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Infos municipales

Jumelage :
une nouvelle 
rencontre

Kunheim – Kuana

Si vous avez le sens de l’observa-
tion, vous avez certainement remar-
qué un changement aux entrées et 
sorties du village. 
Durant cet été, le conseil départe-
mental, sur demande et décision du 
conseil municipal, a remplacé les an-
ciens panneaux par des nouveaux. 
Bilingues cette fois-ci, ils ne laissent 
pas de doute : nous sommes en Al-
sace ! Leur coût et leur installation ont 
été entièrement pris en charge par le 
Département du Haut-Rhin. 
Bienvenue à Kuana !

  

    
         

se réunira à 20h30 les jeudis  
n 27 septembre
n 11 octobre
n 15 novembre 
n 13 décembre

Le conseil 
municipal

 

2

  

    
         Objets trouvés

Le maire, Julie Castillo et la municipa-
lité de notre ville jumelée nous invitent 
à reprendre la route vers Casteljaloux 
pour le week-end de l’Ascension, 
du 30 mai au 2 juin 2019.
Ce week-end commun sera ponctué 
par des moments festifs et des mo-
ments de souvenirs avec nos amis. 
L’année 2019 marquera les 80 ans de 
l’évacuation de Kunheim vers le Sud-
Ouest de la France. 
A vos agendas ! Plus d’informations 
suivront dans le prochain KPE.

Les objets suivants sont récupérables 
à la mairie pendant les heures d’ou-
verture du guichet : un chapeau, un 
pullover, trois trousseaux de clés, une 
trotinette, un sac de courses, un bal-
lon, un VTT,  un casque à vélo, une 
paire de lunettes de vue et une de so-
leil, une veste, un collier.

Infos chasse : dates et répartition
Des battues de chasse sont annon-
cées aux dates suivantes :

Sur le lot de chasse n°1 :
n samedi 1er décembre
n samedi 22 décembre
n samedi 5 janvier
n samedi 19 janvier

Sur le lot de chasse n°2 :
n samedi 10 et dimanche 11 novembre 
n samedi 8 et dimanche 9 décembre  
n samedi 5 et dimanche 6 janvier
n samedi 26 janvier 

Afin d’éviter tout danger, merci de 
ne pas vous rendre en forêt.
Pour situer ces lots de chasse, vous 
pouvez consulter  le plan sur le site 
internet : www.kunheim.fr, rubrique 
mairie – informations aux administrés 
– chasse. 

L’état de répartition du produit de 
la location de la chasse pour 2018 
est consultable à la Mairie de Kun-
heim par les propriétaires fonciers  
aux heures habituelles d’ouverture 
des bureaux. Ils pourront formuler à 
cette occasion leurs éventuelles ré-
clamations au sujet de cet état.

En cas de changement dans la 
consistance de leur patrimoine immo-
bilier depuis la répartition 2017, les 
propriétaires sont priés de se munir 
d’une copie de l’acte notarié (acte de 
vente, de donation...).

L’état de répartition sera accessible 
au public jusqu’au vendredi 12 oc-
tobre inclus. Passé ce délai, les récla-
mations au titre de 2018 ne seront plus 
recevables et ne pourront être prises 
en compte que pour la répartition du 
produit de la chasse de 2019.

Balayage des rues :

Vendredi 28 septembre
Vendredi 30 novembre

à compter de 7h
(sous réserve de

modification du prestataire)

En raison de nombreuses pannes du-
rant les derniers mois, la municipalité 
a décidé d’équiper la salle des sports 
avec un éclairage LED. Au préalable, 
une étude avait été réalisée.
La rénovation comprendra la totalité 
des lumières de la salle : le plateau 
sportif (avec éclairage homologué obli-
gatoire par la fédération du basket), le 
dojo, la salle de danse, le club-house, 
les vestiaires et les couloirs ainsi que la 
salle de réunion au sous-sol.
Le passage en LED induira des éco-
nomies conséquentes tant en matière 
d’énergie, de frais de consommation 

Investir pour économiser :
la salle des sports éclairée par led

que de maintenance. Après les tra-
vaux, le plateau sportif sera éclairé par 
16 spots au lieu de 40 spots actuelle-
ment. La puissance sera divisée par 
trois, ce qui représente plus de 4 000€ 
d’économie par an rien que pour ce 
plateau. 
Les coûts de l’opération sont de 
15 000€ HT pour la grande salle et de 
5 600€ HT pour les salles annexes. 
Ces investissements ouvrent droit à 
une subvention de la Communauté 
de Communes du Pays Rhin-Brisach 
à hauteur de 50% ce qui permettra 
l’amortissement en moins de deux ans.
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Crédit photo : Di Nisi ArchitectesMaison de retraite : extension façade nord

Un Repair café est un lieu convivial 
où des bénévoles aident les habitants 
à réparer toutes sortes d’objets autour 
d’un bon café. Ce type d’activité pro-
meut l’entraide et la réduction des dé-
chets sur le territoire. La création d’une 
association Repair café du Pays Rhin-
Brisach est envisagée. Une réunion 
d’information a eu lieu à cet effet début 
juin. Plus d’une vingtaine d’habitants du 
territoire étaient présents et beaucoup 
se sont dits intéressés. 
Si vous souhaitez participer à ce 
projet et partager vos compétences, 
merci de transmettre votre nom, pré-
nom, contact téléphonique ou mail, ainsi 
que vos savoirs (couture, bricolage, in-
formatique, menuiserie, etc.) à Marine 
Deplante, chargée de projets déchets 
(marine.deplante@paysrhinbrisach.fr,  
tél. : 03 89 72 28 26). Il est possible d’ad-
hérer à l’association sans disposer de 
compétence particulière ; des formations 
auront lieu à cet effet entre bénévoles.
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Rapports annuels 2017
Intercommunalité
Les rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau po-
table (Syndicat d’alimentation en eau potable de la Plaine du Rhin), d’assainis-
sement et d’élimination des déchets (Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach) sont disponibles au guichet de la mairie et consultables sur le site 
internet de la Communauté de Communes : www.paysrhinbrisach.fr

Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué 
comme suit :

2013 2014 2015 2016 2017
Eau potable 1,53 € 1,57 € 1,51 € 1,51 € 1,51 €
Assainissement 
+ taxe agence 
de l’eau

1,93 € 1,98 € 1,98 € 1,94 € 1,97 €

Total 3,46 € 3,55 € 3,49 € 3,45 € 3,48 €

Déchets urbains :
Evolution de la redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres :

2011 2012 2013 à 2017
174,80 € 202,77 € 208,44 €

L’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach propose à 
tous les habitants et salariés une « Carte Ambassa-
deur du Territoire ». Gratuite, elle vous permettra de 
découvrir et faire découvrir à votre famille et amis, 
les activités, services et produits qui contribuent 
à l’attractivité du territoire avec des avantages ou 
gratuités dans les 22 structures touristiques d’Al-
sace, partenaires de l’action et référencées dans un 
livret remis avec la Carte Ambassadeur : musées 
à Fessenheim et Biesheim, biscuiterie, brasserie, 
cave, hôtels restaurants, visites guidées de Neuf-Bri-
sach, Ottmarsheim, Breisach, Parc du Petit Prince, 
Ecomusée, bowling, Grange à Bécanes, zoo...
Devenez ambassadeur du Pays Rhin-Brisach et 
bénéficiez de nombreux privilèges. Seule obligation, 
être accompagné d’une personne ne bénéficiant 
pas des avantages. Pour plus de renseignements 
contactez l’Office de Tourisme au tél. 03 89 72 17 65.  

Création d’un 
Repair café

Devenir « Ambassadeur 
du territoire »

Le savoir-faire et la compétence des professionnels locaux seront 
mis à l’honneur lors du Salon de l’Artisanat et des Métiers qui 
se déroulera à la salle des fête de Fessenheim les 28, 29 et 
30 septembre. Le vendredi 28 septembre sera dédié à l’appren-
tissage, à la découverte des métiers et à l’emploi transfrontalier. 
Sur place vous trouverez de nombreux stands d’exposants issus 
de tous les corps de métiers : construction, esthétique, services, 
mode, aménagement, métiers de la bouche, arts, mécanique, ha-
bitat, etc. De multiples animations seront proposées tout au long 
du week-end, pour le plaisir des petits et des grands : animations 
sur stands, défilés, promenades à dos de poney, jeux et tombo-
las, structures gonflables pour les enfants, dégustations de divers 
mets. Plusieurs points de restauration seront à votre disposition. 
Vendredi 28 et samedi 29 septembre de 14h à 21h ainsi que le 
dimanche 30 septembre de 10h à 18h, entrée libre.
Pour plus de renseignements : 
www.facebook.com/sam2018fessenheim
https://www.paysrhinbrisach.fr

Salon de l’Artisanat et 
des Métiers 

  

    
         

Panneaux solaires : réglementation assouplie
Fin 2016, la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique français s’élevait à 16%. La loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte de 
juillet 2015, vise à atteindre 32% d’ici 2030, en grande 
partie grâce à l’énergie solaire et notamment l’autocon-
sommation. Celle-ci répond à une demande profonde 

des consommateurs ; 88% des Français préféreraient 
consommer leur électricité solaire. Pour bénéficier 
d’aides de l’Etat, il est désormais permis de fixer les 
panneaux solaires sur la toiture. Il n’est plus nécessaire 
de les intégrer au bâti. Toutes vos démarches sur :
http://www.energivie.info/page/espaces-info-energie
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Réflexions 
éco-citoyennes
Comment éviter les déchets ? Com-
ment consommer de manière plus 
responsable ? Que faire pour rendre 
notre village plus écologique ?
Pour se rencontrer et échanger au-
tour de ces questions et développer 
des idées réalisables à notre échelle, 
Véronique Scheer lance une invita-
tion aux intéressés du village et des 
environs pour se retrouver selon un 
rythme fixé par les participants. 
Une première rencontre aura lieu le 
samedi 13 octobre à 14h à la mairie. 
Cordiale invitation à tous !   
Contact: Jill Köppe-Ritzenthaler
Courriel : mairie@kunheim.fr 
Tél. 06 78 34 21 57

Amicale de la classe 52/53 : 
De Moscou à Saint-Pétersbourg
Avec leur guide Irina, les 30 participants ont découvert Moscou : la Place Rouge 
et la célèbre cathédrale Saint-Basile, le Kremlin avec ses palais et cathédrales 
aux coupoles plaqué or et bien d’autres monuments, le métro dont les stations 
richement décorées ressemblent plus à des cathédrales qu’à de banales gares. 
Puis, sur le splendide bâteau « Rostropovitch », le personnel était aux petits soins 
des passagers qui ont mis le cap vers le nord, sur le canal de jonction avec la 
Moskova, la Volga et tout un système de canaux, de rivières et de lacs qui per-
met de relier la Baltique, non seulement à Moscou, mais aussi à la mer Noire et 
à la Caspienne. Ce parcours était jalonné de visites de monastères et d’églises 
(notamment Goritsy et Ouglitch). Les dernières étapes de navigation ont amené 
les participants à travers les lacs nordiques, les plus grands du monde – Ladoga 
et Onéga – vers Mandroga et la petite île de Kiji, sorte d’écomusée, dont la pièce 
maîtresse est une étonnante cathédrale aux 22 coupoles entièrement en bois.
Le voyage s’est achevé par la visite, sous la conduite de Natacha, de Saint-Pé-
tersbourg avec ses rutilants palais baroques qui constituent en soi des œuvres 
d’art, et spécialement le palais d’Hiver, le célèbre Ermitage qui abrite le musée 
peut-être le plus riche du monde. Cerise sur le gâteau, le beau temps a accompa-
gné les participants tout au long de la croisière.

Un apprenti 
médaillé
Romain Schwander, 
apprenti CAP cuisine 
au restaurant La Pa-
lette à Wettolsheim 
et jeune habitant de 
Kunheim a obtenu la 
médaille d’or régio-
nale et départemen-
tale du concours du 
Meilleur Apprenti 
de France. Actuellement, il poursuit la 
compétition avec le concours France. 
Nous le félicitons pour ce beau succès 
et lui souhaitons pleine réussite lors des 
épreuves au niveau national.

Samedi 1er et dimanche 2 septembre, s’est déroulée la 
traditionnelle fête des voisins du clos de la Forge dans une 

excellente ambiance autour d’un succulent buffet froid. 
C’était l’occasion de se raconter les événements et petites his-
toires de l’année 2018. Tout ce petit monde s’est déjà donné 

rendez-vous en 2019.

Fêtes des voisins dans une bonne ambiance
Clos de la Forge Rue des Pommiers

Samedi 8 septembre, les habitants de la rue des 
Pommiers se sont retrouvés, pour la 5ème édition de leur 

fête des voisins autour d’un repas malgache « nems, 
poulet au coco avec riz », cuisiné par Hari. 

Le soir la fête a continué autour de bonnes griallades. 



Infos jeunes
Rentrée scolaire 2018/2019
Les effectifs de l’école maternelle 
74 élèves (78 en 2017) dont 45 bilingues :
22 petits, 23 moyens, 29 grands
n Classe bilingue : 
17 petits, 10 moyens
Aurélie Florentz (fr.) et Daniella Troudart (all.) 
n Classe monolingue avec section bilingue : 
5 petits, 6 moyens, 5 grands monolingues  
7 moyens bilingues
Alexandra Salvador (fr.) et Daniella Troudart (all.)
n Classe monolingue avec section bilingue : 
13 grands monolingues
11 grands bilingues
Nathalie Nicolas (fr.) directrice, Daniella Troudart (all.)
n 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Ma-
ternelles) : Sigrid Abeles, Brigitte Scheer et Sonia Rousselle

Les effectifs de l’école élémentaire Jules Verne
124 élèves (122 en 2017) dont 51 bilingues  
25 CP, 34 CE1, 24 CE2, 21 CM1, 20 CM2

n Enseignants en monolingue : 
Brigitte Simon, directrice : 10 CP et 11 CE1
Anabella Jorge (décharge, le lundi)
Valérie Philippi et Anne-Catherine Villaume 
11 CE1, 13 CE2
Nicolas Renaudin : 15 CM1, 13 CM2

n Enseignants en bilingue :
Aurélie Florentz (fr.) et Karine Willig (all.)   
15 CP et 12 CE1
Anne Derivaux (fr.) et Yannick Heintz (all.)
11 CE2, 6 CM1, 7 CM2

 

    
         

Echange franco-allemand 
avec Kiechlinsbergen

L’équipe de l’école maternelle au complet, de gauche à droite :
Brigitte Scheer ATSEM, Alexandra Salvador, Aurélie Florentz, enseignantes, 

Sigrid Abeles et Sonia Rousselle, ATSEM, Daniella Troudart, 
enseignante et Nathalie Nicolas, directrice.

L’équipe de l’école élémentaire au complet, 
assises de gauche à droite : Brigitte Simon, directrice, Aurélie Florentz, 

Karine Willig et Anne-Catherine Villaume
debout de gauche à droite : Valérie Philippi, Nicolas Renaudin,  

Yannick Heintz et Anne Derivaux

Fin juin, les élèves de la Maria Sibylla Merian Grundschule à 
Kiechlinsbergen dans le Kaiserstuhl ont rendu visite à leurs 
correspondants de l’Ecole Jules Verne. En binômes franco-
allemands, les 44 élèves ont passé une matinée autour du 
jeu à la salle des sports et à la ludothèque. L’échange s’est 
clôturé autour d’un buffet déjeuner concocté par les parents. 

Pour Elisabeth Mölder, directrice à Kiechlinsbergen, le 
moment du départ était un moment d’adieu. Après 30 ans 
passés dans l’établissement partenaire de Kunheim dont 
16 ans à la direction, elle a fait valoir ses droits à la re-
traite à la fin de l’année scolaire. Nous la remercions pour 
ses 10 années d’engagement dans les échanges et son 
amitié. Nous espérons que les échanges vont perdurer.
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Infos jeunes

La Ruche bourdonne 
pour la nouvelle année scolaire

Espace Détente :
c’est reparti
Une multitude d’activités sont propo-
sées aux enfants de l’école élémen-
taire : salsa, arts du cirque, échecs, 
Kin-Ball, atelier musical, self défense…  
Les enfants de l’école maternelle peu-
vent, quant à eux, participer à des ac-
tivités d’expression corporelle, pâtisse-
ries, jeux de ballons, arts plastiques  et 
profiter des jeux de la ludothèque.
Toutes les idées sont les bienvenues 
pour apporter aux enfants de nou-
velles connaissances et animations. 
Si vous vous sentez à la hauteur pour 
animer les séances ou si vous souhai-
tez vous inscrire, contactez la respon-
sable Valérie Schmitz-Danner : 
Tél. : 03 89 78 89 08 
Courriel : vd@kunheim.fr

 

Le service périscolaire a débuté la 
nouvelle année scolaire avec 129 ins-
crits dont 51 enfants scolarisés en 
maternelle et 78 en élémentaire. La 
fréquentation moyenne pour les repas 
et la pause de midi est de 65 enfants. 
L’équipe d’animation (photo ci-contre) 
va s’étoffer durant les semaines à venir.

Deux animateurs ont débuté un appren-
tissage BPJEPS Loisirs Tout Public :  
Johanna Durr, 27 ans, bien connue 
après trois ans d’emploi aidé dans la 
structure et Thibaut Duqueyroix, 20 ans, 
nouvellement recruté, animateur ex-
périmenté en colonies de vacances et 
formateur BAFA. Ils passeront deux ans 
de formation au sein de la Ruche. 
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Ecole Jules Verne : une semaine à la Méditerranée
48 élèves de l’Ecole Jules Verne sont partis en classe de mer à Valras du 17 au 22 juin
Les nombreuses actions et ventes menées avec les familles ont permis aux classes de CM1-CM2 de Nicolas Renaudin et 
CE2-CM1-CM2 de Anne Derivaux et Yannick Heintz de profiter de 5 jours sur un site exceptionnel au bord de la Méditer-
ranée. Les animateurs du Centre PEP de Valras, situé entre la mer et les dunes, les enseignants et les accompagnateurs 
ont initié les élèves à des activités plus intéressantes les unes que les autres : pratique du char à voile et de la pêche à 
pied, réalisations d’œuvres artistiques, sensibilisation à l’environnement et à sa 
préservation... Des veillées passion-
nantes ont clôturé les journées déjà 
très intenses. Tous les enfants et les 
adultes sont revenus fatigués mais 
la mine réjouie par tant de moments 
et d’expériences inoubliables.

Ecole maternelle : tous ensemble en classe verte
Pas moins de 60 enfants, 3 enseignantes, 3 ATSEM et 2 ac-
compagnateurs ont entrepris une grande aventure début 
juillet : Ils ont passé deux nuits au centre PEP «La Renar-
dière» à Aubure. Ce voyage a permis de clore et réinvestir 
le travail mené tout au long de l’année scolaire sur la saison-
nalité, la nature et les insectes. Les animations : découverte 
d’une ruche et de la nature avec les sens, création d’un man-
dala géant avec des matériaux naturels, exploration du monde 
de la mare, réalisation de photogrammes avec des éléments 
naturels et d’empreintes d’animaux de la forêt. 

L’équipe 2018/2019 de g. à d. : 
Thibaut et Johanna au premier rang, 

Anne, Marjorie, Aurélie et Valérie 



Associations

Nouveaux horaires 
au Karaté Kyokushin
Le Karaté Club a repris ses cours de Kyokushin et de Body 
Karaté. Cette année les horaires des cours ont quelque peu 
changé : dorénavant nous nous entraînerons le samedi matin. 
Le Kyokushin est un karaté qui se démarque par la re-
cherche d’efficacité au combat alliant des coups directs et 
lourds. En compétition, les combats seniors se déroulent au 
K.O sans protections et des épreuves de casses départa-
gent les matches nuls. Pour les enfants et les juniors, le port 
de protections est obligatoire. La sévérité des combats et de 
la préparation physique font des pratiquants de ce style des 
karatékas endurcis. A l’entraînement le mot d’ordre reste pro-
gressivité et respect du partenaire. 
Le Body Karaté allie les mouvements de karaté au fitness. Il 
s’agit en effet d’enchaîner des mouvements issus du karaté 
sur le rythme d’une musique entraînante et dynamique. Le 
Body Karaté sait être exigeant physiquement et induit un ren-
forcement musculaire et une réelle amélioration de la condi-
tion physique générale. Il n’y a pas besoin d’être pratiquant de 
karaté pour en retirer tous les bienfaits et il n’y a aucun risque 
de blessure suite à un coup non contrôlé par un partenaire. 

Karaté Kyokushin enfants 
(à partir de 6 ans) : 
n Lundi 18h15 à 19h15
n Samedi 9h à 10h
Karaté Kyokushin adultes :
n Lundi 18h15 à 20h
n Samedi 10h à 12h
Body Karaté (à partir de 14 ans) :
n Samedi 17h à 19h

Pour tous renseignements : 
Tél. : 06 47 21 23 10

7

TCK : beau succès pour le tournoi d’automne
108 joueurs ont participé au tournoi 
Open du Tennis Club de Kunheim qui 
s’est déroulé du 25 août au 16 sep-
tembre. Les vainqueurs sont : pour 
les dames Floriane Gicquel de l’A.F. 
de Turckheim, pour les séniors Julien 
Willm du T.C. Ebersheim et pour les 
plus de 45 ans Joël Robert de l’ASPTT 
de Colmar. Le joueur local Eric Her-
mann, qui avait terminé premier l’an 
passé, est 3ème cette année.
A noter que plus de 50 spectateurs ont 
assisté aux finales. La remise des prix 
a été faite en présence du maire Eric 
Scheer et des représentants du Crédit 
Mutuel, sponsor de la manifestation. Un 
vin d’honneur a clôturé ces 3 semaines 
intenses.

Ecole de tennis
L’école de tennis fonctionne depuis le 
26 septembre les mercredis après-midi 
de 13h à 19h avec deux éducateurs 
Manu Guillet et Eric Pichon.
Pour plus d’informations :
https://www.kunheim.fr/Vivre-Kunheim/ 
Vie-associative/Sport/Tennis-Club-Kun-
heim-TCK-0017.html

˄ Les vainqueurs du tournoi d’automne autour du président du TCK Kunheim, 
Raymond Walter avec les nombreux spectateurs et les sponsors.

˅ Les jeunes de l’école de tennis 2017/2018, lors de la fête de fin de saison en juin



Associations

Après le grand succès de l’année dernière, le Basket Club de Kunheim renou-
velle l’activité Loca’gonfle. Une dizaine de structures gonflables seront mis à 
disposition les 27 et 28 octobre. Entrée 6€ pour les enfants, gratuite pour les 
adultes. Le Basket Club proposera une buvette avec restauration : sandwich 
américain, moricette, barbe à papa, crêpe... de quoi reprendre des forces entre 
deux sauts. Horaires : samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Loca’gonfle revient à Kunheim

Yoga pour tous : nouveaux horaires 
L’association « Un Temps Pour Soi » 
a repris les cours début septembre 
dans la salle de danse de la salle des 
sports. Les séances ont lieu tous les 
mercredis de 9h à 10h15 pour le La-
hore Nadi Yoga et de 10h30 à 11h45 
pour le Yoga de Samara.

Lahore Nadi Yoga : 
Les gestes de la douceur
Le Lahore Nadi Yoga est une forme 
douce de Yoga, dont les bases même 
sont des séquences successives de 
mouvements et de postures simples 
ou d’exercices respiratoires et de 

concentration, enseignés et pratiqués 
afin que chaque partie du corps bé-
néficie de l’exercice. Il en résulte un 
véritable bien-être.

Le Yoga de Samara : 
Se donner de l’attention
Comme une méditation en mouve-
ment, le Yoga de Samara apporte 
santé, souplesse, détente, équilibre 
et sérénité. A travers l’attention à soi, 
à son corps, elle favorise l’écoute et le 
développement de son être intérieur. 
Les effets du stress induit par la vie 
moderne se trouvent atténués et la 

Futsal : Les médaillés de la journée du 30 juin

Une très belle fête a clôturé fin juin la saison 2017/2018 de Kunheim Futsal. Organisée sous la forme d’un tournoi de 
jeunes avec des équipes de 4 catégories d’âges (7/14 ans), les licenciés de Kunheim ont rencontré ceux de Colmar, 
Evolve, Munster et Rouffach.
Pour la saison 2018/2019, les adultes qui le souhaitent, pourront venir s’entraîner avec les 15/17 ans. Et afin de satisfaire 
la demande issue de la journée Fun’Assos du 8 septembre, le club de Futsal propose à l’essai un créneau aux plus jeunes 
(5/6 ans) qui seront inscrits au championnat/critériums d’hiver. Le Futsal va grandir et gagner les coeurs !
Renseignements : info@kunheimfutsal.club / https://www.facebook.com/kunheimfutsal

  

L’amicale des donneurs de sang 
de Kunheim vous invite le 4 dé-
cembre à la collecte de sang, de 
16h30 à 19h30, à la salle des fêtes 
de Kunheim. Pour chaque donneur, 
un repas (boeuf bourguignon) est 
servi à l’issue du don. Venez nom-
breux partager ce moment convivial 
entre amis ou en famille.

Donneurs 
de sang

capacité de concentration, de coordi-
nation et la mémoire s’améliorent.

Vous pouvez découvrir ces pratiques 
de bien-être et de santé tout au long 
de l’année (première séance offerte).

Tarifs : 
85€ le trimestre ou 90€ les 10 séances. 
Adhésion annuelle à l’association : 10€.

Pour tout renseignement, 
contacter Lorna Nourrice :
Tél. : 06 84 07 37 50
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Associations

Petits et grands, débutants ou non, 
l’association Cré’Art propose de tes-
ter votre esprit créatif en arts plas-
tiques (dessin, peinture, sculpture…) 
le samedi 13 et le dimanche 14 oc-
tobre à la salle Kegreiss. Le stage 
sera animé par Dominique Dautel, un 
artiste plasticien. Les travaux réalisés 
durant le week-end seront exposés 
au public le dimanche de 18h à 20h.

Au programme :
n Le samedi 13 octobre : 
dessin, peinture. Activités de 10h à 
13h puis de 14h à 18h. Repas pris en 
commun à 13h (auberge espagnole)
n Dimanche 14 octobre :
travail du volume. Activités de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Repas 
traiteur offert par l’association

Coût du week-end :
60€ pour les membres de l’associa-
tion (fournitures et repas du dimanche 
compris), 110€ pour les non-membres. 
Places limitées à 15 participants par jour. 
Renseignements et inscriptions avant 
le 6 octobre.

Contacts : 
Christiane Langlet au 03 89 49 90 31 
Martine Castel au 03 89 47 43 42

Cré’Art : un « Week-end Fous d’Arts – artistes, un jour », 
du théâtre et un atelier photo

Cours de théâtre pour adultes
sous la direction de Stéphane Scia-
loia, metteur en scène et comédien.
Tous les samedis de 10h à 12h hors 
vacances scolaires à la salle de danse 
de la salle des sports. 
Cotisation : 
20€ par an et 8,50€ la séance
Inscriptions et renseignements :
Tél. : 06 23 55 65 21
Courriel : scialoiastephane@gmail.com

Création d’un atelier photo
Cré-Art va ouvrir un atelier photo  
« La photographie dans tous ses 
états » pour la saison 2018/2019. Il 
portera sur le choix, la manipulation 
et la connaissance de la photo dans 
son ensemble. Les cours se compo-
seront de la façon suivante :
n Quel appareil photo choisir ?
n Comment ne pas se faire piéger
   par les fiches techniques ?
n Quels objectifs choisir ?
n Quels accessoires choisir ?
n Quels logiciels photo choisir ?
n Où acheter son matériel photo ?
  (des astuces pour payer moins cher)
Et bien d’autres conseils !
 
Les cours se feront le mercredi ou le 
samedi pendant 2 heures. La cotisa-

tion annuelle est fixée à 25€. Pour 
compléter l’apprentissage de la photo, 
nous ferons des sorties à thèmes plu-
sieurs fois dans l’année. Sous l’égide 
de Cré-Art, avec les autres ateliers ar-
tistiques, une exposition annuelle sera 
proposée pour présenter le travail des 
participants.

Pour profiter de cet atelier : 
prendre contact avec Serge Langlet 
au 06 50 83 42 47 
ou sur http://cre-art.asso-web.com, 
rubrique « contact »

L’Aïkido – un 
art du Japon
L’Aïkido Club de Kunheim a débuté les 
entraînements de la nouvelle saison 
aux horaires suivants :

n Adultes  
     lundi de 20h à 22h et 
     vendredi de 19h à 22h
n Enfants  
     mercredi de 14h30 à 16h
n Adolescents 
     mercredi de 16h à 18h

Fabien Osmont, Aïkidoka 1er Dan du 
Club de Kunheim a récemment en-
trepris un voyage au Japon, sur les 
traces de l’Aïkido et la culture japo-
naise. Vous pouvez lire son témoi-
gnage sur le site de Kunheim :
https://www.kunheim.fr/Vivre-Kun-
heim/Vie-associative/Sport/Aikido-
Club-Kunheim-0009.html
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Sur la photo, Fabien Osmont est en pleine 
pratique au dojo d’Okamoto senseï, 
enseignante d’Aïkido 6ème dan à Kyoto.

Linux : nouvelle salle, plus de cours
Le Club de Linux Kunheim occupe de-
puis la rentrée un local au sous-sol de 
la salle des fêtes amenagé en salle in-
formatique avec connexion réseaux. 
Ainsi, les activités Linux et logiciels 
libres ont pu être étoffées.
Les rencontres ont lieu : 
n lundi de 18h30 à 20h : cours et tra-
vaux pratiques « applications logiciels 
libres (GIMP ...) »

n mardi, les semaines paires de 
18h30 à 20h : cours et travaux pra-
tiques « système Linux (Thunderbird) »
n mercredi, les semaines paires de 
14h à 16h : session gaming, jeux 
sous Linux
n mercredi de 19h à 21h : 
Micro-Système
n mercredi de 21h à 22h : 
Imprimante 3D



Divers

Sapeurs-Pompiers

L’amicale des Sapeurs-Pompiers passera le sa-
medi 24 novembre à partir de 16h pour vous pro-
poser ses calendriers 2019. En cas d’absence, les 
membres de l’amicale repasseront chez vous au 
courant de la semaine. 

Les Sapeurs-Pompiers sont au service de la po-
pulation toute l’année, 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. 
Nous vous remercions par avance pour l’accueil 
chaleureux que vous pourrez leur réserver. Même 
si vous ne souhaitez pas faire de don, le fait d’ou-
vrir la porte est pour nous une grande marque de 
reconnaissance et nous vous offrirons le calen-
drier avec plaisir. 

Le comité

Le calendrier 
des Sapeurs-Pompiers

Une randonnée dans une ambiance conviviale
L’édition 2018 de la randonnée pé-
destre organisée par l’amicale de la 
classe 73/74 a rencontré un beau suc-
cès : 264 marcheurs ont parcouru les 
10,3 km autour de Kunheim dans une 
ambiance conviviale. 
C’est l’Echo du Rhin qui a, une nou-
velle fois, remporté le challenge, avec 
49 marcheurs, contre 43 pour les  
sapeurs-pompiers et 29 pour le Basket 
Club. Les trois premiers se sont vu offrir 
un lot de bouteilles. 
A la salle des fêtes, les bénévoles de la classe ont servi 185 repas cui-
sinés par leurs soins. La classe 73/74 remercie tous les participants 
pour leur fidélité et leur confiance et vous donne rendez-vous le 1er sep-
tembre 2019 pour une nouvelle édition. A vos agendas ! 

Premières « portes ouvertes » 
à la halte nautique
Dimanche 9 septembre, l’associa-
tion des bateliers SportHafenGe-
meinschaft Breisach a organisé 
une journée portes ouvertes à la 
halte nautique de Kunheim. Des 
promenades gratuites à bord de 
bateaux de différentes tailles (voir 
aussi page de couverture) ont attiré 
des curieux de tous âges. Au port, 
le Conseil Municipal des Jeunes et 
des Enfants de Kunheim a proposé 
une buvette, pâtisseries et sau-
cisses, pour le plaisir d’un public 
franco-allemand venu nombreux. 
Ainsi, bateliers, cyclistes et villa-
geois ont passé une belle journée 
ensemble, au bord du canal.

Fun’Assos : la rentrée des associations
Samedi 8 septembre, 16 associa-
tions de Kunheim ont participé à 
l’après-midi Fun’Assos à la salle des 
sports. Ainsi, plus de 100 enfants 
et leurs parents ont découvert des 
activités sportives, ludiques, créa-
tives et culturelles. Les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes et des 
Enfants, soutenus par la commune,  
ont fait découvrir l’éventail des as-
sociations du village et ont proposé 
une petite restauration. Toutes les 
infos et photos sur www.kunheim.fr 
– vie associative
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Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques 
sont priées d’en informer la mairie.

Une randonnée dans une ambiance conviviale

Anniversaires

Novembre
02/11/44 Suzanne Bruneau  74 ans
02/11/38 Antonio Casalino  80 ans
03/11/48 Paul Lopez   70 ans
04/11/44  Ernestine Pierre   74 ans
07/11/39 Jean Claude Meyer  79 ans
07/11/28 René Hervé   90 ans
09/11/46 Andrée Meyer   72 ans
12/11/37 Dieter Nierlich   81 ans
14/11/23 Jules Hann   95 ans
19/11/40 Christiane Umbhauer  78 ans
20/11/47 Edgard Leray   71 ans 
21/11/45 Jean Bielitz   73 ans
22/11/35 Jean-Pierre Hunsinger  83 ans
22/11/38 Lucie Ligier   80 ans
23/11/47 Daniel Ligier   71 ans
23/11/46 Irène Mrowka   72 ans
25/11/41 Elisabeth Meyer   77 ans
27/11/46 Marie-Pierrette Heymann 72 ans
28/11/33 Eugène Malgarini  85 ans
29/11/27 André Ehrhardt   91 an 

Octobre 
08/10/23 Germaine Duplay        95 ans
09/10/42 Christiane Vonau        76 ans
12/10/32 Marie-Hélène Schlosser       86 ans
13/10/40 Marie-Thérèse Probst        78 ans
24/10/23 Madeleine Hutin        95 ans

Novembre
05/11/27 Anne Mariette Burghard        91 ans
05/11/35 Gilbert Keller         83 ans
10/11/28 Lucie Munck         90 ans
20/11/37 Colette Raussin         81 ans
25/11/27 Clément Huck         91 ans
26/11/23 Lucie Hoffert         95 ans

Décembre
01/12/26 Marie-Thérèse Naviliat          92 ans
02/12/34 Marie-Louise Wischlen          84 ans
09/12/35 Christophe Fritsch                 83 ans
09/12/34 Andrée Muller         84 ans
12/12/34 Marie-Solange Tillé        84 ans
19/12/47 Claude Corthesy        71 ans
21/12/25 Jeanne Leyes          93 ans
25/12/23 Maria Hurth         95 ans
31/12/31 Marie-Thérèse Brand        87 ans

Naissances

23/06/18    James Lecointe, à l’âge de 91 ans
01/07/18 Nadine Debruynne, à l’âge de 84 ans
12/07/18 Gilbert Roeder, à l’âge de 74 ans
15/07/18 Amélie Hirtz, à l’âge de 95 ans
17/07/18 Claude Laissus, à l’âge de 60 ans
10/09/18 Erna Scheer, à l’âge de 77 ans

Décès

25/06/18 Gloria, fille de Ditmar Petersik et de 
  Marie Hortense Mboudou Ngono
26/08/18 Eliott, fils de Matthieu Hufschmidt et de 
  Justine Hamon

Mariages
07/07/18 Guillaume De Viveiros et Marion Gault
28/07/18 Adrien d’Adamo et Lucie Spiehlmann
08/09/18 Pascal Pieczynski et Christelle Denizot

Octobre
04/10/33 Marguerite Moroni  85 ans
06/10/36 Marie Thérèse Hartmann 82 ans
07/10/42 Oswin Jäkel   76 ans
14/10/36 Alice Urban   82 ans
15/10/43 Valérie Licausi    75 ans
16/10/46 Jean-Louis Mislin  72 ans
19/10/46 Jean-Pierre Weymann  72 ans
20/10/39 Monique Beauvois  79 ans
20/10/41 Jeanne-Laure Gantz  77 ans
21/10/41 Erwin Sigwalt   77 ans
21/10/35 Monique Sigwalt  83 ans
24/10/41 Raymond Meyer  77 ans
25/10/40 Françoise Sax   78 ans
28/10/48 Daniel Schaaf   70 ans

Anniversaires à la Roselière

Etat civil

Fun’Assos : la rentrée des associations
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Décembre 
01/12/40  Gerd Schleich   78 ans
02/12/48 Yves Le Polles   70 ans
04/12/39 Paul Marnezy    79 ans
09/12/41 Lilli Beyer   77 ans
09/12/46 Pierre Sigwalt   72 ans
10/12/46 Gérard Baumann  72 ans
11/12/32 Monique Groell   86 ans
12/12/47 Jean-Jacques Kretz  71 ans
13/12/37 Raymond Gantz  81 ans
14/12/38 Gérard Pierre   80 ans
15/12/46 Antoine Pascoa   72 ans
16/12/45 Thérèse Houbart  73 ans
18/12/43 Louis Peter   75 ans
22/12/42 Suzanne Meyer   76 ans
25/12/24 Klara Trautmann   94 ans
27/12/47 Paul André Ritzenthaler  71 ans
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Agenda des manifestations

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

Actualités

27/09 Passage du médiabus Médiathèque départementale
05/10 Inauguration Ecole Jules Verne Commune
06/10 Soirée Jeux Ludothèque
13-14/10 Week-end Fous d’Arts Cré’Art
14/10 Fête des récoltes Paroisse Protestante
22-26/10 Centre aéré La Ruche
25/10 Passage du médiabus Médiathèque départementale
27-28/10 Animation structures gonflables Basket Club de Kunheim
03/11 Soirée jeux Ludothèque
10/11 Loto APP, Amicale des donneurs  

de sang
11/11 Cérémonie commémorative Commune

22/11 Passage du médiabus Médiathèque départementale
24/11 Vente de bois Commune
01/12 Soirée jeux Ludothèque
02/12 Concert de l’Avent Echo du Rhin
03/12 Concours de belote dans le 

cadre du Téléthon
Amicale des retraités

04/12 Don du sang Amicale des donneurs de sang
08/12 Téléthon : Tombola et vente Commune, CMJE, Associations
09/12 Vente de l’Avent Paroisse Protestante
20/12 Fête de Noël Ecole Jules Verne
24/12 Veillée oecuménique Paroisses protestante et 

catholique
27/12 Passage du médiabus Médiathèque départementale

Activités Seniors
La Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach, en partenariat avec 
l’Apalib’, propose plusieurs sorties 
destinées aux seniors du territoire.

Au programme : 
n Sortie Folie Flore à Mulhouse 
avec repas (choucroute garnie), le 
jeudi 11 octobre (inscriptions jusqu’au 
5 octobre). Départ en bus à 8h20 à la 
mairie de Biesheim, tarif 50€.
n Atelier découverte autour du sa-
fran à Durrenentzen avec deux op-
tions (visite de la safranière et atelier 
culinaire suivis d’un repas ou visite 
suivie d’un repas), le jeudi 26 octobre 
(inscriptions jusqu’au 22 octobre), tarif 
29€ pour les 2 options.

n Visite de la cave « Badischer Win-
zerkeller » à Breisach avec repas 
dans un restaurant, le vendredi 9 no-
vembre (inscriptions jusqu’au 5 no-
vembre). Départ en bus à 10h30 à la 
mairie de Biesheim, tarif 55€.
n Sortie à Europa-Park à Rust, le jeudi 
13 décembre (inscriptions jusqu’au 
29 novembre). Départ en bus à 9h45 à 
la mairie de Biesheim, tarif 70€.

Inscriptions et informations :
Christel Stotzer-Hug, Service Anima-
tions Seniors du Pays Rhin-Brisach.
Tél. : 03 89 72 02 33
Courriel: christel.stolzer-hug@
   paysrhin-brisach.fr
Site internet : www.paysrhinbrisach.fr

Entrez dans l’Avent 
avec l’Echo du Rhin
L’Echo du Rhin vous propose un 
concert de l’Avent le dimanche  2 dé-
cembre à 17h à l’église de Kunheim. 
Vous êtes cordialement invités à par-
tager ce moment de douceur avant 
les fêtes. 

Concert 
transfrontalier
Le Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière (GLCT) Pays des 
Deux Brisach organise son troisième 
concert transfrontalier, le dimanche 
14 octobre à 16h à la « Neunlinden-
Schule » à Ihringen. 
Le Symphonic Orchestra de Neuves-
Maisons se produira sous la baguette 
d’Emmanuel Fritsch. Cet ensemble 
symphonique défend trois ambitions : 
complicité, modularité et simplicité ; une 
autre façon de partager la musique.
Lieu du concert : Neunlinden-Schule,
Schulweg 21, D-79241 Ihringen
Entrée libre, plateau au profit des jar-
dins d’Enfants d’Ihringen
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