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INFOS TRAVAUX
Travaux de voirie
• Rue Foch :
La rénovation des enrobés de la chaussée est terminée, il reste la 
signalisation par panneaux et la peinture au sol à réaliser, ce sra fait 
d'ici la fin du mois. 

• Rue des Ormes (Entremont) : 
Les travaux de la phase deux (moitié amont de la rue) sont en cours 
de réalisation. Il devraient s’achever fin septembre. Il restera à réali-
ser les signalisations horizontales et verticales, 
• Travaux de rénovation de l’éclairage public 
de la rue Albert Schweitzer :
Ils démarreront courant du mois de septembre. Il n'est pour le 
moment pas possible d'indiquer la durée des travaux.
La circulation sera maitenue durant ces travaux elle sera gérée par 
des feux alternés.

L'atelier participatif et solidaire d’auto - réparation 
de vélo, créé par la ville de Rixheim, en partena-
riat avec l‘Association Loisirs Rixheim Vélos va 
reprendre du service, aux dates suivantes :

Jeudi 1er septembre de 16 h à 18 h 30
Samedi 24 septembre de 9 h à 11 h 30

Vendredi 7 octobre de 16 h à 18 h 30
Samedi 22 octobre de 9 h à 11 h 30

Local de l’Association Loisirs Rixheim Vélos 
Place de la Jumenterie

L’entretien régulier de votre vélo est important. 
Avant la révision, n’oubliez pas de procéder au 
lavage complet de votre vélo  : enlevez la saleté, 

dégraissez, frottez et rincez votre vélo  !
Ne seront pas prises en compte les interventions sur la 
partie motorisation des vélos électriques.

Comme « Rixy », vous avez ressorti votre vélo pour 
l'automne et souhaitez effectuer une révision 

avant de partir sur les routes..

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

Activités pour les 55 ans et plus à la retraite

RAPPEL POUR LA SAISON 2022 / 23 :
Voici quelques informations importantes concernant la rentrée 
de la Maison de Vie.
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 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



Activités pour les 55 ans et plus à la retraite

DES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR :
Le « Handfit »
C’est un mélange de Handball et de fitness adapté aux séniors. Cette 
activité comporte plusieurs phases avec une utilisation constante 
d’un ballon : automassage, petits jeux collectifs, situations jouées 
et variées, étirements et relaxation. Un animateur formé à cette 
discipline vous accompagnera. L’objectif est de s’engager dans une 
démarche de renforcement musculaire pour garder la santé.
Sur inscription, la première séance découverte est offerte.
Les excursions
La Maison de Vie organise, tous les 2 mois environ, une sortie d’une 
journée. Départ le matin, repas le midi, et retour en fin d’après-midi. 
Chacune de nos excursions vous permettra de découvrir de nou-
veaux horizons.
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

ANIMATIONS

« QUARTIERS LIBRES » 
LE 24 SEPTEMBRE 
À SAUSHEIM
Rendez-vous incontournable 
de la rentrée, la traditionnelle 
fête du sport organisée par les 
« Copains d’Abord » depuis plus 

de 25 ans au COSEC de Sausheim fait peau neuve.
Après 2 ans d’arrêt pour crise sanitaire, l’occasion était toute trouvée 
pour donner un nouveau souffle à la manifestation qui constitue un 
temps fort de la vie de la commune.
• L’objectif de cette nouvelle édition est de fédérer l’ensemble des 
associations sausheimoises autour d’un projet commun pour que 
chacun y trouve sa place, tout en créant du lien avec les habitants.
Pour ce faire, les « Copains d’Abord » se sont associés à l’ED&N, et 
la fête déménage pour s’implanter sur le site Dollfus et Noack. Au 
cœur du village, ce site sécurisé est un lieu qui rassemble la culture, 
la jeunesse et les associations, et symbolise ainsi toute la dimension 
donnée à cet événement.
• Nouvelle appellation également : « quartiers libres », le rendez-vous 
festif des associations : la fête de tous les quartiers, la fête du temps 
libre, la fête de la liberté.
La fête reste gratuite et sera accessible pour petits et grands, avec 
des animations, démonstrations et initiations proposées tout au 
long de la journée de 10h à 18h. Culture, sport et nature seront mis en 
avant par les associations, animateurs et intervenants avec de nom-
breux ateliers ludiques, un parc aventure, une piste de pumptrack, un 
magicien, des vélos rigolos, des constructions de Lego, etc..
Des spectacles jeunes publics et tout public seront proposés tout au 
long de la journée, ainsi que des déambulations musicales.
• Pour prolonger la fête, un apéro-concert sera proposé par l’ED&N à 
partir de 18h et jusqu’à 21h. Afin que tout le monde puisse en profiter 
l’équipe d’animation des Copains d’Abord proposera une veillée aux 
mêmes horaires pour les enfants de 3 à 11 ans.
• Les visiteurs sont encouragés à venir à vélo ou trottinette, un garage 
à vélo sera disponible avec une consommation offerte pour tous les 
cyclistes.
S’y rendre : samedi 24 septembre de 10h à 18h, Espace Dollfus et 
Noack. Accès par le 31 rue de Mulhouse ou le 20a rue Jean de La 
Fontaine à Sausheim
Contact : Copains d’Abord, 20d rue Jean de La Fontaine 68390 Sausheim - 03 89 46 88 50 
www.lcda-asso.net

MANGER MIEUX

LES AMAP
Les AMAP ce sont 10 producteurs de légumes, fruits, laitages, 
produits transformés, ... qui distribuent le mardi soir de 18h à 
18h45 sur le parking du chemin vert. Vous choisissez la taille du 
panier, le producteur, vous vous abonnez et vous n’avez plus qu’à 
venir chercher régulièrement vos produits bio, locaux et de saison. 
Choisir d’acheter ses produits en circuit court c’est faire le choix du 
meilleur prix pour le producteur mais aussi pour le consommateur. 
C’est aussi choisir de limiter son empreinte carbone en favorisant 
des producteurs locaux et bio.
• Depuis 15 ans le réseau Rhénamap fait vivre 10 lieux de distribution 
dans le sud du Haut-Rhin et ce sont 800 familles qui sont abonnées 
à des paniers. Pour fêter cet anniversaire chaleureusement nous 
invitons toutes les personnes intéressées par les circuits courts et 
le soutien à l’agriculture paysanne à se retrouver le 25 septembre à 
Muespach.
Contact et renseignements : www.rhenamap.org 
ou les mardis soir de 18 h à 18 h 45 
sur le parking de l'Allée du Chemin Vert à Rixheim.

MUSIQUE

LA NOUVELLE SAISON DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE RIXHEIM, DÉBUTERA LE 12 SEPTEMBRE
De nombreuses disciplines sont proposées :
• Eveil musical dès 3 ans, chorale enfants et chorale ados/adultes, 
formation musicale en cours collectifs.
• Pratique d'un instrument en cours individuel, dont la nouveauté : 
cours de chant musiques actuelles.
Vous trouverez le détail des disciplines enseignées sur le site 
www.ecoledemusiquederixheim.fr 
ou en téléphonant au 03.89.65.00.26 aux horaires d'ouverture 
du secrétariat :
Mardi : 9h15-12h15 et 13h30-18h15 
Mercredi : 9h15-12h15 et 13h30-18h15 
Jeudi : 13h30-18h00

Saint Vincent de Paul
52 rue de l’île Napoléon à Rixheim

Vente d’objets 
à prix modique
(vaisselle, bibelots, 
petit mobilier, vêtements)

Boissons
&

petite 
restauration

Samedi 
1er octobre 2022 
de 9h à 18h

 
JOURNÉE PORTES OUVERTES



SPORT

HANDBALL
2ème journée de la Nationale 1 Élite
ASPTT Mulhouse / Rixheim contre Elite Val d’Oise
Dimanche 11 septembre à 16 h
Cité des Sports
4ème journée de la Nationale 1 Élite
ASPTT Mulhouse / Rixheim contre Hazebrouck
Dimanche 25 septembre à 16 h
Cité des Sports

ATELIERS BIEN ÊTRE - SOPHROLOGIE
Concentration / Respiration / Relaxation / 
Gestion des émotions / Confiance en soi
Nouvelle saison avec Muriel KLOCKER
Sophrologue certifiée RNCP – Membre du Réseau National des 
Sophrologues à l’Ecole
Les séances auront lieu :
Mardi de 13 h 30 à 14 h 30 ou de 14 h 45 à 15 h 45
Ateliers par cycles de 6 séances
• Gestion des émotions
• Retrouver un sommeil paisible
• Oser être soi même
• Gérer un stress très important
• Se préparer à un événement important
• Mais aussi, thèmes sur demande
Tarif : 10 € la séance – cycle à régler lors de l’inscription
Places limitées : entre 6-10 personnes
Adhésion à l’ACPE obligatoire
Contact : Muriel KLOCKER - 07 62 13 99 74 - muriklocker@gmail.com 
www.klocker-sophro.com

ATELIERS CULINAIRES « ÉQUILIBRE ET PLAISIR »
Avec Christine LECLERCQ
Diététicienne D.E, elle vous proposera un atelier culinaire mensuel 
alliant équilibre, gourmandise, plaisir et partage.
Les jeudis 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre 2022
De 18 h 30 à 20m- 30 – mini 4 personnes, maxi 6 à 8 personnes.

À L'ACPE :

Tarif par atelier et par personne : 40 € les 2 heures (ingrédients 
compris) + cotisation ACPE à régler à la première inscription.
Inscription et réservation à l’ACPE
L’inscription est validée seulement après le règlement intégral de 
l’atelier auprès du secrétariat de l’ACPE, 1 semaine avant le cours.
Prévoir un tablier et un torchon ainsi que des contenants pour rame-
ner les plats préparés.
Contact : Christine Leclercq - diététicienne / nutritionniste 
134 rue de l’Ile Napoléon - 68170 Rixheim 
06.73.49.05.16 - chris.nutrition68@gmail.com

MAGNÉTISME ET LA RADIESTHÉSIE
Un nouveau cycle de conférences et d’ateliers axés sur le magné-
tisme et la radiesthésie reprend à l’ACPE de Rixheim
Les dates et intitulés des conférences et ateliers sont les suivants :
Mercredi 7 septembre de 17 h 30 à 19 h
CONFÉRENCE DE DÉCOUVERTE « Le magnétisme présenté et 
expliqué : son intérêt pour le mieux-être »
Mercredi 21 septembre de 17 h 30 à 19 h
CONFÉRENCE DE DÉCOUVERTE « La radiesthésie présentée et ex-
pliquée : ses domaines d’application et son utilité au quotidien »
Mercredi 5 octobre de 17 h 30 à 19 h
ATELIER PARTICIPATIF « Initiation pratique à la radiesthésie »
Prérequis : avoir assisté à la conférence 2 et apporter son propre 
pendule.
Mercredi 19 octobre de 17 h 30 à 19 h
CONFÉRENCE DE DÉCOUVERTE « Le magnétisme et les symboles 
d’activation sacrés »
Mercredi 9 novembre de 17 h 30 à 19 h
CONFÉRENCE DE DÉCOUVERTE « Le magnétisme à travers les 
animaux : la collaboration humain-animal pour affiner ses 
énergies »
Le nombre de places est limité, n’attendez pas pour 
vous inscrire directement auprès de Véronique Verduci à 
contact@alchimie-magnetique.fr !
Tarif (réglable sur place) : 20 € / conférence / atelier
L’adhésion à l’ACPE (sur place) est obligatoire et le tarif d’adhésion 
annuelle, donnant accès à toutes les activités de l’ACPE, varie entre 
7et 12 euros suivant votre statut (actif, étudiant, retraité...).
Intervenante : Véronique VERDUCI
Magnétiseuse et barreuse de feu, radiesthésiste et praticienne en 
massage holistique.
Complément d’information sur les conférences et l’atelier : 
Véronique VERDUCI au 06 47 60 31 97 
contact@alchimie-magnetique.fr 
www.alchimie-magnetique.fr

ACPE à l’Agora, 13 rue des Peupliers 
68170 Rixheim 
03 89 65 57 75 secretariat@acpe-entremont.fr 
www.acpe-entremont.fr



Hôtel de Ville, 28 rue Zuber – 68170 Rixheim – tél : 03 89 64 59 59 Directrice de la publication : Rachel BAECHTEL, responsable d’édition : Christophe EHRET 
mise en page : Mairie de Rixheim, photos : Mairie (sauf mentions contraires), impression : MANUPA (7500 exemplaires), distribution : Mairie, dépôt légal : septembre- 2022

SPECTACLES
SORTIE DE RESIDENCE – COMME LE VENT
Cie La Croisée Des Chemins / dès 18 mois à 3 ans
Après Je Suis Là et Bao Bei, Delphine Sénard nous 
livre un troisième opus qui se lit comme une ode à 
la liberté et célèbre la folle énergie de l’enfance. Les 
tout-petits seraient-ils donc comme le vent, ivres de 
leurs courses folles et spontanément prêts à prendre 
tous les risques ?
SAM. 17 SEPTEMBRE 10H
Gratuit – réservation auprès de l’accueil 
au 03 89 54 21 55
REVE D’AIR
Cie La Tortue / Art du récit et musique dès 4 mois
Une joueuse de kora installée sous son parasol 
d'oiseaux, de coquillages et de vent, vous accueille 
sur sa petite île de matières tissées et tricotées.
SAM. 1 OCTOBRE 9H30 – 11h – 15h30
Réservation à l’accueil, au 03 89 54 21 55 
ou www.la-passerelle.fr

À LA BILUTHÈQUE
RÉOUVERTURE DE LA BILUTHÈQUE
Pour les adultes et les professionnels
MARDI 30 AOUT (9h à 11h)
Pour tous les publics
MERCREDI 31 AOUT (9h à 12h et 14h à 18h)

AVEC UN TOUT-PETIT
RÉOUVERTURE LA PARENT’AISE 
LIEU ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) 0-6 ANS
VEN. 2 SEPTEMBRE 9h à 11H30 à l’Antenne 
Ile Napoléon, 4 rue Charles Zumstein
Accès libre / plus de renseignements sur le LAEP 
sur www.la-passerelle.fr ou à l’Accueil
ATELIER D’INITIATION AU PORTAGE BÉBÉ
Pour futurs et jeunes parents avec bébé. Com-

mencer rapidement à porter son bébé en toute 
sécurité !
MAR. 27 SEPTEMBRE ou MARDI 4 OCTOBRE 
9H à 12H30
Au Trèfle, allée du chemin vert
Gratuit – Inscription obligatoire à l’accueil 
au 03 89 54 21 55 – Places limitées
ATELIER PORTE-MOI EN CORPS ! 
(CYCLE 4 SEANCES)
Pour parents avec bébé (dès 2 mois ½ jusqu’à 10 
mois )
Une invitation à se laisser bercer par la musique, le 
mouvement et le plaisir de porter son enfant…
SAM. 25 SEPTEMBRE 10H-11H30, au Trèfle, allée 
du chemin vert
Plus de renseignements sur www.la-passerelle.fr
20 € le cycle de 4 séances – Inscription au 
cycle complet à l’Accueil au 03 89 54 21 55 
Places limitées

CÔTÉ ADULTES / PARENTS
REPRISE – ATELIER BOIS
Des bénévoles vous accompagnent dans l’appren-
tissage du travail du bois.

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

OUVERTURE DE SAISON 2022/2023 !
DIM. 25 SEPTEMBRE de 10h à 18h
Top départ ! La Passerelle vous invite à l’ouver-
ture de sa saison culturelle 2022-2023. Une 
journée qui s’annonce riche en rencontres, sur-
prises, nouveautés et découvertes artistiques et 
culturelles, pour petits et grands, et qui donne un 
avant-goût de cette saison à La Passerelle !
Entrée libre et gratuit (excepté film Superasticot) 
Tout public
AU PROGRAMME :
AVANT-PREMIÈRE DU FILM SUPERASTICOT
10 h 30
Tarif unique 4,50 €
INSTALLATION – LE SAULE LECTEUR
à partir de 11h
DJ COCO CHARRETTE
à partir de 11h45
SPECTACLE – ZAK RYTHMIK
15 h 00
LES + DE LA JOURNÉE
Brunch pour les gourmands, jeux et livres à la 
Biluthèque, ouverture de la billetterie spectacles, 
expo photo La tête dans les étoiles, atelier 
parents / bébé Porte-moi en corps ! et des pré-
sentations ludiques de la saison.
Programmation complète sur 
www.la-passerelle.fr
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Il est vital d’être vu la nuit.
L’éclairage réglementaire est fixe et non clignotant à l’avant 
et à l’arrière. D’autres équipements lumineux peuvent servir 
d’éclairage réglementaire (casque, harnais, brassard).

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Informations au 06 04 12 58 92
BIEN-ÊTRE DES SENIORS « ATELIER ÉQUILIBRE 
ET PRÉVENTION DES CHUTES »
Pour les seniors du quartier Ile Napoléon
Réunion d’information : VENDREDI 23 SEP-
TEMBRE – 14H30, à l’Antenne Ile Napoléon, 4 
rue Charles Zumstein
Informations au 06 04 12 58 92
ATELIER TRICOT-CROCHET
Les Mardis de 14h à 16h au Trèfle, allée du 
Chemin Vert
Appel aux dons de laine : pour confectionner vête-
ments et doudous pour des associations caritatives
Informations au 06 04 12 58 92
ATELIERS COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
POUR PARENTS
Réunions d’information : 
MARDI 27 SEPTEMBRE, à l’Antenne 
Ile Napoléon, 4 rue Charles Zumstein
Rivalités et jalousies dans la fratrie / 19 h à 20 h 30
Adolescence, choisissez vos batailles / 20 h 30 à 22 h
Informations au 06 04 12 58 92



Cité des Sports
Rue de la Forêt Noire - Rixheim

Buvette et petite restauration sur place

Rentrée des sports

Envie de faire 
du sport ?

Venez rencontrer 
nos clubs !

Accès libre

Dimanche 4 septembre
de 10 h à 17 h, en continu


