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RAPPEL :

ENVIRONNEMENT

Les zones de stationnement réglementé sont signalées
par des panneaux et un marquage au sol bleu (2 heures de
stationnement) ou rouge (30 minutes de stationnement).
La gratuité est toujours de mise, mais l'usage du disque est
obligatoire pour les automobilistes sur les emplacements
délimités.
Le non respect de la réglementation expose à une
amende.
Les personnes ne disposant pas de disque de
stationnement peuvent
se rendre à l'accueil de
la Mairie où des disques
sont à la disposition
du public sur présentation d'un justificatif de
domicile à Rixheim.

Vers la fin de la saison froide
et durant deux mois environ,
grenouilles, crapauds et
tritons migrent vers le parc
des étangs pour s’y reproduire. Mais pour y parvenir,
ils doivent d’abord traverser
la rue de l’Etang… à leurs
risques et périls.
C’est pourquoi la Ville de Rixheim organise chaque année
depuis plus de 10 ans une opération de protection de ces
batraciens. Dès mi-février, elle installe de part et d’autre de
la rue de l’Etang des filets et des seaux destinés à retenir les
amphibiens. Des volontaires se chargent ensuite tous les
jours de les transporter jusqu’à leur destination en toute
sécurité !
Nous lançons un appel à toutes les personnes volontaires
souhaitant participer à cette action très concrète de protection de la biodiversité. Seul(e), en famille, entre amis, pour
quelques heures ou plusieurs jours, vous êtes les bienvenus !
Pour participer, nous vous invitons à contacter le service
environnement à service.environnement@rixheim.fr
ou au 03 89 64 50 38.

PEINTURE

RENÉ VETTER À L'HONNEUR

Une salle portant le nom de l’artiste rixheimois René
VETTER (1926-2001) a été récemment inaugurée au sein
de l’annexe de l’Hôtel de Ville.
Peintre figuratif d'esprit impressionniste, René VETTER affectionnait représenter des bouquets de fleurs, des paysages
dans l'atmosphère des différentes saisons, des natures
mortes mais aussi des portraits et des poupées avec différents traits de caractère.
Son tableau
« Vue sur Rixheim
enneigé »
a obtenu la
médaille d'argent
au Salon des Artistes
français de 1979 au
Grand Palais à Paris.

TRAVAUX

RÉNOVATION DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES AU TRÈFLE

La Ville a investi près de 150 000 € TTC pour rénover les installations techniques liées au chauffage, à la régulation et
à l’eau chaude sanitaire des locaux de la salle des Fêtes et
de la Passerelle au Trèfle.
Ces travaux, financés pour 30 000 €
par l’Etat dans le cadre du plan France
Relance, visent à optimiser les installations
et leur maintenance ainsi qu’à réduire les
consommations énergétiques.

LES BATRACIENS ONT BESOIN DE VOUS !
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STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ

L’ÉCO-GESTE DU MOIS :

COMMENT MANGER PLUS « DURABLE » ?

Pour un ménage français, l’alimentation est le 3ème
poste d’émissions de gaz à effet de serre, juste derrière le transport et le logement. Pour améliorer ce
bilan, voici quelques pistes :
Se faire une liste et acheter les quantités adaptées,
ranger les aliments selon leur date de péremption et
les zones de froid du réfrigérateur, cuisiner les restes…
sont autant d’actions permettant de faire la guerre au
gaspillage alimentaire.
Réduire sa consommation de viande, en particulier de
viande rouge, et de produits animaux en général, est
un geste très efficace. En tous les cas, préférer la viande
issue de petits élevages locaux et extensifs.
Prévoir quelques repas à base de protéines végétales issues des légumineuses et des céréales est un
excellent moyen de prendre soin de sa santé et de
l’environnement.
Manger local et surtout de saison est une autre façon
de manger plus « durable ». Un calendrier des fruits et
légumes de saison est une bonne aide pour rédiger sa
liste de courses.
Les aliments ultra-transformés, en plus d’être souvent
trop gras, salés ou sucrés, sont particulièrement énergivores à fabriquer. Alors autant que possible, privilégier
le « fait-maison ». En plus, cela participe à réduire les
déchets !

VIE SCOLAIRE

À L’ACPE :

A VÉLO À L’ÉCOLE !
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Du 13 septembre au 3 octobre 2021, les élèves de l’école
élémentaire les Romains ont participé au challenge organisé par la m2A : «A vélo, à l’école».
Un challenge pour protéger notre environnement et
pratiquer une activité physique.
lls ont contribué à diminuer l’impact de la voiture sur la
qualité de l’air et à réduire nos émissions de CO2 en utilisant
le vélo comme moyen de locomotion entre la maison et
l’école. Durant trois semaines, les enfants devaient parcourir un maximum de trajets à vélo pour faire gagner notre
équipe ! Une opération ludique, motivante et responsable
pour encourager l’usage du vélo sur les trajets entre le
domicile et l’établissement scolaire. Elle a connu un grand
succès puisque, en moyenne, 85 élèves, venaient tous les
jours à l’école à bicyclette. Certains petits frères et sœurs
de la maternelle empruntaient aussi ce même moyen de
transport pour faire comme les « grands ».
Tout au long de l’année scolaire, les enseignants de ce
groupe scolaire valorisent les déplacements éco-responsables en participant à ce challenge, en proposant aux
élèves des cycles d'apprentissage du « savoir rouler » et en
sensibilisant les enfants au développement durable. Les
parents d'élèves s'associent à ce projet puisqu'une vingtaine d'entre eux ont passé l’agrément « vélo »et pourront
accompagner les sorties scolaires.
En janvier 2022, m2A a offert une gourde pour récompenser chaque jeune participant.

MUSÉE DU PAPIER PEINT

MÉCÉNAT :

Restauration du panneau de la « Femme au tambourin »
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Vous pouvez contribuer à la restauration d’un chef-d’œuvre du musée en
devenant mécène de l’opération via la
plateforme mise en place par Musées
Mulhouse Sud Alsace.
Très abîmé, l’état de conservation du
panneau « La femme au tambourin »
du décor de « L’Élysée » de Délicourt ne
permet pas de le présenter au public.
Une restauration permettra à la fois de
l’exposer de nouveau au musée et de le
prêter à d’autres institutions muséales.
Pour vous remercier de votre geste, de nombreuses contreparties vous sont proposées en fonction du montant choisi.
Les dons effectués sur la plateforme de mécénat seront
déductibles des impôts à hauteur de 66 % du montant de
la participation.
Plus d’informations sur
musees-mulhouse.fr/mecenat/

MAGNÉTISME
ET RADIESTHÉSIE

Démarage
du nouveau cycle
de conférences / atelier
• Conférence

de découverte 1 :
Le magnétisme présenté et
expliqué : son intérêt pour le
mieux-être
Mercredi 9 mars
de 17 h 30 à 19 h
Places limitées
à 12 personnes
• Conférence
de découverte 2 :
La radiesthésie présentée
et expliquée : ses domaines
d’application et son utilité
au quotidien
Mercredi 16 mars
de 17 h 30 à 19 h
Places limitées
à 12 personnes
• Atelier participatif :
Initiation pratique à la
radiesthésie
Prérequis : avoir assisté à
la conférence 2 et apporter
son propre pendule.
Mercredi 23 mars
de 17 h 30 à 19 h
Places limitées
à 12 personnes
Tarif : 15 €
la conférence / l’atelier
Intervenante :
Véronique VERDUCI
Magnétiseuse et barreuse
de feu, radiesthésiste et
praticienne en massage
holistique.
Pour plus d’informations sur
les conférences et l’atelier,
veuillez contacter Véronique
VERDUCI au 06 47 60 31 97,
courriel : contact@alchimiemagnetique.fr ou sur le site
Internet :
www.alchimiemagnetique.fr
Adhésion à l’ACPE
obligatoire
ACPE à l’Agora 13 rue des
Peupliers 68170 Rixheim
03 89 65 57 75 secretariat@
acpe-entremont.fr
www.acpe-entremont.fr

AGENDA

H CONFÉRENCES

dans le cadre des Rencontres
de la Commanderie
« L'histoire de l'Alsace racontée
a travers les romans »
par Jean-Marie STOERKLE

Mardi 1er février à 20 h

Salons de la Commanderie
Entrée libre – collecte, bénéfices
reversés à des œuvres en fin
d’année

Réservations :

reservation.conference.rc@gmail.com
Contact : Luc NUEFFER
06 83 93 09 95
courriel : lnueffer@estvideo.fr

H BASKET

CSSL Rixheim
contre SCHAEFFERSHEIM

Samedi 5 février à 20 h
Cité des Sports

h HANDBALL

7ème journée de N1M Élite
ASPTT Mulhouse/Rixheim
contre Élite Val d’Oise

Dimanche 13 février à 16 h

Complexe sportif de la Doller
à Mulhouse

H BASKET

CSSL Rixheim
contre SELESTAT

Samedi 26 février à 20 h
Cité des Sports

h VOLLEY BALL

ASER N2 contre
TERVILLE FLORANGE
OLYMPIQUE

Dimanche 27 février à 15 h
Cité des Sports

H CONFÉRENCES

dans le cadre des Rencontres
de la Commanderie
« Droit local et Concordat »
par Nicolas KILGUS

Mardi 1er mars à 20 h

Salons de la Commanderie
Entrée libre – collecte, bénéfices
reversés à des œuvres en fin
d’année

Réservations :

reservation.conference.rc@gmail.com
Contact : Luc NUEFFER
06 83 93 09 95
courriel : lnueffer@estvideo.fr

h EXPOSITION

L’exposition temporaire
« Perspectives – Quand le mur
s’habille d’architecture »
est prolongée jusqu’au
11 septembre 2022
au Musée du Papier Peint

FESTIVAL FIDJHI 2022

Du mercredi 16 au dimanche 20 février

Le Festival Fidjhi, c’est des spectacles de danse, des performances dansées, un tremplin, des échanges, un stage
et un bal moderne, le tout partagé par deux communes
alsaciennes, Rixheim et Kembs.
Ce festival est organisé par le Centre Cynthia Jouffre, association rixheimoise depuis 35 ans. Une belle programmation
variée et riche vous attends pour cette 17ème édition

SAISON
Un Samedi au2022
Musée
du Papier Peint

Samedi 26 février
à 18h30

• Quatre jours de spectacles :
Mercredi 16 février

Soirée d’ouverture avec la Cie Ben Aïm en partenariat
avec l’Espace Rhénan de Kembs à 20h.

Jeudi 17 février

Duo Korsak - Collet
Guitare classique, mandoline et domra

Soirée « faites ce que vous voulez »
Salle des fêtes de Rixheim à 19h30.
Le public choisit sa partition ! Les spectateurs se verront offrir
un menu de choix de musiques, de danseurs, de thèmes qui
leur permettront de créer une performance dansée.

Vendredi 18 février

Soirée Tremplin
En partenariat avec l’Espace Rhénan de Kembs à 20h.

Dimanche 20 février 10h30

Bal moderne : « venez danser avec nous ! »
Salle des fêtes de Rixheim
Nous vous invitons tous à participer au bal moderne. Vous
serez guidé, rassuré, vous découvrirez les sensations que
procure la danse.

• Trois jours de stage de danse
Du jeudi 17 au samedi 19 février

Salle des fêtes de Rixheim et studio de danse du CCJ
(Le Trèfle)
Ce stage de danse propose de multiples langages corporels,
de la danse contemporaine à la danse jazz et classique en
passant par le street jazz. Les professeurs invités à encadrer
les cours sont d’une grande renommée.

• Réservations :

Stage et spectacle à Rixheim
06 62 68 59 52 / cyjouffre@hotmail.com
Spectacle à Kembs
03 89 62 89 10 / www.espace-rhenan.fr

• Le programme complet sur :

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

ESCAPEGAME
50 minutes pour
sauver le monde

De 11 à 17 ans

www.centrecynthiajouffre.com/festival-fidjhi

par groupe de 6
3 € par personne

Les bénéfices seront reversés
à la Conférence Saint-Vincent
de Paul de Rixheim

Pass sanitaire obligatoire

Vendredi 4 mars de 17 h à 20 h
Samedi 5 mars de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 20 h
Dimanche 6 mars de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Au Trèfle - allée du Chemin Vert

Collation sur place ou à emporter en fonction des conditions sanitaires

Inscription obligatoire
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au 03 89 64 59 59 ou à culturel@rixheim.fr
Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de Rixheim
et CINER'J

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

h SPECTACLES

TOUCHE – AIRE DE JEU(X)

Collectif POM
Théâtre dès 18 mois
À la frontière du spectacle et de
l’aire de jeux, cette forme théâtrale
autour des objets tactiles, de l’illustratrice – plasticienne Myriam Colin,
est un véritable voyage poétique
dans le sensoriel et l’imaginaire.
SAM. 26 FÉVRIER 10H / 16H

DIM 27 FÉVRIER 10h / 11h30
au Trèfle
Inscription auprès de l’accueil de
La Passerelle, ou au 03 89 54 21 55,
ou sur www.la-passerelle.fr

ATELIER TRICROCHET

Animé par Emilienne Sautebin,
bénévole
Partager une après-midi à tricoter
ou crocheter de superbes réalisations dans la bonne humeur.
MARDI 14h / 16h au Trèfle
Sur inscription au 06 04 12 58 92

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

ALTRUISME

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

DON DU SANG

L’Amicale des Donneurs de
Sang de Rixheim
organise une collecte de sang

Mardi 22 février

de 15 h 30 à 19 h 30 au Trèfle,
allée du Chemin Vert.

PLEINE LUNE

h À LA BILUTHEQUE
CLUB DE LECTURE

Un temps de rencontre pour partager les livres que l’on a aimé (ou
détesté !), découvrir de nouveaux
auteurs et exercer son esprit critique
en toute simplicité.
JEUDI 10 FÉVRIER 14h30 / 16h30

Jour 6
YOUPI !

J’PEUX PASSER
LE FEU !
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Cie La Balbutie
Spectacle musical & sensoriel dans
le noir + 7 ans
Imaginer un spectacle dans le noir,
pour solliciter les autres sens…
Avec Pleine Lune, la compagnie
La Balbutie brouille les repères des
spectateurs.
MER. 9 MARS 10H / 15H

SOIRÉE JEUX

La Biluthèque propose une soirée
jeux de société.
Ouvert aux adultes, grands
enfants (+10ans) joueurs avec
leurs parents.
VEN 11 FÉVRIER 19H / 23H

FRESQUE DU CLIMAT

La fresque du climat est un atelier
ludique, créatif et collaboratif pour
mieux comprendre le changement
climatique.
MARDI 22 FÉVRIER 19h / 22h
Inscription auprès de l’accueil de
La Passerelle, ou au 03 89 54 21 55,
ou sur www.la-passerelle.fr
En savoir + : www.la-passerelle.fr

h CÔTÉ ANIMATIONS
PORTE-MOI EN CORPS !

ATELIER POUR PARENTS ET
BÉBÉS, ENTRE PORTAGE,
DÉTENTE ET MOUVEMENT
DANSÉ.
Animé par Stéphanie Brisset,
formée à la Danse-Portage
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 créative en
douceur et convivialité !

US
LE SAVIEZ-VO

?

Ce panneau autorise les cyclistes à franchir le feu
en respectant le sens de la flèche.
Le cycliste n’est pas prioritaire.
Hôtel de Ville, 28 rue Zuber – 68170 Rixheim – tél : 03 89 64 59 59
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