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LE MOT DU MAIRE

Chères Rixheimoises, chers Rixheimois,
Le printemps avait cette année le
doux parfum des retrouvailles à
Rixheim où les manifestations qui
rythment la vie de notre commune
faisaient leur retour après deux
années d’absence marquées par la
pandémie de Covid-19 : le festival
de la biodiversité, la journée des familles, le Doïsiger
Markt, la Journée citoyenne ou les fêtes de quartier
des Romains, de l'Île Napoléon et plus récemment
d’Entremont !
Quel plaisir de retrouver ces moments de convivialité et
d'échanges qui nous avaient tant manqués !
La saison estivale, qui a débuté en musique le 21 juin,
promet d’être riche en animations et événements avec
notamment les 75 mini-stages d’été proposés pour
les jeunes, les soirées en plein air dans la cour de la
Commanderie, la soirée tricolore du 13 juillet au Trèfle,
l’exposition consacrée au bâtisseur de la Commanderie Philippe de Montjoie ou encore le passage du Tour
Alsace à Rixheim le 31 juillet.
Pour clore l’été, nous aurons enfin le plaisir de vous
retrouver les 17 et 18 septembre prochains à la Commanderie pour une troisième édition des Médiévales de
Rixheim que nous attendons depuis deux ans.
L’ensemble de l’équipe municipale s’associe à moi pour
vous souhaiter un bel été !

Activités pour les 55 ans et plus à la retraite

SAISON 2022 / 23

Voici quelques informations importantes concernant la prochaine rentrée
de la Maison de Vie.
A partir de début juillet, vous trouverez sur
le site de la Ville de Rixheim :
• Le nouveau catalogue.
• Le modèle de certificat médical (celui
préparé par votre médecin fera également l’affaire),
• La fiche d’inscription

Les inscriptions : à la Mairie de Rixheim
• Du 1er juillet au 10 août : exclusivement

Activités
pour les 55 ans
et plus
CULTURELLES
SPORTIVES

LOISIRS
BIEN-ÊTRE

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Saison 2022 / 23

pour le renouvellement des inscriptions
des membres de la saison précédente.
• Du 1er au 30 septembre : Nouvelles inscriptions des Rixheimois
(selon les conditions du catalogue)
• À partir du 3 octobre : nouvelles inscriptions des non-Rixheimois
(en fonction des places disponibles et selon les conditions du
catalogue)
• Horaires d’ouverture de la Mairie pour les inscriptions : du lundi
au vendredi de 9h à 11h30
• Règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de la « Ville
de Rixheim ».
Un certificat médical datant de moins de 6 mois est obligatoire au
moment de l’inscription à toute activité physique.

La Tarification
• La cotisation obligatoire et annuelle à la Maison de Vie est de 10 €
• Tarif MDV : Pour les personnes de 55 ans et plus retraitées,
habitant Rixheim.
• Tarif plein : Pour les personnes à partir de 55 ans retraitées
n’habitant pas Rixheim.
Renseignements et contact : Maison de Vie, en Mairie de Rixheim,
par téléphone au 03 89 64 59 25 ou par courriel à maisondevie@rixheim.fr

URBANISME

DÉPÔT DE DEMANDES EN LIGNE

Vos demandes d’autorisations ou de renseignements
d’urbanisme peuvent être déposées en ligne.

C’est un service simple, rapide et gratuit.

Sont concernés les autorisations et renseignements
suivants :
– déclaration préalable
– permis de construire (y compris permis modificatif)
– permis de démolir
– permis d’aménager
– certificat d’urbanisme
– déclaration d’intention d’aliéner
Les avantages de ce service en ligne sont multiples :
Le dépôt de votre demande est possible à tout moment, où que vous
soyez, sans vous déplacer.

Cette démarche en ligne vous évitera :
L’impression de vos dossiers en plusieurs
exemplaires.
Les frais liés à l’envoi des courriers par voie
postale.
Le suivi de votre dossier et les échanges
avec l’administration s’en trouveront facilités grâce à un compte personnel.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville
de Rixheim.
https://rixheim.fr/, rubrique « Démarches en ligne » ou « Démarches
d’urbanisme », puis laissez-vous guider.
Le pôle urbanisme reste à votre écoute pour vous accompagner si
besoin.
Nous continuons bien sûr, à vous accueillir et à réceptionner vos
demandes papier ou envoyées par courrier.

DÉMOCRATIE LOCALE

INFOS TRAVAUX

Travaux de rénovation du réseau d’eau potable

LE CONSEIL DES AÎNÉS DE RIXHEIM

Par le Service de l’Eau de la Ville de Mulhouse (SEVM)
• Rue des Faisans : les travaux sont en cours d’achèvement.

Travaux de voirie
• Rue Foch : rénovation des enrobés de la chaussée, compte-tenu de

Le Conseil des Aînés s’est réuni le 9 juin dernier dans la salle du
conseil Municipal.
Les échanges ont porté sur le travail réalisé par les 3 commissions :
• Aménagement urbain
• Animations et transmission
• Famille, jeunesse, intergénérationnel
La présentation dans les écoles du livre « Mémoires de Vie s de
Rixheim» se poursuit.
Une délégation de la commission animations et transmission avait
déjà présenté l’ouvrage dans les écoles élémentaires d’Entremont et
de l’Ile Napoléon avant la crise sanitaire.
En avril, deux classes de l’école élémentaire du Centre et en juin,
trois classes de l’école élémentaire des Romains ont à leur tour pu
découvrir ce livre.
A l’occasion de cette réunion, Maryse LOUIS Adjointe au Maire,
assistée d’Alicia SCHNEIDER, chargée de mission « Ville Amie des
Aînés (VADA) » à la Ville de Rixheim ont présenté le plan d’action de la
Municipalité dans le cadre de la démarche Ville Amie des Aînés.
La réunion s’est terminée par une séance photo en compagnie de
Madame Le Maire suivie du verre de l’amitié.
Le livre « Mémoires de Vies de Rixheim » est toujours en vente à
l’accueil de la Mairie au tarif de 25 €.

l’état très dégradé des enrobés existants, les travaux démareront la
1ère semaine d’août.
La rue sera barrée durant cette période de travaux, elle sera uniquement accessible aux riverains.
• Rue des Ormes (Entremont) : les travaux débuteront durant la 2ème
quinzaine de juillet pour une durée d’environ 2 mois 1/2, hors aléas
techniques et de météorologie.
Le chantier sera organisé de sorte à créer le moins de gêne possible
aux riverains et usagers.
Selon nécessité, des précisions seront apportées aux riverains, via
le site de la ville et par l’intermédiaire des syndicats de copropriétés
concernées.

Travaux de réseaux enterrés :
• Carrefour rue de Habsheim / Grand-Rue / rues des Romains et

Petit-Landau :
Les travaux de renforcement du réseau électrique destiné à un commerce se sont déroulés dans de très bonnes conditions.
ÉCO-GESTE

RÉUSSIR SON COMPOST

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

MAUX DE TÊTE

CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

DT08-285-21A –

RESTEZ AU FRAIS

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Pour valoriser ses déchets organiques, rien de mieux que le compostage. Voici quelques conseils pour obtenir un compost fertile :
• Varier les déchets : épluchures, marc de café, papier journal, fleurs
fanées, cendres, branches… Il faut des déchets secs et humides
pour un bon compost ! Mieux vaut cependant éviter la viande et les
agrumes. Se méfier également des sachets dits « compostables »
qui se dégradent souvent uniquement dans les composteurs
industriels.
• Contrôler l’humidité : pour une bonne dégradation, le compost
doit être aussi humide qu’une éponge pressée. En cas d’excès
d’humidité, mélanger et ajouter de la matière sèche. A l’inverse,
arroser en cas de compost trop sec.
• Mélanger régulièrement : brasser les déchets permet d’aérer le
compost et d’éviter ainsi la production de méthane, un puissant gaz
à effet de serre. On peut favoriser la circulation de l’air en ajoutant
des coquilles d’œufs et des déchets de taille en petites quantités.
Si vous n’êtes pas encore équipé,
le SIVOM propose des composteurs à un
tarif préférentiel de 15 €.
Plus de renseignements sur
https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr/
compostage-et-jardinage/acheter-uncomposteur-tarif-preferentiel/

À NOTER :

ÉCOLE DE MUSIQUE DE RIXHEIM
Samedi 2 juillet à 14h :

Spectacle des Classes d'éveil musical
Salle Agora de l'ACPE
Concert de Classe de clarinette
Salle Chopin de l'école de musique

LES MÉDIÉVALES DE RIXHEIM :
Recherche bénévoles
pour les 17 et 18 septembre

Nous recherchons des bénévoles pour
conduire des mini bus qui feront la navette
entre le parking du Trèfle et l’Hôtel de Ville.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter le service culturel de la Ville
au 03 89 64 58 15 ou culturel@rixheim.fr

DATES DE RENTRÉE 2022
AU COLLÈGE CAPITAINE
DREYFUS

• Pour les élèves de 6ème et les ULIS :

Jeudi 1er septembre de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30 (les élèves demi-pensionnaires mangeront au restaurant
scolaire)

• Pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème :

Vendredi 2 septembre à 8h (prise en
charge par le professeur principal de 8h
à 10h et emploi du temps normal à partir
de 10h)

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

FESTIVAL KULTURAMA

SAM. 2 JUILLET à partir de 16h au quartier
d’Entremont
Pour sa toute première édition, le Festival Kuturama invite enfants, jeunes, adultes, familles et
habitants de Rixheim à se retrouver et festoyer
autour des cultures du monde ! Venez vivre,
le temps d’une soirée, un véritable moment
d’échange, de convivialité et de partage culturel.
À découvrir, un espace cosy, des jeux d’extérieur
et une scène ouverte alliant une diversité de performance et métissage de différentes cultures !
Accompagné de dégustation de produits
traditionnels concoctés par des familles et du
Food Truck Pili Pili proposant des spécialités
malgaches.

À LA BILUTHEQUE

LIRE ET JOUER À CIEL OUVERT

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

après-midi

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 5 et 12 juillet - Quartier Ile Napoléon
(espace vert près de la salle de sport)
• Les mercredis 6 et 13 juillet - Parc des Etangs
(centre-ville)
• Les jeudis 7 juillet 16H à 18H - Quartier Entremont (Biotop)
Entrée libre / sous condition de météo favorable

CÔTÉ ANIMATIONS
SORTIE EN FAMILLES

Grand jeu en familles inter-quartiers au Parc du
Waldeck de Mulhouse
MER. 20 JUILLET de 9h30 à 17h
Une journée au Poney Club : tour de poney, structures gonflables, mini golf
MER. 24 AOÛT de 10h30 à 16h30
Infos et inscription :
Dominique Mangin 06 04 12 58 92

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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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...
Dominique Mangin, diplômée en économie sociale et familiale, vous accueille sur rendez-vous
au 06 04 12 58 92.

FERMETURE ANNUELLE
LA BILUTHÈQUE :

ets
Déchlables
c
recy

Toutes les infos
sur www.sivom-mulhouse.fr
Hôtel de Ville, 28 rue Zuber – 68170 Rixheim – tél : 03 89 64 59 59

23 juillet au 29 août
Réouverture au public le 30 août
A noter : La Biluthèque sera fermée tous les samedis du mois de juillet

L’ANTENNE BILU :

2 juillet au 30 août
Réouverture au public le 31 août

LE CINÉMA :

23 juillet au 16 août
Réouverture au public le 17 août

LA PASSERELLE :

1er août au 14 août
Réouverture au public le 15 août
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ANIMATIONS ESTIVALES

Vendredi 8 juillet
Soirée en plein air
dans la cour de la commanderie
20 h 30 : concert du groupe « Klezmerheim »

mélodies peignent des décors sauvages et
lumineux. Nous sommes invités dans son
monde onirique où son regard contemplatif
rime avec modernité.
Sur scène, Anastasia est à la guitare électrique et au piano accompagnée de James
à la contrebasse/basse et MAO (musique
assistée par ordinateur).Ils nous invitent à

une ambiance rêveuse et décontractée tantôt urbaine, tantôt céleste

22 h : projection du film « Adieu les cons »
de Bernard DUPONTEL

Accès libre – buvette et petite restauration
sur place
Renseignements : service culturel de la Ville de
Rixheim : 03 89 64 58 15
Plus d’infos sur : www.rixheim.fr

Klezmerheim est un groupe de musiciens
abordant la musique klezmer par le biais de
compositions personnelles. C’est un klezmer
empreint d’influences musicales diverses et
qui met joyeusement en valeur les musiques
du monde. Il s’agit d’une musique très rythmée où de nombreux thèmes mélodiques
alternent avec des improvisations, à l’instar
des musiques tziganes des pays de l’Europe
de l’Est, des danses italiennes, bulgares et
irlandaises ou du jazz.

LES

MÉDIÉVALES

22 h : projection du film « l’Ile aux chiens »
de Wes Anderson

RIXHEIM

3ème ÉDITION

Samedi 17 et DimanChe 18
Septembre 2022
à la Commanderie

Accès libre
buvette et petite restauration sur place

Au programme :
• 21 h : défilé au départ place de Lohne
(devant l’Ecole de Musique), arrivée au
Trèfle, allée du Chemin Vert, en passant
par la Grand-rue et la rue des Romains.
• A partir de 22 h : bal animé par le DJ
Laurent OSSARD au Trèfle.
• 23 h : feu d’artifice sur le parking du Trèfle.
Entrée libre
buvette et petite restauration sur place

Vendredi 26 août
Soirée en plein air
dans la cour de la commanderie
20 h 30 : concert « Anastasia RAUCH »

Entre chanson et pop, Anastasia RAUCH
colorie le ciel en buvant des sirops d’orages.
Bienvenue sur la planète Anastasia où les
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Mercredi 13 juillet
Soirée tricolore

Infos : +33 (0) 89 64 58 15 - www.rixheim.fr

