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Infos municipales

  

    
         

se réunira à 20h30 les jeudis  
12 avril, 24 mai et 28 juin 2018. 

Le Conseil 
municipal

Etat civil 2017
n 14 naissances
n 1 mariage
n 44 décès dont 37 résidents de la 
Roselière non originaires de Kunheim

Population municipale légale 
validée au 1er janvier 2018 : 
1788 habitants 

Balayage des rues :

Vendredi 25 mai
Vendredi 27 juillet

Vendredi 28 septembre
Vendredi 30 novembre

à compter de 7h

(sous réserve de
modification du prestataire)

Ecole Jules Verne : 
la fin du chantier approche

  

    
         

Après deux journées citoyennes  
réussies, nous vous invitons à no-
ter la date de l’édition 2018 qui se 
déroulera le samedi 22 sep-
tembre. 

Une réunion préparatoire aura 
lieu le mardi 22 mai à 20 h à 
la salle Kegreiss. Vous y êtes 
tous cordialement  invités.

Vos idées et projets 
sont les bienvenus !
Si vous avez des idées de chantier 
ou des projets, n’hésitez pas à les 
communiquer à Sylvie Gantz.
Tél. : 03 89 78 89 02 
Courriel : sg@kunheim.fr
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Tous au Oschterputz !
Rendez-vous des bénévoles 
le samedi 7 avril à 9h 
devant la salle des fêtes 

pour la répartition des zones. 
Merci d’avance 

pour votre engagement ! 

Kunheim propre 

Manne Emploi
à vos côtés
Depuis 28 ans, Manne Emploi pro-
pose des services aux particuliers 
(possibilité de crédit d’impôt de 50%) 
et aux entreprises à un tarif attractif et 
sans engagement :
n nettoyage, repassage, 
    lavage des vitres
n entretien des espaces verts avec 
    vos outils ou avec les outils de
    Manne Emploi
n évacuation des déchets verts
n aide au déménagement
n petite manutention
n déneigement,
n aide cuisine, plonge...

Contacts :
Agence de Biesheim : 03 89 72 87 20
Agence de Colmar : 03 89 24 96 84

Demandeurs d’emploi
Vous recherchez une activité dans les 
domaines cités ci-dessus, vous habi-
tez le secteur, nous avons des mis-
sions à vous proposer. Contactez une 
des agences ci-dessus en vue d’une 
intégration dans nos équipes.

  

    
         Les objets suivants sont récupérables 

à la mairie pendant les heures d’ouverture 
du guichet : un bijou, un parapluie.

Objets trouvés

L’opération de réhabilitation de l’école 
élémentaire sera achevée mi-avril. 

L’emménagement dans les locaux ré-
novés sera réalisé durant la première 
semaine des congés de printemps (fin 
avril) afin de restituer les locaux provi-
soirement occupés par les scolaires à 
leurs utilisateurs traditionnels. 

La salle de musique, la salle de danse 
et la salle de réunion au sous-sol de 
la salle des sports seront opération-
nelles immédiatement. 

Des travaux de décloisonnement, 
de remise en état et d’installation 
des équipements seront nécessaires 
dans les autres locaux de la salle des 
sports, le club house et le dojo. 

Dans le bâtiment de l’école, des tra-
vaux intérieurs de finition en plâtrerie, 
peinture, menuiserie et serrurerie sont 
à finaliser. A l’extérieur la cour doit en-

core être rendue entièrement acces-
sible et sécurisée pour permettre aux 
enfants d’investir leur école rénovée 
dès la rentrée du 7 mai.
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Les bons gestes pour un bon tri
La Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach gère la compétence des 
déchets sur notre territoire, aussi bien 
la collecte d’ordures ménagères que les 
points d’apport volontaire (PAV) pour le 
tri des déchets recyclables et les déchè-
teries. 

Depuis le mois de janvier, suite à une 
nouvelle consultation, les prestataires 
ont changé pour tous les types de dé-
chets et deux conteneurs à biodéchets 
ont été installés dans notre village.

Ces changements ont entraîné des mo-
difications des plannings de vidange et 
de collecte des déchets ménagers :

n déchets ménagers, lundi
n biodéchets, mardi et jeudi
n papier/plastique/alu, mardi et vendredi

Notre village dispose de quatre points 
d’apport volontaire dont deux sont 
équipés de tubes à biodéchets. Leur 
nombre et leur capacité ont été définis 
par la ComCom sur la base du nombre 
d’habitants et des expériences faites sur 
le territoire de Fessenheim. 

Ces dernières semaines nous avons 
constaté l’insuffisance de la capacité 
du point de collecte rue Schweitzer. 
Après concertation avec le service des 
déchets urbains de la ComCom, le tube 
de 500 litres a été remplacé par un tube 
semi-enterré de 1200 litres (identique à 
celui de la place des Tilleuls). 

Hormis ce problème de capacité nous 
constatons des incivilités autour des 
conteneurs (dépôts d’encombrants, er-
reurs de tri, abandon des déchets de-
vant des bennes pleines...). Si vous re-
marquez que le tube de biodéchets est 

saturé rue Schweitzer, merci de vous 
rendre à celui de la place des Tilleuls. 
Pour rappel, outre les nuisances vi-
suelles générées, les dépôts sauvages 
sont passibles d’amende. 

Le tri sera généralisé aux écoles et au 
périscolaire, ainsi qu’aux salles commu-
nales et aux associations. Nous comp-
tons sur la participation de tous pour 
faire évoluer la gestion du tri et préser-
ver notre village.

Pour rappel, les conteneurs sont réser-
vés aux déchets suivants : 

Dans le conteneur jaune ou bleu 
(selon le site) = multimatériaux : 
papiers, bouteilles et flacons plastiques 
avec leur bouchon, emballages métal-
liques vidés de leur contenu, cartons 
en petites quantités pliés ou découpés,  
briques alimentaires vides, boîtes à 
oeufs.
n Déposez les gros cartons à la déchè-
terie (les gros cartons encombrent les
conteneurs du village)
n Evitez d’imbriquer les déchets : ils ne
seront pas recyclés.
n Aplatissez les bouteilles en plastique
(dans le sens de la longueur et remettez 
le bouchon) ; les cartons et les briques 
alimentaires.

Attention : 
Nous retrouvons beaucoup de déchets 
indésirables tels que sacs, sachets, 
films d’emballages, blister, pots de 
yaourt dans les conteneurs « papiers-
cartons ». Ces déchets doivent être 
jetés dans votre bac à ordures ména-
gères résiduelles. 

Dans le conteneur vert : 
bouteilles et bocaux en verre et rien que 
du verre !
n Déposez les couvercles métalliques
des bocaux dans le conteneur multima-
tériaux (jaune ou bleu).

n Jetez vos ampoules d’éclairage à fi-
lament, cristal, vaisselle en verre, verres
de table, verre Pyrex, miroirs, vases et
plats dans votre bac à ordures ména-
gères ; ils ne se recyclent pas.
n Déposez vos verres spéciaux tels
que verre armé, porcelaine, pare-brise, 
écran de télévision, lampe recyclable à 
la déchèterie dans le conteneur appro-
prié (renseignez-vous auprès du gar-
dien).

Dans le conteneur à biodéchets : 
restes de repas, viandes et poissons, 
os, arêtes, coquillages, crustacés, es-
suie-tout, mouchoirs, épluchures de 
fruits et légumes, fleurs fanées, filtres 
à café avec le marc, sachets de thé, 
pains, coquilles d’œuf.

n Les composteurs individuels sont une
bonne alternative au conteneur à biodé-
chets. Le compostage vous permettra
de disposer d’un amendement naturel
pour votre jardin. La ComCom relance-
ra sous peu une campagne de promo-
tion de vente de composteurs pour les
personnes qui souhaitent s’équiper. Les
participants à un des ateliers de com-
postage recevront des bons de réduc-
tion pour l’achat d’un composteur dans
l’un des magasins participants. Si vous
êtes intéressés, contactez les services
de la ComCom.

Contact : 
Une question, un doute ? Contactez le 
service collecte et valorisation des dé-
chets (tel : 03 89 72 56 49 ou courriel : 
dechets@paysdebrisach.fr ).

  

Personnes seules 
Sacs à 
biodéchets 

100 tonnes
c’est le volume d’ordures ménagères 
en moins, ramassées en janvier dans 
les 29 communes de notre territoire !

Vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour la collecte des or-
dures ménagères. Pour en profiter, 
demandez le formulaire en mairie !

Vous avez besoin de sacs 
à biodéchets supplémen-
taires ? Vous pouvez vous 
en procurer au guichet de la 
mairie.

Si avant le 1er janvier 2018 vous deviez 
positionner votre poubelle pour la vi-
dange à un emplacement spécifique d’un 
côté de la route, merci de garder cette 
habitude. Cela facilitera le travail des 
éboueurs car dans plus de la moitié du 
village le ramassage est réalisé en sens 
unique. Par contre, il faut désormais pla-
cer le bac avec la poignée côté route.

Ramassage
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Maisons fleuries : lauréats 2017

La soirée de remise des prix « maisons fleuries 2017 » a eu 
lieu le 16 mars à la salle des fêtes. 64 jardiniers amateurs ont 
été recompensés pour le fleurissement de l’été dernier dont 6 
dans la catégorie balcons. Le classement 2017 allait de 1 à 5 
fleurs. Les lauréats ont reçu un bon d’achat et des plantes de 
printemps de l’horticulture Ambiel à Vogelgrun. 
Les lauréats des trois premières catégories :
n 5 fleurs : Raffaele Casalino
n 4 fleurs : Stéphane Rémy et Robert Durr
n 3 fleurs : Paul Bannwarth, Christophe Cordonnier, Nicole
Franck, Jean-Marie Habersetzer, Jürgen Kropf, Robert Lo-
cherer, Horst Petersik (balcon), Alfred Ritzenthaler, François
Scheer (balcon).
n 2 fleurs : 17 lauréats;
n 1 fleur : 35 lauréats
Un grand merci à toutes les mains vertes de notre village !

Sécurité routière : 
matinée seniors 
La commission communale sécurité 
et prévention propose une animation 
sécurité routière le vendredi 13 avril 
de 9h à 12h à la salle des fêtes au 
profit des seniors de plus de 65 ans 
de Kunheim.

L’objectif est de leur permettre de 
réactualiser leurs connaissances en 
matière de code de la route afin qu’ils 
puissent conduire le plus longtemps 
possible en toute sécurité. Le cours 
théorique de 2 heures en groupe sera 
suivi d’une mise en situation réelle  en 
véhicule personnel sur un parcours. 
La conduite du participant sera éva-
luée par l’animateur.
Animation gratuite. 
Inscription obligatoire 
avant le 6 avril 
auprès de Sylvie Gantz, à la mairie :
Tél. : 03 89 78 89 02
Courriel : sg@kunheim.fr

En début de soirée, les jardiniers passionnés ont pro-
fité d’une animation sur le thème du compostage, 
présentée par une ambassadrice du tri de la ComCom 
Pays Rhin-Brisach sous forme de quizz, jeu et films. 
Une exposition mise à disposition par la Maison de la 
Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden sur le même thème 
a permis d’échanger avec l’ambassadrice lors du verre 
de l’amitié. Les lauréats ont reçu un bon de réduction 
pour l’achat d’un composteur. 
Des photos de la saison maisons fleuries 2017 et de 
la première édition des jardins ouverts fin mai dernier 
étaient exposées. En guise de remerciement, les pro-
priétaires des 4 jardins ouverts en 2017 ont reçu de la 
commune une grande plante verte. Trois jardins seront 
ouverts en 2018 (voir page 12).
Continuons ensemble la saison fleurissement 2018 !

A vos agendas
Jury fleurissementSamedi 28 juillet : tournée en tracteurVers le 15 août : 2ème tour à vélo

Nous rappelons que ces deux inter-
dictions ont été prises par mesure de 
sécurité. Aux deux endroits, la visibi-
lité est quasi nulle

Suite à de nombreuses infractions, la 
Brigade Verte est désormais chargée 
de verbaliser les contrevenants.

Respecter les règles de circulation
Depuis la date de l’arrêté, les règles 
de circulation ont changé à deux en-
droits à Kunheim :

Croisement rue de Casteljaloux, 
rue du Giessen : En venant de la 
rue principale il est désormais interdit 
de tourner à droite. Il est conseillé de 
passer par le rond-point et la place de 
Gaulle pour accéder à la partie sud de 
la rue de Casteljaloux et aux équipe-
ments du centre du village.

Sortie rue Schweitzer vers la rue du 
Rhin : En venant de la rue Schweitzer, 
il est désormais interdit de prendre la 
petite rue à droite du cabinet médical 
pour sortir vers la rue du Rhin. 

    
Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de jardinage.
Pour la sécurité des piétons, nous vous rappellons qu’il appartient  
aux habitants de tailler leurs haies en respectant la limite de pro-
priété afin qu’elles n’empiètent pas sur les trottoirs.

Merci de tailler vos haies
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Les petits explorateurs à « La Ruche » !   
A «La Ruche» le froid sibérien des va-
cances de février n’a pas arrêté les dé-
couvertes de nos petits explorateurs !
La température de l’Afrique a réchauffé 
les enfants de 3 à 11 ans, très nombreux 
à danser au son des tams-tams le lundi. 
Les dollars «Ruchiens» ont coulé à flot 
lors du casino du mardi ! De plus, nos 
joueurs avaient leur ventre bien rempli 
grâce aux bons hamburgers du midi ! 

Mercredi, nous sommes partis ex-
plorer les montagnes. Par – 8 °C, le 

Gaschney a été pris d’assaut avec 
49 luges et lugeurs qui ont dévalé les 
pentes au soleil ! Fort heureusement, 
un chalet nous a permis de nous ré-
chauffer et de nous restaurer !

Le jeudi, retour au chaud. C’était la 
jungle à La Ruche ! Les enfants ont 
plongé dans l’univers du Marsupilami…
Et pour le dernier jour d’ALSH, l’équipe 
Kelly, Jonathan, Marjorie, Valentino, Jo-
hanna, Aurélie, Anne et Valérie, s’est 
barbotée avec les 3 à 5 ans ou évadée 

Rythmes scolaires :
décision après résultats du sondage et avis des conseils des écoles
Depuis la rentrée scolaire 2017/2018 
l’organisation de la semaine scolaire 
sur 4 jours dans les écoles primaires 
est à nouveau possible par dérogation 
au principe maintenu des 4,5 jours 
pour tenir compte de contextes locaux. 

Le rythme scolaire restera un débat 
souvent polémique entre des priorités 
qui s’affrontent : celles des parents, 
des enseignants, des collectivités,… 
des intérêts divergents mais tous lé-
gitimes, sans pour autant être una-
nimes au sein de chaque groupe.

Pourtant au-delà du casse-tête de 
la gestion du temps dans la vie mo-
derne, les rythmes scolaires devraient 
prendre en considération exclusive-
ment le rythme biologique d’apprentis-
sage de l’enfant. Les études menées 
concluent qu’il faut privilégier l’ensei-
gnement des fondamentaux le matin.

A Kunheim, néanmoins, avant de dé-
cider du maintien de la semaine des 
4,5 jours ou du passage dérogatoire 
à la semaine des 4 jours, le conseil 

municipal a souhaité connaître l’avis 
des parents, de leurs représentants et 
des enseignants, ce qui n’avait pas pu 
être réalisé avant le renouvellement 
du projet éducatif territorial.

Un questionnaire, rédigé conjointe-
ment par les deux directrices d’école 
kunheimoises et Danièle Gault, ad-
jointe au maire, a permis de recueillir 
l’avis des parents. Un seul question-
naire a été remis par famille; quel que 
soit le nombre d’enfants concernés ; 
que les enfants fréquentent l’école 
maternelle ou élémentaire ou que les 
familles soient séparées :

n 137 familles ont reçu le sondage
n 121 questionnaires ont été retour-
nés dont 1 nul (=120 votes exprimés)

Résultats :
n 4 jours : 74 votes
n 4,5 jours : 46 votes

Un décalage de 5 minutes entre les 
horaires des deux écoles avait été 
proposé et largement plébiscité.

Après présentation des résultats du 
sondage, les conseils d’école, compo-
sés de parents d’élèves, d’enseigants 
et de représentants de la commune,  
se sont exprimés :
n école maternelle : 8 votants ;
4 jours = 4 voix, 4,5 jours = 4 voix
n école élémentaire : 13 votants ;
4 jours = 6 voix, 4,5 jours = 7 voix

Vu les avis émis, le conseil municipal 
dans « le souci constant de l’intérêt 
de l’enfant » tel que rappelé par les 
textes, considérant les services et les 
activités existantes proposées aux 
enfants, a décidé à une forte majorité 
de maintenir la semaine de 4,5 jours 
pour la rentrée 2018/2019.

Les avis des conseils d’école et la 
décision du conseil municipal seront 
transmis à l’inspection académique 
qui décidera de confirmer ou non 
notre choix. 

Les parents seront tenus informés 
alors des horaires applicables en sep-
tembre 2018.

avec le spectacle du Ried Brun « Où se 
cache la lune quand le soleil s’allume ».  
Merci à toute l’équipe pour la jolie se-
maine de vacances qui a été proposée 
aux enfants !

A « La Ruche » les aventures continuent 
tous les mercredis ! Le programme du 
printemps est en préparation ! Notez 
déja la semaine santé dans vos agen-
das (voir page 6).

Anne Ehrlacher, responsable 
du service périscolaire « La Ruche »



Infos jeunes

Le carnaval organisé le 14 février par le Conseil Municipal des Jeunes et des 
Enfants (CMJE) et le périscolaire « La Ruche » a remporté un réel succès et la 
participation d’environ 70 enfants.

L’après-midi a débuté par une balade colorée et bruyante dans les rues du vil-
lage sous un magnifique soleil. Elle s’est poursuivie par le concours de dégui-
sements et la remise de nombreux lots. A l’heure du goûter, les enfants se sont 
régalés avec des boissons et des beignets au chocolat offerts par le CMJE. Et 
pour clore ce sympathique après-midi carnavalesque, des jeux musicaux ont 
été proposés aux enfants.

Carnaval sous un soleil radieux

Du renfort au CMJE et des projets
Le 27 janvier, lors de l’as-
semblée générale de l’as-
sociation du CMJE, de nou-
veaux jeunes du village ont 
décidé de venir renforcer 
l’équipe. Il s’agit de Louna 
Rakotondramanana, Sarah 
et Marie Buob, Noéline Uria, 
Téo Lombard, Simon Kretz, 
Eileen et  Aurélie Jestel, Cla-
ra Ritzenthaler.

Les animations proposées 
sont nombreuses : 
carnaval avec la Ruche, 
tournoi de futsal et ateliers de beauté 
durant les vacances de février, sortie 
avec la ComCom le 7 avril, organisa-
tion d’une journée à vélo le 15 avril, 
sortie en kayak en mai, fête de la mu-
sique le 22 juin.

Bien bouger 
et bien manger
Activités de la semaine 
santé du 16 au 21 avril
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Si vous avez de nouvelles idées pour 
les jeunes, faites-nous en part ! Si 
tu as entre 10 et 18 ans et envie 
de participer, n’hésite pas à nous 
rejoindre en contactant Charline 
Houbart au 07 60 62 61 13. 

Jonathan Zorita, animateur BPJEPS 
au périscolaire de la commune de 
Kunheim, vous popose des temps 
sportifs et culinaires conviviaux du-
rant la semaine «bien bouger et bien 
manger». Les activités sont orga-
nisées en partenariat avec la com-
mune, les écoles, les associations du 
village et des villages alentours. Cer-
tains ateliers seront ouverts à tous 
les villageois, alors venez nombreux !

Au programme :
n Grande soirée karaté
lundi 16 avril, de 18h à 20h à la salle
des fêtes
n Tournoi de Futsal
mercredi 18 avril, de 14h à 17h à la
salle des sports
n Balade à vélo
jeudi 19 avril, à partir de 18h, départ à 
la Ruche 20 rue Schweitzer
n Kunheim Run
samedi 21 avril, de 14h à 18h, course
à pied dans les rues, départ à la
Ruche 20 rue Schweitzer

A chaque manifestation, pour le bien 
manger, un buffet de la ferme Hor-
renberger et de la boulangerie Gre-
nacker sera présenté aux participants.

Plus d’informations dans la plaquette 
distribuée avec ce numéro du KPE.

Inscriptions :
Anne Ehrlacher à la Ruche
tél. 03 89 78 89 07 
mail : ac@kunheim.fr

Durant les mercredis à la Ruche,
les enfants ont découvert 
le monde des légumes 
avec Jonathan 

Dimanche 15 avril : Tous à vélo ! 
Le CMJE participe à la semaine de la santé en organisant une journée à vélo 
le dimanche 15 avril.
Trois circuits de 12, 16 et 28 kilomètres seront proposés, à partir de la salle 
des fêtes, avec poste de ravitaillement.
Plus d’informations dans la plaquette distribuée avec ce numéro du KPE.



Associations

Au printemps 
et en été :
Les accueils 
de vacances 
avec l’AIREL

La bourse a fait le plein !

Dimanche 11 février, la bourse aux vê-
tements, jouets et objets de puéricul-
ture, organisée par l’asssociation des 
parents d’élèves de l’école maternelle 
de Kunheim a eu un franc succès. 
Près d’une trentaine d’exposants of-

L’AIREL, association intercommunale 
de rencontres et de loisirs propose aux 
enfants âgés de 3 à 14 ans des ani-
mations de qualité. L’AIREL organise 
deux centres aérés cette année, un 
en avril et l’autre en été. Les dossiers 
d’inscription et les plaquettes sont té-
léchargeables sur le site internet  de la 
commune de Kunheim dans le calen-
drier des manifestations : 
www.kunheim.fr

Le centre de printemps aura lieu du 
23 au 27 avril autour du thème  
«A la découverte des continents». Il 
se déroulera dans les locaux du ser-
vice périscolaire « La Ruche ». Ins-
criptions le 28 mars à partir de 16h30 
à la salle Kegreiss. Les places sont li-
mitées à 16 pour les 3/6 ans et à 32 
pour les 6/14 ans.

Le centre d’été aura lieu du 10 juillet 
au 3 août. Les petits seront accueillis 
dans les locaux de la Ruche et les 
grands à la salle des fêtes. Inscrip-
tions le 13 juin à partir de 16h30 à la 
salle Kegreiss.

Les retardataires peuvent s’adresser à 
la trésorière Solange Husser, 
Tél. : 03 89 47 73 06 
ou prendre contact par courriel : 
airel.association@laposte.net

Nous recrutons : 
nous recherchons des animateurs/
animatrices pour notre centre d’été, ti-
tulaires ou stagiaires du BAFA, BAFD 
ou BPJEPS.

Pour l’AIREL,
Aude Schmitz, Présidente
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Ecole Jules Verne : 10e annivesraire 
d’une amitié franco-allemande

Le mardi 6 avril, les 20 élèves de la 
classe bilingue CE2-CM1-CM2 se 
sont rendus à Kiechlinsbergen à 
l’école Maria Sybille Merian avec leur 
enseignant, Yannick Heintz, et un pa-
rent délève. Ce déplacement dans le 
Kaiserstuhl est devenu une tradition 
pour la classe kunheimoise. En effet, 
ces échanges entre les deux écoles a 
été initiée en 2008. 

Tous les ans, les deux classes par-
tenaires se rencontrent à deux re-
prises : en Alsace et dans le Bade-
Wurttemberg.

Cette année encore, les partenaires 
allemands avaient mis les petits plats 
dans les grands pour accueillir leurs 
homologues alsaciens. 

La matinée s’est déroulée autour 
d’ateliers: bricolage, chant, écriture 
et pâtisserie. La visite s’est achevée 
par un buffet bien garni préparé par 
les parents.

Les élèves allemands feront le dépla-
cement dans la nouvelle école Jules 
Verne le mardi 26 juin.

A vos agendas !
L’association organisera un marché aux fleurs le samedi 28 avril 
de 14h à 17h dans la cour de l’école Jules Verne. Vous y trouverez 
des géraniums, plantes vivaces et annuelles, pieds de légumes ...
De plus, un stand de pâtisserie et une buvette seront installés sur place.

Marché aux fleurs

fraient un choix varié et de qualité aux 
acheteurs, venus nombreux. 

Un coin restauration permettait à 
ceux qui le souhaitaient de manger 
sur place.Rendez-vous l’année pro-
chaine pour une nouvelle édition.  

Les bénéfices de cette manifestation  
aideront tous les parents à financer 
la classe verte des enfants de l’école 
maternelle, du 2 au 4 juillet, au centre 
la Renardière à Aubure.
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Karaté : une nouvelle ceinture noire
Le Karaté Club Kyokushin de Kun-
heim est très fier de compter en son 
sein une nouvelle ceinture noire. Il 
s’agit de la 5ème ceinture noire obte-
nue au club depuis sa création. 
En effet, Jonathan Lebrun a passé 
avec succès l’examen de la ceinture 
qui se déroulait à Hayange au mois 
de novembre 2017.
Les épreuves ont eu lieu durant tout 
un week-end sous l’œil des Shians 
(ceinture noire 5ème et 6ème Dan) venus 
de France, Belgique et Hollande pour 
l’occasion. Durant ces deux jours, 
Jonathan a dû passer des épreuves 
physiques, des épreuves 
techniques et pré-
senter des Katas. Le 
passage se conclut 
toujours par l’épreuve 
des combats. Après 30 
combats de sparring, 

le prétendant à la ceinture noire doit 
passer l’épreuve finale de 15 combats 
où les coups seront réellement por-
tés à pleine puissance. Ces combats 
ont pour but de mettre à l’épreuve la 
résistance physique mais surtout le 
mental du candidat ; l’abandon étant 
éliminatoire. 

Jonathan attend sa ceinture noire 
qui arrivera du Japon. Dans le style 
Kyokushin, seules les instances ja-
ponaises sont habilitées à délivrer de 
nouvelles ceintures noires.
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Futsal : un match de gala et des rencontres

Pas de fête de Noël cette année pour 
le Futsal. Alors nous nous sommes 
consolés, dès le 6 janvier, en organi-
sant une après-midi internationale où 
nous avons convié 2 équipes pour un 
match de gala Senior.

Les Belges de Soignies (D2) ont ré-
pondu présent et ont rencontré nos 
amis d’Union Futsal Colmar (DH). 

L’objectif affiché était clair : donner 
l’occasion à nos jeunes de voir évo-
luer des clubs Futsal de haut niveau.

En avant-première et à l’interlude de 
ce match toutes nos équipes ont ren-
contré d’autres équipes locales de 
foot : AS Vauban (U9), ASC Biesheim 
(U15) et de Futsal : Collectif Colmar 
(U11)

Le staff attend patiemment que ses 
jeunes futsaleurs grandissent et res-
tent accros et fidèles à ce sport (et au 
club !) pour un jour qui sait… créer une 
section sénior spécifique ! 

Entre décembre et février le club a 
organisé et participé, toutes sections 
confondues, à plus de 13 tournois et 
bon nombre de matchs amicaux.

Le staff Futsal de Kunheim et les U9 de Kunheim accompagnant l’équipe de Soignies avant le début du match de gala

Animation seniors
La Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach, en partenariat avec 
l’Apalib’, propose une sortie carpes 
frites destinée aux seniors du terri-
toire le mercredi 11 avril. Départ en 
bus à partir de Biesheim, à la mairie, 
à 7h30. Le tarif de 57 € comprend le 
transfert en bus, une visite des mines 
de potasse, le repas de midi au Gloc-
kabrunna à Balschwiller (boissons 
comprises) et la visite du chocolatier 
Abtey à Heimsbrunn.
Inscriptions et informations :
Christel Stotzer-Hug, Service Anima-
tions Seniors du Pays Rhin-Brisach,
Tél. : 03 89 72 02 33
christel.stolzer@paysrhin-brisach.fr

  

Ile aux enfants
Rendez-vous les 23 et 24 juin, de 
14h à 18h sur l’île du Rhin à Vo-
gelgrün. Au programme : de nom-
breuses animations gratuites pour 
les enfants de 4 à 12 ans et des 
démonstrations sportives. 
Spectacle Circadanse, samedi 23 
juin de 18h à 19h30 et dimanche 
24 juin de 18h à 18h30.
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Théâtre et danse 

C’est avec plaisir que les membres de la Gymnastique Volontaire de Kun-
heim se sont retrouvés à la salle Kegreiss début janvier pour partager la 
galette des rois. Les reines ont été fêtées dignement. La galette fut servie 
accompagnée d’un café et d’un petit verre... 

Si vous souhaitez nous rejoindre :
Gym modérée: lundi de 14h à 15h au dojo
Gym-tonic : vendredi de 14h à 15h au dojo

Cré’Art Kunheim propose des cours 
de théâtre pour adultes sous la direc-
tion de Stéphane Scialoia, metteur en 
scène et comédien.
Ils ont lieu tous les samedis de 10h à 
12h hors vacances scolaires.
Cotisation : 20 € l’année et 8,50 € la 
séance.
Une présentation du travail effectué 
sera proposée en fin d’année sous 
forme de saynètes ou de spectacle. 
Les répétitions se font dans la bonne 
humeur, la convivialité, le respect de 
soi et des autres.

Contact :
Serge Langlet, Tél 03 89 49 90 31

Cré’Art organise son stage de danse 
classique annuel à Kunheim du lun-
di 30 avril au vendredi 4 mai 2018 
de 14h à 18h. 
Ce stage intéresse les enfants à partir 
de 4 ans qui verront nos danseuses 
évoluer, et pourront parler avec la pro-
fesseur de danse, Marie Odile Tinel.

Vous pouvez retrouver les coordon-
nées de notre professeur  sur : 
http://cre-art.asso-web.com  
rubrique danse classique.

L’amicale des donneurs de sang de 
Kunheim vous invite aux prochaines  
collectes de sang, de 16h30 à 19h30, à 
la salle des fêtes de Kunheim. 
Pour chaque donneur, un repas est servi 
à l’issue du don.

Venez nombreux partager ce moment 
convivial entre amis ou en famille :

n 15 mai : barbecue
n 18 septembre : choucroute garnie
n 4 décembre : boeuf bourguignon

La ceinture, cet objet vestimentaire 
est indispensable à la belle « tenue » 
de l’aïkidoka. Elle est aussi, bien évi-
demment, utile pour fermer la veste du 
Keikogi. C’est tout un art de bien « se 
ceinturer » et nos plus jeunes le savent 
très bien. C’est un 1er apprentissage 
qui apportera une grande victoire et qui 
conduira vers l’autonomie.
Au fil du temps, la ceinture blanche 
prendra des couleurs : jaune, orange, 
vert, bleu, brun puis noir...
Pour les enfants, elle passera souvent 
par des intermédiaires de double cou-
leur sans prendre l’apparence d’un arc 
en ciel. Ces changements marqueront 
une évolution, une acquisition de sa-
voir-faire et de savoir-vivre. 
L’obtention et le change-
ment de ceinture font 
l’objet d’une cérémonie 
après un passage de 
grade, tout cela en pré-
sence des aïkidokas, 
témoins de cette belle 
progression. 

C’est à partir de la ceinture bleue que 
le Hakama, sorte de jupe à plis qui re-
couvre le pantalon, sera portée. Il sym-
bolise un cap franchi. 
Alors en matière de progression, nous 
sommes fiers d’annoncer que trois de 
nos membres ont obtenu leur ceinture 
verte : un grand bravo à Catherine, 
Thomas et Christian pour cette belle 
réussite.

Horaires des cours :
adultes : 
lundi de 20h à 22h, 
vendredi de 19h à 20h et de 20h à 22h
enfants : mercredi de 14h30 à 16h 
ados : mercredi de 16h à 18h

Bonne ambiance et galette des rois

Aikido : la ceinture dans tous ses états

Donneurs 
de sang
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Cross dans le vignoble

Anecdotes

Sapeurs-Pompiers

Le samedi 30 juin, à partir de 19h30, l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Kunheim organise son tradi-
tionnel feu de la Saint Jean. Le bal se déroulera der-
rière la salle des fêtes (ou à l’intérieur, en cas de mau-
vais temps). Une petite restauration vous sera proposée 
tout au long de la soirée. 
Le « bibaladanz » attirera les enfants sur la piste de 
danse pour le fameux lancer de bonbons.
La crémation du bûcher débutera vers 23h et sera sui-
vie par le tirage au sort de la tombola. Le groupe « Nuit 
blanche » animera la soirée. L’entrée est libre. Nous 
comptons sur un large public pour profiter de ce bal en 
plein air.

Didier Weisheimer, Président de l’Amicale 

Feu de la Saint Jean : 
A vos agendas
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Le p’tit clin d’oeil de l’histoire : 
Les centenaires de la guerre 1914-1918
Trois personnes nées à Kunheim pendant la 
guerre de 1914-1918 ont franchi le cap de leur 
100ème anniversaire : 
n Édith Spindler née Urban le 17 mai 1916,
résidente à la Roselière depuis le 20 no-
vembre 2014.
n Marthe Boeschlin née Frech le 10 sep-
tembre 1916, résidente à la Roselière depuis
le 24 septembre 2014.
n Ernest Bollinger, né le 25 mai 1917 qui est
décédé le 15 novembre 2017.

En septembre 2015, j’ai eu la grande joie d’im-
proviser une rencontre de 40 minutes, à la Ro-
selière, entre  ces 3 « enfants de Kunheim » 
en présence de Jeanne Bollinger, cousine par 
alliance d’Ernest Bollinger. 

Ce fut un moment plein d’émotions et un grand 
bonheur de voir la joie de ces aînés évoquant 
leurs souvenirs de jeunesse et heureux de se 
retrouver après tant d’années. 

Raymond Gantz

Près de 500 coureurs ont participé au traditionnel cross du 
Groupement Nord à Bennwihr, au milieu des vignes, le sa-
medi 20 janvier 2018.

Le relief, le froid et la boue omniprésente n’ont pas facilité 
la tâche aux courageux soldats du feu. Heureusement,  My-
riam Husser et de Didier Weisheimer les ont encouragés.

Félicitations à Nicolas Cordonnier, Pascal Roeder, Myriam 
Huentz et Arnaud Reinhart qui ont tous terminé la course à 
des places très honorables.
Nos athlètes ont pu reprendre des forces le soir venu dans 
un restaurant du Ried.
Avis aux amateurs pour l’année prochaine.

Arnaud Reinhart, responsable sportif

Edith Spindler, Ernest Bollinger et Marthe Boeschlin lors de leur rencontre
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Mai
01/05/48 Jean-Claude Heymann  70 ans
03/05/48 Christiane Leray 70 ans
06/05/48 Jean-Claude Lidy 70 ans
07/05/44 Pierre Gal 74 ans
11/05/29 Francisco De Jesus Pires 89 ans
17/05/46 Ernest Urban  72 ans
18/05/48 Geneviève Baumann  70 ans
19/05/32 Marie-Louise Brachet  86 ans
20/05/47 Pierre Bouchard 71 ans
22/05/24 Albert Sembach  94 ans
28/05/42 Rodolphe Grotzinger  76 ans
28/05/41 Edith Spindler  77 ans

Juin
03/06/29 Théodore Ehrhardt 89 ans
06/06/36 Esperanca De Jesus Pires 82 ans
09/06/33 Marie-Thérèse Dumoulin 85 ans
12/06/46 Elisabeth Spitz  72 ans
16/06/37 Danièle Roussel 81 ans
17/06/35 Pierre Hartmann 83 ans
21/06/47 Wolfgang Faust  71 ans
24/06/26 James Lecointe  92 ans

Anniversaires

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques 
sont priées d’en informer la mairie.

Avril
06/04/30 Madeleine Loth         88 ans
12/04/26 Georgette Mandrella        92 ans
12/04/26 Marguerite Buttighoffer        92 ans
13/04/31 Jospéhine Lischer        87 ans
16/04/24 Odette Gaillard         94 ans
16/04/37 Geneviève Meyer        81 ans
18/04/42 Joseph Siffert         76 ans
20/04/36 Marcel Oberzusser        82 ans
24/04/27 Solange Lauer         91 ans
24/04/24 Bernadette Groell        94 ans
26/04/32 Jean Oberlin         86 ans
27/04/27 Madeleine Sutter        91 ans
30/04/26 Marguerite Holl         92 ans

Mai 
02/05/29 Alice Schram         89 ans
05/05/33 Jean-Paul Voegelin        85 ans
07/05/28 Anne Gutleben         90 ans
08/05/37 Arlette Koebel         81 ans
13/05/31 Jeanne Oberlin         87 ans
14/05/47 Georges Voisin         71 ans 
16/05/28 Germaine Stoeltzlen        90 ans
17/05/16 Edith Spindler       102 ans
17/05/37 Elisabeth Schaeffer        81 ans
17/05/28 Lucie Bisch        90 ans
18/05/24 Marie Simler         94 ans
19/05/26 Jeanne Weinstoerffer        92 ans
26/05/35 Roger Behra         83 ans
26/05/29 Richard Koenig         89 ans
27/05/30 Robert Rehm         88 ans

Juin
03/06/25 Gaston Bisch         93 ans
03/06/22 Hélène Gerber         96 ans
05/06/32 Yolande Riess         86 ans
13/06/30 Geneviève Voisin        88 ans
16/06/33 Lucienne Oberlin        85 ans
26/06/30 Yvette Dressler          88 ans
30/06/29 Colette Chauville        89 ans

Naissances

24/01/18   Germaine Bollenbach, à l’âge de 89 ans
06/02/18 Adèle Spindler, à l’âge de 70 ans
13/02/18 Marie Bartholomé, à l’âge de 89 ans
02/03/18 Giovanna Micelotta, à l’âge de 77 ans
06/03/18 Jeanne Reinhart, à l’âge de 87 ans
21/03/18 Elisabeth Merlino, à l’âge de 82 ans

Décès

16/03/18 Noé, fils de Virginie Meyer 
et de Guillaume Chatton

19/03/18 Hugo, fils de Véréna Raposo et de 
Cédric Ehrhardt

Anniversaires à la Roselière

Avril
03/04/29 Marie Husser  89 ans 
04/04/41 Erna Scheer  77 ans
07/04/32 Robert Fix 86 ans
08/04/46 Daniel Bollinger  72 ans
10/04/45 Alfred Goll 73 ans
10/04/47 Andres Moreno-Vazquez 71 ans
10/04/46 Anne Marie Zwickert  72 ans
11/04/45 Roland Colombo 73 ans
11/04/44 Madeleine Heymann  74 ans
11/04/37 Suzanne Baldensperger  81 ans
14/04/39 Yvette Petersik  79 ans
15/04/42 Joël Bruneau  76 ans
15/04/44 Roland Haenn  74 ans
16/04/39 Aline Obrecht  79 ans
17/04/38 Heinz Kammerdiener  80 ans
20/04/41 Roger Umbhauer 77 ans
22/04/47 Antoinette Haenn 71 ans
22/04/48 Jean-Paul Parmentier  70 ans
23/04/44 Gabrielle Fuchs  74 ans
25/04/43 Daniel Jouan  75 ans
27/04/38 Jean-Jacques Urban  80 ans
30/04/47 Ilona Elbs 71 ans

Etat civil
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Balade ludique

Après une trêve en 2017, l’équipe des 
bénévoles de la Ludo des Mickados 
vous concocte une nouvelle balade 
ludique ! Réservez dès maintenant 
l’après-midi du dimanche 3 juin pour 
une balade pleine de surprises au 
cœur du village. Le parcours, sans 
difficulté, sera accessible à tous. Plus 
de renseignements à venir sur le site 
de la commune, par voie d’affichage 
et sur la page facebook « ludo des 
mickados ».

Permanences à la ludothèque
Les permanences pour le prêt de jeux 
ont lieu tous les mardis de 16h30 à 
18h (hors vacances scolaires) et 
chaque premier samedi du mois de 
10h à 11h30. 
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07/04 Kunheim propre Commune

07/04 Soirée jeux Ludothèque

08/04 Kermesse Les deux communautés
13/04 Sécurité routière seniors Commission sécurité

15/04 Concours de pêche Association de Pêche et 
de Pisciculture (APP)

15/04 Circuits vélo (semaine santé) CMJE

16/04 Soirée Karaté (semaine santé) La Ruche

21/04 Kunheim’Run (semaine santé) La Ruche

22/04 Finale tournoi de printemps Tennis Club Kunheim

23 au 
27/04

ALSH de printemps AIREL

26/04 Passage du médiabus Médiathèque départementale
28/04 Marché aux fleurs Association parents d’élèves 

de l’école maternelle
08/05 Cérémonie commémorative Commune

15/05 Don du sang Amicale Donneurs de Sang
19/05 Pêche des Jeunes Commune/APP
24/05 Passage du médiabus Médiathèque départementale
25/05 Kermesse Ecole maternelle
31/05 Fête des aînés Paroisse protestante
03/06 Jardins ouverts Commune
03/06 Balade ludique Ludothèque
10/06 Soirée Carpes frites Association de Pêche et 

de Pisciculture (APP)
10/06 Spectacle de danse classique Cré’art
22/06 Fête de la musique CMJE
23-24/06 Animation Ile aux enfants ComCom Pays Rhin-Brisach

28/06 Passage du médiabus Médiathèque départementale
30/06 Feu de la Saint Jean Amicale des Sapeurs-Pompiers

Agenda des manifestations

Jardins ouverts : 2e édition 2018
Suite au franc succès de la 1ère journée jardins ouverts et arts, la manifestation 
sera reconduite le dimanche 3 juin de 10h à 18h. Plus d’une dizaine d’artistes 
et artisans se sont déjà engagés pour exposer dans 3 jardins ouverts au public. 
De plus, cette année, 4 sites pour pique-niquer seront proposés, ainsi que des 
ateliers pour enfants et quelques nouveautés. Nous attendons avec impatience 
les amoureux des jardins, de l’art et de l’artisanat. Si vous êtes artiste, artisan ou 
musicien, venez nous rejoindre et prenez contact avec Sylvie Gantz à la mairie.

Amicale des retraités : les après-midi jeux  
ont lieu toutes les semaines, les lundis.


