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Infos municipales

Panneau Pocket et Facebook
Deux nouveaux outils pour mieux vous informer 
Depuis le début de la crise sanitaire, il 
y a désormais un an, notre quotidien 
et la vie de notre village sont boulever-
sés. Quasi toutes les manifestations 
ont dû être annulées, les activités de 
loisirs tournent au ralenti ou sont à 
l’arrêt. Les échanges et occasions de 
rencontres entre habitants et avec les 
élus sont moins fréquents qu’habituel-
lement. 

En même temps, la règlementation 
évolue très fréquemment, les besoins 
et le devoir d’informer sont importants.

Après étude par la commission com-
munication, la municipalité a donc dé-
cidé de mettre en place l’application 
mobile PanneauPocket. Ce système 
simple et efficace permet de prévenir 
instantanément les citoyens à chaque 
alerte et information de la mairie, par 
le biais d’une notification sur les smart-
phones et les tablettes.

PanneauPocket renforce 
la communication et le lien social
Alertes et arrêtés préfectoraux, alertes 
météo, coupures réseau, travaux, 
conseils municipaux, évènements de 
la vie quotidienne et manifestations 
… désormais, vous pouvez rester 
connectés à l’actualité de votre com-
mune depuis chez vous ou en dépla-
cement, au travail ou en congés.

Une application simple 
et engagée 100% française
Accessible en téléchargement gra-
tuit, l’application ne nécessite ni 
création de compte ni aucune donnée 
personnelle de l’utilisateur. Sans pu-
blicité, quelques secondes suffisent 
pour installer PanneauPocket sur 
votre smartphone et mettre en favoris 
une ou plusieurs communes. 
Pour télécharger l’application sur 
votre smartphone, suivez la procé-
dure ci-dessous. 

PanneauPocket est également dispo-
nible depuis un ordinateur sur le site :
n www.app.panneaupocket.com

Désormais, informations et alertes sont toujours 
à portée de main dans votre poche.Page Facebook

officielle
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Vous êtes nombreux à suivre et 
partager les informations sur 
Facebook. Vous pouvez désor-
mais suivre les actualités de 
votre commune via sa page offi-
cielle. Pour cela, abonnez-vous 
à Commune de Kunheim :
https://www.facebook.com/ 
CommunedeKunheim



 
   

Infos municipales

Les services de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA, ancienne-
ment le conseil départemental du Haut-Rhin) mènent depuis l’été der-
nier un chantier de rénovation sur le pont Sud à Kunheim (pont sur le 
canal de Colmar, RD468).

Après une première phase débutée le 17 août, le chantier était à l’arrêt 
depuis fin 2020. Les travaux ont repris fin janvier, avec circulation en 
alternat et interdiction aux poids lourds de + 3,5 tonnes. Plusieurs ferme-
tures de nuit seront nécessaires jusqu’à fin avril, date de fin de chantier. 

Les travaux englobent la rénovation complète du pont. L’ouvrage, 
construit en 1960, nécessite une réfection en profondeur. Une étude 
technique a montré que l’ouvrage d’art, long de 40 mètres et large de 
10 mètres, présente des signes certains d’usure.

Au programme figurent le changement des appareils d’appui, le renfor-
cement des poutres de la bande de roulage, la réfection de la chaus-
sée et des trottoirs avec remplacement des garde-corps. Sous le pont, 
la piste cyclable a été élargie, afin de permettre la pose d’un écha-
faudage pour la rénovation et le renforcement des culées (appuis du 
pont); des garde-corps ont été mis en place pour la sécurisation des 
cyclistes et des travailleurs.

Les travaux à hauteur de 1 342 000 €  sont financés par la Collectivité 
européenne d’Alsace.

Ce chantier du pont Sud rappelle celui de l’autre pont sur le canal, à 
l’Ouest de Kunheim en 2012. A l’époque cet ouvrage métallique, construit 
dans les années 1950, avait été entièrement décapé, repeint et une nou-
velle couche de roulement avait été posée. Le coût de l’opération était 
de 450 000 euros également financés par le département du Haut-Rhin.

Vous êtes plus de 2 200 usagers à emprunter quotidiennement cet 
ouvrage d’art «Pont Sud». Restez vigilants pendant toute la période 
des travaux. Respectez les personnels mobilisés !

Travaux pont sud
Nouvelle fermeture avant la fin des travaux

 Les objets suivants sont récupérables au guichet de la mairie : un collier 
avec deux médaillons en argent et avec date (22/01) ; une paire de lunettes 
de vue, rondes monture dorée et nacrée ; un caddie avec une paire de 
chaussures de sécu + ordi portable ; un jeu de deux clés avec un porte-clé 
jaune et mention Piaggio ; un téléphone portable Samsung Galaxy S8 ;  
un trousseau de clés ( 2 clés noires VW + trois petites clés) ; 1 gourmette 
argent homme prénom Nicolas, une montre femme

Objets trouvés

Energies renouvelables
Depuis 2009, le Conseil Municipal a décidé de subventionner 
à Kunheim des installations utilisant les énergies non-fossiles 
à hauteur de 450 € par foyer. Cette aide concerne :
n Chauffage par panneaux solaires
n Géothermie et pompes à chaleur
n Eau chaude sanitaire solaire   
n Energie photovoltaïque
Pour votre demande téléchargez le formulaire sur :
www.kunheim.fr > Demarches-administratives 
> Urbanisme >Aides et subventions
Renseignements : Sylvie Nichini
sg@kunheim.fr | Tél. 03 89 78 89 02

Le conseil 
municipal
se réunira
n le samedi 10 avril à 8h
n le jeudi 20 mai à 20h30 
(à confirmer) 
Les dates seront adaptées se-
lon les mesures de couvre-feu.
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Les élections départementales et régionales se dérouleront 
les dimanches 13 et 20 juin prochains.
Les personnes arrivées récemment dans la commune qui 
n’ont pas encore fait la démarche peuvent se faire inscrire sur 
la liste électorale avant le 7 mai 2021.
L’inscription peut se faire en ligne : (https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/R16024) via un formulaire (cerfa 
12669*02) à déposer en mairie avant la date d’inscription. Le 
cerfa est également disponible en mairie.

Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 22 mars 2020 
et le 7 mai 2021 sont inscrits d’office.

Listes électorales 
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Place du Tertre : les travaux ont démarré

Déploiement de la fibre – la suite des travaux
Les travaux d’installation du très haut 
débit via la fibre se poursuivent à Kun-
heim. Récemment un sous-répartiteur 
optique (SRO) desservant notre village 
a été posé à l’arrière de la salle Ke-
greiss sous forme d’une armoire de rue. 
Depuis ce SRO, les entreprises mis-
sionnées par Rosace tirent des câbles 
à travers les fourreaux souterrains déjà 
posés par les collectivités ou par des 
opérateurs de réseaux téléphoniques. 
Globalement la fibre est déployée en 
parallèle du fil cuivre du téléphone dans 
les rues de chaque commune. La fibre 
s’arrêtera dans un Point de Branche-
ment Optique (PBO) qui correspond 
à un boîtier pour 5 à 8 maisons dans 
un rayon de 100 m. Dans le cas des 
immeubles collectifs de plus de 3 lo-
gements, ce PBO est installé dans les 
parties communes de l’immeuble.

A la fin des travaux, une réunion pu-
blique d’information sera l’occasion 
pour toutes et tous de découvrir le 
nouveau réseau très-haut-débit et de 
prendre connaissance des fournis-
seurs d’accès internet qui proposeront 
un abonnement. En période de crise 

sanitaire, la réunion sera probable-
ment remplacée par une information 
papier dans vos boîtes aux lettres. 

Plus tard, Rosace et la Région inter-
viendront dans les communes avec 
un « bus de la fibre » qui proposera 
des supports ludiques, pédagogiques, 
pour faire connaître le très-haut-débit 
et ses nombreux usages.

Ne résiliez pas votre accès Internet 
actuel, tant que la fibre n’est pas opé-
rationnelle. En attendant, vous pouvez 
déjà vous connecter sur www.rosace-
fibre.fr pour trouver des informations 
(guide téléchargeable, reportages, vi-
déos etc.), tester l’éligibilité de chaque 
commune et suivre l’état d’avance-
ment du chantier. Des liens sont aussi 
disponibles sur les réseaux sociaux.
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Lors de la séance du 16 janvier le 
conseil municipal a attribué les 3 lots 
du marché pour le réaménagement  
de la Place du Tertre. Ce sont les en-
treprises Tradec (lot 1 «VRD et amé-
nagements qualitatifs»), Créativ’TP 
(lot 2 «réseaux secs et éclairage») et 
Thierry Muller (lot 3 «espaces verts») 
qui se sont classées mieux disantes. 

Les travaux pour le réaménagement 
complet de la place ont débuté le 22 
mars. Après la fin des travaux du par-
king fin juin/début juillet, les travaux 
de pavage suivront dans la zone de 
rencontre. Les plantations auront lieu 
à l’automne. Le chantier  aura un fort 
impact sur le stationnement, la circu-

lation aux abords de l’école et de la 
maison de retraite.
n Ainsi, la rue Jules Verne sera fer-
mée à la circulation durant toute la 
phase des travaux. 
n Le trottoir Nord de la Rue Jules 
Verne reste ouvert aux piétons.
n Une voie piétonne sera installée 
entre la rue Schweitzer et la rue de 
Casteljaloux en longeant la maison 
de retraite et en empruntant le chemin 
entre la salle des fêtes et le bâtiment 
« Profsanté ».
n Des stationnements provisoires 
seront créés côté rue Schweitzer et 
un fléchage par groupe d’usagers est 
prévu afin de faciliter l’accès pour le 
personnel et les visiteurs de la maison 

de retraite, les enseignants et parents 
d’élèves ... 

Nous invitons les habitants de Kun-
heim à éviter au maximum les dépla-
cements en voiture dans cette zone.
Un aperçu de l’ensemble du projet a 
été présenté dans le KPE spécial Noël. 
Vous pouvez également consulter le 
descriptif du projet et un plan illustrant 
l’organisation des espaces pendant la 
phase des travaux via la page d’ac-
cueil sur le site internet de la commune 
www.kunheim.fr.

Une galerie de photos y permettra 
prochainement le suivi des travaux en 
images.

Les infirmières libérales de Kunheim vous remercient
Lorsque le COVID 19 a commencé à frapper notre région, nous n’étions pas du tout préparées et nous n’avions 
pas assez de matériel nécessaire pour nous protéger nous-mêmes et nos patients...Vous avez été nombreux 
à nous donner des stocks de gants, de masques, de combinaisons de protection, de blouses, de sur-chaus-
sures, de charlottes... Et en attendant l’aide de l’Etat et de l’ARS, grâce à ces gestes de solidarité, nous avons 
pu continuer à dispenser nos soins sans danger. Nous tenions sincèrement à remercier toutes ces personnes.

Danielle Gault, Fabienne Weisheimer et Marion de Viveiros
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Infos municipales
De nouveaux visages à la commune

« Danse salsa » avec Christelle Bigand et 
David Ponce

« Jeux de société » avec Sophie 
Houbart« C’est toi qui choi’z » avec Estelle Belleau

 

5

Depuis septembre 2020, d’importants 
mouvements de personnels ont eu 
lieu parmi les agents de la commune.
Ainsi, Sonia Defrasne remplace 
Brigitte Scheer, qui a pris sa retraite 
à la fin de l’année scolaire 2019/2020 
après 31 années de service en qualité  
d’ ATSEM à l’école maternelle. Sonia 
Defrasne est un visage connu à Kun-
heim depuis son premier passage au 
poste ATSEM contractuelle en 2012.

En octobre Gilles Valdenaire a repris 
les fonctions de Dominique Buchholz, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Sa mission principale est l’accueil 
des usagers au Point Vert les same-
dis matins. Mais ses missions, qu’il 
exerce à mi-temps, englobent égale-
ment différents travaux d’entretien et 
d’espaces verts au sein de l’équipe 
technique.
Sa première réalisation en régie est la 
fermeture du préau de l’école mater-
nelle ainsi transformé en espace de 
stockage pour les véhicules ludiques 
des enfants.

Visage et voix désormais connus par de nombreux citoyens, Bertrand Losser 
est venu épauler Cécile Beney à l’accueil de la mairie et de l’agence postale 
communale en octobre suite au départ de Valérie Biard (Meyer) vers d’autres 
horizons professionnels. Il occupe ce poste à mi-temps. Rappelons que tous 
les deux remplacent Laetitia Gilg, agent actuellement en congé parental.
Depuis mi-décembre, «l’équipe du guichet» forme un trio «accueil – poste – 
état civil» avec l’arrivée de Estelle Noyer, agent titulaire à temps plein qui 
remplace essentiellement l’agent comptable Marie-Josée Arnoux, partie à la 
retraite fin septembre. 

Ljifa Sarda renforce depuis octobre 
l’équipe d’entretien des bâtiments à 
mi-temps, équipe très sollicitée par 
l’application des protocoles sanitaires 
dans le contexte de la pandémie, 
notamment à l’école Jules Verne, à 
la salle des sports et à la mairie. Sa 
présence permet de compenser les 
heures diminuées d’un agent titulaire 
dans le cadre de son départ progres-
sif à la retraite.

Patrice Nichini, dernière recrue en 
date, occupe depuis début février le 
poste de responsable technique, suite 
à la mutation de son prédécesseur 
Maxime Riotte. 
L’encadrement des agents techniques 
et d’entretien, le suivi des chantiers, 
la gestion technique et la sécurité des 
équipements communaux, le suivi de 
l’entretien de la voirie et des espaces 
verts occuperont désormais ses jour-
nées de travail à temps plein.

Nous remercions les agents retraités pour le travail fourni,
souhaitons pleine réussite aux agents qui nous ont quittés pour d’autres horizons
et disons la BIENVENUE aux nouveaux collaborateurs.
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Infos diverses

De notre passion à votre réception
Alsace Gourmande est un traiteur créé en 2020 par David Cordonnier à Kunheim. 
Ce jeune cuisinier et son équipe vous invitent à un voyage gustatif et visuel autour 
de leurs créations. 

Même pendant cette période de crise sanitaire où les grandes tables ne sont pas 
d’actualité, David vous propose chaque week-end des menus à réchauffer, directe-
ment livrés à votre domicile afin de vous procurer du plaisir autour d’un bon repas.
Au menu : un large choix culinaire mais également une variété de cuisine tradi-
tionnelle pour vos réceptions d’entreprise, banquet, mariage, anniversaire ou tous 
évènements familiaux. 

Vous pouvez découvrir la gamme des propositions sur le site 
www.alsace-gourmande.com ou contacter David Cordonnier.

Les 35 ans de «La Boîte à Tifs»
Le salon de coiffure a ouvert ses 
portes le 2 juillet 1985 dans les locaux 
du complexe « Profsanté ».
Dès lors, Sylvie s’est donné les 
moyens de former 15 apprentis qui 
ont suivi un processus de formation 
par alternance.
En 1995 elle s’est donné de l’espace 
en s’installant dans un local plus ac-
cessible et visible rue Principale.
Elle a pu s’appuyer sur la collabora-
tion de Florence depuis 24 ans et de 
sa fille Justine qui envisage la reprise 
de l’activité.
Il y a un an, La Boîte à Tifs entamait 
de gros travaux pour respecter les exi-
gences liées à l’accessibilité, en parti-
culier la rampe d’accès, pour le plus 
grand plaisir des personnes à mobilité 
réduite, mais aussi pour rendre le salon 
plus spacieux, confortable et agréable.
Le confinement a rendu la tâche plus 
difficile, mais c’est avec soulagement 
et grand bonheur que l’équipe vous a 
retrouvés dans ses tout nouveaux lo-
caux le 11 mai 2020 pour une reprise 
tant attendue.
Dans une perspective de toujours 
mieux vous servir et d’être au courant 

David Cordonnier
18 rue des Champs 68320 Kunheim

tél. 06 43 77 04 70 
courriel : alsacegourmande@outlook.fr

des nouvelles tendances, l’équipe a su 
profiter des confinements pour effec-
tuer des formations en ligne !
Si ce n’est déjà fait, venez découvrir 
notre nouveau salon.

 Au plaisir de vous accueillir,
 Sylvie , Florence et Justine

Salon de coiffure 
« La Boîte à Tifs »
03 89 78 80 10
Mardi et Mercredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 20h
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
Samedi : 8h à 16h
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La musique : Un plaisir avant tout
Yannick Bruni 
tél. 06 21 43 26 53 
yannickbruni@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Je propose des cours particuliers de musique en tant 
que professeur de guitare, de ukulélé, ainsi que de piano.
Très pédagogue, je sais m’adapter rapidement au profil de mes 
élèves pour les amener à progresser et à atteindre leurs objectifs. 
Éclectique, passionné et pratiquant ces instruments depuis 
plus de 15 ans, je peux tout autant proposer une méthode simple et 
efficace avec apprentissage des partitions/tablatures et du 
solfège (selon les choix et l’envie de l’élève), qu’une étude 
plus approfondie des différents styles musicaux (jazz, rock, 
funk, blues, folk, métal, etc.) et des différentes techniques
qui en découlent, en accompagnant le tout d’exercices 
de travail. Je n’impose pas de morceaux, car 
pratiquer un instrument doit être avant tout un 
plaisir. Le plus important en musique est de 
jouer ce qui nous parle !

J’ai de l’expérience avec les plus jeunes comme 
avec les plus grands. N’oubliez pas, il n’y a pas 
d’âge pour commencer à jouer d’un instrument.
N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations.

Infos diverses

Professeur des écoles spécialisée depuis 2001, Mylène Schwartz 
enseigne en collège auprès de jeunes adolescents à handicap.
Formée à Paris par le « réseau de graphopédagogues 5E »
Mylène a ouvert son cabinet de graphopédagogie l’été 2020. 
Elle vient en aide à tous ceux qui ont des difficultés 
d’écriture manuscrite.

Qui a besoin d’une graphopédagogue ?
Les enfants dès la Grande Section (GS) de maternelle
n pour gagner en lisibilité et avoir des cahiers soignés.
n pour ne plus ressentir de douleurs: doigts, main, poignet...
n pour terminer un travail dans le temps imparti par les 
     enseignants : copie du tableau...
n pour être à l’aise en situation d’écriture et ne plus 
     gaspiller toute son énergie.
Les ados (collégiens et lycéens)
n pour ne plus être pénalisés en cours 
    (évaluations, examens, concours).
n pour ne plus sentir de gêne, d’inconfort, 
    de douleurs (main, poignet, bras).
n pour gagner en efficacité et en confiance.
Les adultes
n pour améliorer son écriture sur le plan 
     personnel et professionnel.
n pour retrouver son écriture après un accident de la vie (AVC).
n pour gagner en confiance.
N’hésitez pas à venir faire le point.

Quand écriture lisible rime avec confiance en soi

Cabinet GRAPHO’Myne
34 rue du Giessen, Kunheim
Plus de renseignements au 07 66 68 67 61.
Page facebook : @graphomyne
Site : http://graphomyne-graphopedagogue.fr/
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Infos jeunes
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Nouvelles de la Ruche : 
Le service périscolaire bourdonne de joie malgré tout
Depuis le début de la crise, le service périscolaire est 
fortement engagé afin de rendre l’accueil pour les 
élèves de Kunheim aussi agréable que possible. Et ce 
n’est pas une mince affaire. Les protocoles sanitaires 
changent au fil des mois, rendant nécessaires une dés- 
infection renforcée des lieux, une distanciation des 
enfants lors du temps des repas, leur séparation par 
groupes, le port du masque pour les plus de six ans ...

Néanmoins, les enfants profitent des moments ludiques et des 
nombreuses activités proposées. Ainsi, la préparation de Noël, la 
galette des rois, les séances de bricolages, les animations autour 
du goût ... ont fait le bonheur de tous. Pendant les vacances d’hi-
ver la Ruche s’est transformée en un camp de Vikings, le temps 
d’une semaine remplie d’aventures.
Comme en 2020, la Ruche ouvrira également ses portes pen-
dant les vacances de printemps en avril et celles de l’été en 
juillet ainsi que fin août. Malheureusement, le mini-séjour en avril 
dans le gîte du Haut Grain, initialement programmé pour 2020 a dû 
être annulé une nouvelle fois pour raison sanitaire. 
C’est donc à Kunheim que seront organisées les vacances de prin-
temps autour du thème « Le jardin et les petites bêtes ». 
La Ruche accueillera les enfants du 26 au 30 avril. Les activités se 
dérouleront en extérieur au maximum !
La capacité d’accueil est de 45 enfants par jour, 15 enfants de 3 à 5 
ans et 30 enfants de 7 à11 ans. 
La plaquette explicative de cet ALSH sera envoyée début avril.
Les inscriptions sont déjà possibles par courriel : ac@kunheim.fr

 L’équipe de la Ruche pour l’année scolaire 2020/2021 (de gauche à droite) :
Marjorie, Anne, Estelle, Aurélie, Ilona, Sophie, Valérie et Alexandre, nouvel apprenti

L’équipe de France 3 Alsace 
a tourné un reportage sur le 

service traiteur Pomme et 
Chou qui fournit les repas à 

la Ruche. Il s’inscrit dans une 
démarche de collaboration 

avec des fournisseurs locaux 
pour une alimentation la plus 

fraiche et saine possible.
Vous pouvez revisionner 
l’émission Rund Um du 

12 janvier sur le site internet:
https://france3-regions. 

francetvinfo.fr/grand-est 



sapeurs-pompiers
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Nouveaux arrivants 
En début 2020, 4 nouveaux sapeurs-pompiers ont 
intégré le corps de Kunheim :  
n Christophe Saillier, militaire au Régiment de
     Marche du Tchad (muté depuis) 
n Alexandre Raul, chef d’équipe chez Fiberweb
n Olivier Huentz, ouvrier chez Liebherr
n Julia Szurkalo, étudiante en kinésithérapie

Le samedi 26 juin, à partir de 19h30, 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Kunheim organise son traditionnel feu 
de la Saint-Jean. Si la situation sani-
taire permettra de nous réunir dans 
la joie et le bonheur, ce sera la 40ème 
édition, anniversaire initialement pré-
vu pour 2020. Pour cette occasion, 
un feu d’artifice précèdera la créma-
tion du bûcher après 23h. La fête sera 
aménagée en fonction des règles sa-
nitaires en vigueur fin juin. Nous es-
pérons pouvoir vous retrouver pour 
cette manifestation en plein air.

 Arnaud Reinhart,
Président de l’Amicale

Nous leur souhaitons une 
belle carrière chez les 
sapeurs-pompiers volon-
taires ! 

Rappel : L’engagement 
chez les sapeurs-pompiers 
volontaires peut se faire 
dès l’âge de 16 ans, avec 
l’autorisation des parents 
et un cadre réglementaire 
pour les mineurs.

Lieutenant 
Pascal Roeder, 
Chef de Corps

Lors de l’assemblée générale 2020 de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Kunheim un nouveau comité a été élu. Voici sa composition :

Un nouveau comité pour l’Amicale

De g. à d. : Pascal Viraud (assesseur), Cédric Urban (trésorier), Arnaud Reinhart (président), 
Myriam Huentz (assesseur), Xavier Hirsout (vice-président), Michaël Bennek (secrétaire) 

et Pascal Roeder (membre de droit en tant que chef de corps).
En 2021 Myriam Husser (photo de gauche) a rejoint l’équipe suite au départ de Pascal Viraud.

L’amicale est ouverte aux sapeurs-
pompiers actifs et retraités. Son but est 
de renforcer, dans la convivialité et hors 
activité opérationnelle, la cohésion et 
les liens entre ses membres. L’amicale 
encourage aussi la vie du village en or-
ganisant le Feu de la Saint-Jean et en 
participant à différentes manifestations.

Un grand merci à mon prédécesseur 
Didier pour son investissement sans 
faille durant près de 25 années au sein 
du comité dont 9 en tant que président !

Arnaud Reinhart, 
président de l’amicale

Passation de présidence 
de Didier Weisheimer 

(à droite) à Arnaud Reinhart

A vos agendas

 

Calendrier des exercices 2021
Vous êtes intéressés par les activités des sapeurs-pompiers ? 
Vous pouvez observer leur travail lors des exercices qui ont lieu une fois par mois devant le Centre 
de Première Intervention, place de Gaulle, les 6 juin, 19 septembre et 21 novembre avec le corps 
au complet. D’autres exercices se feront en comité restreint pour raison de COVID.
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14/01/20 Noé, fils de Corentin Hubner 
  et de Claire Gillmain
20/01/20 Nelson, fils de Alexandre
  Bachschmidt et de Charlotte Groff
29/02/20      Tessa, fille de Patrice Pfeiffer et 
  de Angélique Leppert
05/03/20      Lou, fille de Romain Quinet et de 
  Rose-Marie Sonntag 
02/05/20      Livia, fille de Guillaume Gebhard et 
  de Elodie Cérina
16/06/20 Baptiste, fils de Pascal Didierjean et 
  de Justine Gantz
18/06/20      Rafaël, fils de Thibaut Schmitt et 
  de Cindy Dos Santos Neves
10/07/20     Noéline, fille de Daniel Ferreira et 
  de Lydie Victor
26/09/20     Lola, fille de Alexandre Raul et 
  de Sarah Meyer 
09/10/20     Alice, fille de Alexis Royer et
  de Sophie Martin
09/10/20     Judith, fille de Mathieu Scheer et
  de Caroline Ulrich
26/12/20     Aurèle, fils de Jean Galmiche et 
  de Héléna Buhrke

Naissances

04/07/20      Yannick Heintz et Caroline Falco
11/07/20      Frédéric Malaisé et Gaëlle Klauss
01/08/20 Claire Bazin et Nathalie Boff 
29/08/20     Alma Podic et Bruno Schwab

Mariages
05/01/20 René Plamont, à l’âge de 80 ans
19/01/20 Fabrice Heymann, à l’âge de 46 ans
07/02/20    Ernest Urban, à l’âge de 73 ans
09/02/20    Heinz Kammerdiener, à l’âge de 81 ans
11/02/20 Irène Gugelmann, à l’âge de 91 ans
22/02/20 Berthe Valdenaire, à l’âge de 73 ans
26/02/20 René Hirtz, à l’âge de 92 ans
09/03/20      Dieter Nierlich, à l’âge de 82 ans
25/03/20      Jules Hann, à l’âge de 96 ans
30/03/20      Jean Jacques Husser, à l’âge de 87 ans
16/06/20     Paul Bannwarth, à l’âge de 69 ans
31/10/20      Albert Laufenburger, à l’âge de 89 ans
22/11/20      Eric Reinhart, à l’âge de 89 ans
23/11/20      Pierre Louis, à l’âge de 88 ans
03/12/20      Jeannette Polednik, à l’âge de 70 ans

Décès

En 2020, deux bébés sont nés 
à Kunheim même, une première 
depuis 1991.

Ont été trop pressés de pointer  
le bout de leur nez :

sur la photo ci-dessus
Lola, petite soeur de Hugo avec 
leurs parents Sarah Meyer et 
Alexandre Raul

sur la photo ci-contre :
Baptiste, petit frère de Antoine et 
Gabriel avec leurs parents Justine 
Gantz et Pascal  Didierjean
 

Parmi les quatre mariages de l’année 2020, 
le premier fut celui de Caroline Falco et dev Yannick Heintz, 

sur la photo ci-dessus avec leurs enfants Régis (à gauche) et Quentin. 
Le troisième mariage fut celui 

de Nathalie Boff et de Claire Bazin, 
photo ci-contre.

 

Félicitations 
à toutes les familles 

Beaucoup de bonheur aux mariés !

Sincères condoléances aux familles en deuil

n 12 naissances n 4 mariages
n 61 décès dont 45 résidents de 

la Roselière non originaires de Kunheim
Population municipale légale 
validée au 1er janvier 2021 : 

1809 habitants 

Etat civil 2020

Les masques ont été retirés 
pour le moment de la photo de mariage.



 

Anniversaires

23/02/21   Elisabeth Dejean à l’âge de 66 ans
Décès

Etat civil

 Avril
07/04/32   Robert Fix    89 ans
08/04/46   Daniel Bollinger   75 ans
09/04/49   Michel Briot    72 ans
10/04/45   Alfred Goll    76 ans
10/04/47   Andres Moreno Vazqez  74 ans 
10/04/46   Anne-Marie Zwickert   75 ans
11/04/45   Roland Colombo   76 ans
11/04/44   Madeleine Heymann   77 ans
11/04/37   Suzanne Baldensperger  84 ans
14/04/39   Yvette Petersik   82 ans
15/04/42   Joël Bruneau   79 ans
15/04/44   Roland Haenn   77 ans
16/04/39   Aline Obrecht   82 ans
20/04/41   Roger Umbhauer   80 ans
22/04/47   Antoinette Haenn   74 ans
22/04/48   Jean-Paul Parmentier   73 ans
23/04/44   Gabrielle Lehmann   77 ans
25/04/43   Daniel Jouan    78 ans
25/04/49   Odile Sigwalt    72 ans
27/04/51   Marie-Anne Bouchard   70 ans
27/04/38   Jean-Jacques Urban   83 ans
30/04/47   Ilona Elbs    74 ans

  Mai
01/05/48 Jean-Claude Heymann  73 ans
03/05/48 Christiane Leray   73 ans
06/05/48 Jean-Claude Lidy   73 ans
07/05/44 Pierre Gal   77 ans
11/05/29 Francisco De Jesus Pires  92 ans
14/05/51    Annette Philippe   70 ans
16/05/50 Liliane Ritzenthaler  71 ans
18/05/48 Geneviève Baumann  73 ans
19/05/32 Marie-Louise Brachet  89 ans
19/05/51    Bernadette Lidy   70 ans
20/05/47 Pierre Bouchard   74 ans
21/05/51    Jean-Marc Walter   70 ans
24/05/49 Jean-Jacques Meyer  72 ans
28/05/42 Rodolphe Grotzinger  79 ans
28/05/41 Edith Spindler   80 ans

Avril
01/04/43   Christiane Beutler  78 ans
02/04/36   Christian Duc   85 ans
03/04/29   Marie Husser   92 ans
08/04/31   Charlotte Smoczynski  90 ans
09/04/38   Gisèle Boissinot  83 ans
12/04/26   Georgette Mandrella  95 ans
13/04/31   Joséphine Lischer  90 ans
16/04/32   Georgette Brendel  89 ans
18/04/42   Joseph Siffert   79 ans
24/04/27   Solange Lauer   94 ans
24/04/24   Bernadette Groell  97 ans
27/04/27   Madeleine Sutter  94 ans
28/04/41   Marie-Claire Raehm  80 ans
 
Mai
07/05/28   Anne Gutleben   93 ans
14/05/40   Louise Casalino  81 ans
15/05/38   Marcel Scherle   83 ans
17/05/37   Elisabeth Schaeffer  84 ans
17/05/28   Lucie Bisch   93 ans
19/05/26   Jeanne Weinstoerffer  95 ans
19/05/30   Jeanne Mergel   91 ans
22/05/43   Antonina Narvaez  78 ans
22/05/41   Anne-Marie Barbault  80 ans
23/05/33   Georgette Hochdoerffer  88 ans
26/05/44   Bernard Hassenfratz  77 ans
26/05/29   Richard Koenig   92 ans
28/05/27   Jean-Pierre Boellinger  94 ans

Juin
05/06/29   Lucien Kessler    92 ans
14/06/38   Claudine Halbardier   83 ans
16/06/33   Lucienne Oberlin   88 ans
26/06/30   Yvette Dressler   91 ans
29/06/27   Irène Sengelen   94 ans

04/02/21 Léo, fils de Arnaud Oculy et
  de Camille Beyer

Naissances

Anniversaires à la Roselière
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11/01/21     Annick Bollenbach et 
  Didier Morgenstern

Mariages

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

Juin
03/06/29   Théodore Ehrhardt   92 ans
05/06/51   Monique Urban   70 ans
06/06/36   Esperanca de Jésus Pires  85 ans
09/06/33   Marie-Thérèse Dumoulin  88 ans
12/06/46   Elisabeth Spitz   75 ans
16/06/37   Danièle Roussel   84 ans
17/06/35   Pierre Hartmann    86 ans
21/06/47   Wolfgang Faust   74 ans
25/06/51   Guillermo Ponce   70 ans
28/06/51   Claudine Pascoa   70 ans
29/06/49   Michèle Casalino    72 ans
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Actualités

L’Amicale des don-
neurs de sang de Kun-
heim vous invite à la 
prochaine collecte de 
sang, le mardi 30 mars 
de 16h30 à 19h30, à la 
salle des fêtes de Kunheim. 

Pour chaque donneur, une collation 
sera fournie par l’Etablissement Fran-
çais du Sang à l’issue du don.

En France, les besoins pour soigner 
les malades nécessitent 10 000 dons 
de sang par jour. Donner votre sang 
c’est sauver des vies.

Le don du sang est un motif valable 
permettant de quitter votre domicile 
pendant les heures de couvre-feu. 
Pour cela, cocher « assistance aux 
personnes vulnérables » sur votre for-
mulaire de déplacement dérogatoire.

Donneurs de sang

La ludothèque a pu reprendre ses per-
manences de prêt depuis le mois de jan-
vier. Afin de garantir des conditions de 
sécurité optimales, les jeux sont placés 
en quarantaine entre deux prêts et par 
conséquent le nombre de permanences 
est réduit. 

Les prochaines permanences auront lieu :
n samedi 10 avril de 10h à 11h30 et 
     mardi 20 avril de 16h à 17h
n samedi 15 mai de 10h à 11h30 et
     mardi 25 mai de 16h à 17h

Malheureusement les soirées jeux sont 
toujours suspendues. Toute modifi-
cation de ce planning sera annoncée 
aux adhérents par courriel et par une 
alerte sur PanneauPocket.

Nous remercions nos adhérents, qui 
sont revenus nombreux, pour leur 
confiance. Ces quelques mois de sépa-
ration nous ont rappelé avec plus d’in-
tensité l’intérêt des lieux de rencontre et 
d’échanges tels que la ludothèque.

LudothèqueEn mars 2020, dans notre village, la 
kermesse des paroisses a été la pre-
mière manifestation annulée pour rai-
son de crise sanitaire. A l’époque, les 
bénévoles protestants et catholiques 
avaient néanmoins pu concocter un 
repas à emporter. Malheureusement, 
la règlementation actuelle ne permet 
ni d’organiser un repas, ni de cuisiner 
dans une salle communale. 

Estimant qu’un repas à emporter cui-
siné par un traiteur ne pourra pas 
remplacer le moment de convivialité 
et d’échanges entre les deux commu-
nautés, les responsables des pa-
roisses ont donc décidé de reporter la 
kermesse 2021 au dimanche 10 oc-
tobre. Les bénévoles espèrent vous y 
retrouver en bonne santé.

La kermesse 
des paroisses 
est reportée

Campagne de vaccination COVID-19
La stratégie vaccinale mise en place 
contre la pandémie de COVID-19 doit 
permettre de remplir trois objectifs de 
santé publique :
n faire baisser la mortalité et les 
formes graves de la maladie
n protéger les soignants et le sys-
tème de soins
n garantir la sécurité des vaccins et 
de la vaccination

L’âge de la personne est le facteur de 
risque le plus important de développer 
une forme grave de Covid-19. La haute 
autorité de santé a donc recommandé 
de prioriser les populations cibles vacci-
nales en fonction de différentes classes 
d’âge et selon les facteurs d’exposition 
au virus et de vulnérabilité. 
Dans le Haut-Rhin (au 15 mars) en-
viron 63 320 personnes ont bénéficié 
d’au moins une dose de vaccin. Dans 
les EHPAD 93 % des résidents et plus 
de la moitié du personnel soignant sont 
vaccinés. Le département ne figure ac-
tuellement pas dans la liste des dépar-
tements dits « sous surveillance ». 

Désormais, les particuliers de +70 ans 
et les personnes de +18 ans avec co-
morbidités peuvent se faire vacciner 
en priorité. Dans certains cas, les mé-
decins traitants et pharmacies peuvent 

vacciner. La plupart des personnes 
devront tout de même se rendre 
dans un centre de vaccination. Le 
centre le plus proche est installé au 
parc expo de Colmar, avenue de la 
foire aux vins. 

Pour fixer un rendez-vous, vous 
avez deux possibilités : consulter 
la plateforme doctolib sur internet, 
https://www.doctolib.fr/centre-
de-sante/colmar 
ou composer le 09 70 81 81 61 
(plateforme téléphonique unique 
pour les centres en Alsace).
Les centres de vaccination sont 
souvent saturés. L’ouverture de 
créneaux se fait en fonction de la 
disponibilité des doses de vaccins, 
parfois rapidement. Il est donc im-
portant de téléphoner ou de consul-
ter le site très régulièrement et il 
peut être utile de créer son compte 
personnel doctolib en avance afin 
d’être plus réactif à la prise de ren-
dez-vous. Faites-vous aider par vos 
proches. Il est possible de rattacher 
plusieurs membres de la famille sur 
un seul compte.

Si vous ne savez pas où trouver de 
l’aide, contactez la mairie : 
03 89 78 89 02 (Sylvie Nichini)

pour plus d’infos : https://www.sante.fr/


