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LE MOT DU MAIRE

Chères Rixheimoises, 
chers Rixheimois,
Cette période de voeux 
est l’occasion de tracer 
la feuille de route de 
l’année à venir mais 
aussi de mesurer le 
travail accompli du-
rant l’année écoulée, 
laquelle fut chargée de 

réalisations et de projets pour Rixheim avec entre autres, le 
déploiement d’un nouveau réseau de chaleur à Entremont, 
la réfection du parvis de l’église Saint-Léger, la rénovation 
de la salle de sport de la Rotonde, l’aménagement d’un ter-
rain multisports aux Hespérides, le lancement d’un premier 
jardin partagé à proximité des étangs, la plantation d’un 
arbre pour chaque naissance, l’installation d’un conseil 
participatif composé d’habitants volontaires et de représen-
tants des forces vives de la commune, l’inauguration d’un 
service d’auto-partage au centre-ville, le lancement d’un 
atelier participatif et solidaire d’auto-réparation de vélos, 
l’inauguration de la résidence seniors « Les Châtaigniers » 
dans le quartier des Romains, le déploiement d’un centre de 
vaccination contre la Covid-19 à la Cité des Sports du mois 
d’avril jusqu’à fin août ou encore, plus récemment, le retour 
de notre traditionnel marché de Noël, qui a rencontré un 
beau succès malgré les restrictions sanitaires.
Cette nouvelle année promet également de nous offrir 
son lot d'événements avec entre autres le lancement d’un 
ambitieux projet de restauration de la Commanderie, la 
mise en ligne en janvier du nouveau site internet de la Ville, 
la poursuite du programme de rénovation de la voirie et 
du programme de rénovation et de modernisation de nos 
écoles, la plantation à proximité du Trèfle d’une micro-forêt 
native « Miyawaki », le renouvellement du Conseil Municipal 
des Jeunes, l’inauguration du square « Cécile Schleret » 
dans la rue des Tulipes, l’organisation au printemps d’une 
Journée citoyenne, le 35ème anniversaire du jumelage avec 
Lohne ou encore le retour des Médiévales de Rixheim 
les 17 et 18 septembre prochains.
J’aurai grand plaisir à vous rencontrer au gré de ces diffé-
rents événements et vous adresse, en mon nom et au nom 
de la municipalité, mes vœux les plus chaleureux de santé, 
de bonheur et de réussite, pour vous ainsi que vos proches.

VIE SCOLAIRE

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE 
POUR LA RENTRÉE 2022
Des enfants nés 2019
Pour scolariser votre enfant à l’école maternelle à la 
rentrée 2022, vous êtes invités à transmettre à la 
Direction des Services aux Habitants, Service Social /
Enseignement / Seniors, à service.scolaire@rixheim.
fr ou par voie postale, jusqu’au 28 février 2022 inclus la 
fiche de pré-inscription dûment complétée et signée, à 
télécharger sur rixheim.fr accompagnée des pièces 
justificatives suivantes :
• la copie du livret de famille ou la copie intégrale de l’acte 
de naissance de l’enfant,
• la copie d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois (facture EDF, téléphone fixe,...) au nom du parent où 
demeure l’enfant,
• la copie de la pièce d’identité du parent qui effectue 
l’inscription scolaire.
Pour tout renseignement complémentaire ou en cas 
de demande de dérogation de secteur scolaire, merci 
de bien vouloir prendre contact au 03 89 64 59 33 ou 
à service.scolaire@rixheim.fr

ÉCOLOGIE

LA CITÉ DU RÉEMPLOI :
Pour donner une seconde vie aux objets
Inaugurée le 20 novembre 
dernier, la Cité du Réemploi 
à Sausheim est depuis ou-
verte au public. Soutenue 
par le Sivom de la région 
mulhousienne et M2A, cette structure de réinsertion récu-
père les objets apportés directement par les particuliers 
ou déposés en déchetterie, les contrôle et les remet en 
état. Les articles sont ensuite revendus sur place.
Vous pouvez ainsi acheter en seconde main du textile, de 
l’électroménager, des meubles ou d’autres articles de la vie 
courante. N’hésitez pas à jeter un œil ou à venir déposer vos 
objets inutilisés. Vous pouvez également rejoindre l’équipe 
des bénévoles en contactant la structure aux coordonnées 
indiquées.
La Cité du Réemploi est aussi un lieu d’échange et d’appren-
tissage. Des ateliers sont régulièrement organisés : travail 
du bois, couture, réparation de vélos…
Un bel exemple de développement durable qui associe 
écologie, économie, solidarité… et convivialité !

La Cité du Réemploi – Recyclerie 
3 avenue de Suisse 68390 Sausheim 
03 89 50 91 05 
www.lacitedureemploi.frRegarder les voeux du Maire :

https://www.youtube.com/watch?v=MqKaSxLPtOY
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ÉCOLOGIE

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER AUX 
ATELIERS DE LA FRESQUE DU CLIMAT !
Mercredi 19 janvier de 19 h à 22 h 
Mardi 22 février de 19 h à 22 h 
Samedi 19 mars de 14 h à 17 h
Biluthèque de La Passerelle, allée du Chemin Vert
L'Association La Fresque du Climat et le Centre Social et 
Culturel La Passerelle proposent un atelier ludique, basé 
sur 42 cartes issues des travaux du GIEC qui permet de sen-
sibiliser de façon ludique et collaborative au dérèglement 
climatique.
Comprendre les enjeux permet d'agir et d'accepter 
les changements.
Face à l’urgence climatique, chacun doit être formé aux 
bases scientifiques du climat pour comprendre la situation, 
décrypter les informations, se faire une opinion, agir vite et 
accepter collectivement les changements à faire.
Le fonctionnement est très simple.
Les participants se réunissent autour d’une table en équipe 
de 4 à 8 personnes. Ils découvrent les cartes représentant les 
différentes composantes du dérèglement climatique et se 
concertent pour les relier entre elles afin de faire ressortir les 
liens de cause à effet.

Un animateur encadre une ou plusieurs équipes afin de les 
guider durant l’atelier et assurer une bonne communication.

Les novices vont découvrir 
le sujet et les connaisseurs 
vont approfondir et structu-
rer leurs connaissances.
Inscription : 
à La Passerelle 
au 03 89 54 21 55
en ligne 
https://forms.gle/
Pm4oLe1KVMf6FLPVA

POUR LES 65 ANS ET PLUS :

CARTE PASS’TEMPS SENIOR 2022
Les cartes Pass'Temps 2022 sont arrivées ! Elles sont gra-
tuites, réservées aux rixheimois(es) âgés(es) de 65 ans et 
plus et permettent de bénéficier de nombreux avantages 
au niveau de l’agglomération.
Ainsi que des offres communales qui sont :
• une entrée gratuite au Musée du Papier Peint
• une entrée gratuite au Cinéma La Passerelle (hors sup-
plément film 3D)
• une entrée gratuite pour 1 match de Handball ASPTT 
Mulhouse-Rixheim Handball à la Cité des Sports
Pour en bénéficier : prendre rendez-vous à la Direction 
des Services aux Habitants, service Social / Enseigne-
ment / Seniors au 03 89 64 59 41

INFOS TRAVAUX
Travaux de voirie
• Rue de la Navigation : 
réaménagement partiel du trottoir Nord.
Le Syndicat de Commune de l’Île Napoléon (SCIN) a in-
formé, courant décembre 2021, la Ville de Rixheim que les 
travaux prévus ont dû être reportés, en raison de retards 
pris par l’entreprise concernée sur d’autres chantiers. 
Ce chantier pourrait démarrer courant janvier, si météo 
favorable.

SOLIDARITÉ

APPEL À LA GÉNÉROSITE LOCALE 
POUR LE C.C.A.S. DE LA VILLE DE RIXHEIM
Le Centre Communal d’Action Sociale de Rixheim (C.C.A.S.) 
est un établissement public communal qui dispose d’une 
autonomie administrative et financière distinctes de 
celles de la Mairie. Il est géré par un conseil d’administra-
tion composé d’élus et de personnes qualifiées dans le 
secteur de l’action sociale et est présidé de plein droit par 
le Maire.
Ses priorités de fonctionnement et ses objectifs sur le ban 
communal de Rixheim, consistent à mener des actions de 
proximité, d’aides et de services orientés vers les publics fra-
giles, défavorisés, les familles en difficultés et aussi à lutter 
contre l’exclusion.
La crise sanitaire liée à la COVID-19, continue à créer des 
situations précaires qui nécessitent l’intervention du C.C.A.S.
C’est pourquoi, comme l’an passé, et après avoir déjà sol-
licité, comme chaque année, les entreprises, le C.C.A.S. fait 
aussi appel à toute bonne volonté de générosité de la part 
des administrés de la Ville. Votre contribution financière ser-
vira intégralement à l’allocation d’aides octroyées pour des 
Rixheimois(es) et vous permettra de bénéficier d’une déduc-
tion de vos impôts suite à la délivrance d’un reçu fiscal.
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. vous remercie d’ores 
et déjà de votre soutien au nom de toutes ces personnes 
qui désirent retrouver leur dignité et oublier les moments 
difficiles.
Le don est à envoyer ou à déposer, 28 rue Zuber 68170 
Rixheim, uniquement par chèque libellé à l’ordre du 
C.C.A.S. de la Ville de Rixheim.

NOËL DES AÎNÉS 2021

« 1000 COLIS »
Plus de 1000 colis de Noël ont été remis aux 
Aînés rixheimois de plus 72 ans en rem-
placement du traditionnel repas de Noël, 
qui encore une fois n’a pas eu lieu à cause 
de la situation sanitaire défavorable.
Ces colis étaient entièrement composés 
de produits achetés auprès des commerçants 
rixheimois, ont été distribués à la Mairie ou livrés à domi-
cile par des élus et des membres du Conseil des Aînés.
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CULTURE

Exposition

200 ans dE dostoïEvski

22 et 23 janvier 
de 10 h à 18 h 

à la Commanderie 
de Rixheim

Avec projection 
du film le 22 
janvier à 15 h

Dimanche 30 janvier 
à 20 h en l’Église 
Saint - Léger
Concert flûte, hautbois 
et orgues
Par le trio 
« Les tuyaux à vent »

Cette formation est com-
posée de 3 musiciens qui 
se sont rencontrés au 
cours de leurs études et 
qui se sont retrouvés dans 
l’optique de pratiquer la 
musique d’ensemble.

Nathalie Cawdrey, flûtiste 
professeur dans les écoles 
de musique de la région 
strasbourgeoise et se pro-
duit dans divers ensembles 
instrumentaux de la région.
Joëlle Stussi, hautboïste, 
enseigne le hautbois au 
CRR de Strasbourg et est 
souvent appelée comme 
soliste dans les différents 
ensembles orchestraux 
régionaux.
Pascal Reber, organiste, 
professeur au Conserva-
toire de Saint – Louis.
Organiste titulaire du 
Grand Orgue de la Cathé-
drale de Strasbourg et de 
l’église St Étienne catho-
lique de Mulhouse.
Depuis 2018, ces 3 musi-
ciens se produisent en trio 
et puisent dans le répertoire 
du XVIIIe siècle. Par ailleurs 
projettent de se tourner 
également vers la création 
de pièces contemporaines.

BILINGUISME
Inscrire mon enfant dans un cursus bilingue 
à la rentrée prochaine
ELTERN Alsace propose un cycle de visioconférences d’infor-
mation axé sur l’enseignement bilingue dans les écoles à 
destination des parents d’enfants nés en 2019, 2018 et 2017 
et qui souhaiteraient inscrire leur(s) enfant(s) dans un cursus 
bilingue paritaire.
Les visioconférences ont lieu sur Zoom, mardi ou jeudi de 
19 h 30 à 20 h 30, du 11 janvier au 3 février inclus.
L’inscription à l’une de ces visioconférences 
s’effectue sur
https://www.eltern-bilinguisme.org/fr/
nous-contacter/reunions/

CONSOMMATION RESPONSABLE

DU PRODUCTEUR VERS 
LE CONSOMMATEUR
Une nouvelle année commence et pourquoi ne pas 
prendre une bonne résolution en rejoignant une AMAP ?
Une AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agri-
culture Paysanne. Elle promeut une agriculture saine (BIO), 
locale, à petite échelle en reliant directement les producteurs 
avec les consommateurs par le moyen d'un contrat à durée 
variable (généralement de 6 mois à 1 an). Ainsi, les bienfaits 
sont multiples, vous supportez directement un agriculteur, 
l'économie locale, sociale et solidaire et en contrepartie, le 
producteur s'engage à vous fournir des produits locaux, bio 
et de qualité. De nombreux produits variés sont diponibles à 
Rixheim, des traditionnels fruits et légumes en passant par 
le pain, les fromages, le miel, de la viande, des gâteaux ...
En plus d'économiser du temps en rassemblant vos courses 
en un seul lieu, la vente directe vous propose un rapport 
qualité/prix imbattable et vous ne serez plus tenté d'acheter 
des produits non nécessaires qui plombent votre budget.
Si vous êtes intéressé ou vous souhaitez de plus 
d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :
contact@rhenamap.org 
www.rhenamap.org
Ou venez nous rendre visite à Rixheim le mardi soir de 18h 
à 18h45 sur la parking du Trèfle, allée du Chemin Vert.

ENVIRONNEMENT

LA CHASSE À RIXHEIM
La chasse est actuellement au cœur de nombreux débats, 
c’est pourquoi nous profitons de ce bulletin pour vous 
rappeler la place qu’elle occupe dans notre commune.
A Rixheim, ce sont principalement les sangliers qui font 
l’objet d’une régulation. En effet, leur prolifération est la 
cause d’importants dégâts aux diverses cultures et aux 
divers jardins, notamment dans le quartier de l’Ile Napo-
léon. Nous vous rappelons qu’il est interdit de les nourrir car 
cela contribue à les attirer et peut poser des problèmes de 
sécurité pour la population.
La chasse est interdite les mercredis, weekends, jours 
fériés et périodes de vacances scolaires, sauf lors de 
battues. A ce jour, aucune battue n’est prévue pour la 
période de chasse en cours qui prendra fin au mois de 
février.
La prochaine période sera définie par arrêté préfectoral.
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Le code de la route s’applique aux cyclistes. 
Les feux tricolores, le stop et le  
sens interdit doivent être respectés  
et le non-respect peut être sanctionné.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?

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
La Passerelle vous accueille dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur Port du 
masque obligatoire – Pass sanitaire requis 
pour le spectacle, le cinéma, la Biluthèque 
et tout événement festif;
Toute l’équipe de La Passerelle 
vous souhaite une bonne année 
2022 !

h À LA BILUTHEQUE
SOIRÉE JEUX
La Biluthèque propose une soirée 
jeux de société.
Ouvert aux adultes, grands 
enfants (+10ans) joueurs avec 
leurs parents.
VEN 7 JANVIER 19H > 23H

LA NUIT DE LA LECTURE 
À LA PASSERELLE
Aimons toujours ! aimons encore !
Le temps d’une soirée spéciale, la 
Biluthèque de La Passerelle invitera 
tous ceux qui le souhaitent à parta-
ger découvertes et animations pour 
susciter l’envie et le plaisir de lire le 
sentiment amoureux !
A l’occasion de cette grande veillée, 
les espaces de la Biluthèque se 
prêteront à un aménagement 

FESTIVAL MOMIX 
À LA PASSERELLE
DU 27 JANVIER AU 6 FEVRIER

Hippocampe
Cie Les Bestioles / Danse & 
manipulation d'objets dès 3 ans
Création – Coproduction
SAM. 29 JANVIER 10H – 16H

Et puis
La SoupeCie / Marionnettes 
portées, théâtres de papier, 
images projetées + 4 ans
Création – Coproduction
MER. 2 FEVRIER 15H

L’Archipel
compagnie en attendant … / 
Théâtre + 11 ans
Création – Coproduction
VEN. 4 FÉVRIER 19H
à la Biluthèque – au Trèfle, allée 
du Chemin Vert (Rixheim)

mOts premiers
Cie a k entrepôt / Théâtre & 
danse dès 3 ans
Création
SAM. 5 FEVRIER 10H – 16H

Like me
La compagnie dans l’arbre / 
Spectacle immersif en piscine 
+ 12 ans
Création – Coproduction
SAM. 5 FÉVRIER 14H30 – 17H30
au Centre Nautique de l’Ile 
Napoléon (Habsheim)
Informations/tarifs/réserva-
tion sur www.la-passerelle.fr

spécifique, donnant ainsi la chance 
à tous les publics circulant dans 
La Passerelle d’être saisis par le « 
filtre d’amour » des propositions 
originales et sensibles de cette nuit 
de la lecture !
SAM 22 JANVIER 18H > 22H

h CINÉMA JEUNE PUBLIC
MA 1ERE SÉANCE DE CINÉMA
dès 3 ans
L’occasion de découvrir en douceur 
le cinéma sur grand écran et vivre 
ses premières émotions cinémato-
graphiques, avec le film :
LES MÉSAVENTURES DE JOE
DIM 16 JANVIER 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 :
LE QUATUOR À CORNES
MER 19 JANVIER 14H30
Tarif unique : 5,50€

h CÔTÉ ANIMATIONS
ATELIER NUMERIQUE
Animé par Magdalena 
KOWARSKA de l’Espace 
Numérique de Sémaphore
Pour pouvoir utiliser ordinateur, 
tablette, téléphone et faire ses 
démarches en ligne.

JEUDI 9h à 11h au Trèfle
Entrée libre 
Sur inscription au 06 04 12 58 92

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Pour vous accompagner dans vos 
démarches auprès de la CAF, CPAM, 
Caisse de retraite..., la gestion de 
votre budget, l'accès aux droits, 
vos questions concernant votre vie 
familiale et quotidienne.
Infos et RDV auprès de Dominique 
Mangin, Référente familles 
au 06 04 12 58 92


