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LE MOT DU MAIRE

Chères Rixheimoises, 
chers Rixheimois,
Ces derniers mois, chacun d’entre nous 
a pu mesurer les effets du changement 
climatique : la canicule, la sécheresse et 
les incendies ont en effet marqué l’été à 
Rixheim comme dans le reste de l’Europe.
À cette crise climatique s’ajoute une 

crise énergétique dont les conséquences n'épargnent pas notre 
collectivité : si nous n’agissons pas, la Ville de Rixheim sera 
confrontée l’an prochain à une augmentation de plus d’un mil-
lion d’euros de ses dépenses en énergie.
Dans ce contexte, le plan d’économie d’énergie que nous 
vous présentons aujourd’hui est volontariste. Les principales 
mesures, mises en place dès cet automne, sont la coupure de 
l’éclairage public de 22h30 à 6h00 (sauf aux entrées de la ville), 
la diminution des températures dans les bâtiments communaux 
ou encore l’optimisation de l’usage de ces différents locaux.
Nous avons par ailleurs décidé de lancer un audit détaillé de 
tous les bâtiments, des installations et des usages pour identi-
fier l’ensemble des gisements d’économie d’énergie et actionner 
tous les leviers possibles.
Ce plan d’économie d’énergie s’inscrit également dans la 
continuité de notre ambition pour améliorer la performance 
énergétique de notre patrimoine municipal qui se manifeste, 
depuis plusieurs années, dans notre action de modernisation 
des systèmes de régulation thermique de nos bâtiments publics 
ou de remplacement de nos anciens luminaires énergivores par 
des leds.
L'objectif que nous nous sommes fixé est ambitieux : réduire 
d’au moins 25 % nos consommations d’énergie l’an prochain 
tout en maintenant la qualité de l’offre de service public.
Cette réalité nous concerne tous, collectivités, entreprises et 
citoyens. Nous devons agir chacun à notre échelle pour relever 
ensemble ce défi.

Rachel BAECHTEL

PLAN D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
DE LA VILLE DE RIXHEIM
Nous sommes confrontés à une hausse considérable des coûts 
de l’énergie. Sans mesure correctrice, nous serons confrontés à 
une augmentation des charges de l’énergie d’au moins un million 
d’euros en 2023.
La ville de Rixheim déploie dans ce cadre un plan d’économies 
d’énergie, destiné à réduire d’au moins 25% les consommations 
d’énergie en 2023. En 2021, dernière année de référence, la com-
mune a consommé, toutes sources d’énergie confondues, 7 mil-
lions de KWH.

h  Mesures d’économie sur l’éclairage public
1. Poursuite des investissements de remplacement des anciens 
luminaires par des leds et poursuite de l’optimisation en utilisant un 
candélabre sur deux (les opérations déjà réalisées ont permis de diminuer 
de 15% les consommations)
2. Coupure de l’éclairage public à partir de 22h30 jusqu’à 6h00, sauf 
aux entrées de la ville (économie attendue sur les consommations : 35%)
3. Limitation des illuminations de Noël au centre historique de Rix-
heim (pour permettre aux techniciens de la ville de mettre en oeuvre 
la mesure précédente en intervenant sur les coffrets électriques)

h  Audit des bâtiments communaux
4 Audit des consommations pour identifier les sites les plus énergi-
vores et faire porter les efforts en priorité sur ces sites, exemples :

• Complexe Trèfle/Passerelle-chauffage urbain : 780 000 kWh en 2021
• COSEC-gaz : 280 000 kWh en 2021

5 Audit détaillé de tous les bâtiments, des installations et des usages 
pour identifier l’ensemble des gisements d’économie d’énergie

h  Mesures de diminution des températures
6. Diminution des températures dans les bâtiments communaux 
(plus de 10% d’économie attendus)

• à 19°C dans les écoles, les bureaux, les bâtiments recevant du public
• à 18°C dans la salle polyvalente du Trèfle
• à 16°C dans les salles de sport (18°C dans les vestiaires)

7. Mise « hors gel » des locaux non utilisés
8. Baisse de températures de 2 à 4°C sur les temps d’inoccupation 
des locaux
9. Fermeture des sites extérieurs et mise « hors gel » pendant les 
vacances de Noël (5% d’économie attendus) et toutes les périodes 
d’inactivité recensées

h  Mesures de diminution de consommation d’électricité intérieure
         (économies attendues 10%)
10. Condamnation des chauffe-eaux dans les bâtiments 
administratifs
11. Interdiction des chauffages électriques d’appoint
12. Réduction de l’éclairage dans les bâtiments administratifs
13. Poursuite du remplacement des ampoules énergivores par des 
leds
14. Adaptation de l’intensité de l’éclairage des salles de sport
15 Contrôle régulier du respect des consignes dans les différents sites 
de la commune

h  Optimisation de l’usage des locaux
16. Optimisation des créneaux d’occupation de différents bâtiments 
communaux
17. Favoriser les rapprochements entre les différents utilisateurs 
d’une même discipline dans les salles de sport

18. Favoriser les regroupements de service pour libérer des locaux 
non chauffés

h  Système de chauffage
19. Poursuite de la modernisation des systèmes de régulation ther-
mique avec en priorité la Commanderie ( système ancien et défail-
lant) après avoir équipé le Trèfle.
20. Recherche de sources d’énergie moins coûteuses et plus éco-
responsables comme le remplacement de la chaudière au gaz par 
du chauffage urbain à l’Ecole élémentaire d’Entremont et poursuite 
du programme de rénovation énergétique des bâtiments (prochaine 
opération : école élémentaire de l’Île Napoléon)

h  Sensibilisation aux écogestes
21. Sensibilisation des agents de la collectivité et des utilisateurs 
des locaux communaux aux écogestes et promotion des comporte-
ments écoresponsables pour favoriser la sobriété énergétique et les 
bonnes pratiques (éteindre les appareils électriques et les luminaires 
en période d’inutilisation, aération responsable des locaux, sobriété 
dans l’usage des luminaires et du chauffage, signalement des ano-
malies, …)
22. Développement de l’auto-partage avec le déploiement de Citiz et 
de bornes de chargement de véhicules électriques



Avec le Conseil Municipal des Jeunes de Rixheim, relevons le défi d’offrir 
aux plus démunis au-moins 500 boîtes solidaires de Noël.

À LA CASERNE DES POMPIERS DE RIXHEIM
Samedi 26 novembre et samedi 3 décembre
de 14 h à 16 h
AU MARCHÉ DE NOËL DE RIXHEIM
Samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre
de 13 h à 18 h

Plus d’info : culturel@rixheim.fr ou 03 89 64 58 15

Emballer la boîte et inscrire dessus : 

Enfant (+ l’âge) ou Femme ou Homme➢

➢ Un sourire

Où et quand déposer votre boîte ?➢

➢ Une boîte

Quelque chose à lire(un petit mot gentil)

Quelque chose de chaud
(gants, écharpe, 
chaussettes…)

Quelque chose pour prendre soin de soi
(produit d’hygiène, maquillage…)

Quelque chose pour 
se détendre
(un livre, un petit jeu, un jouet)

Quelque chose de bon

(confiserie, chocolat, miel…)

Aidez-nous à restaurer
la Commanderie 
de Rixheim

Faites un don !
www.missionbern.fr
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VIE SCOLAIRE

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE 
POUR LA RENTRÉE 2023
Des enfants nés en 2020
Pour scolariser votre enfant à l’école maternelle à la rentrée 
2023 vous êtes invités à transmettre à la Direction des Services 
aux Habitants, Service Social / Enseignement / Seniors, par mail 
à service.scolaire@rixheim.fr ou par voie postale, jusqu’au 31 
janvier 2023 inclus la fiche de pré-inscription dûment complé-
tée et signée, à télécharger sur rixheim.fr/vie-pratique/ecoles/ 
accompagnée des pièces justificatives suivantes :
• la copie complète du livret de famille ou la copie intégrale de 
l’acte de naissance de l’enfant,
• la copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (fac-
ture EDF, téléphone fixe, ...) au nom du parent où demeure l’enfant,
• la copie de la pièce d’identité du parent qui effectue l’inscription 
scolaire.
Pour tout renseignement complémentaire ou en cas de demande 
de dérogation de secteur scolaire, merci de bien vouloir prendre 
contact au 03 89 64 59 33 ou par mail à service.scolaire@rixheim.fr

SOLIDARITÉ

LE DÉFI D’UN NOËL SOLIDAIRE
Le Conseil Municipal des Jeunes de Rixheim vous invite à relever 
un défi. Celui d’offrir pour Noël au-moins 500 Boîtes Solidaires 
aux plus démunis d’entre nous. Vous êtes prêts ?
Le principe ? Simple comme bonjour !
Chacun d’entre nous se mobilise pour trouver une boîte (une boîte 
à chaussures convient parfaitement). On y glisse de petites atten-
tions choisies avec soin (des exemples figurent sur l’affiche ci-
contre) en pensant l’offrir à un enfant, une femme ou un homme. 
On emballe d’un papier cadeau et y inscrivant le type de destina-
taire avant de déposer le paquet dans l’un des lieux indiqués.
Une boîte, un sourire
Des centaines d’affiches seront diffusées partout dans la ville, le 
collège, les écoles, pour que tout le monde soit informé et choisisse 
de passer à l’action. Pour que chacune de ces boîtes ouvertes à 
Noël déclenche un sourire.
Nous vous tiendrons informés régulièrement du nombre de boîtes 
collectées et grâce à la solidarité de tous, il se pourrait bien que le 
nombre de 500 soit dépassé !

ÉCO-GESTE

COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION 
DE CARBURANT ?
Pour économiser le carburant, le plus pertinent reste de se tourner 
vers les mobilités alternatives. Néanmoins, lorsque la voiture est 
indispensable, l’écoconduite est une bonne solution et permet 
également de diminuer les émissions de CO2 et de polluants :
• Rouler moins vite : Sur autoroute en particulier, réduire sa vitesse 
de 10 ou même 20 km/h diminue considérablement la consomma-
tion (jusqu’à 25 %) sans pour autant rallonger de beaucoup le temps 
de trajet.
• Conduire en souplesse : Rouler à vitesse modérée les 5 premiers 
kilomètres, ne pas pousser le régime moteur, anticiper les ralentis-
sements à l’approche d’un feu rouge… Une conduite non agressive 
peut réduire la consommation de 20 %.
• Entretenir son véhicule : Une voiture en mauvais état entraîne une 
surconsommation allant jusqu’à 25 %, alors autant en prendre soin. 
La pression des pneus est également à vérifier régulièrement pour 
plus de sécurité et moins de carburant consommé.
• Retirer le superflu : Coffre de toit, galerie, porte-vélos… tous ces 
accessoires dégradent l’aérodynamisme du véhicule (10 à 15 % de 
surconsommation). Pensez à les retirer lorsqu’ils ne sont pas utilisés.



MÉDIÉVALES 2022
Lors des médiévales des 17 et 19 septembre 
derniers, les visiteurs ont pu participer à un 
tirage au sort permettant de gagner deux 
bons de 50 € au restaurant Bacio (Il Gusto) 
à Rixheim
Les gagnants sont Joël GOMEZ de Rixheim 
et Luc TOULOUSE de Habsheim.

SPORT

47ÈME MARCHE POPULAIRE 
INTERNATIONALE DE RIXHEIM
de l’Orchestre d’Harmonie de Rixheim
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Parcours : 10 et 21 km ou parcours adapté
Départ et arrivée au Trèfle
• Départ 10 km et parcours adapté : 
samedi et dimanche de 8h à 14h
• Départ 21 km samedi et dimanche 
de 8h à 13h

SOUVENIR

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 
DE LA GRANDE GUERRE
Vendredi 11 novembre
9 h 30 : office œcuménique en l’Église Saint 
Léger
11 h : rassemblement dans la cour de l’Hôtel 
de Ville puis défilé jusqu’au monument aux 
morts

SPORT

HANDBALL
ASPTT contre Angers
Dimanche 13 novembre à 16 h
Cité des Sports

BASKET
CSSL Rixheim contre Melun
Samedi 19 novembre à 20h
Cité des Sports

VOLLEY
ASER Volley contre Epinal
Dimanche 27 novembre à 15 h
Cité des sports

CHANTS

LA CHORALE INVENT’AIRS 
EN FAIT TOUT UN CINÉMA !
Les plus belles chansons dans le cinéma
Direction : Alain Steinmetz, 
au piano : Luc Marin
Samedi 12 novembre à 20 h 
Dimanche 13 novembre à 16 h
Salle des Fêtes du Trèfle Rixheim
Entrée libre, plateau
Renseignements : 06 04 14 02 81 - inventairs@outlook.fr

CONFÉRENCE
Dans le cadre des Rencontres de 
la Commanderie

« LA PHOTO ET MULHOUSE »
par Anne Immelé, photographe et directrice 
artistique de la biennale photo de Mulhouse.
Mardi 15 novembre à 20h
Salons de la Commanderie
Entrée libre – collecte, bénéfices versés à des 
œuvres en fin d’année
Renseignements : Luc NUEFFER - 06 83 93 09 95 
ou à conferences.commanderie.rixheim@francemel.fr

SOLIDARITÉ

COLLECTE NATIONALE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
La Banque Alimentaire du Haut-Rhin 
approvisionne les associations caritatives.
Les habitants de Rixheim peuvent participer 
à cet collecte en déposant leurs dons ali-
mentaires dans les magasins suivants :
• INTERMARCHÉ 65 rue de l’Ile-Napoléon
• LECLERC EXPRESS 4 rue Saint-Jean
Cette collecte est assurée par la Conférence 
Saint Vincent de Paul de Rixheim.

INFOS TRAVAUX
Travaux de voirie
• Rue Foch :
La rénovation des enrobés de la chaussée 
a été réalisée et la signalisation horizontale 
est en cours d’achèvement.
• Rue des Ormes :
Les travaux de finitions (fourniture et pose 
des candélabres, engazonnement ...), il res-
tera à réaliser les signalisations horizontales 
et verticales.
Travaux de rénovation de l’éclairage public 
de la rue Albert Schweitzer à Entremont
Les travaux sont en cours et s’achèveront 
vers le 20 décembre prochain en fonction 
des conditions météorologiques.
La desserte du Parc d'Entremont a été modi-
fiée et une signalisation a été mis en place 
pour les usagers.

Rafraîchissement de la peinture 
au sol des chaussées
La Ville, a lancé une campagne de rafraî-
chissement des marquages au sol, dégradés 
progressivement, à l’approche de l’automne. 
Des marquages seront réalisés en résine 
routière, pour une meilleure pérennité.
Plus d'informations 
sur les rues concernées : 
rixheim.fr/actualites/
Signalisation d’information en approche du 
pont SNCF de la Grand-Rue – Pierre BRAUN, 
côté centre-ville
Un panneau de contrôle de hauteur des 
véhicules hauts sera mis en place, afin 
d’apporter une solution à la problématique 
de certains véhicules hors-gabarit qui se 
coincent régulièrement sous le tablier du 
pont SNCF, dans le sens du centre ville vers 
la rue de Habsheim,
Ce panneau qui sera précédé d’un dispositif 
radar de lecture de hauteur des véhicules, 
permettra d’autoriser ou non le passage 
sous le pont SNCF.
En cas de sur-gabarit ces dernières seront 
informées par le panneau qui leur imposera 
les itinéraires soit par la rue de la Barrière, 
soir par la rue Henri Nico.
Cet aménagement ne modifiera en rien les 
flux de circulations actuels.

Plus d'informations sur les travaux 
et la circulation à Entremont : 
rixheim.fr/actualites/

EXPO VENTE DE NOËL
du Beschala - Club des Glycines 
Samedi 19 novembre de 10 h à 17 h
à la Résidence « Les Glycines » 
17, rue du Général Leclerc à Rixheim
Vous trouverez :
Objets de Noël, tricots, couture, cartes 
postales, ...
Salon de thé :
Café, thé, chocolat chaud, patisseries, 
mannalas et schnackalas

PRÉVENTION

INITIATION À LA PRISE EN CHARGE 
DE L’ARRÊT CARDIAQUE :
Plus de 130 Rixheimois formés, 
une première session réussie !
Le samedi 8 octobre dernier, la Ville de 
Rixheim organisait, avec le concours de 
l’Ordre de Malte France et le soutien du 
SAMU 68, une journée d’initiation à la prise 
en charge de l’arrêt cardiaque.
Destiné au grand public, cet événement a 
remporté un franc succès : plus de 130 per-
sonnes ont été initiées à la pratique du mas-
sage cardiaque et à la mise en œuvre d’un 
défibrillateur. Compte tenu de ce succès, il 
est prévu de renouveler l’opération.
La municipalité remercie les organisateurs 
pour leur initiative et tous les participants.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

RENCONTRE AVEC LES AUTEURS 
DE FANTASY :
Claire Duvivier 
et Guillaume Chamanadjian
Vendredi 25 novembre à 19h30
Dans le cadre des rencontres de l’Associa-
tion AIRE
Au Musée du Papier Peint
Entrée libre
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CERCLE DES ARTS
RIXHEIM

HÔTEL DE VILLE DE RIXHEIM
28, rue Zuber

Samedi 26 et dimanche 27 
novembre de 10 h à 18 h
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Entrée libre

FOCUS HISTOIRE IMAGE JEUNESSE
Comment la jeunesse d’aujourd’hui mesure-t-elle 
l’influence de l’Histoire ? Ces spectacles, chacun 
dans leur univers et forme artistique, abordent la 
question de l’Histoire contemporaine, de l’exil, de 
la déportation, de l’Autre, de l’exceptionnel, de la 
guerre et de cette jeunesse en première ligne.
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE 2022
JE VOUDRAIS MOURIR UN SOIR D’ÉTÉ, À 
L’HEURE OÙ LES BALEINES S’ÉCHOUENT
Cie Dos Mundos al-Arte / Le CHAT’PITRE 
Compagnie
Cirque théâtralisé + 12 ans
Un solo pour raconter le monde, tel qu’il a été et 
tel qu’il pourrait être. Un solo de cirque théâtralisé, 
entre deux mondes, deux univers, deux périodes.
MER. 15 NOVEMBRE 19H30 
à l’aérodrome de Rixheim
MICHELLE DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT 
UN SELFIE À AUSCHWITZ ?
Cie Les Méridiens
Théâtre contemporain + 13 ans
Un petit selfie et Michelle bascule du côté obscur 
de l’Histoire avec un grand H comme Haine.
JEU. 17 NOVEMBRE 19H30 
à la salle des fêtes du Trèfle
DANS TA VALISE
Cie Rêve général !
Conte musical et marionnettique + 4 ans
Après Dchèquématte et Miran, variations autour 
d’une absence, Dans ta valise est le troisième volet 
d’un triptyque théâtral autour de l’exil.
JEU. 17 NOVEMBRE 17H 
à l’école élémentaire d’Entremont

CINÉ-KIDS
MA 1ERE SÉANCE DE CINÉMA
dès 3 ans
L’occasion de découvrir en douceur le cinéma sur 
grand écran et vivre ses premières émotions ciné-
matographiques avec le film :
Un hérisson dans la neige
DIM. 13 NOVEMBRE 10H30
Tarif unique : 4,50€

LE CINÉ-GOÛTER
+ 6 ans
Un moment convivial à partager en famille ou entre 
copains autour d’un goûter enfant avec le film :
Ernest et Célestine en hiver
MER. 16 NOVEMBRE 14H30
Tarif unique : 5,50€

MA PETITE LEÇON DE CINÉMA
+ 7 ans
Un mélange de films du patrimoine et de nouveau-
tés sur des thématiques captivantes et audacieuses. 
Le tout agrémenté par des rencontres avec des pro-
fessionnels, des anecdotes... Une plongée unique à 
hauteur d’enfant dans les coulisses du 7e art.
MER. 23 NOVEMBRE 14H
Tarif unique : 5,50€

À LA BILUTHÈQUE
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. 15 NOVEMBRE 18h à 21h

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

POUR LES TOUT-PETITS
ATELIER D’INITIATION AU PORTAGE BÉBÉ
Pour futurs et jeunes parents avec bébé. Commen-
cer rapidement à porter son bébé en toute sécurité !
MER. 23 NOVEMBRE / 9H30 à 12H
A l’Antenne Ile Napoléon, 4 rue Charles Zumstein
Gratuit – Inscription obligatoire à l’Accueil 
au 03 89 54 21 55 – Places limitées

POUR LES ADULTES/PARENTS
CAFÉ DES PARENTS
Pour échanger, s’informer et partager ses expé-
riences sur les sujets de votre choix autour de la 
parentalité.
JEU. 17 NOVEMBRE 14H à 16H
à l’Antenne Ile Napoléon
VEN. 25 NOVEMBRE 14H à 16H
au Trèfle
Renseignements auprès de Dominique Mangin, 
Référente Famille 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, responsable Développement Social et 
Culturel – Référente Famille au 06 04 12 58 92

MARCHÉ DE L’AVENT 
DE L’EHPAD SAINT SÉBASTIEN
Samedi 26 novembre de 11 h à 17 h
Au rez-de-chaussée des bâtiments
Port du masque obligatoire
Du coté du salon de thé :
Du chocolat chaud, du vin chaud, de 
la bière de Noël, de bonnes pâtisseries 
maison, des moricettes, des bretzels et 
des bredalas
Dans l’espace expo vente :
Des articles de décoration, des décora-
tions de table, des tableaux, des bijoux, 
des tricots, des tabliers, des sacs et 
autres articles.
L’intégralité des gains sera affectée à la pro-
motion des animations et sorties proposées 
aux résidents de l’établissement
Organisé par l’Association 
Vivre à St Sébastien
EHPAD Saint Sébastien
59 Grand’Rue Pierre Braun à Rixheim


