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INFOS TRAVAUX
Travaux de voirie
• Rue de la Navigation : 
Réaménagement partiel du trottoir Nord.
Le réaménagement du trottoir Nord est terminé, à l’excep-
tion du marquage horizontal qui doit être achevé courant 
avril.
Travaux de rénovation du réseau d’eau potable
Par le Service de l’Eau de la Ville de Mulhouse (SEVM)
• Rue des Faisans :
Le « SEVM » a informé la Ville que les travaux en question 
devraient débuter avant la fin mars prochain, pour une 
durée d’environ 4 semaines.
• Rue des Ormes (Entremont) :
Le « SEVM » a égalmenet informé la Ville que les travaux en 
question pourraient débuter courant avril prochain, pour 
une durée d’environ 6 semaines.

Élection Présidentielle 
des 10 et 24 avril 2022

L'élection présidentielle auront lieu 
les 10 et 24 avril 2022 et les bureaux de vote 

seront ouverts de 8 heures à 19 heures.
Cette année, tous les électeurs, anciens et nouveaux 
inscrits seront destinataires d’un nouveau modèle de 
carte électorale. Cette dernière, indique en plus du 
numéro d’inscription sur la liste électorale et l’indica-
tion du bureau de vote, le numéro national de chaque 
électeur, indispensable pour donner ou recevoir une 
procuration. Un QR Code permet aussi d’avoir des 
renseignements sur les élections et sur les démarches 
électorales à effectuer en vous orientant vers le site du 
Ministère de l’Intérieur.
Pour pouvoir voter, vous devrez vous munir obligatoi-
rement d’une pièce d’identité. La présentation de la 
nouvelle carte électorale (non obligatoire) permet de 
vous identifier dans le bureau de vote.
ATTENTION : Afin de permettre une meilleure 
accessibilité des lieux, les deux bureaux de vote n° 7 et 
n° 8 de l’Ecole Élémentaire Entremont sont déplacés 
définitivement dans les locaux de l’AGORA.

Les différents bureaux de vote :
BUREAU DE VOTE LIBELLE ADRESSE

1 HOTEL DE VILLE 28 rue Zuber

2 GYMNASE 
SAINT-JEAN I 8 rue Saint-Jean

3 GYMNASE 
SAINT-JEAN II 8 rue Saint-Jean

4 LE TREFLE I Rue des Loisirs
5 LE TREFLE II Rue des Loisirs
6 LE TREFLE III Rue des Loisirs
7 L'AGORA I 13 rue des Peupliers
8 L'AGORA II 13 rue des Peupliers

9 ECOLE MATERNELLE 
ENTREMONT

1 rue du Docteur Albert 
Schweitzer

10 ECOLE MATERNELLE ILE 
NAPOLEON

2 avenue Charles 
Zumstein

11 LE CERCLE 26 rue du Général 
Leclerc

12 LE TREFLE IV Rue des Loisirs

Solidarité / Ukraine
La Conférence Saint Vincent de Paul de Rixheim appuie 
les initiatives de la ville en faveur de l’Ukraine par des 
dons alimentaires.
La Conférence est habilitée à recevoir les dons 
financiers. Il suffit d'adresser les chèques à l'associa-
tion, avec la mention « UKRAINE », qui délivrera un 
reçu pour la déduction fiscale.
Les dons sont à adresser au président de la Conférence 
Saint Vincent de Paul de Rixheim : M. Henri BASCHY 
1 A impasse de la Gare - 68170 Rixheim

SPORT / HANDBALL
L’équipe de France U17 à Rixheim
Match France - Norvège
Samedi 16 avril à 19 h à la Cité des sports
L’équipe de France masculine de Handball des moins de 
17 ans, (16-17 ans) jouera à la Cité des sports un match de 
préparation au tournoi des 4 Nations (France, Pologne, 
Hongrie, Allemagne) qui se déroulera en Allemagne du 
31 mai au 6 juin 2022.
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SOLIDARITÉ

Magasin de seconde main 
de Terre des Hommes Alsace
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre ma-
gasin de seconde main installé au 52 rue de l’Ile Napoléon 
à Rixheim (en face d’Intermarché, sous Tupperware).
• Vous y trouverez vêtements, linge de maison, chaussures, 
livres, jouets, vaisselle le tout en bon état. Les heures d’ou-
verture sont les suivantes : lundi de 14h à 17h, le premier et le 
troisième samedi du mois de 8h30 à 11h30.
• Vous pouvez éga-
lement déposer les 
articles dont vous 
n’avez plus l’utilité 
propre et en bon 
état aux heures 
d’ouverture du 
magasin, ou dans 
les 2 conteneurs 
devant le bâtiment.

CITOYENNETÉ

Rendez-vous samedi 21 mai 
pour la Journée Citoyenne
Inscrivez dès aujourd’hui cette date 

dans vos agendas ! Une belle occasion de « faire ensemble 
pour mieux vivre ensemble ».
Qu’est-ce que la Journée Citoyenne ?
L’événement est avant tout un état d’esprit. Pendant une 
½ journée, chaque habitant est invité à se mobiliser autour 
d’un projet d’amélioration de son cadre de vie, dans un 
esprit participatif. Les énergies positives se conjuguent, des 
liens se créent dans la bonne humeur, autour de valeurs 
de civisme, de respect et de partage. Chacun y trouve sa 
place, quel que soit son âge, son sexe, ses aptitudes ou ses 
connaissances.
Une synergie constructive
Autour de petits chantiers simples, cette manifestation 
met en synergie l’ensemble des acteurs de notre com-
mune : habitants, associations, élus, services municipaux, 
entreprises…
Une belle dynamique du « vivre et construire ensemble », 
dans un sentiment de fierté partagé.
La matinée se poursuit dans la convivialité autour d’un 
repas.
Intéressé pour participer ?
Vous serez informés des différents chantiers proposés et 
invités à vous inscrire via un formulaire en ligne ou un for-
mulaire papier, dans votre prochain bulletin municipal de 
mai et sur les pages Web et Facebook de la ville.

J’PASSE 
À DROITE !

Jour 8Jour 8
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Sur une piste cyclable, on peut doubler par la 
droite ou par la gauche. La sécurité implique de 
s’annoncer en amont et d’indiquer son choix.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?

ENVIRONNEMENT

La Ville vous aide à acheter 
votre vélo électrique
Pour réduire la place de la voiture dans notre quotidien, 
la Ville de Rixheim a décidé d’octroyer à ses habitants 
une aide de 100 € pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique.
Pour être éligible, le vélo doit respecter les conditions 
suivantes :
• Etre neuf, sans batterie au plomb, et acheté entre le 1er 
janvier et 31 décembre 2022.
• Etre un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-
1 du code de la route, c’est-à-dire équipé d’un moteur 
auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue 
maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite 
progressivement et finalement interrompue lorsque le véhi-
cule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste 
arrête de pédaler.
L’aide est limitée à 100 foyers et versée une seule fois 
par foyer.
Pour en bénéficier, il vous suffit de transmettre les pièces 
suivantes par courrier au service environnement de la Mairie 
ou par mail à service.environnement@rixheim.fr :
• Le formulaire de demande dûment complété. Téléchar-
geable sur le site internet de la Ville ou disponible sur simple 
demande au service environnement.
• La facture d’achat datée et nominative.
• Si cela ne figure pas sur la facture, un extrait de la fiche ou 
notice technique indiquant la puissance en watts du moteur 
ou l’arrêt de l’assistance électrique au-delà de 25 km/h.
• Un RIB.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Chaque demande sera ensuite examinée par le Conseil 
Municipal.
Les foyers demandeurs dont le revenu fiscal par part est in-
férieur ou égal à 13 489 € pourront prétendre au versement 
d’une aide complémentaire de la part de l’Etat. Pour plus de 
renseignements, rendez-vous à cette adresse : https://www.
economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
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h Handball
17ème journée de N1M Élite
ASPTT Mulhouse / Rixheim contre PSG II
Dimanche 3 avril à 16 h
Complexe sportif de la Doller 
rue de Toulon à Mulhouse

h Handball
19ème journée de N1M Élite
ASPTT Mulhouse / Rixheim contre Frontignan
Dimanche 24 avril à 16 h
Cité des Sports

SAISON 2022Un Samedi au Musée
du Papier Peint

Direction artistique : Sylvie PARLATI

Tarif : 12 € / plein – 6 € pour les moins de 16 ans
Réservations : Musée du Papier Peint - 03 89 64 24 56

28 rue Zuber – 68170 Rixheim
www. rixheim.fr - www. museepapierpeint.org

Samedi 2 avril
à 18h30

Duo Solune
Guitare classique

À NOTER DÈS À PRESENT :

Marché aux puces annuel 
de l'association Rixheim 170
au profit d'autres associations rixheimoises 
et d'actions humanitaires et sociales par des 
dons
Dimanche 15 mai
sur le parking du Trèfle
Inscriptions ouvertes 
à partir du Samedi 2 avril 2022
Les fiches d'inscription pour la réservation des 
emplacements et les conditions de participa-
tion seront disponibles dans les 3 points de 
vente Tabac-Presse de Rixheim 
ou par courriel à rixheim170@sfr.fr

JUMELAGE :

Voyage à Lohne avec la Société d’Histoire de Rixheim
du 30 août au 4 septembre
Avec le soutien de la Ville de Rixheim et du Heimatsverein de Lohne
En ce 35ème anniversaire du jumelage entre nos deux cités, la Société d’Histoire de Rixheim vous 
propose de participer à un voyage dans cette ville de Basse-Saxe. Cette escapade ouverte à tous, 
annulée en 2020, est donc reconduite en 2022, avec le programme suivant, dans le respect des 
règles sanitaires qui seront en vigueur cet été :
Mardi 30 août (trajet Rixheim-Lohne)
Départ à 7 h - repas en cours de route - verre de l’amitié à l’arrivée à Lohne - dîner à l’hôtel ou en 
famille
Mercredi 31 août
Visite guidée de la ville de Lohne - déjeuner offert par la Ville de Lohne - visite guidée de Quac-
kenbrück - une soirée grillades offerte par la famille Göttke-Krogmann et le Heimatsverein de 
Lohne
Jeudi 1er septembre
Visite guidée de la ville de Münster avec le Friedenssaal où fut signé le Traité de 1648 qui donna 
l’Alsace à la France - déjeuner à Münster - visite guidée du hara national de Warendorf, fondé en 
1826 - dîner à l’hôtel ou en famille
Vendredi 2 septembre
Visite guidée du musée de l’émigration à Bremerhaven, d’où sont partis nos aïeux qui ont 
quitté l’Alsace pour les Etats-Unis, entre 1870 et 1914 - déjeuner - visite en bateau du port de 
Bremerhaven - visite du village des artistes peintres de Worpswede - dîner à l’hôtel ou en famille
Samedi 3 septembre
Visite guidée du château de chasse de Clemenswerth, bâti au XVIIIème siècle - déjeuner au 
Schlosskeller du château - visite du camp de concentration d’Esterwegen - visite du musée de 
la tourbière à Elisabethfehn - visite de l’Industrie-Museum de Lohne et restauration sur place 
offerte par le Heimatsverein de Lohne
Dimanche 4 septembre (retour vers Rixheim)
Grâce au soutien de la Ville de Rixheim, qui prend en charge l’essentiel du transport dans 
le cadre du jumelage entre nos deux villes, ce voyage vous est proposé pour la somme de 
650 euros par personne en chambre double, 750 euros en chambre individuelle, une somme 
incluant les nuitées en hôtel, les différentes visites et tous les repas (à l’exception des déjeu-
ners lors des trajets aller et retour et des boissons lors des repas).
• Pour les personnes souhaitant être hébergées en famille à Lohne, les frais d’hôtel et les diners 
sont à déduire, réduisant ainsi le coût à 330 euros par personne.
• Si vous êtes intéressé(e) et que vous n’êtes pas encore inscrit avec la Société d’Histoire 
de Rixheim, nous vous remercions d’envoyer le talon ci-dessous, accompagné du chèque 
d’acompte, à notre secrétaire Véronique Rigo.
• Vous recevrez ensuite pour la mi-juin, un courrier avec les derniers détails pratiques du voyage 
(horaires précis, hébergement, dernières précisions, modalités de paiement du solde).

Talon d’inscription à renvoyer avec le chèque d’acompte pour le 30 avril 
à l’adresse suivante : Véronique RIGO 6 rue des Bois - 68170 Rixheim
Nom : …………………………..........…………………… Prénom : ………………......................………………………………
Adresse : …………………................................................................................................……………………………
Téléphone : ……………………………………… e-mail ……………………………...............................…………………….
Je m’inscris au voyage à Lohne et souhaite un hébergement
 À l’hôtel (ch. double ou ch. individuelle)  en famille (j’ai déjà une adresse : oui  non )
Nombre de personnes inscrites : ……………………
Nom et adresse des autres personnes inscrites : …………………………………………............…………………..
……………………………………………….............................................……………………………………………………………….
Je verse un acompte de 50 % du montant du voyage (soit par personne inscrite 375 euros 
en chambre individuelle, 325 euros en chambre double, 165 euros pour un logement chez 
l’habitant), chèque libellé à l’ordre de la Société d’Histoire de Rixheim.
Date …….........................…………… Signature :

&

AGENDA

ANIMATION

Tarot à l’ACPE
Avec l’association « Le Petit Au Bout Rixheimois »
Présidente : Nadine GLATZ 06 81 97 21 71 
nadineglatz68@gmail.com

Tous les jeudis de 14 h à 18 h à l’ACPE
Tarifs : 12 €/an + Adhésion
Inscription à l’ACPE, 
13 rue des Peupliers Rixheim
03 89 65 57 75 - secretariat@acpe-entremont.fr 
www.acpe-entremont.fr
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au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim
Renseignements / inscriptions : 03 89 54 21 55 
Toutes les infos sur www.la–passerelle.fr 
et la page Facebook La Passerelle

h SPECTACLES
TOMBER EN AMOUR
Cie a k entrepôt
Théâtre et danse + 13 ans
Tomber en amour… Dans ses heures de jeunesse 
avec de premières amours vives et saisissantes ou 
bien plus tard pour des amours bouleversantes 
qui seront les dernières d’une vie.
SAM. 30 AVRIL à 14H30

1000 CHEMINS D’OREILLERS
Cie L’Insomnante
Art du geste et musique + 3 ans
Bienvenue au pays des rêves, où une gracieuse 
apesanteur accueille les spectateurs parmi mille 
et un oreillers !
MER. 4 MAI à 10H – 15H - 16H30

h CINÉMA
MA 1ERE SÉANCE DE CINÉMA
dès 3 ans
L’occasion de découvrir en douceur le cinéma 
sur grand écran et vivre ses premières émotions 
cinématographiques, avec le film :
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
DIM. 10 AVRIL à 10H30
Tarif unique : 4,50€

LE CINÉ-GOÛTER
+ 6 ans
Un moment convivial à partager en famille ou 
entre copains autour d’un goûter avec le film :
LA MOUETTE ET LE CHAT
MER. 13 AVRIL à 14H30
Tarif unique : 5,50€

h À LA BILUTHEQUE
SOIRÉE JEUX
La Biluthèque propose une soirée jeux de société.
Ouvert aux adultes, grands enfants (+10ans) 
joueurs avec leurs parents.
Thème : Au fil du temps !
VEN. 1 AVRIL 19H à 23H
CLUB DE LECTURE
Un temps de rencontre pour partager les livres 
que l’on a aimé (ou détesté !), découvrir de nou-
veaux auteurs et exercer son esprit critique en 
toute simplicité.
Club de lecture autour du roman « Les Déracinés 
» de Catherine Bardon.
JEU. 7 AVRIL 14H30 à 16H30

VEILLÉE LITTÉRAIRE
Une soirée en toute simplicité pour se rencontrer 
et échanger dans un espace cosy autour d’une 
sélection de livres. Pour chaque veillée, une 
nouvelle thématique, déclinée par des lectures 
d’extraits, des discussions et les coups de cœur de 
chaque participant !
VEN. 8 AVRIL 20H à 22H

h CÔTÉ ANIMATIONS
NOUVEAU ! ATELIERS BÉBÉ SIGNES
ATELIER POUR PARENTS ET BÉBÉS
APPRENDRE À SIGNER AVEC SON ENFANT 
TOUT EN S’AMUSANT !
Un outil ludique et accessible à tous pour mieux 
comprendre bébé, l’encourager à parler et 

vivre une communication, plus harmonieuse, 
en famille, au quotidien.
Premier cycle, les jeudis :
28 AVRIL, 12 MAI, 2 JUIN, 16 JUIN
de 9H30 à 11H au Trèfle
Inscription auprès de l'accueil de La Passerelle ; 
sur place ou au 03 89 54 21 55
En savoir + : www.la-passerelle.fr/ 
Onglet La Parent’aise

PORTE-MOI EN CORPS !
ATELIER POUR PARENTS ET BÉBÉS, ENTRE 
PORTAGE, DÉTENTE ET MOUVEMENT DANSÉ.
Un moment d'éveil et de connexion avec bébé 
pour se découvrir autrement et se laisser aller en 
musique aux jeux des corps et des voix. L'occasion 
aussi de (re)trouver une activité physique et créa-
tive en douceur et convivialité !
DIM. 24 AVRIL 10Hà 11H30 au Trèfle
Inscription auprès de l'accueil de La Passerelle ; 
sur place ou au 03 89 54 21 55
En savoir + : www.la-passerelle.fr/ 
Onglet La Parent’aise

SAVE THE DATE
La Passerelle a le plaisir d’inviter l’ensemble 
des rixheimois à son Assemblée Générale !
L’occasion de se réunir, de revenir ensemble 
sur les réalisations de l’année 2021 et tracer les 
orientations futures de l’association. La soirée 
sera animée par la compagnie des Naz et sera 
clôturée par un temps convivial autour d’une 
restauration.
VENDREDI 6 MAI à 19H
à La Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin Vert
Entrée libre - Renseignements au 03 89 54 21 55


