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ENVIRONNENT

PLANTATION D’UNE MICRO - FORÊT URBAINE 
À RIXHEIM !
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville de Rixheim 
a souhaité expérimenter une nouvelle méthode de plantation 
d’arbres inspirée du procédé mis au point par le botaniste japo-
nais Akira Miyawaki.

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

VŒUX 2023

LES VŒUX DU MAIRE DANS LES QUARTIERS
Au mois de janvier prochain, Madame le Maire se rendra dans les 
différents quartiers de Rixheim afin de rencontrer et d'échanger 
avec les habitants à l’occasion de la période des vœux.
• ENTREMONT :
Lundi 16 janvier 2023 à 18 h à l’Agora
• ROMAINS :
Mardi 17 janvier 2023 à 18 h au Trèfle
• ÎLE NAPOLÉON :
Jeudi 19 janvier 2023 à 18 h à la Cité des Sports
• CENTRE :
Vendredi 20 janvier à 18 h à la Commanderie
Si vous souhaitez participer à ce moment d’échange, 
vous pouvez vous inscrire au 03 89 64 58 15 
ou par mail à invitations@rixheim.fr

Contrairement à une 
plantation classique, 
l’espacement entre 
les arbres est très 
limité, de sorte qu’il 
y ait à la fois une 
concurrence et une 
coopération entre les 
végétaux. L’intérêt ? 
Une croissance plus rapide et une meilleure résistance aux aléas 
climatiques et aux maladies.
Pas d’obligation de rentabilité, ni d’arbres qui doivent pousser droit, 
l’objectif est de laisser faire la nature. En effet, cette méthode imite 
à une échelle très modeste le fonctionnement d’une forêt naturelle. 
A terme, le but est de bénéficier des services environnementaux 
qu’elle procure : espace favorable à la biodiversité, rafraichissement, 
ombrage, réduction des gaz à effet de serre… Sans compter l’embel-
lissement du quartier et l’impact positif sur le bien-être !
Ce sont ainsi 5000 arbres et arbustes issus de 21 essences qui ont été 
plantés sur plus de 1000 mètres carrés jouxtant le parking du Trèfle. 
Cette plantation a été réalisée le 16 novembre avec la participation 
des agents de la Ville, de La Passerelle, de la Ligue de Protection des 
Oiseaux, d’Alsace Nature et de citoyens rixheimois.

ÉTAT CIVIL

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE :
Vous avez l’opportunité et la joie de pouvoir fêter prochainement 
un anniversaire de mariage (noces d’or, diamant, platine, chêne…) 
venez le signaler en mairie, Direction des Services aux Habitants, 
Pôle Etat Civil - Elections - Affaires Militaires, aux heures d’ouverture 
de la mairie ou en appelant le 03 89 64 59 22 ou en prenant contact 
par le site internet de la Ville. Il vous sera proposé soit une cérémonie 
avec toute votre famille et vos amis dans la salle des mariages soit 
une visite à domicile de la part des délégués de la Municipalité. Pour 
votre inscription, il vous sera demandé une pièce d’identité et votre 
livret de famille. N’hésitez pas à venir pour fêter ce bel évènement.

ÉCO-GESTE

COMMENT DONNER UNE 
SECONDE VIE 
À SON SAPIN DE NOËL :
Il suffit de l’apporter
samedi 7 janvier 2023 de 9 à 
12h, place de la Jumenterie
Les Services Techniques de la 
Ville récupèrent les sapins non 
floqués et sans décoration pour 
les broyer. Le broyat fera l’objet 
d’une revalorisation sous forme 
de paillage pour réduire la 
pousse des mauvaises herbes.



MUSIQUE

L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE RIXHEIM ORGANISE DEUX 
ÉVÉNEMENTS EN CE MOIS DE DÉCEMBRE :
• Audition des classes de flûte traversière, dirigée par Mme 
Greiner, et de guitare, dirigée par Mme Parlati, le dimanche 11 
décembre dès 11h à l'ACPE.
• Concert de Noël de différentes classes de l'école de musique le 
samedi 17 décembre dès 14h au sein de la Chapelle Pie X.
Renseignements au secrétariat : 16 rue de l'Église, tél 03 89 65 00 26 
Mardi et mercredi : 10h à 12h15 et 14h à 18h15, jeudi : 14h à 18h15 
e-mail : ecolemusiquerixheim@wanadoo.fr 
www.ecoledemusiquederixheim.fr

SOLIDARITÉ

RÉSEAU DES VISITES À DOMICILE POUR LES AÎNÉS
Vous vous sentez seul (e) et vous souhaitez un peu de compagnie. 
Une solution peut vous être apportée en intégrant le réseau de visites 
à domicile créé en partenariat avec APALIB’.
Des bénévoles sont à votre écoute lors de visites ponctuelles pour 
échanger, discuter, lire, jouer à des jeux de société, etc.
Inscription à l’aide du coupon réponse ci-dessous :
A retourner à la Mairie de Rixheim, Direction des Services aux Habi-
tants, Service Social – Enseignement – Séniors ou par courriel à 
ses@rixheim.fr.

Coupon-réponse pour demander des visites à domicile

Nom : ..................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

..............................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................

Courriel : ................................................................... @ ...................................

Situation familliale  * seule  * en couple
Rythme des visites éventuelles souhaitées :
 * 1 fois par semaine  * 1 fois tous les 15 jours 
 * 1 fois par mois
Vos centres d’intérêt : ...................................................................................
Seriez-vous intéressé par les rencontres suivantes :
 * jeux de société  * lecture  * besoin de compagnie

Autres suggestions : .....................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................
* cocher la ou les cases correspondantes &

Jour 12Jour 12
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Hors et en agglomération, tant que le passage en 
sens inverse est possible, il est autorisé de circuler 
à deux de front. Sinon, il faut rouler en file indienne.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?

METTONS-
NOUS 

EN FILE 
INDIENNE

ANIMATIONS :

MARCHÉ DE NOËL DE RIXHEIM
les 9, 10 et 11 décembre
Découvrez un marché de Noël d’antan installé dans la cour et 
les salons de la Commanderie et sur le parking de l’annexe. Une 
soixantaine d'exposants, associations, artisans et artistes en 
costumes du 18ème siècle vous attendent et vous proposent des 
articles pour des idées cadeaux originales (produits régionaux ou 
artisanaux, art floral, couronnes de l’avant, sujets décoratifs de 
noël, jouets en bois, tissus, gourmandises, poterie et spécialités 
alsaciennes….et plein d’autres choses).
Les stands de restauration seront également au rendez-vous avec 
de nombreuses spécialités.
Dates et horaires : vendredi 9 de 18h à 20h30, samedi 10 de 11h 
à 21h, dimanche 11 de 11h à 19h
Des animations sont organisées tout au long du week end :
Visite du Père Noël, sculptures sur ballons, déambulations…
Samedi et dimanche de 15h à 18h :
Atelier bricolage des Assistantes Maternelles de la Passerelle. Par-
ticipation de 2€ pour un atelier et 5€ pour trois ateliers. Au Musée 
du Papier Peint.
Dimanche à 15h et à 16h30 :
Spectacle de théâtre jeune public par l’atelier théâtre du Centre 
Cynthia Jouffre au Musée du Papier Peint. Entrée libre
Possibilité de visiter le Musée du Papier Peint et l’exposition 
Hokusai, l'illustrateur du Mont-Fuji un pédagogue au tarif de 2€.
Renseignements : service culturel 03 89 64 58 15

SOLIDARITÉ

VENTE DE PETITS GÂTEAUX DE NOËL 
ET DE CONFITURES
Au profit des écoles du Centre
Organisée par les parents d’élèves de l’Association APEPA RIXHEIM
Jeudi 8 décembre de 8 h à 12 h au marché de Rixheim
Cette action est menée afin de 
soutenir divers projets scolaires : 
spectacles, sorties et offrir à tous 
les élèves, cadeaux, livres ou confi-
series ... Différentes sortes de petits 
gâteaux vous seront proposées 
ainsi que des confitures maison, 
réalisés grâce aux talents culi-
naires des parents des élèves et de l’association.
Merci d’avance de soutenir cette initiative.
Contact : rixheim@apepa.fr
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BILINGUISME

CYCLE DE VISIOCONFÉRENCE 
SUR L’ENSEIGNEMENT BILINGUE
Acteur de la promotion du bilinguisme de-
puis plus de 25 ans, Eltern Alsace propose un 
cycle de visioconférences sur l’enseignement 
bilingue à destination des parents d’enfants 
nés en 2020, 2019 et 2018, ou même après, 
et aux parents ayant déjà un enfant dans le 
cursus bilingue.
Ouvert à tous sur inscription
juqu’au 9 février 2023 de 19h30 à 20h30
https://www.eltern-bilinguisme.org/fr/
nous-contacter/reunions/
Plus d’info : Association de Parents 
d'Élèves de l'Enseignement Bilingue 
03 89 20 46 74 
info@eltern-bilinguisme.org

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

SPECTACLES
LES JOUES ROSES
Compagnie Kokeshi
Danse + 3 ans
Savoir d’où je viens, qui je suis, où je vais… Autant de 
vastes questions qu’explore ce spectacle pour petits 
et grands.
MAR. 13 DECEMBRE 19H30 
MER. 14 DECEMBRE 10H

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 :
Opération Père Noël
DIM. 11 DECEMBRE 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 :
Les frères koala
MER. 14 DECEMBRE 14H30
Tarif unique : 5,50€

FERMETURE ANNUELLE
A l'exception du cinéma, les différents services de 
La Passerelle seront fermés
du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Toute l'équipe de La Passerelle vous souhaite 
de belles fêtes de fin d'année !

Concert 
de Nouvel An

Impressions 
latines

Dimanche 
8 Janvier

à 16 h au Trèfle
Entrée gratuite - Plateau

SPORT

HANDBALL
13ème journée de N1M Elite
ASPTT Mulhouse Rixheim Handball reçoit
 Cournon Handball
Dimanche 18 décembre à 16h
Cité des Sports

CONFÉRENCE
Dans le cadre des Rencontres de 
la Commanderie

« MULHOUSE ET LA CHIMIE, 
UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ ? »
par René Tessier.
Mardi 6 décembre 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

ARBORICULTURE

DÉMONSTRATION DE DISTILLATION
Samedi 10 décembre de 9 h à 15 h 30
Organisée par les arboriculteurs 
de Rixheim / Eschentzwiller
Au local de l'association, 21A rue Wilson
Démonstration ouverte au public

ALTRUISME

DON DU SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de 
Rixheim organise une collecte de sang
Mardi 13 décembre
De 15h30 à 19h30 au Trèfle, 
Allée du Chemin Vert

Noël approche mais risque de ne pas voir lieu car 
le Père Noël a été enlevé par l’un des commerçants 

de Rixheim.
Venez résoudre cette enquête 
lors des 9, 10 et 11 décembre

De nombreux lots sont à gagner.

GRAND JEU DE NOEL DE L’ACAR

GÉANT

Fiche de jeux et règlement disponible 
chez les commerçants de l’ACAR 
à partir du 5 décembre.
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9, 10 et 11
décembre 2022

MARCHÉ
DE NOËL

LES HORAIRES :
Vendredi 9
de 18 h à 20 h 30
Samedi 10
de 11 h à 21 h
Dimanche 11
de 11 h à 19 h

RixheimRixheim

Cour de la Commanderie 
et Parking de l’Annexe

VILLE DE RIXHEIM / WWW.RIXHEIM.FR
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