
   2 Edito de la maire   
   3 Infos municipales
   4 Infos diverses
   5 Marché de Noël
   7 Infos jeunes
   8 Associations
10 Sapeurs-Pompiers 
11 Etat civil
12 Infos diverses

N°160
Décembre 2022

www.kunheim.fr



L'édito de la maire : voir plus loin ensemble

Le conseil municipal 

se réunira les jeudis 

26 janvier, 2 mars

et 6 avril à 20h15

en mairie.

Plus d’armoires et plus 
de livres… à lire
Lors de la Journée Citoyenne du 1er 

octobre, une nouvelle armoire à livres il 
a été fabriquée et mise en place devant 
la mairie. L’ «ancienne» a regagné sa place 
initiale à côté de l’entrée de la salle de 
musique, devant la fresque de Popay. 

Dorénavant, l’armoire de la mairie sera 
uniquement dédiée aux livres pour 
adultes et celle à côté de la salle de mu-
sique et en face de l’école uniquement 
aux livres pour jeunes et enfants. 

Merci aux instituteurs qui nous ont per-
mis de collecter des livres pour enfants 
et merci aux parents d’avoir apporté des 
livres pour approvisionner l’armoire.

Nous rappelons également qu’il est in-
terdit de déposer dans les armoires des 
dictionnaires, encyclopédies, collections, 
livres abîmés. Si votre dépôt est impor-
tant, il faut au préalable apporter les livres 
à la mairie. 

Bonne lecture à tous.
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L'année 2022 arrive à sa fin. Le bilan nous 
livre une image contrastée. 

Tout d'abord celle d'une reprise de convi-
vialité et du vivre-ensemble. Après deux 
années de restrictions sanitaires le constat 
est clair :  La pandémie a fortement impac-
té notre vie privée et professionelle, notre 
municipalité, mais également nos écoles et 
structures d'accueil pour enfants, la maison 
de retraite, nos associations. Quel bonheur 
donc, de pouvoir depuis le printemps 2022 
à nouveau planifier des fêtes et sorties, des 
manifestations, des rencontres sportives, 
des échanges de jumelage et autres ren-
contres. Ces derniers mois, nous en avons 
profité pleinement. Les photos dans le bul-
letin municipal du mois de novembre en 
témoignent. 

L'année 2022 nous a également permis 
d'achever des travaux importants : La 
place du Tertre et l'Espace Jules Verne 
ont été inaugurés en septembre. Depuis, 
ces nouveaux espaces réjouissent les usa-
gers, permettent le vivre-ensemble et rem-
plissent leurs fonctions. Le marché de Noël 
(page 5) est un exemple récent. 

Un autre chantier fut celui de la rénovation 
totale des circuits d'eau de la salle des 
sports qui suite à plusieurs extensions du 
bâtiment et des modifications techniques 
dans le passé était devenu très difficile à maî-
triser. Suite à la fermeture obligatoire de la 
salle en 2020, le réseau d'eau était infecté par 
la légionellose rendant l'eau impropre. Nous 
avons donc lancé une étude technique sui-
vie des travaux correspondants pour régler 
à la fois le problème d'infection, des pro-
blèmes d'eau chaude dans les douches déjà 
présents depuis de nombreuses années, 
rendre accessibles certains WC et lavabos 
pour des personnnes avec handicap et faci-
liter le ménage. Ce qui peut sembler banal 
fut un chantier techniquement complexe. 
Je remercie tous les usagers de la salle pour 
leur patience qui semble payer : Jusqu'à pré-
sent tout fonctionne. 

Un chantier moins visible fut la rénova-
tion et l'extension de nos équipements de 
vidéosurveillance. Nous avons profité de 
l'arrivée de la fibre dans le village pour relier 
les bâtiments et points de surveillance. Au-
jourd'hui, les bâtiments, parkings et le rond-
point sont à nouveau équipés de caméras 
opérationnelles, qui sont désormais toutes 
consultables en mairie, selon un protocole 
strict en coopération avec les forces de 
l'ordre. 

Depuis novembre, la chaussée du nouveau 
lotissement rue des Pivoines est totale-
ment finie. La plupart des maisons sont 
habitées. Dans les anciens lotissements des 
fleurs, rues des Pâquerettes, des Jonquilles, 
des Lilas et des Violettes, la municipalité a dû 
faire le choix de consolider la chaussée par 
une mesure provisoire type «gravillonnage 
bi-couches» qui, certes, esthétiquement 
n'est pas satisfaisante, mais nous permet au 
moins de stabiliser l'état de la chaussée afin 
de repousser le renouvellement complet 
de la voirie de plusieurs années.

Faire les bons choix
Depuis quelques années déjà, vous le savez, 
les recettes des communes sont en recul. 
Néanmoins Kunheim dispose toujours de 
moyens financiers, d'équipements et ser-
vices supérieurs à d'autres collectivités de 
notre strate. Il s'agit donc de faire avec et en 
fonction de nos moyens en respectant aussi 
les obligations réglementaires. 

Depuis plusieurs mandats déjà, la rénova-
tion énergétique de notre patrimoine 
constitue une priorité de notre action muni-
cipale. Et malgré les rénovations récentes de 
la mairie et de l'école Jules Verne,  beaucoup 
de travaux restent à faire. Dans les années à 
venir, la réglementation rend obligatoire la 
réduction de la consommation énergétique 
des bâtiments d'une surface de plus de 
1000 m2. Cette année, la crise énergétique 
et la flambée des prix ne nous laissent plus 
le choix. Nous allons donc en toute logique 
poursuivre le programme de rénovation, en 
priorisant les bâtiments les plus fréquentés. 

La maire, Jill Köppe-Ritzenthaler
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A partir du 1er janvier 2023, le système du tri sur notre territoire 
évolue. Dans les conteneurs multimatériaux (jaunes), vous 
pourrez désormais déposer en plus des bouteilles en plastique, 
des Tetra Paks, des conserves, cartons et papiers, toute autre sorte 
d'emballage en plastique et des petits déchets en métal. 

Ne jetez donc plus vos pots de yaourt, emballages de viande 
et charcuterie, capsules de crémant etc. dans vos poubelles 
d'ordures ménagères, mais déposez les au point d'apport 
volontaire. 

A 48 ans, après une carrière dans le commerce, je me lance un 
nouveau challenge : une reconversion dans le graphisme. J'ai 
suivi une formation à distance au sein du centre de formation 
«Ligne et formation groupe SKILL&YOU» en tant que graphiste 
et webdesigner. Passionné, pratiquant le dessin et la peinture, 
c'était une évidence de me diriger vers ce projet. Etant 
habitant de Kunheim, j'ai sollicité la mairie afin d'effectuer 
un stage de 3 semaines. J'ai participé à l'élaboration des KPE 
de novembre et de décembre, ainsi qu'aux bons de Nouvel 
an. J'ai pris beaucoup de plaisir à relooker ce numéro du KPE 
avec l'aide de la maire, Jill Köppe-Ritzenthaler. De plus, j'ai pu 
renconter et converser avec l'imprimeur PCH de Neuf-Brisach. 
Pouvoir mettre en pratique 
toute la théorie est très 
bénéfique pour 
l'avancement de 
ma formation. 
Un grand merci, à 
toute l'équipe de 
m'avoir accueilli.  

Graphiste stagiaire : Eric Pichon 1er janvier 2023 : Extension du tri

Dans un premier temps, nous nous concen-
trerons sur l'école maternelle, une étude 
de faisabilité et le recensement des besoins 
est en cours. Le groupe de travail composé 
d'élus, de la directrice, d'une enseignante et 
d'une ATSEM est déjà à l'oeuvre, accompa-
gné par l'agence technique départemen-
tale ADAUHR.

Comme écrit dans le dernier numéro du 
bulletin municipal (KPE 159 p. 2), pour la 
commune de Kunheim, la hausse des 
frais énergétiques représentera pour 
l'année 2023 entre 113.000 et 150.000 
euros supplémentaires. Maîtriser ces frais 
est donc indispensable. Cela passe princi-
palement par la performance énergétique 
des bâtiments. Une mesure d'économie 
supplémentaire est en phase test depuis 
quelques semaines dans la partie Nord-
Est du village. Cette mesure sera élargie à 
l'ensemble du village : l'éclairage public 
sera éteint entre 23h et 4h30. De nom-

breuses collectivités de petite et grande 
taille, dont par exemple Colmar, le font déjà 
depuis plusieurs années. Le bilan est très 
majoritairement positif, pas que financier : 
un meilleur sommeil, la préservation de la 
biodiversité et aucun impact négatif sur la 
sécurité, notamment le nombre de cam-
briolages. Par cette mesure, nous espérons 
économiser entre 7.000 et 10.000 euros par 
an. d'autre part, pour envisager d'aller plus 
loin, nous commanderons une étude sur la 
faisabilité d'installer une chaufferie centrale. 

L'année 2023 s'annonce donc studieuse 
pour l'équipe municipale. Certains travaux 
seront envisagés à plus petite échelle. La 
Collectivité européenne d'Alsace prévoit 
la réfection de la bande de roulement de 
la rue principale. Le lotisseur SOVIA lance 
un nouveau lotissement d'habitat inter-
médiaire, composé de plusieurs maisons 
regroupées et de deux immeubles à deux 
appartements chacun derrière la rue des 

Champs. Dans certains bâtiments commu-
naux, des rénovations seront nécessaires. 
Nous aurons des choix à faire.

A côté des travaux, la vie communale est 
surtout un ensemble d'acteurs et d'ac-
tions. Nous poursuivrons les animations 
du village, ensemble avec les élus, les asso-
ciations, les bénévoles, en faveur des jeunes 
et des plus âgés. Je nous et vous souhaite 
pour 2023 de garder l'esprit d'entreprendre, 
d'agir et de construire ensemble afin 
que demain la vie à Kunheim reste aussi 
agréable qu'aujourd'hui.

Scheeni Wihnachtà,
 Joyeux Noël 

et mes meilleurs voeux 
pour une bonne année 2023
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Pour le bien vivre-ensemble, il est primordial de respecter son voisin et son concitoyen. Tout au long de l’année, les services de la mairie 
et les élus reçoivent des doléances concernant différentes incivilités. Chiens non tenus en laisse, chats en grand nombre, haies débor-
dantes, bruits de voisinage... ci-dessous pour rappel, certaines règles en vigueur :

Infos 
diverses

Je m’appelle Monika Novakovics et 
j’habite à Kunheim depuis huit ans. Ayant 
travaillé à la Roselière pendant dix ans en 
qualité de pâtissière, j’ai souhaité faire une 
reconversion afin de prendre soin de vous.
Passionnée par l’art et le contact humain, 
j'ai envie de vous apporter un peu de 
bonheur et de bien-être. Mes conseils et 
services de mise en beauté  sont destinés 
à toutes les femmes : 

Un temps pour soi chez Beauté by Monika

Chats en grand nombre 
Des portées de chats non désirées, avec des chatons divaguant dans le voisi-

nage nous ont été signalées à plusieurs endroits du village. Vous êtes propriétaire 
de chat(s) ? Sachez que l’ identification des chats par puce électronique 
est obligatoire pour pouvoir authentifier les informations contenues dans le 
passeport (propriétaire, vaccination). A ce jour, la stérilisation n’est pas obliga-
toire, mais elle est fortement recommandée, vers quatre mois avant leur 
puberté. Pour un particulier, il est formellement interdit d’euthanasier des ani-
maux. Chaque année, les refuges recueillent des milliers de chatons. Actuelle-
ment, ils sont totalement débordés. En coopération avec la SPA de Colmar et 
la Brigade Verte, la commune mène des campagnes de captage afin de faire 
stériliser des chats dits libres qui sont remis sur place après l’opération. Être pro-
priétaire d’animaux est une responsabilité envers son animal et son voi-
sinage. Prenez en soin.

Chiens en laisse : 
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur 

les places et autres points de la voie publique. Les chiens peuvent circuler 
sur la voie publique en zone urbaine uniquement  quand ils sont tenus 
en laisse (Règlement sanitaire départemental (RSD, Titre IV, article 99.6). En 
dehors de la zone urbaine, est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouvant 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel. La voirie doit être tenue propre, les déjections canines 
doivent donc être ramassées par les propriétaires des animaux. 

Bruits de voisinage : 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa 

durée, sa répétition ou son intensité, por-
ter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité (Code 
de la santé publique Article R1336-5). Si vous 
constatez des bruits gênants, informez l’auteur du 
bruit de la gêne qu’il occasionne. Si jamais la gêne 
se répète, il est recommandé d’engager des dé-
marches amiables (entrevue, envoi d’un courrier, 
recours à un conciliateur de justice, ...). Dans cer-
tains cas, vous pouvez également faire appel aux 
forces de l’ordre pour faire constater le trouble.

Déneigement des trottoirs
En cas de chute de neige, et conformément au 

droit local applicable en Alsace Moselle, les trottoirs 
doivent être déblayés et dégagés sur une largeur 
d’environ 1,50m. S' il n’existe pas de trottoir, une 
bande de même largeur doit être dégagée de 
la même façon, et, au besoin, de bonne heure le 
matin et le soir. Les surplus de neige et/ou de glace 
ne doivent en aucun cas être jetés sur la chaussée.

Le saviez-vous ? 
Un couple de chats peut donner 

naissance à 20 000 chats 
en 4 ans !

Pour le bien-vivre ensemble

Contact : 
Beauté by Monika, 

1 rue des Lilas Kunheim
tél : 06 36 93 36 92 
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Des maquillages permanents avec la 
technique du dermographe : boréal 
brow, eye line, sweet lips.
Des techniques pour améliorer le 
regard : extension de cils, rehaussement 
de cils naturels.
Un travail de prothésiste ongulaire : 
rallongement des ongles avec du gel UV, 
déco artistique.
Des techniques pour la beauté des 

pieds : pose de vernis semi permanent, 
calluspeeling.
Rehaussement des sourcils : brow lift. 
Pour être belle de la tête aux pieds, je vous 
propose également de la vente de prêt-
à-porter et accessoires du 38 au 46. «La 
mode italienne à prix doux !». C’est avec 
grand plaisir que je prendrai le temps avec 
chacune afin de la conseiller pour sa mise 
en beauté.
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Le samedi 26 novembre, la Place du Tertre et le boulodrome en face se sont 
transformés en place de marché. Dès 6 heures du matin, dans le brouillard, 
agents, élus, conjoints et bénévoles ont monté les tonnelles, tables et 
bancs, branché les guirlandes... afin d'accueillir les 27 exposants à partir de 
10h. Commerçants de Kunheim, artisans d’art, brasseur, vigneron, traiteur, 
boulanger, peintres, vannier, couturière, auteurs... attendaient les visiteurs qui 
sont venus en nombre, surtout l’après-midi.
Le four à tartes flambées a tourné toute la journée. Le père Noël a fait le bonheur 
des petits qui ont pu prendre des photos à ses côtés. Le stand de crêpes, de 
vin et de jus de pomme chaud, tenu par les bénévoles de la Roselière, a été 
pris d’assaut. Vers 15h, la chorale a entonné quelques mélodies de Noël. A 
17h30, la musique de l'Echo du Rhin a pris le relais pour donner un avant goût 
de son concert de l‘Avent le soir même en l'église de Kunheim. A la fin de la 
journée, une fois les stands rangés, la satisfaction était unanime tant pour les 
organisateurs que pour les exposants. Le marché de Noël à Kunheim est à 
renouveler. Dès à présent, le rendez-vous est donné pour le 25 novembre 
2023. A vos agendas !

Marché de Noël : une première bien réussie

Marché
 

de Noël



L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Kunheim est une association de parents 
bénévoles qui organise des actions et des manifestations, dont les bénéfices sont reversés 
aux écoles, afin de financer des sorties et des voyages scolaires, des spectacles, des activi-
tés ou l’achat de matériel. Cette année scolaire a démarré sur les chapeaux de roue pour 
l’APEEK avec un programme varié ! Laissez nous vous raconter.

L’APEEK : Enfants et parents bien investis

Nous avons tous fait équipe pour proposer des activités pâtis-
series à tous les écoliers de Kunheim durant 3 mercredis matins 
de novembre. Les enfants, encadrés par de formidables parents 
volontaires, ont préparé de multiples sortes de bredalas. Ces pe-
tits gâteaux ont été vendus lors du marché de Noël communal le 
26 novembre. Les enfants remercient chaleureusement tous les 
généreux acheteurs pour leur soutien !

Les ateliers bredalas de La Ruche et l'AJV

De beaux projets at-
tendent nos écoliers cette 
année avec des voyages 
scolaires et de chouettes 
sorties ! Afin d’aider les pa-
rents à les financer, l’APEEK 
a organisé une tombola 
d’Halloween. Vous y avez 
peut-être participé ? Les 
seaux de bonbons remis 
aux gagnants ont ravi pe-
tits et grands. 
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Soirée jeux ados
En partenariat avec l'Espace Jeunesse de la 

ComCom Alsace Rhin-Brisach et  la Fédération 
des Foyers Clubs d'Alsace, la ludo des Micka-
dos de Kunheim accueillera une soirée jeux 
«LE GRAND LOUP-GAROU» le vendredi 13 
janvier de 19h à 20h30.

Avec cette soirée gratuite, 
destinée aux ados de 11 à 17 
ans, nous espérons fédérer les 
jeunes du secteur autour de 
ce projet et leur donner envie 
de se retrouver régulièrement 
pour jouer avec d'autres jeunes 
de leur âge.

Inscription par courriel :
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 
ou par téléphone au 06 60 07 15 20

Infos 
jeunes

Pour l’année scolaire 2022–2023, l’équipe de la Ruche se compose de Anne 
Ehrlacher, responsable, Valérie Schmitz-Danner, responsable adjointe, Aurélie 
Faure, responsable ALSH, Marjorie Schubetzer et Sophie Houbart, animatrices, 
Pierre-Alexandre Ferracin, apprenti BPJEPS, Pauline Zwingelstein, apprentie 
CPJEPS, Estelle Belleau et Babette Cayre, agents techniques. L‘ équipe sera renforcée 
durant les accueils de vacances. Malheureusement, nous n’avons pas pu recruter 
un deuxième apprenti BPJEPS cette année. Afin de répondre à la demande 
croissante, La Ruche est actuellement en train de recruter deux personnes en 
contrat «Parcours Emploi Compétences» (PEC) pour étoffer l’équipe. 

La Ruche : 
Une équipe soudée repart pour l’année



Notre traditionnelle bourse a eu lieu le dimanche 16 octobre à 
la salle des fêtes de Kunheim. Nous avons accueilli 45 exposants 
qui ont vendu leurs objets aux nombreux visiteurs venus y faire un 
tour. Nous avons pu compter sur un gros coup de pouce du trai-
teur Alsace Gourmande, venu préparer des tartes flambées pour 
le repas de midi. La buvette et le stand des desserts étaient tenus 
par l’APEEK. Un grand merci au traiteur, ainsi qu’à la commune pour 
leur soutien lors de l’organisation de cette journée !

La bourse aux vêtements, jouets et objets 
de puériculture le 16 octobre

La commune de Kunheim, son conseiller municipal Guillaume 
Chatton et l’APEEK ont organisé le 1er cross de l’école élémen-
taire Jules Verne le dernier vendredi avant les vacances de la 
Toussaint.
La météo a été clémente puisque la pluie s’est arrêtée 5 minutes 
avant la première course. Les enfants ont tous couru par classe 
sur un parcours balisé autour de la plaine de jeux du village. De 
nombreux parents étaient venus encourager nos champions et les 
enfants se sont dépensés avec un grand plaisir !
Leurs efforts ont été récompensés à leur arrivée par de délicieux 
manalas de la boulangerie Grenacker offerts par la commune et du 
chocolat chaud préparé par les mamans de l’APEEK.
La journée s’est terminée par une remise des médailles pour 
chaque première fille et chaque premier garçon de chaque classe !
Cette première édition a été un réel succès et sera reconduite 
l’année prochaine ! Avec pourquoi pas, une course des pa-
rents ???

Le cross de l'école élémentaire, le 21 octobre

La fête de la Saint Martin, le 15 novembre
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Les élèves de toutes les classes de l’école maternelle et des classes 
de CP/CE1 de l’école élémentaire ont fêté la Saint Martin organisée 
par l’APEEK le mardi 15 novembre à 17h30. 

A la tombée de la nuit, ils se sont tous 
rassemblés dans la cour de l’école pour 
présenter à leurs parents les chants ap-
pris à l’école. Puis tous ensemble, ils ont 
suivi Saint Martin et son poney pour un 
défilé dans les rues de Kunheim, illumi-
nées par leurs magnifiques lanternes 
confectionnées à l’école.
Tout le monde a ensuite pu se réchauf-
fer en dégustant une délicieuse soupe 
de légumes préparée en classe et des 
pâtisseries ramenées par les parents.
Une très belle soirée sous le signe du 

partage et de la générosité, qui étaient les qualités reconnues de 
Saint Martin.

Soirée de Noël
Vendredi 9 décembre, le service périscolaire « La Ruche » a 

organisé une soirée de Noël pour retrouver et rencontrer les 
parents. L’équipe d’animation et les enfants ont proposé des 
chants, des danses et des pièces de théâtre. Le père Noël est venu 
rendre visite aux enfants, sa hotte remplie de cadeaux. Merci à 
la Commission Périscolaire d'avoir assuré le service et à l’équipe 
d’animation de leur investissement et leur enthousiasme pour 
proposer une belle soirée aux enfants et aux parents.



En plus des entraînements et des matchs, le Basket 
Club de Kunheim s’est engagé auprès des écoles ma-
ternelle et élémentaire de Kunheim pour leur propo-
ser, tout au long de cette année scolaire, l’Opéra-
tion Basket Ecole en partenariat avec  la Fédération 
Française de Basket-Ball. 
Plusieurs élèves ont déjà pu participer à 4 séances 
d’initiation-découverte. L’encadrement est assuré, 
en collaboration avec les enseignants, par deux 
membres du comité : Nathalie Faure et Valérie Fritsch. 
Les 29 et 30 octobre, le Basket Club a organisé son 
traditionnel parc Locagonfle, dans la salle des sports 
de Kunheim. Les nombreux enfants, âgés de 2 à 12 
ans, ont ainsi pu profiter de différentes structures : 
châteaux, toboggans et parcours du combattant. 
Tigrou est venu saluer les enfants et passer un peu 
de temps avec eux. Ils étaient ravis !
L'ensemble des membres du Basket Club vous re-
mercie d’ores et déjà pour votre soutien et vous in-
vite à venir encourager les équipes locales de jeunes 
et séniors. Le planning des matchs est disponible sur 
le site Facebook «Basket Club Kunheim».
Le club est également à la recherche de sponsors 
pour l’acquisition de nouveaux jeux de maillots. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
Virginie Laissus, présidente du BCK 
au 06 31 30 45 83 ou bckunheim @gmail.com

Un début de saison chargé au BCK !

A l’occasion de l’Epiphanie, l’association Les Petits Roseaux de Kunheim lance 
une opération « Fèves gagnantes » avec trois lots à gagner dans les galettes des 
rois ! Trois fèves spéciales seront cachées dans les délicieuses galettes de la pâtis-
serie Birké pour gagner des entrées gratuites pour des activités culturelles ou de 
découverte de la nature dans la région. Laissez-vous tenter par une ou plusieurs 
galettes :
 
Brioche (8 pers.) : nature 8€, pépites chocolat 9€, gros sucre 9€
Frangipane : petite (4 pers.) 14€, grande (6 pers.) 21€
Pomme ou Poire: petite (4 pers.) 12€, grande (6 pers.) 18€

Retrait des galettes le vendredi 6 janvier de 17h à 20h au marché des produc-
teurs de Baltzenheim (dans la cour de l’école). Buvette et petite restauration sur 
place. Vente au profit de l’école Les Petits Roseaux, avec la participation de :

Art Rhena-Ile culturelle Kulturinsel, Château du Haut-Koenigsbourg, 
NaturOParc à Hunawihr.

« Galettes des rois : fèves gagnantes » 
par l’association Les Petits Roseaux

Commandes
à effectuer 

avant le 28 décembre 2022

par mail : asso.lespetitsroseaux@gmail.com

Associations
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C’est une nouvelle saison 2022 qui démarre en trombe pour l’asso-
ciation Kunheim FUTSAL :  La catégorie sénior est engagée dans un 
championnat qui va l'opposer aux clubs de la région, les U11 parti-
cipent pour la première fois au tournoi «European Futsal Cup U11 
by SanSwiss» et la nouvelle équipe des U7/U8 a débuté les entrai-
nements.
Le plus gros chamboulement se fait au sein du club par la nomi-
nation du nouveau président Ludovic Durr qui remplace Jean-Paul 
Pires depuis le début de saison. «Ludo», comme on le surnomme, 
connaît tous les rouages du club étant lui-même à la fois joueur, 
entraîneur et dirigeant (fonction qu’il conserve).
Jean-Paul Pires ne quitte pas le club pour autant, il reste en contact 
avec les jeunes dans son poste d’entraîneur des U7/U8/U9.
C’est avec une certaine émotion que la passation s’est déroulée 
durant l’assemblée générale du mois de septembre. Les remercie-
ments ainsi que les félicitations étaient de rigueur. Merci à JP d’avoir 
fait de ce club ce qu’il est devenu aujourd’hui et surtout d’avoir su 
développer avec brio le futsal dans le Haut Rhin !

Un nouveau président pour le FUTSAL

« Galettes des rois : fèves gagnantes » 
par l’association Les Petits Roseaux

L’Aïkido n’est pas un art mar-
tial destructeur. Il ne détruit ni 
l’adversaire ni le pratiquant, il 
fait progresser des partenaires.
L’Aïkido, c’est une vie d’appren-
tissage avec ses déceptions, ses 
doutes, ses envies d’abandon-
ner mais aussi de grandes joies.  
Apprendre des techniques de 
combat, mais aussi apprendre 
à se déplacer en harmonie avec 
des femmes et des hommes qui 
suivent chacun leur voie. Voyez 
la beauté des mouvements des 
élèves les plus anciens. L’Aïkido 
ne s’explique pas, il se pratique.
Quand vous arriverez au club, 
vous verrez des jeunes et des 
plus vieux faire des roulades et 
des chutes avec facilité et se 
déplacer harmonieusement. 
Eux aussi ont débuté, parfois 
il y a longtemps, et ont été, et 
sont toujours, impressionnés 
par l’aisance des plus hauts gra-
dés.  Vous aussi il vous faudra 
de la patience, de la ténacité, 

Si la discipline du futsal vous in-
téresse, n’hésitez pas à prendre 
contact sur la page Facebook 
et notre site internet.
Par téléphone : 
06 69 44 41 17 (Ludo)
06 11 79 68 87 (Yannick)

de la confiance en vous et en 
vos partenaires. Après quelques 
temps, vos courbatures au-
ront disparu, votre souplesse 
et votre résistance physique 
seront augmentées. Vous aussi 
bougerez et roulerez avec plus 
d’aisance, et vous aimerez pra-
tiquer. 
Si vous voulez découvrir une 
discipline martiale originale, 
où vous apprendrez à vaincre 
le plus rude des adversaires, 
venez nous rejoindre.

Aïkido Club de Kunheim :
Aïki-Taiso 
lundi 18h-20h et vendredi 19h-20h
Aïkido 
lundi 20h-22h et vendredi 20h-22h
Aïkido 
jeunes et enfants mercredi 14h-18h

Associa
tions

Des stagiaires heureux...

Durant les vacances de la Toussaint, le Tennis 
Club de Kunheim a organisé un stage de décou-
verte et de perfectionnement de 6 heures sur 3 
jours pour les jeunes de Kunheim et environs. 
Cinq jeunes y ont participé et ils étaient encadrés 
par Christian Landis, Daniel Haydl et Maryse Wal-
ter. Suite à l’enthousiasme et à la demande des 
jeunes, il a été décidé de reconduire ce stage au 
printemps.

Nouvelle année, nouvelles résolutions :
L'Aïkido ou l'Aïki-taïso
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Jean-Paul Pires (à gauche) 
passe la main à Ludovic Durr.



Contacts :
 
LT Pascal Roeder : 
tél. 06 21 00 42 50
courriel : pascal.roeder@orange.fr

ADC Jean-David Riess : 
tél. 06 03 52 23 28

ADC Jean-Paul Ritzenthaler : 
tél. 06 85 69 17 63

Merci pour votre soutien !

Afin de sécuriser la disponibilité des 
Corps de Première Intervention, notam-
ment en journée, les sapeurs pompiers de 
Kunheim et Baltzenheim, accompagnés de 
leur maire respectif, ont décidé d’intensifier 
leur collaboration. Jusqu’à présent, une 
convention entre les deux corps se limitait 
au remplacement mutuel lors d’indisponi-
bilités planifiables (fêtes du village organi-
sées par les pompiers, absence du corps 
lors de sorties ou voyages des amicales). 

Les remerciements des sapeurs pompiers

Désormais, cette collaboration s’étendra au 
quotidien, par un double engagement de 
cinq sapeurs de Kunheim et huit sapeurs 
de Baltzenheim dans le corps voisin.  
Par ces doubles engagements, les effectifs 
peuvent être renforcés et garantis dans nos 
deux villages. 

Un grand merci aux sapeurs pompiers qui 
se sont engagés dans cette nouvelle colla-
boration très utile.

Collaboration rapprochée Collaboration rapprochée 
entre les corps de Baltzenheim et de Kunheimentre les corps de Baltzenheim et de Kunheim

Sapeurspompiers
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Le 11 novembre, à l‘issue de la 
commémoration de l’Armistice, la maire 
de Kunheim, Jill Köppe-Ritzenthaler, a 
remis la médaille de bronze pour dix ans 
de service aux sapeurs pompiers Jérémy 
Johann et Arnaud Reinhart. A cette même 
occasion, ce dernier a été nommé au 
grade de caporal chef. 
Jonathan Cordonnier a reçu son diplôme 
pour la médaille de bronze qui lui avait 
déjà été remise en mai et Xavier Hirsout 
un diplôme pour la réussite à sa formation 
chef d’équipe incendie.
Félicitations à tous les récipiendiaires et 
merci pour leur engagement.

Sapeurs pompiers à l’honneur 

Sur la photo de gauche à droite : 

La maire Jill Köppe-Ritzenthaler, Jérémy Johann, Jonathan Cordonnier, Xavier Hirsout, 

Arnaud Reinhart et le chef de corps Pascal Roeder.

 L’Amicale des sapeurs pompiers de Kunheim remercie 
les Kunheimois pour leur générosité et soutien témoignés 
durant cette année et à l’occasion de la distribution des 
calendriers. Ces marques d’attention nous touchent et nous 
motivent dans notre engagement infaillible au service de 
la population. Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année à venir.

Le calendrier 2022 avait été illustré par les oeuvres des 
enfants du périscolaire agés de cinq à dix ans. Pour les 
remercier, une délégation composée du chef de corps, du 
président de l'Amicale et  d'un membre  du comité s'est 
rendue au périscolaire apportant un cadeau à chaque 
dessinateur retenu.



Janvier
02/01/51   Josiane Guillemin, 72 ans
04/01/48   Paulette Leidemer, 75 ans
05/01/46   Gérard Alixant, 77 ans 
07/01/52   Gilbert Marxer, 71 ans
08/01/45   Robert Locherer, 78 ans
10/01/43   Mathilde Hechinger, 80 ans
13/01/36   Helga Wehrstedt, 87 ans
16/01/50   Richard Rapka, 73 ans
17/01/38   Anna Fleck, 85 ans
17/01/50   Marie Rose Raffner, 73 ans
19/01/36   Jeannine Bleu, 87 ans
12/01/47   Kurt Elbs, 76 ans
22/01/31   Marlise Laufenburger, 92 ans
23/01/49   René Gantzer, 74 ans
23/01/44   Gabrielle Schmitt, 79 ans
24/01/36   Marthe Ehrhardt, 87 ans
28/01/53   Denis Wolfsperger, 70 ans

Février 
04/02/35   Jeannette Hermann, 88 ans
04/02/47   Alfred Leidemer, 76 ans
05/02/52   Gilbert Wintzer, 71 ans
09/02/25   Julie Spindler, 98 ans
09/02/41   Antoine Licausi, 82 ans
13/02/43   François Heymann, 80 ans
14/02/46   Jean-Pierre Hoffert, 77 ans
15/02/51   Monique Stocker, 72 ans
16/02/35   Yvette Herve, 88 ans
16/02/50   Jean-Michel Lutz, 73 ans
19/02/30   Colette Seiler, 93 ans
19/02/46   Rémy Spindler, 77 ans

Mars 
01/03/38   Gilbert Schmitt, 85 ans
03/03/45   Raffaele Casalino, 78 ans
05/03/52   Nicole Franck, 71 ans
08/03/52   Jean-Pierre Bacon, 71 ans
08/03/47   Gérard Meyer, 76 ans
09/03/52   Marga Bollinger, 71 ans
09/03/46   Monique Klein, 77 ans
11/03/49   Eliane Ritzenthaler, 74 ans
13/03/32   Suzanne Heinrich, 91 ans
17/03/47   Jean-Georges Ritzenthaler, 76 ans
18/03/51   Germaine Stath, 72 ans
18/03/48   Chantal Urban, 75 ans
19/03/50   Andrée Sigwalt, 73 ans
22/03/49   Jacqueline Hoffert, 74 ans
26/03/40   Reinhard Kühn, 83 ans
27/03/51   Ernest Baumann, 72 ans
27/03/46   Léa Jouan, 77 ans
30/03/46   Richardin Nestelhut, 77 ans
30/03/50   Adrienne Sigwalt, 73 ans

Janvier
02/01/31   Marie Louise Riethmuller, 92 ans
03/01/27   Louis Guthleben, 96 ans
07/01/34   Denise Dippert, 89 ans
09/01/25   Huguette Robail, 98 ans
10/01/31   Mina Struss, 92 ans
15/01/43   Claire Riede, 80 ans

Février
02/02/29   Alice Fleith, 94 ans
04/02/31   Marie Hug, 92 ans
06/02/34   Monique Bruchig, 89 ans
14/02/28   Marie-Louise Rebert, 95 ans
16/02/60   Sylvie Robert, 63 ans
18/02/30   Marcel Husser, 93 ans
26/02/45   Jeannine Frieh, 78 ans
26/02/46   Gabor Pal, 77 ans
28/02/30   Quinto Bollini, 93 ans
 
     

Mars  
04/03/21   Irène Koehl, 102 ans
06//03/51  Lucien Morgant, 72 ans
08/03/34   Jacqueline Herth, 89 ans
08/03/46   Josiane Viard, 77 ans
08/03/33   Lucie Wagner, 90 ans
10/03/52   Joseph Hug, 71 ans
15/03/51  Guy Meurant, 72 ans
19/03/32   Joséphine Baerenzung, 91 ans
28/03/27   Léonie Schertzinger, 96 ans
30/03/30   Rosette Catherine Colantuono, 93 ans

19/02/45   Andrée De Los Rios, 78 ans
22/02/52   Arsène Cayre, 71 ans
25/02/40   Elisabeth Mislin, 83 ans
25/02/50   Maria Haasdonk, 73 ans
26/02/35   Jean-Paul Scheer, 88 ans
26/02/48   Gérard Brunn, 75 ans
27/02/47   Martine Baudoin, 76 ans
28/02/45   Elke Schleich, 78 ans
28/02/47   Marie-Rose Deparis, 76 ans
28/02/53   Danièle Sigwalt, 70 ans

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

Anniversaires à la Roselière

Anniversaires

Etat

Civil
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04/12   Klara Trautmann, à l'âge de 97 ans
05/11   Raffaele Micelotta, à l'âge de 53 ans

Décès
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24/12 Veillée de Noël oecuménique Paroisses catholique et protestante
12/01 Ramassage de sapins Commune
07/01 Soirée jeux, galette des rois Les Mickados
08/01 Fêtes des ainés Commune
08/01 Finale de la coupe Crédit Mutuel Basket
13/01 Soirée jeux ados Les Mickados
04/02 Soirée jeux «crêpoludique» Les Mickados

01/03 Carnaval des enfants La Ruche
04/03 Soirée jeux Les Mickados
05/03 Kermesse Paroisses catholique et protestante
12/03 Bourse aux vêtements APEEK
21/03 Don du sang Amicale des donneurs de sang
25/03 Tournoi de printemps Tennis
01/04 Elsassputz – Alsace propre Commune
01/04 Soirée jeux Les Mickados
05/04 Chasse aux oeufs Espace détente Amicale Jules Verne
12/04 Olympiades inter-périscolaires La Ruche

Agenda des 
manifestations

Infos 
diverses
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Après tirage au sort de la Téléthombola de 
Kunheim, les gagnants sont : Solange Husser 
(1 jambon), l’association Tennis de table 
Kunheim (1 jambon), l‘Amicale des sapeurs 
pompiers de Kunheim (1 bon de 30 euros 
pour le Döner Sila Kebab de Kunheim). Merci 
aux jeunes du CMJE pour leur engagement. 
Merci à tous les participants pour leur 
générosité au profit du Téléthon. Au total 
1555 euros ont pu être récoltés par cette 
action. 

Téléthon 2022 

Comment suivre les infos 
de votre village
Vous souhaitez rester connectés 
aux actualités de Kunheim ? 
Rien de plus simple, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous :
n facebook Commune de Kunheim
n l’application PanneauPocket :

téléchargeable gratuitement sur PlayS-
tore, AppStore ou AppGallery (selon la 
marque de votre téléphone)

n site internet www.kunheim.fr

Ainsi, vous serez informés en temps et en 
heure des fermetures de route, horaires 
des services, pannes et urgences ... 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le mardi après-midi de 15h à 17h
Le vendredi après-midi de 14h à 17h

Contact : 
Tél. 03 89 47 40 40
Mail : mairie@kunheim.fr

Le 1er septembre, Amélie Michael a été 
nommée sur le secteur pour succéder 
au pasteur Philippe Clair. Après son stage 
accompagné durant un an et demi à 
Haguenau, une retraite chez les diaconesses 
de Reuilly à Versailles et plusieurs mois 
de stage au Centre d‘Hébergement et de 
Réinsertion sociale Femmes de Paroles, elle 
poursuit désormais sa dernière année de 
Formation Initiale des Pasteurs dans notre 
secteur. 
Amélie Michael habite avec son mari au 
presbytère de Jebsheim. Après une phase 
de premiers contacts, elle poursuit déjà 
certaines actions comme par exemple le 
groupe des jeunes, le culte à quatre pattes 
pour enfants en bas âge  et les cultes à la 
Roselière. Le prochain grand culte sera la 
veillée oecuménique le 24 décembre à 
18h à Kunheim. 
Contact : tél. 07 68 45 61 37 
ou mail : amelie.michael@uepal.fr

Une nouvelle pasteure
pour le secteur UEPAL Jebsheim 
– Kunheim – Muntzenheim 

Ramassage  
de sapins

jeudi 12 janvier 
Merci de déposer 
votre sapin sans
décorations 
sur le trottoir 
avant 8h.


