejaillit sur tous.

Pierre GILLERON
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4, rue Louis Pasteur 67204 ACHENHEIM 
Tél: 06.29.58.75.70 

Email:denis.mutterer@cbi-est.fr   Site web: cbi-est.fr 
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Après la période COVID et ses nombreux protocoles, 
les périscolaires maternelle et primaire d’Achenheim, 
ont repris un fonctionnement plutôt normal. Les enfants 
des différentes classes peuvent à nouveau se retrouver 
dans un cadre plus informel.

Du côté du primaire, nous opérons en pleine zone 
de travaux du futur périscolaire. Cela n’impacte pas 
directement le fonctionnement, mais l’équipe reste 
vigilante.

Nous relancerons prochainement les semaines à thème 
prisées par les enfants, ainsi que les soirées incluant les 
familles. Il nous a d’abord fallu digérer la période de 
rentrée scolaire qui a vu nos chiffres augmenter. Nous 
sommes passés de 75 à 90 enfants accueillis le midi.

Nous restons toujours attachés aux valeurs du projet 
éducatif à savoir, la découverte, la socialisation et la 
responsabilisation.

Périscolaire

Primaires

90 midi  /  65 à 79 soirNombre d’enfants accueillis

Maternelle

35 midi   /   25 soir



JEUNESSE & ÉDUCATION

43

Tél : 03.88.96.11.97 

Mail : ecole.maternelle@achenheim.fr

Contacts école :

école maternelle

Cette année scolaire a été marquée par la sortie  
« escalade ». Tous les enfants de l’école ont pu faire 
de l’escalade pendant une semaine à la salle Block 
Out à Strasbourg. L’école maternelle remercie tout 
particulièrement tous les acteurs qui ont rendu ce projet 
possible : 

• Les parents qui se sont rendus disponibles pour 
accompagner

• Les représentants des parents d’élèves et les 
enseignantes qui ont organisé une belle kermesse sur 
le thème de l’eau qui a permis de financer une partie 
de la sortie

• La municipalité pour le financement des frais de 
transport

• Jade, Loïc et Louis les intervenants de Block Out qui 
ont transmis leur passion aux enfants de l’école 

L’année a été marquée par le départ de Mme ALFANO 
qui a passé de nombreuses années à l’école, ainsi que 
par celui de Mme GRUGET. Elles ont toutes les deux 
oeuvré au développement et à l’épanouissement des 
enfants du village. Nous retiendrons leur investissement 
et leur bienveillance.

Nous accueillons à l’école trois nouvelles enseignantes 
pour cette rentrée scolaire 2022-2023, Mme NOURRY 
(enseignante de PS-MS), Mme PFISTER et Mme RIEDER 
(enseignantes de GS). 

Une nouvelle ATSEM, Mme DECKERT vient compléter la 
belle équipe déjà en place depuis plusieurs années. 

Vous êtes nouvellement installés dans la commune et 
vos enfants sont scolarisables à la rentrée de 2023 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.

La vie de l’école en 2022
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
NICOLE FONTAINE
Durant l’année scolaire 2021/2022, nous avons obtenu 
le label « Génération 2024 » pour notre école. L’objectif 
de cette labellisation est de développer les passerelles 
entre le monde scolaire et le mouvement sportif 
afin d’encourager le développement de la continuité 
éducative à travers la pratique sportive notamment 
pour les jeunes en situation d’handicap.

Dans ce cadre, le premier objectif est de développer 
des projets structurants avec les clubs sportifs locaux. 
Cela sera mis en place cette année en partenariat avec 
le club de handball ATH, et une aide financière de la 
Municipalité. Il y aura également l’intervention du club 
de Basket d’Holtzheim.

Le second objectif est de participer aux événements 
promotionnels olympiques et paralympiques. En juin 
nous avons ainsi participé à la journée olympique et 
paralympique en réalisant à pied un parcours de 2024 
mètres et en écrivant des slogans autours des valeurs 
de l’olympisme. Ces slogans ont été accrochés autour 
de l’arbre de la liberté à l’entrée de l’école.

LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE FUT 
FESTIVE ET MUSICALE.
Dans un premier temps, les anciens élèves de l’école 
ont accueilli les nouveaux élèves en chanson, dirigés 
par Madame Fouché. Puis dans un second temps, nous 
avons eu la joie d’écouter le Quartet de cuivres : Opus 
4 qui est venu jouer quelques pièces de son répertoire.

Cette année nous accueillons 6 classes :

CP : Mesdames Boussuge et Desdames, 24 élèves 

CE1 : Madame Guillon, 25 élèves 

CE2 : Madame Beekenkamp, 27 élèves 

CM1 : Madame Alexandre, 29 élèves 

CM2A : Madame Fouché, 19 élèves 

CM2B : Madame Ducros, 18 élèves.

Cette année nous accueillons  
6 classes :



NOUS REMERCIONS :
• le magasin Match pour leurs produits 
• Fanny pour son accueil et ses explications 
• tout le personnel de la cantine pour sa  
   participation à ce projet

Au deuxième rang : Mme Levang l’enseignante, Noa, Mohamed Amine, Mélissa, Fanny la chef de rayon, Emma Rose, Corentin, Véronique AESH, au premier rang : Omrane, 
Madeleen, Mélyna, Gaëlle, Sofia    /    Photo prise par Stéphanie, AESH

Les élèves du dispositif ULIS d’Achenheim

Mardi 11 octobre 2022, les élèves de l’ULIS se sont 
rendus au supermarché MATCH d’ Achenheim.

Fanny, chef de rayon, nous a présenté les fruits et les 
légumes de saison : pommes, poires, raisins, noix, 
prunes, champignons, courges, potimarrons, choux, 
carottes, … Le supermarché nous a offert 3 cagettes !

Elle nous a ensuite expliqué les différents métiers que 
l’on peut rencontrer au supermarché. Nous avons eu le 
plaisir de goûter un fromage ETORKI chez la fromagère.

Jeudi 13 octobre, séance de cuisine à la cantine du collège : confection d’une soupe, 
de crudités et d’une salade de fruits, servies aux élèves du collège le midi.

LE COLLèGE PAUL WERNERT
LES ULIS EN CUISINE !

JEUNESSE & ÉDUCATION
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17 rue du Gal de Gaulle 
67203 Oberschaeffolsheim Tel : 03 88 78 37 04 unmatindemaifleuri67@gmail.com
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CLUB 55 ET +

L’année 2022, nous a donné l’occasion de refaire des 
visites de groupe.

Le 3 juin 2022, nous nous sommes rendus à Champichoux 
à Geispolsheim où nous attendaient :

• Un petit film sur l’historique de la société 
• Une visite de la champignonnière 
• Une dégustation des produits faits maison avec 
possibilité d’achat à la boutique

Le 30 septembre 2022 nous sommes allés au Parc 
Animalier de St CROIX.

La météo clémente a favorisé la rencontre avec les 
loups, le panda roux, les chevaux, les bisons, les ours, 
les chiens de prairie, les lynx... Le groupe a également 
découvert le brame du cerf.

Nos activités habituelles (marche détente, randonnée, 
jeux, pétanque, informatique) plaisent toujours au vu 
de l’assiduité des membres.

Vous pouvez consulter notre site internet :  
https://club55-achenheim.blogspot.com/

Si vous avez envie de partager une ambiance 
conviviale, nous serons heureux de vous accueillir 
parmi nous.

Martin IRR, Président

Mail : « martin.irr@estvideo.fr 
Portable : 06.36.00.48.48

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 HANDBALL

Le club de l’ATH a su adapter son offre de 
pratique durant la période COVID pour maintenir 
un niveau d’activité remarquable à ses adhérents. 
Fort de cette réussite et de la dynamique du 
club, celui-ci a bouclé la saison 21-22 avec 
plus de 385 adhérents contre 330 la saison 
précédente. Un exploit retentissant lorsque l’on 
connaît les difficultés post-covid rencontrées 
par de nombreuses associations sportives sur le 
territoire.

Cette recrudescence d’intérêt pour le handball semble 
se confirmer en ce début de saison 22-23 où le club 
enregistre d’ores et déjà plus de 420 adhésions ! 
L’attractivité du club est liée la notoriété de son équipe 
fanion, à la diversité de l’offre proposée et à la qualité 
de son encadrement. Du baby hand (3-6 ans) à sa 

nouvelle équipe sénior loisirs, l’ATH propose une offre 
de pratique dans toutes les catégories d’âge, pour 
toutes et tous, filles et garçons, compétiteurs ou adeptes 
du sport loisirs.

Parallèlement à son cœur d’activité - la promotion et la 
formation au handball – l’ATH poursuit son rôle d’acteur 
du territoire dans le cadre d’un projet global en portant 
différents projets socio-économiques et sociétaux. L’ATH 
a notamment organisé en septembre dernier la 2ème 
édition du salon REBONDIR VERS L’EMPLOI où près de 
300 demandeurs d’emploi sont venus découvrir les 400 
offres d’emploi des 50 entreprises présentes. Avec un 
réseau de partenaires de près de 90 membres, l’ATH 
poursuit son développement, accroît sa notoriété et ne 
cesse d’intéresser les entrepreneurs locaux, désireux 
d’associer leur image à celle d’un club dynamique, 
sérieux et ambitieux. 

L’engagement social et sociétal de l’ATH se traduit 
également par l’accentuation de ses interventions de 
découverte et d’initiation dans les écoles primaires et 
élémentaires du territoire, en proposant des stages 
multisports et thématiques durant les vacances 
scolaires, en menant des actions de sensibilisation à 
l’égalité H/F dans le sport au sein des lycées, ou en 
permettant par exemple à des femmes détenues à la 
Maison d’Arrêt de Strasbourg de pratiquer une activité 
physique et sportive dans une optique de réinsertion.

Mais, l’ATH c’est également sa vitrine, son équipe fanion 
qui fait la fierté d’une ville et d’un territoire. Meilleure 
équipe féminine d’Alsace, 2ème club du Grand Est, 
membre du top 20 français, l’ATH rayonne au niveau 
national avec un début de saison 22-23 en fanfare et 
une 2ème place au classement du championnat de 
France de 2ème division après 5 journées disputées. 
La commune d’Achenheim et ses habitants peuvent 
être fiers de posséder sur leur territoire, un club bien 
structuré et inspirant, candidat déclaré à l’accession en 
Ligue Butagaz Energie (1ère division française).

L’Histoire s’écrit ensemble ! Il est encore temps 
d’embarquer sur le bateau des PirATH’s.

Mail : 5667116@ffhandball.net 
Téléphone : 03 88 69 89 05 
WEB : ath-handball.fr/ 
FACEBOOK : www.facebook.com/ATHhandball 
IG: ATH Handball 
LINKEDIN: www.linkedin.com/company/ath-handball-
challenge-f%C3%A9minin-networking/
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LES COURS ONT LIEU AU 
DOJO D’ACHENHEIM  
ET SONT GUIDÉS  
PAR CHRISTIAN BOOS
- Diplômé d’état, ceinture noire 5ème DAN

- Certificat professionnel de Qi Gong

- Diplômé de l’école Quimetao dirigée 

  par Maitre JIAN

NGUYEN Thi Mai Loan, Présidente 

QI GONG :  NOUVEAUTÉ

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise 
avec des mouvements lents, doux et fluides, qui 
associe une pratique de la respiration fondée sur la 
connaissance et la maîtrise du souffle.

Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre 
plus souple et d’optimiser toutes les fonctions de 
l’organisme. 

Accessible à tous et à tout âge de la vie.

AÏKIDO

LUNDI DE 19H30 À 21H30

MERCREDI 19H00 À 21H30 SPÉCIAL 
PRÉPARATION AUX GRADES

L’Aïkido s’inscrit dans la grande tradition japonaise des 
arts martiaux.

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.

Différents stages sont organisés toute l’année : 
Aïkido, Aiki Taiso, Qi Gong, Défense Training, Massage 
Traditionnel Thai.

DÉMARRAGE DES COURS  
DE QI GONG 
LE LUNDI 09 JANVIER 2023  
DE 18H30 À 19H30  
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CLUB D’AIKIDO

RENSEIGNEMENTS
Christian Boos   /   Tél : 06 88 79 76 69   /   Mail : chboos@netcourrier.com   /   Inscription toute l’année
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CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL 

Le 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 10 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.

 

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/

BADMINTON
ACHENHEIM CLUB



CRGV ACHENHEIM
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VIE ASSOCIATIVE

Les séances animées par des coachs sportifs 
expérimentés et passionnés, font travailler toutes 
les capacités physiques : souplesse, renforcement 
musculaire, équilibre, cardio-respiratoire, … Chacun y 
progresse à son rythme.

Pour plus de renseignements : 
modile67@hotmail.fr

Le Comité souhaite à tous, de très agréables fêtes de fin 
d’année et une Belle et Heureuse Année 2023
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En cette rentrée 2022-2023, le CRGV Achenheim, affilié 
à la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire, se réjouit d’avoir retrouvé 
ses fidèles licenciés et aussi d’accueillir de nouveaux 
adhérents.

Notre objectif SPORT SANTE est de proposer à tous 
les publics adultes une activité physique de loisir qui 
améliore le bien-être physique et qui renforce le lien 
social.

Pilate, Gym Tonic, Body Svelt/
Stretching, Body Training, Parcours 
Training, Yoga sont dispensées à 
Achenheim au Gymnase de l’Ecole 
Primaire Nicole Fontaine, grâce au 
soutien de la Municipalité.

DU LUNDI AU JEUDI EN SOIRÉE, 
DES SÉANCES COLLECTIVES  

ET CONVIVIALES :

NOTRE ENGAGEMENT « SPORT - SANTÉ »



« UN GRAND COUP DE CŒUR POUR 
D’INNOMBRABLES COUPS DE MAIN »
Il y a douze ans maintenant, lorsque l’association a 
été créée, nul ne pensait qu’aujourd’hui elle porterait 
aussi bien son nom.

Depuis le 18 septembre 2010, COUP DE MAIN, COUP DE 
CŒUR s’est engagée dans différentes manifestations : 
elle vient en aide au don du sang, organise la collecte de 
la banque alimentaire du Bas-Rhin à Achenheim et mène 
des actions individuelles pour apporter du bien-être aux 
habitants du village. A ces nombreux coups de main sont 
associés de grands coups de cœur. Ainsi, les différentes 
éditions de l’exposition ART’nheim ont-elles permis de 
faire don de près de 40000 €uros à des œuvres caritatives 
ou d’autres associations dans le besoin.

Le marché aux puces du mois de mai et l’exposition 
ART’nheim ont connu de vifs succès.

Nous étions loin cependant de penser qu’un jour 
nous pourrions apporter notre aide à des personnes 
arrivées d’un pays en guerre et venues se réfugier 
dans notre village.

Le 13 mars, lorsque Corinne, membre de l’association, 
nous a sollicités pour lancer un appel à l’aide solidaire 
au bénéfice d’une famille ukrainienne, un élan sans 
précédent s’est d’emblée mis en place.

Après un périple en voiture de cinq jours, Oksana, 
Angelika et la petite Kaia sont arrivées le 18 mars, les 
visages fatigués, les regards inquiets, avec quelques 
bagages, mais surtout le souvenir de leur famille et des 
amis restés sur place en Ukraine sous l’enfer des bombes.

Rapidement, Coup de Main Coup de Cœur, constituée 
de bénévoles engagés, a su répondre à cet appel grâce 
aux compétences et au réseautage de chacun, réalisant 
autour de ses protégées une belle chaîne de solidarité. 
La tâche est ardue mais les solutions sont trouvées les 
unes après les autres.

Conscients cependant que seuls nous n’arriverions 
pas à relever tous les défis, c’est avec l’aide d’autres 
associations du village ou des alentours, d’amis, de 
particuliers et d’entreprises locales que nous avons 
réussi, petit à petit, à atteindre tous les objectifs que 
nous nous étions fixés.

Le plus important, celui d’une première installation 
provisoire, est immédiatement réglé grâce à un gîte mis 
gracieusement à disposition par une famille d’Achenheim.

Des cours de français, sont créés sur mesure et 
dispensés par un membre de l’association. Des coups 
de fil acharnés à la Collectivité Européenne d’Alsace 
aboutissent à l’obtention d’un logement dans l’immeuble 
du collège d’Achenheim .

Depuis lors, les choses se sont enchaînées, 
l’appartement a été entièrement repeint par les membres 
de l’association, les dons de mobilier et d’affaires en 
tout genre ont permis de le rendre cossu et confortable. 
La petite Kaia a obtenu une place en crèche, la famille 
s’intègre à Achenheim…

Nous voudrions donc tout simplement, au travers de 
cet article, vous remercier tous pour ce bel élan de 
générosité. Il nous reste à espérer que le calvaire, 
qui au quotidien bouleverse la vie de nos amis 
ukrainiens, prenne fin le plus rapidement possible et 
à souhaiter à Oksana, Angelika, Kaia et Dimitri son 
papa qui depuis peu a pu les rejoindre, beaucoup de 
joie sur les terres alsaciennes.

Pour « Coup de Main, Coup de Cœur » l’aventure 
continue. Le calendrier des manifestations du présent 
bulletin vous donnera toutes les informations sur notre 
activité de l’année à venir.

Dans l’attente de ces évènements, portez-vous bien et 
n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.

Anne COUPPIE, Vice-Présidente 
Jean-Luc WOLFER, Président
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
D’ACHENHEIM - BREUSCHWICKERSHEIM

5 RUE GUSTAVE STOSKOPF - 67204 ACHENHEIM 

VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale voudrait particulièrement remercier tous les donneurs pour leur participation aux collectes. 
Elle souhaite que vous restiez fidèles et que vous transmettiez à d’autres le geste qui sauve.

Pensez à vos proches et vos connaissances pour les sensibiliser à participer au  DON DU SANG.

Nous remercions tout particulièrement,

Mr le Maire d’Achenheim et Mme la Maire de 
Breuschwickersheim, les Adjoints et Conseillers 
Municipaux pour leur disponibilité, leur soutien 
financier et la mise à disposition de la salle 
polyvalente. 

L’Association Coup de Main Coup de Cœur. 
Le Crédit Mutuel LES CHATEAUX 

Bonne et heureuse Année 2023 à tous. 
 
L. BISCEGLIA, Le Président

Lundi 13 Mars 

Lundi 17 Juillet

Lundi 04 Décembre 

CALENDRIER  
DES COLLECTES 2023 

ACHENHEIM - RUE DE HOLTZHEIM
SALLE POLYVALENTE

Chaque année 1 million de malades recoivent des 
produits sanguins. Ces transfusions permettent 
de soigner des maladies du sang, les cancers, les 
leucémies, et des hémorragies lors d’un accouchement 
ou d’une intervention chirurgicale. Si ces traitements 
sont possibles, c’est grâce à la générosité des 1.7 million 
de volontaires qui donnent régulièrement du sang.

LES PRINCIPALES CONDITIONS 
POUR DONNER SON SANG

• Avoir entre 18 et 70 ans 
• Être reconnu médicalement apte au don 
• Être en bonne santé, peser au moins 50 kg 

A QUOI SERT UN DON ?

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

4 BONNES RAISONS 
DE DONNER SON SANG

C’EST SOLIDAIRE, SIMPLE, ÉTHIQUE ET VITAL

NOUVEAU : VOUS POUVEZ DESORMAIS 
PRENDRE RENDEZ VOUS SUR LE SITE DE 
L‘ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG OU 
VIA : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Nous avons démarré cette nouvelle saison sur les 
chapeaux de roue. Nos effectifs se stabilisent. Toutefois 
par manque d’effectifs, nous n’avons pas réengagé 
notre équipe seniors 3. En revanche,  nous sommes 
contraints de refuser des joueurs chez les Pitchounes 
et Débutants. L’agrandissement du village a drainé 
de nouveaux joueurs, mais nous manquons à présent 
d’entraîneurs et les infrastructures sont saturées.

Nous recensons toujours plus de 200 membres (185 
joueurs, 35 dirigeants dont 1 femme, 5 éducateurs et 2 
arbitres).

Notre section seniors se compose de 2 équipes seniors 
et 1 de vétérans soit un effectif de 67 joueurs.

Du côté des jeunes, nous avons renouvelé notre Entente 
Bruche Ackerland avec Ittenheim et Oberschaeffolsheim. 
Celle-ci concerne les catégories U13 à U18 (12 à 18 ans). 
Elle est constituée de 6 équipes comptant 46 joueurs 
d’Achenheim. Les équipes se répartissent comme suit : 
3 de U13, 2 de U15 et 1 de U18.

Evoquons aussi l’Ecole de Football, l’avenir du club. Les 
catégories des Pitchounes, Débutants et U11 (5 à 11 ans) 
sont spécifiques à chaque club. Achenheim compte 69 
joueurs répartis dans 2 équipes de U11, 3 de Débutants 
et 3 de Pitchounes.

Au chapitre des résultats, en championnat, la saison 
2021/22 fut moyenne. Nos équipes seniors 1 et U13 sont 
descendues. A noter tout de même que nos U15 ont 
gagné la Coupe d’Encouragement et que nos U18 ratent 
de peu la montée en District 1.

La nouvelle saison a débuté moyennement. Les équipes 
seniors 1 et 2 peinent à réaliser de bons résultats, mais 

du côté des jeunes, les résultats sont positifs.

L’année 2022 fut bien remplie : un stage de Pâques avec 
100 enfants, le messti du village avec la traditionnelle 
soirée tartes flambées, le bal du 13 juillet qui fut un réel 
succès avec 900 à 1000 personnes et nous terminons 
l’année avec la Soirée Paella de novembre et ses 240 
convives. Toutes ces manifestations sont impératives 
pour la survie du club et sont aussi le point de rendez-
vous convivial et de partage pour les citoyens. C’est 
ainsi que nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour 
tous ces évènements.

L’EBA prend à cœur son engagement auprès des jeunes 
joueurs. Nous les accueillons 5 jours par semaine pour 
pratiquer le foot dans un environnement sympathique et 
avec un encadrement motivé. Les plus jeunes peuvent 
ainsi se défouler sur le terrain mais aussi apprendre la 
vie en groupe …

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de 
nos partenaires, nos sponsors, les élus, les employés 
communaux, nos dirigeants, entraineurs, arbitres, 
joueurs, bénévoles, parents et enfin tous les spectateurs 
pour leurs encouragements et leur soutien tout au long 
de l’année. 

Pour cette nouvelle année 2023, nous espérons vous 
rencontrer sur le terrain ou lors de nos futurs évènements. 
Nous vous adressons nos vœux les plus chers, que cette 
année soit douce pour vous et vos proches.

DILLENSEGER Florent, Vice-président

Mail : achenheim.eb@alsace.lgef.fr  
Web : eb-achenheim.footeo.com 
Facebook / Instagram

VIE ASSOCIATIVE
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La vocation de l’association FAR est de créer du 
lien entre les familles, du lien intergénérationnel 
et du lien avec la nature, le tout dans un esprit 
simple et convivial. Les valeurs qui nous portent 
depuis le début sont la proximité, la simplicité, la 
convivialité et les évènements que nous proposons à 
la communauté reflètent cet esprit et permettent aux 
familles, aux jeunes, aux aînés de se retrouver lors 
de moments forts tout au long de l’année.

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
Notre projet phare (FAR ?) illustre parfaitement cette 
vision : situé devant l’école  élémentaire, cet espace est 
né d’un simple carré d’herbe et depuis 8 ans est devenu 
au fil des saisons un endroit magique où une génération 
de jeunes écoliers s’est transformée en jardiniers en 
herbe. Le jardin a connu une nouvelle jeunesse en ce 
début d’année scolaire : 31 élèves de 4 à 5 ans, entourés 
de parents accompagnateurs, d’une ATSEM et des 
bénévoles de l’association ainsi que de leur institutrice 
ont investi les lieux les lundis après-midi tout au long 
du premier trimestre. Semaine après semaine, le jardin 
a accueilli des ateliers joyeux, les enfants ont bêché, 
biné, planté, récolté, goûté, senti, dessiné. Les adultes 
ont donné des indications, montré les gestes, supervisé, 
sauvé quelques plants aussi parfois …

Côté animations, l’année a commencé avec notre 
traditionnel défilé de la St Martin du 18 novembre où 
petits et grands ont illuminé les rues de la commune 
avec leurs lampions décorés avant de se réchauffer 
au jardin autour d’une collation chaude et de braséros 
bienvenus.

Pour la seconde fois, notre équipe vous a accueilli sur 
son stand et vous a régalé de tartes flambées, boissons 
et bretzels lors du Marché de Noël autour de la mairie 
les 10 et 11 décembre derniers. Ce stand nous a permis 
aussi de vous retrouver de façon détendue et de vous 
présenter les événements à venir pour l’année 2023.

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
22 janvier 2023, après-midi jeux de société : 
nous nous retrouverons autour de nos jeux préférés 
et d’un goûter partagé. Suite au succès des éditions 
précédentes, nous pousserons les murs et vous 
accueillerons dans la salle polyvalente.

4 mars 2023, carnaval : vous avez aimé celui de l’an 
dernier ? Nous espérons vous retrouver avec encore 
plus de bonne humeur, de cotillons et des déguisements 
exceptionnels pour un après-midi festif et joyeux !

1er avril 2023, bourse aux vélos : cet événement 
tant attendu par les férus d’objets roulants en tout 
genre se tiendra le 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.

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 : 
facebook.com/Association-FAR-105734170993036

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

FAR FAMILLES  
ACHENHEIM RÉUNIES

VIE ASSOCIATIVE
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Le dernier spectacle de la troupe de théâtre 
adultes Les GARG’S date de 2019. 
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.

Ensuite il y a eu le Covid, et aujourd’hui, faute de 
comédiens volontaires pour partager cette belle 
expérience de la scène, la troupe peine à se reconstruire. 

En effet, le répertoire des comédies nécessite d’avoir 
sur scène au moins 2 à 3 hommes aux côtés des 
comédiennes. 

Messieurs, avis aux amateurs ! Nous aimerions pour 
le 20ème anniversaire de l’activité théâtre pouvoir 
présenter une belle pièce !

Nous avons poursuivi notre collaboration avec David 
GIES, comédien et metteur en scène, qui anime depuis 
2019, le « Labo Théâtre », l’atelier des enfants et 
adolescents du mercredi après-midi.  

Pour la saison 2021/2022, lors de ces ateliers, les jeunes 
ont travaillé sur des thématiques qu’ils ont évoquées en 
début d’année. Celles-ci ont été approfondies à travers 
des exercices et de l’improvisation. Ces improvisations 
ont servi de base au metteur en scène pour écrire une 
petite pièce intitulée « PSY PSY ».

Cette création a été présentée aux familles le mercredi 
29 juin dans le cadre de la restitution de fin d’année. 

Les parents ont été ravis de l’implication des jeunes, de 
leurs progrès et du travail réalisé. 

Lors du verre de l’amitié qui a suivi la présentation de 
la pièce, les parents ont souhaité la poursuite de cette 
activité pour leurs enfants pour la saison 2022/2023.

C’est ainsi que depuis le 28 septembre 2022, 
l’activité du labo théâtre a redémarré le mercredi à 
14H à la salle polyvalente (salle des fêtes en hiver). 

Votre enfant souhaite découvrir la magie du théâtre et 
de l’improvisation dans une bonne ambiance ?

N’hésitez-pas à nous contacter !

Nous tenons à remercier nos fidèles bénévoles 
qui nous accompagnent depuis toutes ces 
années et sans lesquels rien ne serait possible ! 
Soyez les bienvenus si vous souhaitez les rejoindre !

Tous nos remerciements et notre reconnaissance 
vont également à la municipalité d’Achenheim pour 
son soutien sans faille, depuis la création de cette 
association, et pour ses encouragements à la reprise de 
nos activités.

ASSOCIATION 
DE THÉATRE FRANCOPHONE 

NOS COORDONNÉES POUR NOUS JOINDRE ET 
POUR LES INSCRIPTIONS :

les.gargs@laposte.net 
06 87 53 53 10.

Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2022 et 
surtout une belle année théâtrale !

Florence TRANCHETTI,  
Présidente de l’association Les GARG’S
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2022, entre projets et concrétisation, zoom 
sur les réalisations majeures qui  
ont marqué l’année.

‘‘AMAZE’’ et ‘‘MAGIC TOUR 2.0’’ : Quand les enfants 
retrouvent à leur tour le chemin de la scène.

Le 1er et le 3 juillet dernier, 120 élèves ont pu remonter 
sur scène et avoir le plaisir de voir leurs projets lancés 
2 ans plus tôt se concrétiser. Un bonheur communicatif 
que le public, venu nombreux, n’a pas manqué de 
souligner. Encore un immense BRAVO à tous nos élèves 
pour leur patience, leur investissement, leur talent, mais 
aussi leur courage !

Septembre 2002 - septembre 2022 : 
20 ans de passion et de partage

Des centaines d’élèves, des milliers de moments 
d’amitié et de partage, des rencontres artistiques 
extraordinaires et des souvenirs à n’en plus finir. C’est 
ce que l’école de cirque a fêté le samedi 2 juillet dernier, 
à l’occasion de son gala d’anniversaire. Une soirée très 
forte en émotion, où élèves, anciens élèves, artistes 
professionnels et amateurs, ont partagé la scène pour 
retracer les 20 ans de « Génération cirque ». La fin d’un 
chapitre, mais surtout le début d’une nouvelle histoire… 
Direction la 30ème bougie ! 

Séjour artistique et culturel aux USA : Juillet 2022

Au mois de juillet dernier, 13 élèves de l’école de cirque 
ont eu la chance et le plaisir de s’envoler vers les Etats-
Unis, pour participer à un séjour artistique et culturel. 
Pendant 10 jours, nos étudiants ont eu l’honneur de 
participer à des ateliers de pratique au « Circus Center 
de Las Vegas » (école de cirque gérée par les artistes 
qui performent au Cirque du Soleil) et ont pu découvrir 
la ville de lumière avant de passer quelques jours à Los 
Angeles. Un séjour incroyablement formateur qui restera 
à jamais gravé dans les mémoires de nos étudiants. 

Ce séjour n’est pas le premier organisé par l’école de 
cirque, car la formation à l’étranger et la découverte 
artistique et culturelle au sens large, est l’un des 
objectifs majeurs de notre structure.

D’ailleurs, le prochain séjour à l’étranger aura lieu à 
l’été 2024… Plus d’informations très prochainement...

Encore un grand MERCI à tous nos élèves, bénévoles, 
partenaires, amis, publics fidèles et à tous ceux qui, de 
prêt ou de loin, soutiennent l’école ‘‘Génération cirque’’. 
Et RDV en 2023, pour toujours plus de cirque !! A bientôt 
quelque part…
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CONTACT :  
gemleschateaux@laposte.net 
07 82 948 948/ 07 81 67 48 19

• Dimanche 29 janvier 2023, 11h 
Concert des professeurs

• Samedi 4 mars 2023, après-midi 
Kolbsheim, Carnaval

• Mercredi 8 mars 2023, 18h, Achenheim 
Audition Tutti-solo

• Mardi 23 mai 2023, 20h, Hangenbieten,  
Concert des professeurs

• Dimanche 29 janvier 2023, 11h 
Concert

• Samedi 17 juin 2023, 15h, Hangenbieten 
Audition Tutti-solo

PROCHAINES DATES À RETENIR :

GEM LES CHATEAUX

Forte de ses 20 ans d’expérience, l’école associative de 
musique « GEM les Châteaux » (Groupement des Ecoles 
de Musique les Châteaux) accueille adultes et enfants 
à partir de 4 ans (moyenne section de maternelle), 
tout au long de l’année.  Au sein des communes 
d’Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, 
Kolbsheim, Osthoffen et des alentours, les professeurs 
ont à cœur de transmettre et faire vivre les pratiques 
artistiques sur le territoire. 

De nombreux enseignements y sont pratiqués, cours 
individuels ou collectifs : Baryton, Batterie, Clarinette, 
Eveil musical, Flûte à bec, Flûte traversière, Formation 
Musicale, Guitare, Percussions, Piano, Saxophone, 

Trombone, Trompette, Tuba, Violon, Pratique 
orchestrale. 

L’orchestre de l’école de musique est un lieu d’échange 
et de partage entre les générations autant qu’entre les 
instruments. Le répertoire éclectique offre à chacun la 
possibilité de s’exprimer, de développer ses capacités. 

Venez faire de belles rencontres, nous rejoindre le 
temps d’un concert, pour une année de pratique ou 
comme bénévole.

« L’art, c’est le plus court chemin de 
l’homme à l’homme » André Malraux
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2022  
UNE ANNÉE INOUBLIABLE ! 
Puisque nous avions été empêchés de fêter notre 
100ème anniversaire en 2020, l’année 2022 fut l’année 
de tous les rattrapages ! 

Deux grands évènements ont marqué  
ces célébrations :

Notre Concert Annuel du 9 avril 2022 qui fut la première 
occasion de fêter cet anniversaire en musiques… mais 
qui fut également le dernier concert de Jacky BECHTOLD 
en tant que chef d’orchestre de l’Harmonie d’Achenheim 
après 25 années à la baguette…Fort heureusement il 
poursuit son aventure musicale avec nous et entame sa 
52ème année au sein de l’Harmonie. 

25 ans de direction d’harmonie c’est plus de 4 000 heures 
de direction en répétition et tout cela bénévolement… 
Alors Jacky on ne peut pas dire plus que MERCI et 
BRAVO !!! Et bienvenue à Sébastien HUGEL qui reprend 
les baguettes de l’Harmonie. 

Une grande fête d’anniversaire combinée avec la fête de 
la Musique le dimanche 26 juin 2022. Quel beau souvenir 
avec cette grande scène, un public nombreux et le plaisir 
de se retrouver, de danser et d’être tout simplement 
ensemble ! Merci à toutes et tous pour votre soutien. 

Sans oublier la participation de l’Harmonie aux fêtes 
commémoratives d’Achenheim, à la fête d’Antan à 
Hindisheim et aux fêtes d’amitié franco-allemande avec 
Gamshurst… 

Bref, une année comme on les aime !

PLUS ON EST NOMBREUX ET 
PLUS ON EST EN HARMONIE !
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). 
Retrouvez-nous tous les mardi soirs de 20h30 à 22h30 
pour jouer ensemble et être en harmonie !

En attendant de vous retrouver à notre concert annuel 
le samedi 15 avril 2023 ou à d’autres occasions, on vous 
souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.

L’Harmonie d’Achenheim
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L’année 2022 fut bien remplie, les balades dans notre 
belle région ont été nombreuses entre la rencontre 
avec les clubs amis et les pique-niques conviviaux.

La saison a commencé par le traditionnel « dégrippage » 
des soupapes sur les routes vosgiennes, puis tout au 
long de l’année, les expos à Dorlisheim (chaque 1er 
dimanche du mois), à Achenheim et à Breitenbach.

Un membre du club a été sollicité pour exposer sa 
voiture lors des journées du Patrimoine dans la cour de 
l’Hôtel du Préfet.

Notre club a terminé cette saison par sa présence au 
Salon Auto-Moto du Wacken.

Christian Pelois, secrétaire du club IDéale DS.

Exposition Dorlisheim

Auto moto Wacken

Journée du Patrimoine

CLUB IDéale DS
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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    

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.

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

ASAHI JUDO ACHENHEIM



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 entraînement 
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.

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

CLUB KARATÉ 
DEN SHIN KAN

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE
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A.A. PÊCHE D’ACHENHEIM

UN PLAISIR POUR PETITS ET GRANDS

L’Association comptait une quinzaine de membres actifs 
en cette année 2022. Nous avons pû maintenir certaines 
manifestations, dîner et déjeuner dansants et cela 
malgré les circonstances de crise.

L’association Amicale de Pêche vous souhaite à tous 
une excellente Année 2023

Mr MORTZ CLAUDE, Le président

Dimanche 12 Février 2023 
Thé dansant de la Saint Valentin animé  

par l’orchestre SANTA LUCIA

Dimanche 12 Mars 2023 
Ouverture du petit étang pour 

les membres

Lundi 1er Mai 2023 
Concours interne du grand étang avec 

immersions de TRUITES

Dimanche 14 Mai 2023 
Pêche d’initiation gratuite pour les 

habitants du village

Pêche 24h00 les 10 et 11 Juin 2023

Samedi 09 Septembre 2023 
Dîner dansant animé par l’orchestre 

SANTA LUCIA

Dimanche 15 Octobre 2023 
Déjeuner dansant animé 

par l’Orchestre SAN MARINO

VOICI LE PROGRAMME DE L’ANNÉE 2023



A BLAESS Prix du jury pro

Cette année encore, la quarantaine de membres de 
notre Photo Club a œuvré avec enthousiasme pour 
préparer la 10e édition de l’exposition Luminance les 18 
et 19 juin 2022. Première édition post restrictions covid ; 
tout semblait réuni pour que cet anniversaire se passe 
dans des conditions «normales ». C’était sans compter 
sur la météo exceptionnellement chaude ce week-end-
là. Mais si ces conditions extrêmes en ont « refroidi » 

certains, ce n’est pas moins de 1350 visiteurs qui ont 
parcouru notre exposition intérieure et extérieure. 
Le PCA a ainsi pu faire don d’un chèque de 1500€ à 
l’association des « Enfants de Marthe » puisque, même 
si l’entrée à Luminance est gratuite, le club s’engage 
à verser chaque année 1€ par visiteur à une œuvre 
caritative.

Le parcours extérieur de 40 bâches sur le thème 
commun de « l’homme au travail » conduisait le visiteur 
jusqu’au mur de tennis recouvert de 3 immenses 
photos de pompiers de Strasbourg. Ces œuvres sont 
issues d’une collaboration étroite avec les pompiers 
de Strasbourg pour lequel le PCA réalise les clichés du 
futur calendrier. A l’intérieur de la salle polyvalente, 
était mis en valeur, le travail de nos photographes 
avec pas moins de 220 tirages papiers et 31 séries 
présentés. 

Dans le cadre de la semaine du handicap, un projet a 
été mené avec le collège d’Achenheim et a permis de 
réaliser un travail riche en rencontres et en émotions 
qui s’est terminé par une magnifique exposition dans la 
cour de l’établissement scolaire regroupant photos et 
textes écrits par des collégiens.

L’année 2022 a été par ailleurs riche de plusieurs 
expositions, à la Villa à Illkirch, au Valparc à 
Oberhausbergen, dans le quartier de Cronenbourg 
et au Social Club à la Shopping Promenade. Le PCA 
prend de l’ampleur et s’expose désormais au-delà 
d’Achenheim.

Je tiens à remercier chaleureusement la commune 
d’Achenheim pour son aide et tous nos partenaires 
pour leurs soutiens financiers.

La nouvelle saison a débuté mi-septembre et regroupe 
de manière hebdomadaire nos membres autour 
de diverses activités allant du visionnage libre, de 
l’analyse d’images, de thèmes donnés sous forme de 
« devoirs » et de point techniques et bien évidemment 
de belles rencontres avec des photographes locaux 
professionnels ou amateurs éclairés.

Notez dès à présent les dates de Luminance 2023 qui 
aura lieu les 10 et 11 juin prochains.

Nous vous attendons avec impatience et vous 
préparons de nouvelles surprises et belles images pour 
rêver encore un peu.

Patrick ROUSCHMEYER, Président du PC
M Lienhard Prix du PCA

E Biarnes Prix du Public

VIE ASSOCIATIVE
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QUOI DE NEUF EN 2022 AU TENNIS 
ACHENHEIM CLUB ?
Un comité modifié et rajeuni avec, notamment, Laurent 
BALVA au poste de Président et Baptiste HUMMEL à 
celui de trésorier.

La mise en place d’une page Facebook (Tennis Club 
Achenheim) régulièrement mise à jour, sur laquelle on 
peut suivre l’actualité du club. 

Le TAC, grâce à Jocelyn ANDRIAMALAZONY, juge-
arbitre, et à son équipe de bénévoles, a pu organiser 
le week-end du 23/24 avril 2022 son premier tournoi 
(TMC 4ème série) homologué. Cela fût un succès et 
tous les joueurs ont été ravis. Notons les remarquables 
parcours de Simon DENGA, joueur local, demi-finaliste, 
et Laurent BALVA, vainqueur du tournoi (voir photos).

La participation, en mai, dans la bonne humeur et la 
convivialité, des joueurs les mieux classés du club au 
championnat par équipe départemental.

La possibilité, en été, pour de nouveaux membres, 
de découvrir le tennis et de pratiquer à un tarif très 
intéressant avec une adhésion à prix très réduit.

Et enfin, avec l’arrivée de l’automne et le temps des 
réinscriptions, toujours en quête de nouveaux membres 
et avec l’envie d’élargir son public, le TAC propose 
une séance d’essai (avec, si besoin, prêt de raquette 
et conseils techniques) sur rendez-vous auprès des 
membres du comité. 

Car au TAC, avec des tarifs bas, des courts réservables 
en ligne et souvent disponibles, un club en pleine nature 
et facile d’accès en voiture comme à vélo ou à pied, le 
tennis est vraiment accessible à tous. Quels que soient 
notre âge et notre condition physique, profitons du beau 
temps, courons et tapons dans les balles jaunes pour 
s’amuser, partager et rester en bonne santé !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
TC Achenheim 
Complexe sportif, Route de Holtzheim 
https://ballejaune.com/club/achenheim 
06.14.47.10.37  - tcachenheim@gmail.com

Laurent BALVA, Président

VIE ASSOCIATIVE
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Des aides financières au changement de 
mobilité et à destination des particuliers et 
professionnel·les du territoire existent : 

- L’Eurométropole propose une aide à la 
conversion pour l’achat d’un véhicule propre 
allant jusqu’à 3 500 € pour les particuliers, 
ainsi qu’un compte mobilité pour accéder à 
un bouquet d’offre de mobilités alternatives 
( jusqu’à 2 000 €). 

- L’État met en place des aides financières pour 
l’acquisition d’un véhicule propre, une surprime 
destinée aux habitants d’une ZFE, ainsi que la 
prime au retrofit électrique. 

- La Région Grand Est met également à 
disposition des aides pour les entreprises, 
associations et collectivités.  

L’Agence du Climat vous accompagne et 
dispense conseils gratuits personnalisés, 
notamment sur les solutions de mobilité et les 
aides, au 03 69 24 82 82 (du lundi au vendredi 
de 9h à 17h30 et le samedi jusqu’à 12h) ou sur 
agenceduclimat-strasbourg.eu

Le non-respect de la réglementation ou 
l’absence d’identification du véhicule par 
une vignette Crit’Air expose les véhicules en 
circulation et en stationnement à une amende 
de classe 3 (68 €) pour les véhicules légers et 
de classe 4 (135 €) pour les poids lourds, cars 
et autocars.

À partir du 1er janvier 2023, les véhicules non classés et Crit’Air 5 ne pourront plus circuler ou 
stationner sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Pour rappel, il est obligatoire d’avoir une 
vignette Crit’Air sur son pare-brise ; vous pouvez en faire la demande sur certificat-air.gouv.fr.

MISE EN ŒUVRE DE LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS-MOBILITÉ 
DANS L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
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Panneau de la ZFE-m, interdisant la circulation  
des véhicules non classés (immatriculés avant 1997)  
et Crit’Air 5.

 
Véhicules  
sans Crit’Air et  
Crit’Air 5 interdits
dans toute l’Eurométropole 
     dès le 1er janvier 2023

ZFE-mobilité
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De nombreuses alternatives à la voiture 
individuelle existent, vélo, bus, tram, 
train, autopartage... Guide pratique et 
informations sont à retrouver sur zfe.
strasbourg.eu.

EUROMÉTROPOLE
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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

SANTÉ & SECOURS

Marie ADAM

Valérie FLORIDO

Espace Santé

2, rue des Coquelicots

Tél. : 03 88 21 66 10

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

Dr Caroline HENTZ-OBRY

Dr Frédéric OBRY

1, rue des Tilleuls

Tél. : 03 88 10 84 84

DENTISTES

Espace Santé 

2, rue des Coquelicots 

Tél. : 03 88 11 31 33 

www.ouilab.com

OUILAB 
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES

Mélanie Metzger Moser

Laurence Weiss Wilthien

4 rue des Bleuets

Tél. : 09 75 87 19 42

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
MELAUPHYSIO

Dr. Bertrand SCHMITT

Dr. Lise DOUILLARD

Dr. Joëlle BATOT

Espace Santé

2, rue des Coquelicots

Tél. : 03 88 96 58 85

www.doctolib.fr

MÉDECINS

Stéphane GUILLOUD

Marie-Line ALLARD

Espace Santé

2, rue des Coquelicots

Tél. : 03 90 29 35 40

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTES

Dr. Sophie JALLU

3, rue Bourgend

Tél. : 03 88 96 14 80

Fax : 03 88 96 54 06

Horaires :

8h30 – 12h et 14h30 – 19h

Samedi : 8h30 – 12h

PHARMACIE

Laurence STEIBLE – SCHULLER

Florence MOREL

18, rue Bourgend

Tél. : 03 88 96 55 87

ORTHOPHONISTES
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ACTIVITÉ ADRESSENOM TÉL

AGENCE DE PUBLICITE

ARTISAN TAXI   
Transport Médical, Privé, et Professionnel toutes distances

ARTISAN TAXI  
Transports médicaux assis privés et professionnels

ARTISAN TAXI

ARTISAN TAXI

BÂTIMENT – CONSTRUCTION

BOULANGER – PÂTISSIER – RESTAURATION

CABINET D’AVOCAT

CAISSES ENREGISTREUSES  
 BUREAUTIQUE INFORMATIQUE EST

CARROSSIER

COIFFURE

COIFFURE

COIFFURE

CONSEILLER EN IMMOBILIER

CONSTRUCTION (matériaux)

CONSTRUCTION METALLIQUE

CONTROLE TECHNIQUE

CREATIONS ARTISANALES EN CUIR

DECORATION D’INTERIEUR

DIAGNOSTIC, CONSEIL  
ET TRAITEMENT DE L’HUMIDITE

ETABLISSEMENT FINANCIER

IMMOBILIER

IMMOBILIER

IMMOBILIER

IMMOBILIER

Installation d’antennes / satellites/ hertziennes  
et réception internet et TNT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

PHARMACIE

POMPES FUNEBRES

RESTAURANT

RESTAURANT PIZZERIA

SELLERIE

SUPERMARCHE

SYSTEMES ELECTRONIQUES DE SECURITE

TABAC – LOTO – PRESSE

THES, EPICES

AVENUE DE LA PUB - LUSSEYRAN Virginie

TAXI COLIBRI - BORNE Johan 

TAXI TREFLE - CHERIER Karim 

TAXI VSL Serge TUGEND

TAXIS 7 - KLEIN Franck et Patricia

BCE

SCHLOSSER Fabien

BOUSSUGE Franck

C.B.I. EST - MUTTERER Denis 

GRUBER AUTOMOBILE

ISABELLE Coiffure

LE SALON DE MANUE

NATUR’HOME – Magaly MESSMER

SAINT MARTIN Philippe

WIENERBERGER

TACOBA - DE VIETRO Luigi

ALSA CONTROLE

A MA FACON - Céline DIAZ

MH Déco-Rhin - TOLLARD Isabelle

ADF SERVICES - WEBER Christophe 

CREDIT MUTUEL Les Châteaux

3G IMMO Consultant - OTT Sébastien

IMMOSURMESURE - TOLLARD François

LEGACY ALSACE IMMOBILIER

ORIGAMI - DE JESUS Jean-Elias

STE A.R-TNT - Mr Alejandro RUEDA ILLERA 

VIOLA MATERIAUX

PHARMACIE CENTRALE

POMPES FUNEBRES VIERLING

«LES TILLEULS» - Guy SCHMITT

LA TAVERNA DI POMPEI - Gianni TAVERNA

BECHTOLD Jacques

MATCH

SYSTEME D’TECH

TABAC CAO

LA MAISON DES AROMES

25 rue Gutenberg

11, Rue du Soleil 

14 rue des Mérovingiens 

1 rue Albert Schweitzer

3 E rue du Moulin

4 route de Strasbourg

49 rue Bourgend

16 rue des Erables

4 rue Louis Pasteur 

1 C route de Strasbourg

47A rue Bourgend

1 rue des Tilleuls

9 rue de la Montée

34 rue de la Colline

8 rue du Canal

36 Rue des Tilleuls

1A Route de Strasbourg

31 rue des Tilleuls

2 rue Haute 
 

1 A route de Strasbourg

4 rue des Mérovingiens

31 rue des Tilleuls

2 Route d’Ittenheim

2A 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

06.09.40.30.53

07.80.99.05.68 

03.88.68.16.16  

06.64.52.10.57

06.81.32.66.60

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

07.71 .15 .33.08

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 

08.20.09.34.59

06.70.48.64.51

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

ASSOCIATIONSARTISANS, COMMERCANTS & ENTREPRISES
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NOM RESPONSABLE EMAIL TÉL

ACHENHEIM CLUB 55 et +

AÏKIDO

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

ASAHI JUDO

ASSOCIATION AMICALE PÊCHE ACHENHEIM

ASSOCIATION DES AMIS DES ANTILLES

ATH (Achenheim Truchtersheim Handball)

BADMINTON ACHENHEIM CLUB

CHORALE SAINTE CECILE

CLUB FEMININ

CLUB RYTHMIQUE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

CONSEIL DE FABRIQUE

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR

DEN SHIN KAN KARATÉ

DONNEURS DE SANG BENEVOLES

EBA FOOTBALL CLUB ETOILE BLEUE ACHENHEIM

FAR - FAMILLES ACHENHEIM REUNIES

GENERATION CIRQUE

GROUPEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE

HARMONIE D’ACHENHEIM

IDéale DS

LES GARG’S - ATELIERS DE THEATRE JEUNES ET ADULTES

PHOTO-CLUB ACHENHEIM

S’ELSASSICHE KABARET, Cours d’Alsacien

TENNIS ACHENHEIM CLUB

IRR Martin

PAUL Maxime

MENGUS Jean-Paul 

ANSTETT Serge

MORTZ Claude

EUSTACHE Daniel

ASTIER Laurent

MOUËZA Daniel 

VONTHRON Fabienne

MISCHLER Marie-Louise

BALVA Marie-Odile

RAPP Francine

WOLFER Jean-Luc

KRAUS Jean-Luc

BISCEGLIA Léonard

SCHLOTTER Dominique

LUTTMANN Stéphane 

MARTINO Chantal

BARTH Stéphanie

LIENHARD Audrey

HEITZ Raymond

TRANCHETTI Florence 

ROUSCHMEYER Patrick

BITSCH Raymond

BALVA Laurent

martin.irr@estvideo.fr

chboos@netcourrier.com

jpmengus@hotmail.com

muller67agkt@outlook.fr

claudemortz@gmail.com

dan.soleil@hotmail.fr

contact@ath-handball.fr

d.moueza@laposte.net

fabienne.vonthron@gmail.com

17a rue Bourgend

modile67@hotmail.fr

francine.rapp@hotmail.fr

contact@coupdemain-coupdecoeur.org

genryuke@gmail.com

leonard.bisceglia@wanadoo.fr

achenheim.eb@alsace.lgef.fr

parents.achenheim@gmail.com

ecolegenerationcirque@gmail.com

gemleschateaux@laposte.net

harmonieachenheim@free.fr

pelois.christian@orange.fr

les.gargs@laposte.net

prousch@laposte.net

raymond.bitsch@orange.fr

laurentbalva@hotmail.fr

06.36.00.48.48

06.88.79.76.69

03.88.96.50.98

06.88.69.91.37

07.70.96.13.32

06.62.28.68.13

03.88.69.89.05

06.77.75.06.31

03.88.96.05.72

03.88.96.16.69

06.59.46.27.06

03.88.96.02.25

06.47.88.79.38

06.08.23.37.20

07.70.69.97.99

06.87.71.37.26

06.62.26.13.33

06.41.75.41.68

07.81.67.48.19

06.70.02.62.19

06.42.07.67.12

06.87.53.53.10

06.75.80.20.50

06.15.32.03.95

06.14.47.10.37

ASSOCIATIONS
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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
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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
13/03/2023 – 17/07/2023 – 04/12/2023

Prochaines collectes de sang

Assistantes sociales de la 
Collectivité européenne 
d’Alsace : 
Madeleine LADOUCE et Justine 
DIDELOT
Permanence sociale sur rdv en 
contactant l’UTAMS
Infirmière-Puéricultrice 
du service de P.M.I de la 
Collectivité européenne 
d’Alsace :
Lisa TORANELLI
Visite à domicile, consultation 
de puériculture, ateliers «por-
tage» et «massage bien-être 
du bébé» par les parents, ... 
(service gratuit pour toutes les 
familles d’enfants de la nais-
sance jusqu’à 6 ans).

Sur rendez-vous en contactant 
l’UTAMS au 03.68.33.80.00 
Unité Territoriale d’Action Médi-
co-Sociale 
de l’Eurométropole Strasbourg 
Sud  - 1 rue des Bouvreuils 
67831 OSTWALD

Social

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

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

CulteAgence postale
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

10-31-3162 

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

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
gestion.mairie@achenheim.fr 
Site de la commune : achenheim.fr

 : Mairie d’Achenheim
Panneau Pocket Achenheim

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 

limité à 2,10m le samedi)

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


