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Infos municipales

PLUi : document stratégique et outil réglementaire
La Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach travaille actuellement à 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUi). Le PLUi 
est un outil réglementaire modifié et 
modernisé par décret en décembre 
2015. Son principal objectif répond à 
un besoin de cohérence, de clarifica-
tion et de lisibilité des règles d’urba-
nisme sur le territoire.

Politique d’urbanisme et 
développement du territoire
Le PLUi est un document d’urbanisme 
et de planification. Il vise à définir la 
stratégie d’aménagement et de dé-
veloppement du territoire pour les 
20 prochaines années. Le PLUi a 
pour ambition de bâtir un projet d’en-
semble coordonné et cohérent au sein 
duquel chacune des 29 communes de 
la Communauté de Communes s’ins-
crira tout en préservant ses spécifici-
tés. Le but est de maintenir et de dé-
velopper un territoire dynamique ainsi 

qu’une évolution et une organisation 
durable et équilibrée.

Études préalables du PLUi
Le premier document d’un PLUi est 
le rapport de présentation. Réalisé par 
l’Agence Départementale d’Aména-
gement et d’Urbanisme du Haut-Rhin 
(ADAUHR) il contient toutes les études 
préalables ainsi que les diagnostics. 
L’ensemble de cette partie est consul-
table sur le site internet de la ComCom 
Pays Rhin-Brisach. Ce travail ayant 
débuté avant la fusion de la ComCom 
Pays de Brisach avec celle de l’Essor 
du Rhin, vous y trouverez des éléments 
d’abord spécifiques aux anciennes in-
tercommunalités, puis à la nouvelle 
ComCom Pays Rhin-Brisach.
Le second document est le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) qui présente les 
grandes orientations en matière d’amé-
nagement du territorie. Il se décline se-
lon 11 thématiques telles que l’habitat, 

État civil 2018
n 8 naissances
n 6 mariages
n 60 décès dont 41 résidents de la 
Roselière non originaires de Kunheim

Population municipale légale 
validée au 1er janvier 2019 : 
1777 habitants 

Une déchetterie mobile au Point Vert

 

De mi-avril à mi-juin, la communauté 
de communes Pays Rhin-Brisach pro-
posera, sur plusieurs sites, le service 
d’une déchetterie mobile pour déles-
ter la déchetterie de Biesheim.
Ce service permettra de raccourcir le 
temps d’attente à Biesheim et sera en 
même temps un service de proximité 
pour les habitants du territoire, no-
tamment dans les communes prêtes 
à l’accueillir : Kunheim, Volgelsheim 
et Algolsheim.
A Kunheim, la déchetterie mobile sera 
installée au Point Vert à trois dates, les 
samedis 27 avril, 18 mai et 8 juin. 
Elle sera ouverte de 9h à 12h et de 
14h à 18h. (Vidange des bennes pré-
vue entre 12h et 14h avec fermeture 
obligatoire du site).
Le service sur place sera assuré par 
un agent de la société Schroll qui aura 
la responsabilité de la totalité du site 
(point vert habituel inclus).
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1er avril : Inscriptions aux écoles
n à l’école maternelle de 14h30 à 17h
n à l’école élémentaire de 8h10 à 12h et de 13h30 à 15h30
Le livret de famille, les cartes d’identité des parents, un justificatif 
de domicile et le carnet de santé ou de vaccination de l’enfant 
sont à apporter.

la mobilité, l’économie, le tourisme etc. 
Les 29 communes ainsi que le conseil 
communautaire ont débattu autour de 
ce projet. Deux réunions publiques de 
présentation ont eu lieu. Ce document 
est en cours de validation. 

Réunion publique 
Les derniers documents concernent le 
zonage et le règlement. Chaque com-
mune aura son plan de zonage, alors 
que le règlement sera valable pour 
l’ensemble des 29 communes. Ils se-
ront présentés lors d’une réunion pu-
blique le lundi 15 avril à 19h à la salle 
des fêtes de Kunheim. Cette soirée 
concernera 4 communes : Biesheim, 
Kunheim, Neuf-Brisach et Volgelsheim.

Pour consulter les documents  : 
Tous les documents présentés seront 
ensuite consultables dans toutes les 
mairies ainsi qu’à la ComCom.
https://www.paysrhinbrisach.fr/ac-
tions-et-projets/urbanisme-plui/

Déchets admis au Point Vert 
en temps normal : 
à l’intérieur : gravats, huiles, déchets 
verts et bois non traité  
aux conteneurs du Point d’Apport 
Volontaire à l’extérieur : verre, pa-
pier, bouteilles en plastique, briques 
alimentaires, boîtes de conserves 
Déchets supplémentaires admis en 
déchetterie mobile (aux trois dates)  : 
gros cartons, métaux, déchets inciné-
rables, déchets ultimes, bois, plus une 
benne supplémentaire pour les gravats.
Durant les autres samedis d’avril à 
novembre le Point Vert sera ouvert 
aux horaires habituels de 9h à 13h en 
continu. Le service sera assuré par 
l’agent communal.
Nous vous remercions d’avance de 
respecter les consignes de l’agent 
responsable du site pour faciliter le 
bon fonctionnement de ce nouveau 
service.

Le conseil 
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis  
n   4 avril 
n 23 mai
n 27 juin

Balayage des rues :

Vendredi 29 mars
Vendredi 26 avril
à compter de 7h
(sous réserve de

modification du prestataire)



 
   

Infos municipales

Le déploiement du réseau mobile 4G 
peut perturber la réception TNT

Les lauréats des maisons fleuries 2018 avec les propriétaires des jardins ouverts et des élus.

Orange, prestataire de réseaux internet et téléphonie, mettra très prochainement 
en service le réseau mobile à très haut débit 4G dans notre commune. Actuelle-
ment une antenne est en construction au Point Vert. Afin de déployer le réseau 
4G, une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques dans la bande 
800 MHz a été délivrée au prestataire. 
Cette bande de fréquences étant voisine de celle utilisée par la télévision numé-
rique terrestre, les émissions 4G pourront, ponctuellement, générer des perturba-
tions de la réception de la TNT.
En cas de dysfonctionnements, veuillez appeler le 0970 818 818 (prix d’un appel 
local). La résolution des perturbations effectivement occasionnées par la mise en 
service des émetteurs 4G sera prise en charge par Orange.

Recensement de 
la population
Nous remercions Andrée Stoecklin, 
Christine Duc Strasbach et Nadège 
Jonas pour leur travail, leur investis-
sement et leur sympathie durant la 
tournée du recensement qui a eu lieu 
du 17 janvier au 16 février. Nous re-
mercions également les habitants de 
Kunheim pour leur participation qui 
a contribué au bon déroulement de  
celui-ci.

Nombre de recensés : 
714 logements sur 743 
(29 sans réponse)
Taux de participation internet : 
314 logements soit 45,6%

La soirée de remise des prix « maisons fleuries 2018 » a eu 
lieu le 15 mars à la salle des fêtes. 50 jardiniers amateurs ont 
été récompensés pour le fleurissement de l’été dernier dont 
3 dans la catégorie balcon. Le classement 2018 s’étalait 
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 3 premières catégories :
n 5 fleurs : Nicole Franck, Jean-Marie Habersetzer, Robert 
Locherer, Robert Durr et Raffaele Casalino (hors concours) 
n 4 fleurs : Christine Pulicano, Gérard Meyer, Christophe 
Cordonnier, Charlotte Haemmerlin (balcon) et François 
Scheer (balcon)
n 3 fleurs : Stéphane Rémy et Horst Petersik
n 2 fleurs : 12 lauréats
n 1 fleur : 26 lauréats
Un grand merci à toutes les mains vertes de notre village !

En début de soirée, les jardiniers passionnés ont profité 
d’un exposé autour du jardinage écologique et de l’ac-
tion « un carré pour la biodiversité ». 

Des photos de la deuxième édition des jardins ouverts, 
début juin 2018, ont été présentées. En guise de remer-
ciement, la municipalité a offert aux propriétaires des  
4 jardins ouverts, un livre sur des jardins de rêve. Cette 
manifestation sera reconduite le 9 juin (voir page 9).

La commune continue ses efforts pour un fleurissement 
durable, moins gourmand en eau durant la saison es-
tivale. Les plantations réalisées autour de la mairie, un 
mixte d’arbustes fleuris, de résineux et de graminées 
compléteront les jardinières, pots de fleurs et massifs 
plantés avec des annuelles.
Bonne saison de fleurissement 2019 à tous !

 

Été 2018 : maisons bien fleuries 
malgré la canicule A vos agendas 

Jury fleurissementSamedi 20 juillet : tournée en tracteur Vers le 15 août : 2ème tour à vélo  
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Les objets suivants sont récu-
pérables à la mairie pendant 
les heures d’ouverture du 
guichet : deux trousseaux de  
clés, une boucle d’oreille, un 
foulard.

Objets trouvés

Bons gestes pour la saison estivale
Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de jardinage.

Pour la sécurité des piétons, nous vous rappelons qu’il appartient  aux 
habitants de tailler leurs haies en limite de propriété afin qu’elles n’empiè-
tent pas sur les trottoirs. Merci également de prévoir le désherbage manuel 
contre murets, maisons et clôtures, notamment dans la rue principale, afin 

de faciliter le désherbage thermique par les agents.
Si vous envisagez des travaux extérieurs, une fête, des barbecues, 
pensez à vos voisins. La tranquillité est un droit reconnu à chacun.

Respecter celle des autres est un devoir pour tous.
Un arrêté communal stipule qu’aucun bruit particulier ne doit, 

par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.



Infos diverses
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Repair Café : 
une réussite
Le 16 février, dans la salle Kegreiss de Kunheim, s’est 
déroulée la seconde édition du Repair Café, organisé 
par la Comcom du Pays Rhin-Brisach.
Le public a été accueilli par Marine Deplante, char-
gée de projet « collecte et valorisation des déchets », 
et Adèle Baumann, chargée de mission en économie 
circulaire et prévention des déchets à la ComCom. 
Les premiers « clients » attendant l’ouverture, portaient 
sous le bras leurs appareils à réparer. Un groupe de 
réparateurs bénévoles, 14 en tout, possédant de 
nombreuses compétences en bricolage, étaient pré-
sents, équipés de tous les outils nécessaires : tourne-
vis, pinces etc... mais également postes à souder et 
autres matériels de mesure. 
Les visiteurs ont apporté bouilloire, machine à coudre, 
centrale vapeur, radio cassette, aspirateur, lecteur CD 
ou DVD, ampli, matériel hi-fi ou informatique, etc.
Bilan : sur les 29 appareils apportés, 18 ont pu être 
réparés sur place, 6 devront l’être par des profession-
nels habilités ou en achetant les pièces, 5 sont irré-
parables. Ainsi, le dépôt à la déchetterie de 68 kg de 
déchets a été évité !

Dans un même temps, un atelier « éco-déco » a per-
mis aux plus jeunes de confectionner « Princesse 
Bleuette » qui a décoré le hall de la mairie avant de 
prendre l’air pour le carnaval.

Prochaines rencontres du Repair Café : 
n samedi 13 avril à Fessenheim, La Ruche
n samedi 11 mai à Vogelgrun, salle polyvalente
     de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Informations : 
Marine Deplante, tél. : 03 89 72 14 97
Courriel : marine.deplante@paysrhinbrisach.fr

Des ateliers instructifs 
et biens remplis

Annabel Begaud-Haeffelin, 
ostéopathe, a ouvert son cabinet, 
9 rue de Casteljaloux à Kunheim.
Consultations sur rendez-vous et  
à domicile. 

Contact :  
Tél. : 06 07 07 17 78
Courriel : a.begaud68@gmail.com

Nouveau 
à Kunheim :
une ostéopathe

Au mois de février ont eu lieu les premiers ateliers zéro déchet 
à Kunheim autour du thème « fabriquer ses produits d’entretien 
soi-même ». Lors de trois soirées, Christelle Bigand, éco-anima-
trice et gérante de la boutique « taktik-éco » à Colmar a partagé 
ses connaissances avec plus d‘une vingtaine de participants 
par atelier. Désormais, pour eux, la fabrication de lessives et 
adoucissants, de liquide vaisselle et poudre lave-vaisselle, de 
pastilles effervescentes pour les WC et de spray désinfectant 
multi-usages, n’est plus un secret. Une manière à la fois écolo-
gique de contribuer à la réduction des déchets, et économique, 
car ces produits faits soi-même sont beaucoup moins couteux 
que les produits conventionnels achtés en grande-surface. 
Après chaque atelier, les participants ont pu échanger lors d’un 
moment convivial avant de rentrer avec des échantillons pour 
vérifier eux-mêmes l’efficacité des produits.

Nouveaux ateliers proposés : 
Suite au succès et à la demande des participants, les orga-
nisatrices Véronique Scheer et Jill Köppe-Ritzenthaler, avec 
l’appui professionnel de Christelle Bigand, ont décidé de pour-
suivre les ateliers à thème, les vendredis à 20h : 
n 26 avril : crème à récurer et pierre d’argile avec Christelle
n 24 mai : lessive et adoucissants avec Christelle Bigand
n 14 juin : cuisine zéro déchets et fabrication de bee-wraps.
Lieu : A la ludothèque, 20 rue Schweitzer

n Vendredi 10 mai : table ronde « cuisine zéro gaspi et ali-
mentation saine » avec Christine Ackermann, diététicienne, 
association « fanes de graines », à 20h à la salle Kegreiss

Renseignements et Inscriptions : jill.koeppe68@orange.fr

Dans la logique du bien-être animalier, BIO’Animal propose de l’alimen-
tation chien/chat mais également des compléments alimentaires, de la 
phytothérapie, des friandises… Alimentation sans OGM, sans conserva-
teurs, sans restes d’équarrissages et sans expérimentations animales. 
Notre revendeur dans le secteur de Kunheim est Maeva. 

La livraison est gratuite et les prix identiques à ceux du magasin sont 
visibles sur le site www.bioanimal.fr. Auprès de Maeva, vous pourrez 
vous renseigner, obtenir des échantillons gratuits mais également pas-
ser commande et prévoir votre date et vos horaires de livraison en 
fonction de vos disponibilités.
N’hésitez pas à la contacter au 06 49 58 49 64.
MAEVA ET COMPAGNIES, 18 rue des Roses à Kunheim 

Vente de produits animaliers 
naturels chez MAEVA



   

Infos jeunes

Une semaine avec l’Alsace 
et ses coutumes

5

Une chasse aux oeufs bien ludique
L’Amicale Jules Verne (AJV) de Kunheim organise la 6ème édition de « La vraie 
Chasse aux Oeufs » le mercredi 3 avril à partir de 14h. Venez nombreux, le 
temps d’un après-midi, découvrir nos activités ludiques. Tous les participants se-
ront récompensés. Pour les petits et les grands gourmands, Valérie vous attendra 
à la buvette.  Elle y vendra boissons et crêpes pour le goûter.

Véréna Ehrhardt, Secrétaire de l’AJV

Entre 30 et 40 enfants ont fréquenté 
l’accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de « La Ruche » du 11 au 15 fé-
vrier. Le thème de la semaine était   
« l’Alsace et ses coutumes ».

Aux commandes, la directrice Johanna 
Durr et le directeur adjoint, Thibaut Du-
queyroix, tous deux apprentis BPJEPS. 
Pour les seconder, les animatrices Na-
dège Jonas (BAFA), Sophie Houbart et  
Ilona Hanne, stagiaires en BAFA. qui 
étaient en charge des enfants de 3 à 5 
ans. Les 6/11 ans ont été encadré par 
Aurélie Faure et Amandine Stath, titu-
laires du BAFA et par Cindy Zimmerer, 
stagiaire BAFA. 

Au programme : des coutumes telles  
des danses, des chants alsaciens, 
une kermesse, sans oublier la cuisine 

traditionnelle. Une partie des enfants 
a fait une sortie au marché où ils ont 
acheté tous les ingrédients pour pou-
voir cuisiner un baeckeoffe. Quel ré-
gal ! Fait par les enfants, il n’en a été 
que meilleur. Mais que serait le thème 
alsacien sans son kougelhopf ? Les 
enfants ont donc eu le plaisir d’en pré-
parer et surtout de les déguster. Une 
bien bonne immersion dans les tradi-
tions locales.
Le jour de la Saint-Valentin, les jeunes 

sont allés à la découverte de la Sei-
gneurie d’Andlau, magnifique bâtisse 
de style Renaissance et centre d’inter-
prétation du Patrimoine (CIP). Le pa-
trimoine local et régional, qu’il soit bâti, 
religieux ou viticole, est mis en scène. 

Cette semaine a été riche en décou-
vertes pour ces enfants qui ont eu 
le plaisir de partager leurs vacances 
et mieux connaître leur région et ses 
coutumes.

Halte d’enfants 
« La Gaminerie » 
La Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach rappelle qu’en 
complément des deux multi-accueils 
de Kunheim et Volgelsheim, la Halte 
d’enfants « La Gaminerie » est un 
lieu d’accueil qui se déplace dans les 
trois communes du territoire, Vogel-
grun, Dessenheim et Widensolen.

Elle accueille les enfants de 12 mois 
à 6 ans, pour un moment de partage, 
d’échange autour de jeux, de chants, 
d’activités ludiques et éducatives.

Horaires d’ouverture : 
tous les matins de 8h15 à 12h15
n lundi et mardi à Volgelgrun
n mercredi à Dessenheim
n jeudi et vendredi à Widensolen

Pour tout renseignement, contacter 
Sandra Schatz au 03 89 72 31 80 ou 
sandra.schatz@paysrhinbrisach.fr
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Infos jeunes

Association des parents d’élèves de l’école maternelle :

Un chèque de 800 euros 
au profit de l’école
Grâce aux multiples manifestations organisées ces derniers mois, l’as-
sociation des parents d’élèves de l’école maternelle a remis un chèque 
de plus de 800 € à l’école. 

Cet argent a permis de financer l’achat de gros matériel pour la salle 
de motricité des enfants : des matelas mousse, une glissière, un tun-
nel, des plots... Merci à tous les parents et toutes les personnes qui 
nous soutiennent et participent régulièrement à nos manifestations. 

Début février, le Conseil Municipal des Jeunes et des En-
fants (CMJE) de Kunheim a tenu son assemblée géné-
rale à la salle Kegreiss. Un nouveau président a été élu.
Guillaume Adam, qui faisait déjà partie du CMJE et qui 
vient de fêter ses 18 ans, présidera l’association pour 
les deux ans à venir. Il sera assisté d’un trésorier, Tom 
Foellner, d’une secrétaire Charline Houbart, et de 16 
jeunes âgés de 10 à 18 ans. Le groupe est très motivé, 
il a plein d’idées et souhaite offrir aux jeunes de la com-
mune des animations et des sorties agréables.

Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants :

Une association dynamique avec un nouveau président
Un après-midi récréatif, organisé durant les vacances scolaires, 
a permis à une vingtaine de jeunes de se retrouver autour d’ac-
tivités variées. Les jeunes ont découvert le gaming (jeux en 
ligne) grâce à l’association Linux et à Clément Kautzmann qui 
les a initiés. Les plus sportifs se sont confrontés sur la piste de 
quilles. Et enfin, les artistes ont confectionné des loups de carna-
val ou des boîtes avec du papier de soie. Ce fut un après-midi 
dans la bonne humeur et la rencontre qui sera à reconduire.

Les jeunes ont également co-organisé, avec le périscolaire, un 
après-midi carnaval le mercredi 6 mars. (voir ci-contre, page 7)

Journée vélo et autres manifestations 
sont au programme 
Vu le succès de la première édition en 2018, les jeunes pro-
poseront une nouvelle journée vélo pour tous le lundi de 
Pâques, 22 avril (voir plaquette jointe à ce KPE). 
Quatre circuits avec postes de ravitaillement, seront proposés. 
Départ à la salle des fêtes.

Ils organiseront également le marché aux fleurs le 4 mai, 
la fête de la musique le 21 juin et une sortie à Europa-park. 

  

Soirée tartes flambées 
Cette soirée aura lieu le samedi 18 mai à partir de 18h (et non le 
4 mai comme initialement prévu) dans le hangar et à l’extérieur de 
la ferme de Thomas Obrecht, chemin du Riedgraben.
Soirée dansante, animée par un DJ et ouverte à tous. 
Les bénéfices financeront la sortie de fin d’année des élèves de 
l’école maternelle et l’achat de matériel pour l’école. 

Cette année, la bourse aux vêtements a rencontré 
 à nouveau un franc succès.

Grâce à l’argent récolté lors des manifestations, 
du matériel de motricité a pu être acheté.

6



Associations

AIREL : pas d’accueil 
en avril mais en été
Malgré toute notre bonne volonté, nous n’avons pas 
réussi à recruter le nombre d’animateurs suffisants 
pour organiser le centre d’avril. Nous sommes donc 
dans l’obligation d’annuler le centre de printemps.
Vous pouvez cependant déjà noter les dates du 
centre d’été qui se déroulera du 8 juillet au 2 août.
n 20 juin : inscriptions pour le centre d’été 

Le 4 avril 1968, Martin Luther King 
mourait assassiné. Le message de ce 
pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, 
a marqué les consciences dans le 
monde entier.
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« I have a dream – je fais un rêve »
Exposition Martin Luther King, 50 ans après sa mort

  

Île aux enfants
Rendez-vous les 29 et 30 juin, de 14h à 18h sur 
l’île du Rhin à Vogelgrun. Au programme, de nom-
breuses animations gratuites pour les enfants de 
4 à 12 ans et des démonstrations sportives. 
Spectacle Circadanse, samedi de 18h30 à 20h.

Kermesse des paroisses :
un moment convivial
La convivialité était de mise lors de la kermesse des 
paroisses protestante et catholique de Kunheim  
dimanche 10 mars. La journée a débuté par un 
culte oecuménique célébré par le pasteur Phi-
lippe Clair et le curé Didier Karon en présence de 
la chorale « Joie de Chanter ». A l’issue, plus de 
200 convives ont profité de l’apéritif musical ani-
mé par l’Echo du Rhin. Ils ont ensuite savouré le 
repas couscous préparé par le cuisinier Laurent 
Houbart et servi par l’équipe des bénévoles des 
deux paroisses. Un grand merci à tous les partici-
pants. A l’année prochaine.

50 ans plus tard, il reste d’une brû-
lante actualité à un moment où res-
surgissent ici et là des messages de 
haine et des politiques d’exclusion.

La vie et le message de Martin Luther 
King ont été marqués par le refus de 
la violence, des injustices, de la sé-
grégation, du racisme. Il a inlassable-
ment milité en faveur de la réconcilia-
tion et du vivre ensemble.

À l’occasion du 50ème anniversaire de 
sa mort, les paroisses protestantes 
du secteur de Kunheim, Jebsheim 
et Muntzenheim organisent un 
week-end en sa mémoire. Du 29 au 
31 mars, l’oeuvre et le message de 
Martin Luther King seront donc retra-

cés à la salle des fêtes de Kunheim. 
L’exposition sera ouverte au public :
n vendredi 29 mars de 18h à 19h45 
n samedi 30 mars de 10h à 12h 
     et de 15h à 19h30
n dimanche 31 mars de 9h à 10h30
Ouverte aux écoles le vendredi en 
journée avec inscription préalable.

Projection du film Selma 
n vendredi 29 mars à 20h à la salle 
des fêtes
Entrée libre avec plateau.

Concert Gospel du groupe
« Les Freedom Voices »
n samedi 30 mars à 20h à l’église de 
Kunheim
Entrée libre avec plateau

Une agréable ambiance régnait 
au carnaval des enfants orga-
nisé le mercredi 6 mars par le 
CMJE avec l’appui du péris-
colaire. Après un petit bal cos-
tumé, Louane Ritzenthaler et 
Adam De Viveiros ont été élus 
reine et roi. Un joyeux groupe 
d’environ 90 enfants a ensuite 
sillonné les rues du village 
avant de regagner la salle des 
fêtes pour un goûter festif.



Associations

Retour sur le week-end Locagonfle or-
ganisé les 27 et 28 octobre dernier par 
le Basket Club de Kunheim (BCK) :
Le comité remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette ma-
nifestation, qui pour la 2ème année 
consécutive, a eu un franc succès.
Le BCK remercie également tout par-
ticulièrement les membres du club qui 
ont œuvré ardemment pour que ces 
deux jours se déroulent dans la joie et 
la bonne humeur. 
Un week-end mémorable qui sera re-
conduit en octobre 2019 !

Un grand merci !Linux-Kunheim prend de l’ampleur
Roger Zink, président du club infor-
matique Linux-Kunheim, a présenté 
lundi 15 janvier le club aux élus, aux 
présidents d’associations et aux ad-
hérents. Il a remercié les personnes 
présentes ainsi que tous les anima-
teurs bénévoles. Par ailleurs, il a dé-
taillé les activités passées et à venir.

Activités régulières
à la salle Linux au sous-sol de la salle 
des fêtes :
n lundi de 18h30 à 20h : « GIMP », 
outil d’édition et de retouche d’images
n mercredi de 14h à 16h, toutes les 
deux semaines : « Gaming » pour les 
jeunes
n mercredi de 19h à 20h30 : pour-
suite du projet mené par le groupe  
« micro-système » 
n mercredi de 20h30 à 22h : groupe 
de travail dessin technique CAO, mon-
tage et utilisation d’une imprimante 3D
n jeudi de 18h30 à 20h, toutes les 
deux semaines : travaux pratiques 
Linux système, mises à jour, réparations, 
tests de PC, réponses aux questions...

Par ailleurs, une aide aux démarches 
administratives aura lieu tous les 
premiers jeudis de chaque trimestre.

L’Aïkido a fêté
l’Épiphanie

Futures activités :
n conférence-débat « la sécurité sur 
internet » pour montrer l’intérêt des lo-
giciels libres à « la Bouilloire », Marc-
kolsheim et à Kunheim 
n présentation des logiciels libres 
aux présidents des associations de 
Kunheim. L’idée est de leur apporter  
un soutien dans leur approche de l’in-
formatique (gestion des adhérents, 
comptabilité, site internet…)
n foire Éco-Bio conjointement avec 
le LUG 68 (Linux Users Group du 
Haut-Rhin) et la MJC de Wintzenheim
à Colmar. 
n activité au collège de Marckolsheim  
Les dates et horaires de ces mani-
festations ne sont pas encore fixés et 
seront communiqués ultérieurement.

Gymnastique Volontaire
Comme tous les ans, c’est autour d’une galette des rois que les membres de la 
Gymnastique Volontaire se sont retrouvés début janvier pour clore la période 
des fêtes. 

Nouveauté à venir, à partir de septembre 2019 :
A partir du 10 septembre, la section proposera un cours de Pilates. Il aura lieu 
le mardi soir de 19h à 20h au sous-sol de la salle des fêtes.
Le prix de l’inscription annuelle sera de 180€, soit 5,50€ la séance. Les places 
sont limitées à 25 personnes au maximum. 

Pour tous renseignements :
Raymonde Reichenbach, présidente. Tél. : 03 89 78 85 34

Adhérents et élus 
lors de la soirée de présentation

Le 20 janvier, le club a invité ses adhé-
rents à une fête conviviale qui a com-
mencé par un cours d’Aïkido. Après 
un échauffement adapté, adultes et 
enfants ont pratiqué des techniques à 
la portée de tous. Il y avait des exer-
cices de différents niveaux. Pendant 
que les débutants apprenaient les 
bases, les Aïkidokas plus avancés 
perfectionnaient leur art. Ensuite, les 
pratiquants ont profité du déjeuner 
avec, en dessert, une belle sélection 
de galettes des rois.
Une journée fort sympathique !

Merci à la mairie pour nous avoir prê-
té une salle.

La discipline de l’Aïkido permet à  cha-
cun de choisir l’engagement physique 
qu’il souhaite. Les sportifs se donnent 
à fond et les moins endurants font se-
lon leur aptitude, toujours guidés par 
leurs trois professeurs qui les corri-
gent et les encouragent. 
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En musique avec 
l’Echo du Rhin

Un beau concert de c(h)oeur
Deux chorales se sont  unies le  10 février pour un moment musical en l’église 
de Kunheim. Le groupe « Joie de chanter » a accueilli « La Croche Chœur » 
de Horbourg-Wihr. En fin de concert, les 2 formations ont chanté en choeur. Ce 
fut une belle prestation.

La chorale kunheimoise, dirigée par Daniel Husser, a assuré la première par-
tie. Certains chants ont été accompagnés à l’accordéon par Josée Ketterer de 
Biesheim. La direction de la seconde partie a été assurée par Marie-Claude 
Gilg, avec Daniel Husser au clavier. La prestation de la chorale de Horbourg-
Wihr a été très remarquée : notamment par « Senzenina », un chant sud-afri-
cain avec le soliste Lionel Domenichini. Deux autres solistes, Pascale Cazau-
ran et Isabelle Gringer se sont également produits. 

La dernière partition de ce rendez-vous musical, « La paix sur terre » de Ralph 
Siegel et Pierre Delanoé, a réuni les deux chorales sous la direction de Marie-
Claude Gilg et de Daniel Husser au clavier. 
De longues ovations ont récompensé ces deux ensembles vocaux.

Jardins ouverts à Kunheim 2019 :
Comment marier art et jardins

Pour la 3ème année consécutive, la commune, avec la participation de 4 proprié-
taires de jardin et plus de 15 artistes et artisans, organisera la manifestation 
« Jardins Ouverts » le dimanche 9 juin de 10h à 18h. Les jardins de différents 
styles accueilleront peintres, céramistes, conteuse, tanneur, brodeuse, coutu-
rière… Cette année, l’association des bateliers du village se joint à la manifes-
tation en promenant les visiteurs au fil de l’eau. Des animations ponctuelles 
à des horaires précis rythmeront la journée (musiciens, marionnettes..). Une 
information plus précise sera distribuée ultétrieurement.

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 aux 
dates suivantes :
n 13 juin : barbecue
n 17 septembre : choucroute garnie
n 26 novembre : gibier/spätzle

Donneurs 
de sang

Les musiciens de l’Echo du Rhin vous 
invitent dès à présent à venir fredon-
ner avec eux de nombreux tubes de 
la chanson française (Piaf, Aznavour, 
Sardou, Garou, Claude François...) 
lors de leur concert le samedi 27 avril 
à 20h30 à la salle des fêtes.
En ouverture, les plus jeunes inter-
préteront quelques morceaux de mu-
sique pour montrer leur talent.
Cordiale invitation à tous !
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Sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers 
de Kunheim recrutent
n des  jeunes  sapeurs-pompiers

Le Centre de Première Intervention 
(CPI) de Kunheim lance un appel 
pour recruter des jeunes sapeurs-
pompiers à partir de 12 ans.

Ces jeunes suivront une formation  
sur une durée de 4 ans. Ils découvri-
ront tous les aspects  de l’activité d’un 
sapeur-pompier. A savoir : le devoir 
civique, le respect d’autrui, les activi-
tés sportives, les gestes de premier 
secours, les interventions incendies 
et diverses.

Les cours seront assurés, à hauteur 
de 6h par mois, par des formateurs 
issus du Bassin Rhénan et encadrés 
par des sapeurs-pompiers du secteur 
de Neuf-Brisach. 

Venez rejoindre ces jeunes qui forme-
ront notre force d’intervention en cas 
de détresse vitale de nos concitoyens. 

Le référent pour le CPI Kunheim 
est le sergent Pascal Viraud. 
Tél. : 06 50 18 21 71
Tél. : 03 89 47 48 41 
 

n des  sapeurs-pompiers  adultes

Vous avez la volonté d’être utile à la 
population, vous aspirez à secourir 
vos concitoyens, l’esprit civique vous 
anime et la passion du secours vous 
tente. Vous souhaitez mettre votre dis-
ponibilité au service des autres, à vous 
former ? Venez rejoindre le corps des 
sapeurs-pompiers de Kunheim !

Conditions d’incorporation 
n âgé de 16 ans au moins
n apte physiquement
n de bonne moralité 
n aucune condamnation, même pos-
térieure à l’engagement, incompatible 
avec l’exercice des missions 

Formations :
n secours à la personne
n interventions non urgentes
n interventions incendies et routières

Protégeons ensemble nos concitoyens 
et nos biens en gardant la proximité 
des secours à Kunheim.

De nouvelles vocations peuvent émer-
ger grâce à cet engagement.

N’hésitez pas, téléphonez, rensei-
gnez-vous !

Contacts : 
n Pascal Roeder, Chef de Corps
    Tél. : 06 21 00 42 50

n Jean-David Riess, adjoint
     Tél. : 06 03 52 23 28

n Jean-Paul Ritzenthaler, adjoint
     Tél. : 06 85 69 17 63

Le 19 janvier a eu lieu le tradition-
nel cross d’arrondissement à Vol-
gelsheim. Pas moins de 600 coureurs 
se sont élancés sous un beau soleil 
d’hiver malgré les 0°C ambiants.

Le corps de Kunheim a été repré-
senté par deux courageux sol-
dats du feu qui se sont lancés pour  
7 km et qui ont tous finis à des places 
honorables. Félicitations à Nicolas 
Cordonnier et Arnaud Reinhart !

Merci également aux fidèles supporters, 
Didier Weisheimer et Myriam Husser.

Cross d’arrondissement

Feu de la 
Saint-Jean : 
à vos agendas

Le samedi 29 juin, à partir de 19h30, 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Kunheim organise son traditionnel 
feu de la Saint-Jean. Le bal se dé-
roulera derrière la salle des fêtes (ou à 
l’intérieur, en cas de mauvais temps). 
Une petite restauration vous sera pro-
posée tout au long de la soirée. 
Le fameux « bibaladanz » (lancer de 
bonbons) attirera les enfants sur la 
piste de danse. La crémation du bû-
cher débutera vers 23h et sera suivie 
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 cette manifestation en 
plein air.

Didier Weisheimer, 
Président de l’Amicale 

Nicolas Cordonnier et Arnaud Reinhart
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Anniversaires

09/01/19    Irma Deiber, à l’âge de 83 ans
22/01/19 Jean Spitz, à l’âge de 74 ans
24/01/19 Albert Sembach, à l’âge de 94 ans
03/02/19 Marthe Boeschlin, à l’âge de 102 ans
17/02/19 Jeanne Spindler, à l’âge de 96 ans

Décès

Etat civil

Avril
02/04/36 Christian Duc   83 ans
03/04/29 Marie Husser   90 ans 
07/04/32 Robert Fix   87 ans
08/04/46 Daniel Bollinger   73 ans
09/04/49 Michel Briot   70 ans
10/04/45 Alfred Goll   74 ans
10/04/47 Andres Moreno-Vazquez 72 ans
10/04/46 Anne Marie Zwickert  73 ans
11/04/45 Roland Colombo  74 ans
11/04/44 Madeleine Heymann  75 ans
11/04/37 Suzanne Baldensperger  82 ans
14/04/39 Yvette Petersik   80 ans
15/04/42 Joël Bruneau   77 ans
15/04/44 Roland Haenn   75 ans
16/04/39 Aline Obrecht   80 ans
17/04/38 Heinz Kammerdiener  81 ans
20/04/41 Roger Umbhauer  78 ans
22/04/47 Antoinette Haenn  72 ans
22/04/48 Jean-Paul Parmentier  71 ans
23/04/44 Gabrielle Fuchs   75 ans
25/04/43 Daniel Jouan   76 ans
25/04/49 Odile Sigwalt   70 ans
27/04/38 Jean-Jacques Urban  81 ans
30/04/47 Ilona Elbs   72 ans

Mai
01/05/48 Jean-Claude Heymann  71 ans
03/05/48 Christiane Leray  71 ans
06/05/48 Jean-Claude Lidy  71 ans
07/05/44 Pierre Gal   75 ans
11/05/29 Francisco De Jesus Pires 90 ans
17/05/46 Ernest Urban   73 ans
18/05/48 Geneviève Baumann  71 ans
19/05/32 Marie-Louise Brachet  87 ans
20/05/47 Pierre Bouchard  72 ans
24/05/49 Jean-Jacques Meyer  70 ans
28/05/42 Rodolphe Grotzinger  77 ans
28/05/41 Edith Spindler   78 ans

Juin
03/06/29 Théodore Ehrhardt  90 ans
06/06/36 Esperanca De Jesus Pires 83 ans
09/06/33 Marie-Thérèse Dumoulin 86 ans
12/06/46 Elisabeth Spitz   73 ans
16/06/37 Danièle Roussel  82 ans
17/06/35 Pierre Hartmann  84 ans
21/06/47 Wolfgang Faust   72 ans
29/06/49 Michèle Casalino  70 ans

Avril
01/04/43 Christiane Beutler        76 ans 
06/04/30 Madeleine Loth         89 ans
07/04/32 Jacqueline Biellmann        87 ans
08/04/31 Charlotte Smoczynski        88 ans 
12/04/26 Georgette Mandrella        93 ans
12/04/26 Marguerite Buttighoffer        93 ans
13/04/31 Jospéhine Lischer        88 ans
16/04/37 Geneviève Meyer        82 ans
18/04/42 Joseph Siffert         77 ans
19/04/36 Andrée Schubnel        83 ans
20/04/36 Marcel Oberzusser        83 ans
21/04/30 Madeleine Zwingelstein        89 ans
24/04/27 Solange Lauer         92 ans
24/04/24 Bernadette Groell        95 ans
26/04/28 Suzanne Schmitt        91 ans
27/04/27 Madeleine Sutter        92 ans
30/04/26 Marguerite Holl         93 ans

Mai 
02/05/29 Alice Schram         90 ans
07/05/28 Anne Gutleben         91 ans
08/05/37 Arlette Koebel         82 ans
14/05/47 Georges Voisin         72 ans 
15/05/38 Marcel Scherle         81 ans
16/05/28 Germaine Stoeltzlen        91 ans
17/05/37 Elisabeth Schaeffer        82 ans
17/05/28 Lucie Bisch         91 ans
19/05/26 Jeanne Weinstoerffer        93 ans
26/05/35 Roger Behra         84 ans
26/05/29 Richard Koenig         90 ans

Juin
05/06/32 Yolande Riess         87 ans
07/06/32 Jeanine Ferrari         87 ans
10/06/39 Marlène Sablong        80 ans
13/06/30 Geneviève Voisin        89 ans
16/06/33 Lucienne Oberlin        86 ans
20/06/34 Jeannine Joseph        85 ans
21/06/25 Georgette Wurffel        94 ans
24/06/29 Antoinette Weber        90 ans
26/06/30 Yvette Dressler          89 ans
29/06/28 Irène Sengelen         91 ans

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

16/02/19 Jules, fils de David Stath et de 
  Caroline Frey

Naissance

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

Actualités

Un nouveau groupe 
de marche nordique
Le service animation Apalib’ propose une activité 
de marche nordique les lundis, mardis, jeudis de 
9h à 11h. Depuis le 8 mars un créneau supplémen-
taire s’est ajouté le vendredi de 9h15 à 11h15. 
Point de départ au boulodrome en face du parking 
de la Roselière.
Renseignements : 
Jean-Paul Parmentier, tél. 03 89 47 40 75 ou 
Service animations Nord, tél. 03 89 20 17 17
Site internet : animations.apalib.fr ; 
courriel : eschuhmann@apa.asso.fr

Musicales du Rhin

Une animation pour les seniors
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, en partena-
riat avec l’Apalib’, propose une sortie carpes frites destinée aux 
seniors du territoire le mercredi 24 avril 2019. Départ en bus à la 
mairie de Biesheim, à 8h. Le tarif de 57€ comprend le transfert en 
bus, une visite du magasin de chaussures « Best-of-confort » à 
Riespach, le repas de midi au Glockabrunna à Balschwiller (bois-
sons comprises) et un arrêt au couvent de l’Oelenberg.

Informations et inscriptions jusqu’au 18 avril :
Service Animations Seniors du Pays Rhin-Brisach, 
Christel Stotzer-Hug, tél. : 03 89 72 02 33
Courriel : christel.stolzer@paysrhin-brisach.fr

29/03 Kunheim propre/Haut-Rhin propre Commune

29 au 
31/03

Expo sur Martin Luther King Paroisse Protestante

03/04 Chasse aux oeufs Amicale Jules Verne

06/04 Soirée jeux Ludothèque

07/04 Concours de pêche Association de Pêche et  
de Pisciculture (APP)

22/04 Journée vélo pour tous CMJE

25/04 Passage du médiabus Médiathèque départementale

27/04 Concert de gala Musique Echo du Rhin

27/04 Finale du tournoi de printemps Tennis Club Kunheim

01/05 Présentation de Cirque Cirque Calypso

04/05 Soirée jeux Les Mickados
04/05 Marché aux fleurs Commune et CMJE
08/05 Cérémonie commémorative Commune
18/05 Soirée tartes flambées Association parents d’élèves  

de l’école maternelle
18/05 Pêche des Jeunes Commune/APP

23/05 Passage du médiabus Médiathèque départementale

29/05 au 
02/06

Rencontre du jumelage  
à Casteljaloux

Commune

06/06 Fête des aînés Paroisse protestante
09/06 Jardins ouverts Commune
08-09/06 Spectacle de danse classique Cré’art
13/06 Don du sang Amicale donneurs de sang
13/06 Kermesse Ecole maternelle
21/06 Fête de la musique CMJE
27/06 Passage du médiabus Médiathèque départementale

29/06 Feu de la Saint-Jean Amicale des sapeurs-pompiers

29-30/06 Animation Ile aux enfants ComCom Pays Rhin-Brisach

Agenda des manifestations Au programme du festival :
n Samedi 25 mai à 20h30 : concert 
prestige à la salle des fêtes de Vogel-
grun : Strasbourg brass band 
n Mardi 4 juin à 20h : concert inter-
médiaire à la salle des fêtes de Vol-
gelsheim : Combo jazz 
n Vendredi 14 juin et samedi 15 juin 
à 21h : parades musicales sur le stade 
municipal de Biesheim avec la musique 
de la Légion Étrangère, l’Ensemble de 
cuivres du Bas-Rhin et une 3ème forma-
tion à définir. Participation des har-
monies de Kunheim, Biesheim, Vol-
gelsheim, Fessenheim/Rumersheim et 
Munchhouse ainsi que d’une chorale 
composée de 100 collégiens.
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