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SOLIDARITÉ

LOGEMENT

Le plan d’alerte et d’urgence est mis en place, comme chaque
année, par le Préfet, du 1er juin au 31 août.
Dans le cadre de ce plan, les personnes âgées et les personnes
handicapées peuvent s’inscrire en se rapprochant de la Direction
des Services aux Habitants, service Social - Enseignement – Séniors
de la Mairie ou demander à un tiers de le faire pour eux afin d’être
recensées sur le registre nominatif des personnes fragilisées qui
permettra de les contacter rapidement si un évènement exceptionnel devait survenir (canicule ou évènement sanitaire exceptionnel).
Ainsi, en cas de nécessité un contact régulier et des conseils spécifiques seront assurés.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact :
• Par courriel : ses@rixheim.fr
• Par téléphone au 03.89.64.59.41

Une résidence seniors de 17 logements en locatif social située 134
rue de l’Ile-Napoléon à Rixheim.

RÉSIDENCE POUR SENIORS « LE NAPOLÉON »
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PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

CONEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES JEUNES S’ENGAGENT À RIXHEIM !

37 jeunes âgés de 10 à 13 ans ont été élus pour 3 ans au Conseil
Municipal des Jeunes.
Samedi 2 avril 2022, le Conseil a été installé en présence de Madame
le Maire, Rachel Baechtel. Ces jeunes sont issus de tous les quartiers
de la commune. Motivés, ils expriment déjà beaucoup d’idées et
vivent à fond leur engagement citoyen. Nous ne manquerons pas de
partager avec vous leurs réflexions et projets. Bravo à eux !

Cette résidence avec ascenseur proposera 12 logements F2 de 48,33
m² à 50,39 m² et 5 logements F3 de 61,69 m² à 62,32 m² avec terrasse
ou balcon de 9 m² à 13,73 m² ainsi qu'une cave ou un cellier.
Tous les logements sont dotés d’une douche.
La résidence est accolée à un pôle médical et située à proximité des
commerces.
• Loyers hors charges : F2 à partir de 322 € et F3 à partir 383 €
• Aucun frais d'agence
• Possibilité d’APL
• Chauffage collectif au gaz
• Des parkings peuvent être loués en supplément (33 à 19€)
Livraison prévisionnelle : juillet 2022
Comment faire une demande de logement social ? :
https://www.hha.fr/devenir-locataire/
comment-faire-une-demande-de-logement-social/
Renseignements : agence.lutterbach@hha.fr / 03 89 51 24 30
ou à la Direction des Services aux Habitants, service Social / Enseignement / Seniors
de la Ville de Rixheim au 03 89 64 59 33

Activités pour les 55 ans et plus à la retraite
SOLIDARITÉ

Il reste des places dans les activités suivantes :

MAGASIN DE SECONDE MAIN
DE TERRE DES HOMMES ALSACE

Notre magasin de seconde main situé au 52, rue de l’Ile Napoléon à
Rixheim, est ouvert tous les lundis de 14 h à 17 h.
A partir du mois de juin, ouverture tous les samedis de 8h30 à 11h30
(sauf samedi 25 juin).

Dimanche 26 juin
de 9h à 16 h

ALTRUISME

DON DU SANG

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

Mardi 14 juin 2022
Image : DR

Grande
braderie sur
le parking,
le magasin sera
ouvert.
Petite
restauration
possible sur
place.

Pensez à vous inscrire : au plus tard le 30 juin
• Pot’âgé : cultiver une petite parcelle. Démarrage mi-mai, le lundi
et jeudi matin
• Vélo de loisir (VTT ou VTC) : le jeudi matin
• Pétanque : le mardi après-midi
Renseignements / inscription : Maison de Vie, en Mairie de Rixheim,
par téléphone au 03 89 64 59 25 ou par courriel à maisondevie@rixheim.fr
ou www.ville-rixheim.fr rubrique Maison de Vie

De 15h30 à 19h30 au Trèfle,
Allée du Chemin Vert

14 JUIN

JOURNEE
MONDIALE

DES DONNEURS

DE SANG

• Rue des Ormes (Entremont) :

ÉCO-GESTE

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

En France, 20 % de la nourriture est jetée, soit 150 kg par personne
et par an gaspillés tout au long de la chaîne alimentaire. C’est
un gâchis financier qui pose de sérieux problèmes éthiques et
environnementaux.
Alors comment moins gaspiller ?
Ordonner son réfrigérateur : un réfrigérateur bien rangé permet de
rallonger la durée de vie des denrées. Pour cela, placer à l’avant les
aliments à consommer en priorité, conserver les produits entamés
dans des boites, et veiller à ne pas les entasser pour permettre une
bonne circulation de l’air.
Cuisiner les restes : faire une compote avec les fruits abimés, réduire
le pain dur en chapelure, mouliner les légumes en soupe… Il existe
de nombreuses façons de réutiliser les restes ou les aliments un
peu défraichis.
Utiliser des applications comme « Too Good To Go » qui met en
contact commerçants et particuliers. Leurs invendus alimentaires
sont proposés à petit prix sous forme de paniers surprise. N’hésitez
pas à en parler à vos commerçants !
INFOS TRAVAUX

Travaux de rénovation du réseau d’eau potable

Par le Service de l’Eau de la Ville de Mulhouse (SEVM)
• Rue des Faisans : les travaux démarreront au courant du mois de
juin, pour une durée d’environ 4 semaines.
• Rue des Ormes (Entremont) : les travaux sont sur le point d’être
achevé. La tranchée ne sera pas recouverte d’enrobés car les travaux
de rénovations de la voirie prendront le relais.

Travaux de voirie
• Rue de la Navigation : le réaménagement du trottoir Nord est terminé, à l’exception du marquage horizontal qui doit être achevé très
prochainement.

les travaux de réfection de cette
voirie, d’assainissement et
d’éclairage public démarreront
vers la 2ème quinzaine de juin et
pour une durée prévisionnelle
de 3 mois, sauf aléas météo,
techniques ou de fourniture
d’équipements. Une information précise sera annoncée via
le site de la Ville.

Travaux de réseaux enterrés :
• Carrefour rue de

Habsheim / Grand-Rue /
rues des Romains et
Travaux rue des Ormes
Petit-Landau
Pour permettre le renforcement du réseau électrique destiné à un
commerce, il sera procèdé à l’enfouissement d’un nouveau câble.
Les travaux seront réalisés, durant plusieurs nuits, afin d’impacter le
moins possible la circulation sur l’axe Rue de Habsheim. Une signalisation appropriée sera mise en place. Cette intervention devrait se
dérouler soit semaines 22 ou 23.
CIVISME

LE SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE RIXHEIM
RECRUTE.

Au sein de votre ville, le corps des Sapeurs-Pompiers a déjà effectué 280 interventions d’assistance et de secours depuis le début
de l’année.
Ces interventions sont assurées par une équipe de 53 hommes et
femmes sapeurs-pompiers volontaires, en parallèle de leur activité
professionnelle ou d’étudiant, engagés au quotidien et au service
des autres.

Jour 9
Images : DR

OUI, OUI,
TU PEUX
Y ALLER !

VOUS
LE SAVIEZ-

?

Si la visibilité le permet, le franchissement de la ligne
continue est possible en laissant une distance de
sécurité avec le cycliste d’ 1 m en agglomération et
de 1,5 m hors agglomération.

Illustration : Kayou - Dekortmurs - Réalisation : Ville de Rixheim

Pourquoi pas vous ?

Les conditions :
• Avoir un esprit solidaire,
• Avoir entre 16 et 50 ans, avec les aptitudes physiques et médicales requises.
• Vous êtes sensible à des valeurs humaines telles que la solidarité,
l’altruisme et le respect.
• Vos sensibilités, aussi fortes soient-elles, resteront vaines sans
actions concrètes.
• Vous souhaitez que vos convictions prennent formes ? Vous avez
la possibilité de rejoindre la vie d’une équipe solidaire autour de
valeurs fortes.
Un intérêt, des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact, via notre messagerie cis@rixheim.fr.
Nous définirons un rendez-vous, pour développer le sujet et répondre
à toutes vos questions.
Courage et dévouement
Lieutenant-Lionel REINHART
Chef de corps du centre de première intervention
Sapeurs-Pompiers de Rixheim

animations
FÊTE DE QUARTIER ILE-NAPOLEON
Organisée par l’ASSCIN

Samedi 4 juin

Animations
de 13h - 23h :
TOURNOI
• DJ
Mohamed en
DE FOOT
continu sur
l’après midi
• Jeux et
animations
enfants :
carrousel,
structure
gonflable
parc aventure, photomaton, rodéo mécanique par Haroune
Animation.
• Animation de la Passerelle 13h - 18h.
• Animation Anime’Camion à partir de 13h
• Animation Boxing club de Rixheim 13h - 18h
• Henné sur toute l’après-midi
• Démo peinture Ebru toute l’après-midi.
Sur scène à partir de 18h :
• Danse folklorique turque par les enfants du
CCT Mulhouse. 18h - 19h
• Show Spiderman 19h - 19h30
• Hakim Zumba 19h30 - 20h30
• Chanteur Bulent et Selin avec leur musiciens 20h30 - 21h30
• Show robot led 1ère partie 21h30 - 22h00
• Magicien Tibo Fino 22h - 22H30
• Show Robot Led 2ème partie 22h30 - 23h
• 23h Feu d’artifice par AM Pyrotechnie .
Restauration :
• ASSCIN : vente de boissons, thé, café
• ASSL : vente sandwichs merguez, viande
hachée, boissons, glaces, thé à la menthe...
• CCT Mulhouse : pizza turque, gozleme...
4 JUIN

10H - 12H

FÊTE DU QUARTIER

RDV SUR LE TERRAIN DE LA ROTONDE 10H

Samedi 4 juin
de 9 h à 11 h 30

au local de l’Association Loisirs
Rixheim Vélos
Place de la Jumenterie

Ne seront pas prises en compte les interventions sur
la partie motorisation des vélos électriques.
Afin d’assurer le meilleur service possible,
le nombre de participants est limité.
Inscription obligatoire au 03 89 64 58 15
ou à repair-cafe-velos@rixheim.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin à partir de 20 h

18 ème
TOURNOI DE PÉTANQUE
Dimanche 5 juin 2022
à partir de 10 h.
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au Stade municipal de Rixheim

Dans le parc de la Commanderie
Animée par les « CHUM’S »
Les Chum’s, ce sont quatre potes. Christian
Hoffstetter (flûtes), Serge Macri (chant, guitare
arrangements), Joseph Schneider (violon,
uillean
pipes)
et
Thierry Meneghello les
quatre musiciens, jouent
ensemble
depuis 1979.
Les CHUM'S
privilégient la spontanéité, l’improvisation
et la relation avec le public et convoquent le
monde entier par les couleurs rythmiques,
en navigant au gré des vents depuis leur port
d’attache musical... le Sundgau !
Buvette et petite restauration sur place
organisée par l’Orchestre d’Harmonie de
Rixheim.
Entrée libre - Accès par le parking de la
Jumenterie.

L’AS Rixheim organise son
18ème « Grimpelturnier » de pétanque
Réalisation Ch.E••• SIRET 80051738500020

OUVERT À TOUS

Remise de prix en fin de journée

Petites
informations :
Terrain : sable battu,
mou et caillouteux
Jeu en doublette
Limite de participants : 96
Restauration
sur place

tournoiPétanque_A4.indd 1

Soyez nombreux
à participer

Inscriptions sur place
de 8h30 à 9h30
10 € par doublette
Apporter vos boules
15/04/2022 23:46

Rencontre littéraire avec

Patrick K. DEWDNEY
Auteur du Cycle de Syffe

(l’Enfant de Poussière, La Peste et la Vigne,
Les Chiens et la Charrue)
Lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire 2019

© Jean-Robert Dantou

Prochaine date

de l'Atelier participatif et solidaire
d’auto - réparation de vélo,
créé par la ville de Rixheim,
en partenariat avec l‘Association
Loisirs Rixheim Vélos :

Vendredi 24 juin
19 h 30

à La Commanderie
28, rue Zuber à Rixheim

Contact : imagine.aire@outlook.com

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

À LA BILUTHEQUE
SOIREE JEUX

La Biluthèque propose une soirée jeux de société.
Ouvert aux adultes, grands enfants (+10 ans) joueurs
avec leurs parents.
Thème : Les coups de cœur de la Bilu
VEN. 3 JUIN 19H à 23H

Les jours de collecte changent
à compter du lundi 4 juillet.

CLUB DE LECTURE

Un temps de rencontre pour partager les livres que
l’on a aimés (ou détestés), découvrir de nouveaux
auteurs et exercer son esprit critique en toute
simplicité.
JEU. 9 JUIN 14H30 à 16H30

Lundi

après-midi

LIRE ET JOUER À CIEL OUVERT

Livres et jeux sortent des murs de La Biluthèque et
partent à la rencontre des habitants de Rixheim. De
nouvelles histoires et jeux à partager…
De 16H à 18H
Les mardis 7, 14, 21 et 28 juin, 5 et 12 juillet Quartier Ile Napoléon (espace vert près de la
salle de sport)
Les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 juin, 6 et 13 juillet Parc des Etangs (centre-ville)
Les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 juin et 7 juillet 16H à 18H
- Quartier Entremont (Biotop)
Entrée libre / sous condition de météo favorable
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CÔTÉ ANIMATIONS

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 créative en douceur et convivialité !
DIM. 19 JUIN 10H à 11H30
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

ets
Déchlables
c
recy
Toutes les infos sur
www.sivom-mulhouse.fr

MERCREDIS EN FAMILLES

Des activités à réaliser entre parents et enfants en
toute convivialité (bricolage, cuisine, …).
De 14H à 16H
MER. 1er JUIN à La Passerelle au Trèfle
MER. 29 JUIN à l’Antenne Bilu, Ile Napoléon au 4
rue Zumstein
Infos et inscription :
Dominique Mangin 06 04 12 58 92

SORTIE EN FAMILLES

Journée au centre de découverte des sciences et
des techniques Le Vaisseau à Strasbourg
MER. 15 JUIN
Journée au parc d’attractions et de loisirs Cigoland à Kintzheim
MER. 6 JUILLET
Infos et inscription :
Dominique Mangin 06 04 12 58 92

CAFÉ DES PARENTS

Pour échanger, s’informer et partager ses expériences sur les sujets de votre choix autour de la
parentalité.
VEN. 10 JUIN 14H à 16H
Infos et inscription :
Dominique Mangin 06 04 12 58 92

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Direction de la Communication de Mulhouse Alsace Agglomération - Mai 2022

PORTE-MOI EN CORPS !

Pour vos démarches administratives ( CAF, CPAM,
Caisse de retraite… ), la gestion de votre budget,
l’accès aux droits et vos questions concernant
votre vie familiale et quotidienne…
RDV au plus près de chez vous avec Dominique
Mangin, au 06 04 12 58 92

INSCRIPTIONS VACANCES ÉTÉ 2022

Début des inscriptions vacances, ALSH et Ciner’J, à
partir du 15 juin à l’Accueil de La Passerelle.

ACCUEIL DE LOISIRS (3-12 ANS)

Du 7 au 29 juillet et du 16 au 30 août 2022
Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs voyageront sur les terres sud-américaines. Au programme
de ce périple, découverte des civilisation précolombienne et escapade sur les chemins du Machu
Picchu et de la Cordelière des andes.

OFFREZ
VOTRE VÉLO
À UN ÉTUDIANT

Vous avez un vélo
inutilisé et en bon état ?

DONNEZ-LE !

CINER’J (11-17 ANS)

Du 11 au 29 juillet et du 22 au 31 août 2022
Des journées dynamiques, un panel d’activités
sportives, culturelles ou culinaires, à la montagne
ou à la piscine, des jeux en extérieurs, des sorties,
un séjour… et une bonne dose de rire pour passer
un super été entre amis !

Hôtel de Ville, 28 rue Zuber – 68170 Rixheim – tél : 03 89 64 59 59

+ d’infos sur

mulhouse-alsace.fr
Mairie de Rixheim • Tél : 03 89 64 59 59
Uniquement sur rendez-vous
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