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ENVIRONNEMENT

BIENTÔT UN JARDIN PARTAGÉ 
AU QUARTIER ENTREMONT
Après le succès du premier jardin partagé au centre de Rixheim, 
la Ville souhaite renouveler l’expérience. C’est pourquoi elle a fait 
l’acquisition d’un terrain au quartier Entremont et invite les per-
sonnes susceptibles d’être intéressées par le projet à une réunion 
d’information qui aura lieu le :
Lundi 17 octobre à 18h, 
Salle Zuber en Mairie de Rixheim
A la différence des jardins fami-
liaux, un jardin partagé est un 
espace… partagé entre les diffé-
rents membres qui se répartissent 
à la fois les tâches et le fruit de 
leur travail. Ambiance conviviale, 
échange de savoirs et expérimen-
tation de nouvelles techniques 
font partie des atouts de ce 
concept qui se veut également 
particulièrement attaché au res-
pect de l’environnement.
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SPORT

L'ULTIMATE FRISBEE 
À L'ASRIN 
AVEC LES « FLYING KUECHE »
Fun, mixité, fair-play, esprit d'équipe et 
auto-arbitrage sont des valeurs fortes 
de l'ultimate frisbee, un sport très 
facilement accessible : un disque, un 
terrain, quelques joueuses et joueurs, 
voilà les seuls ingrédients nécessaires à 
une bonne partie de « lancer de tarte ».
Pas peu fier d'être le premier club d'ulti-

mate frisbee du Haut-Rhin, les Flying Kueche ont participé à leurs pre-
miers championnats régionaux de la Fédération Française de Flying 
Disque (FFFD) organisés par la ligue Grand Est. Les résultats en inté-
rieur et extérieur, respectivement 6ème et 3ème, sont prometteurs pour 
les années à venir. Et le 2ème tournoi organisé par le club a rassemblé 
11 équipes incluant des Suisses et des Belges.
Les règles sont simples : la partie se déroule sur un terrain de foot. 
Pour commencer les deux équipes se font face de part et d'autre du 
terrain, une des deux équipes sera en position de défense, la seconde 
en attaque. Le but du jeu ? faire avancer le frisbee par des passes et/
ou des interruptions, pour finalement marquer un point en attrapant 
le frisbee dans la zone d'en-but adverse.
Le Club recrute ! Venez 
découvrir l'Ultimate et re-
joindre l'équipe des Flying 
Kueche tous les mercredis 
de 18h30 à 20h30 au stade 
de l'ASRIN.
Retrouvez-nous également 
sur :   FlyingKueche
Contact : flyingkueche@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

CONSOMMEZ LOCAL AVEC « LA RUCHE QUI DIT OUI »
Consommer local est bon pour 
l’économie, les producteurs et 
l’environnement mais il n’est 
pas toujours simple de se rendre 
dans les fermes ou au marché.
« La Ruche qui dit Oui » 
vous propose une solution :
•  Inscrivez-vous à l’adresse 

suivante : 
https://laruchequiditoui.fr/fr/
assemblies/13971

•  Passez commande en ligne entre dimanche et jeudi en choisissant 
parmi les produits locaux proposés en direct des producteurs.

•  Récupérez votre commande le samedi suivant entre 9h30 et 10h30, 
place du Marché à Rixheim, et venez rencontrer les producteurs.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Florence 
au 06 87 45 95 62.
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PRÉVENTION :
Journée internationale de l’arrêt cardiaque :
SAVEZ-VOUS UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR 
EN CAS D’URGENCE ?
Le 16 octobre, aura lieu la journée internationale de l’arrêt 
cardiaque.
Pour permettre de sauver des vies, la ville de Rixheim s’est dotée de 
21 défibrillateurs répartis sur l’ensemble des quartiers.
Complémentaire au massage cardiaque, cet appareil permet 
d’augmenter de près de 40 % les chances de survie en cas d’arrêt 
cardiaque.

•  Afin de pouvoir informer les Rixheimois, la Ville de Rixheim 
organise une journée d’initiation en partenariat avec le SAMU 
68 et l’Ordre de Malte France.

Elle se déroulera le samedi 8 octobre de 10 h à 17 h, 
Place du Marché à Rixheim
•  Des formateurs aux premiers secours vous initieront à la pratique 

du massage cardiaque, à la mise en œuvre d’un défibrillateur et 
répondront à toutes vos questions.

•  À l’issue de la séquence de formation (env. 20 minutes), une attes-
tation sera remise et un cadeau offert à chaque participant !

Afin d’adapter au mieux les matériels et les équipes de forma-
tion, vous pouvez vous préinscrire sur contact@rixheim.fr
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CIVISME :

LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE 
La Ville de Rixheim souhaite développer sa 
réserve communale de sécurité civile (RCSC).
Fondée en 2010, elle compte actuellement une 
vingtaine de membres.
La RCSC a pour objet d’apporter un soutien aux 
services municipaux et de secours en cas d’événe-
ment exceptionnel. Par exemple, le maire peut confier à la RCSC les 
missions suivantes :
• Information de la population sur les risques
•  Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuatio 

d'un quartier
• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement
•  Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de 

grand froid
Le recrutement se fait par contrat, sans conditions d’âge ni 
d’aptitude physique.
Vous vous engagez à participer aux activités de la réserve, dans la 
limite de votre temps disponible et sur la base du bénévolat.
Vous vous engagez également à respecter la charte de la réserve 
civique.
En vous engageant, vous bénéficierez gratuitement :
• d’une formation initiale aux premiers secours (PSC1)
•  de 2 journées annuelles de formation thématique (organisation des 

secours, mise en place d’un centre d’accueil et de regroupement, 
prise en charge des sinistrés, logistique de crise…)

Plus d'informations, contacter la Mairie de Rixheim à cette 
adresse : contact@rixheim.fr

ENVIRONNEMENT

CHASSE :
Prochaines battues dans les collines de Riedisheim
Les collines de Riedisheim étant fréquentées par les Rixheimois, 
la Ville vous informe que des battues seront organisées aux 
dates suivantes :
•  En 2022 : 

Les samedis 29 octobre, 2 et 26 novembre, 
10 et 17 décembre

•  En 2023 : 
Les samedis 14 et 28 janvier

Pour rappel, à Rixheim, les battues ne sont organisées 
qu’en cas de dégâts de gibiers importants et après accord 
préalable du Maire.

POUR LES SÉNIORS :

LOGEMENTS DISPONIBLES 
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES GLYCINES »
Des logements de type T1 de 
29,70m², réservés aux séniors 
autonomes sont disponibles à 
la Résidence autonomie « les 
Glycines » située au centre-ville, 
17 rue du Général Leclerc dans 
un cadre agréable, accueillant 
et sécurisé.
La redevance mensuelle d’un 
montant de 487,06 € inclut 
la prestation d’une personne 
d’astreinte en permanence pour 
assurer toute urgence.
•  Divers ateliers d’animations 

gratuits sont proposés sur place ainsi que des activités réalisées 
dans le cadre de la prévention de perte d’autonomie.

•  Un service de repas traiteur est accessible les mardis et jeudis aux 
résidents mais également aux retraités rixheimois de plus de 55 
ans.

•  Des repas sont proposés les mardis et jeudi midi sous diffé-
rentes formules déclinées ainsi : 
Entrée, plat principal, dessert comprenant un café, un thé ou 
une tisane (de 7 à 14 €) 
Entrée + plat principal 
Plat principal + dessert 
La boisson est en sus à 1 €

Tarifs selon le revenu fiscal de référence.
Vous êtes intéressés et souhaitez des informations complémen-
taires, n’hésitez pas à contacter la gérante au 03 89 54 34 45 ou le 
Centre Communal d’Action Sociale au 03 89 64 50 41 ou par mail à 
ses@rixheim.fr

INFOS TRAVAUX 
Travaux de voirie
• Rue des Ormes (Entremont) :
Les travaux sont achevés, à l’exception de quelques finitions qui 
seront exécutées cet l’automne.
• Rue Albert Schweitzer (Entremont) :
Un chantier de rénovation du réseau d’éclairage public sera lancé 
vers la mi-octobre prochain, en raison de la vétusté du réseau actuel.
La circulation sera quelque peu perturbée durant les 2 mois prévi-
sionnels de chantier.
Plus d'informations seront diffusées une semaine avant le démar-
rage de l’activité afin de prévenir au mieux les riverains et les usagers.

À ENTREMONT :

18ÈME BOURSE DE L’ACPE :
Jouets, livres, B.D, jeux vidéos et matériel de puériculture
Samedi 5 novembre de 9 h à 15 h
à l’ACPE 13 rue des Peupliers, Rixheim
•  Inscriptions ouvertes au secrétariat de l’ACPE jusqu’au 21 octobre 

Vous munir d’une pièce d’identité et du règlement par chèque 
ou en espèce.

•  10,-€ la table + 2 chaises (+ 1 boisson chaude offerte 
Places limitées

• Installation des exposants à 8h30
Plus d’informations, 
au 03 89 65 57 75 
ou àsecretariat @acpe-entremont.fr
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MUSIQUE

NOUVELLE DISCIPLINE, 
À L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE RIXHEIM
Pour cette nouvelle saison 2022-2023 de l'Ecole de Musique de 
Rixheim, nous avons la chance de proposer une nouvelle disci-
pline qui s'adresse à tous les âges : des cours de chant musiques 
actuelles.
Ces cours sont donnés par Peggy HECKLEN qui pourra vous ensei-
gner aussi bien le blues que le jazz, le rock, la pop et même le rap.
•  Plus détails sur cette nouvelle discipline sur www.ecoledemusi-

quederixheim.fr 
ou 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

SPORT

HANDBALL
6ème journée de la Nationale 1 Élite
ASPTT Mulhouse / Rixheim contre Lanester
Samedi 8 octobre à 19 h
Cité des Sports
7ème journée de la Nationale 1 Élite
ASPTT Mulhouse / Rixheim contre Pau
Samedi 22 octobre à 19 h
Cité des Sports

Jour 11Jour 11
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Le code de la route s’applique même pour le 
cycliste sauf indication contraire. 
Il doit respecter la priorité à droite.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?

ARGHHH
J’L’AVAIS PAS VU !
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à la Mairie de RIXHEIM

EXPOSITION
Peinture

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre
Salons de la Commanderie

28, rue Zuber à Rixheim

Josiane REYMANN Aymé HIRTZLIN

Samedi 15 de 14 h à 18 h et dimanche 16 de 10 à 18 h Entrée libre

SPORT
Volley-Ball :
L’ASE RIXHEIM VOLLEY- BALL ACCUEILLE 
LA « RENCONTRE JEUNES SPORTIFS » 
Mercredi 5 octobre
de 14 h à 16 h au COSEC de Rixheim
Avec la présence de l’équipe « pro » du Volley Mulhouse Alsace

Evénement 
ouvert aux 
jeunes né(e)s 
entre 2010 
et 2015

Im
ag

es
 : D

R



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 : octobre - 2022

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

SPECTACLE
DANS MA BULLE
Cie Le Gourbi Bleu
Théâtre + 3 ans
Au début, un personnage est là, dans sa bulle, seul. 
Soudain, dans un cri silencieux, il se réveille. Pour 
lui, commence un parcours émotionnel plein de 
fantaisie…
MER. 12 OCTOBRE - 15H

AVEC UN TOUT-PETIT
ATELIER D’INITIATION AU PORTAGE BÉBÉ
Pour futurs et jeunes parents avec bébé. Commen-
cer rapidement à porter son bébé en toute sécurité !
MAR. 4 / MER. 12 / MAR. 18 OCTOBRE 
de 9H30 à 12H
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)
Un cocon sensoriel pour parent(s)/bébé (dès 2 mois 
½ jusqu’à 10 mois), entre portage, détente et mou-
vements dansés
2ème séance :
JEU. 20 OCTOBRE 10H à 11H30
Au Trèfle, allée du chemin vert
20€ le cycle de 4 séances - Inscription au cycle 
complet à l’Accueil au 03 89 54 21 55 – Places 
limitées

À LA BILUTHÈQUE
SOIRÉE JEUX DES GRANDS JOUEURS
Le temps d’une soirée, les grands joueurs, adultes 
et jeunes à partir de 10 ans, se retrouvent à la Bilu-
thèque autour d’une gamme de jeux.
VEN. 7 OCTOBRE 19h à 21h
NOUVEAU : SOIRÉE JEUX DES NOCTAMBULES
Les enfants noctambules à partir de 6 ans et leurs 
familles se retrouvent à la Biluthèque pour profiter 
d’un temps privilégié en soirée.
MAR. 18 OCTOBRE 18h à 21h

CÔTÉ ADULTES/PARENTS
ATELIERS COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
POUR PARENTS
Deux ateliers :
RIVALITES ET JALOUSIES DANS LA FRATRIE
5 séances

Festival Ciné-jeunesse – 23ème édition

FESTIVAL CINOCH’
ÉTRANGE … COMME C’EST BIZARRE !
Rendez-vous incontournable des cinéphiles en 
herbe, Cinoch’ a pour vocation de développer la 
curiosité des enfants en proposant le meilleur du 
cinéma jeune public.
Films d’animation et de fiction dès 3 ans, 
ciné-concerts, exposition, veillée, ateliers cinéma, 
concours stop-motion… Cette édition vous réserve 
une belle programmation cinématographique et 
des rendez-vous mystérieux, fantasques et surpre-
nants… à la découverte de l’Autre et de l’Inconnu !
Du 19 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE
Tous la programmation du festival à consulter 
sur www.la-passerelle.fr

ANIMATIONS VACANCES
DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Inscription à partir du 10 octobre à l’accueil de 
La Passerelle
Programme et tarifs sur www.la-passerelle.fr
ALSH
pour les 3-12 ans
Des vacances placées sous le signe du festival Ci-
noch’! Au programme : découverte des films, visite 
d’expo, ciné-concert, ateliers autour du cinéma, …
Horaires : 7h30 à 19h
SERVICE JEUNESSE - CINER’J
pour les 11-17 ans
Séances cinéma et ateliers spécial festival Cinoch’, 
Quizz citoyen au centre socio-culturel PAX de 
Bourtzwiller, sortie équitation, et pleins d’autres 
animations et ateliers pour passer des vacances 
dynamique à Ciner’j !

LES JEUDIS SOIRS DU 13 OCTOBRE AU 1ER 
DECEMBRE
ADOLESCENCE, CHOISISSEZ VOS BATAILLES
5 séances
LES MARDIS SOIRS DU 11 OCTOBRE AU 6 
DECEMBRE
Plus d'infos au 06 04 12 58 92
ATELIERS NUMERIQUES
Pour apprendre à utiliser un ordinateur, une tablette, 
un smartphone et faire ses démarches en ligne, ...
Les MARDIS de 14h à 16h
au 4 rue Charles Zumstein
Entrée libre – Sur inscription au 06 04 12 58 92
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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


