NOUVEAUX HORAIRES
DANS NOS ÉCOLES

CEREMONIE DU 8 MAI
A la cérémonie du 8 mai, la municipalité et l'amicale des
anciens combattants ont déposé une gerbe au monument
aux morts.

Suite à la nouvelle loi qui fixe à 24 heures le volume
hebdomadaire, les horaires des écoles maternelle et
élémentaire subissent quelques changements :
* le fonctionnement sur 5 jours est maintenu
* les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h30
* le mercredi de 8h à 12h
* les lundi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30

Une plaque en mémoire des incorporés de force a également
été dévoilée par le maire, Éric SCHEER et Paul
RITZENTHALER, président de l'A.E.I.F. (Association des
Evadés et Incorporés de Force).
L'Echo du Rhin, le groupe vocal “Joie de Chanter”, la CroixRouge et les élèves de la commune ont interprété la
Marseillaise.

* 5 semaines par an seront particulières : Les élèves
travailleront selon un rythme identique à la semaine de 4
jours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30 et
de 14h30 à 17h. Ce fonctionnement, avec le mercredi
matin libéré, permettra aux enseignants de participer à des
temps obligatoires de formation continue.
Le calendrier précis vous sera communiqué au courant du
mois de septembre.
Les équipes éducatives

Cette commémoration est aussi traditionnellement le
moment des nominations au grade supérieur pour les
Sapeurs-Pompiers et la remise de diplômes.

DATES DES PROCHAINES
RÉUNIONS ET PERMANENCES MUNICIPALES
EN 2008
Conseil Municipal à 20h30 les :
11 septembre, 23 octobre et 4 décembre
Permanences Maire ou Adjoint de 19h à 20h les lundis :
1er, 15 et 29 septembre

7/09
16/09
5/10

Sont nommés :
* le Sapeur Y. DOMINGUEZ au grade de Caporal
* le Caporal C. URBAN au grade de Caporal-Chef
* le Caporal J.-D. RIESS au grade de Sergent
Ont reçu :
* T. HERMANN : le brevet national de J.S.P.
* Y. DOMINGUEZ : l'attestation "techniques d'attaque des feux"
* Y. DOMINGUEZ : l'attestation "chef d'équipe des SP volontaires"
* J.-D. RIESS : l'attestation "FAE de chef d'agrès SPV module 1"

MANIFESTATIONS 2008
: Randonnée pédestre - Gymnastique volontaire
: Don du sang - Croix Rouge
: Marché aux puces - ACMJE
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Un vin d'honneur clôtura cette manifestation.
Maryse WALTER
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INFOS MUNICIPALES
LES RECOMMANDATIONS DU
PLAN NATIONAL CANICULE

PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR
D'AMENAGÉMENT ET DE GESTION
DES EAUX DU BASSIN RHIN-MEUSE :
CONSULTATION DU PUBLIC

L'exposition prolongée à une température élevée altère les
capacités thermiques de régulation du corps humain. De
graves complications peuvent survenir lorsque l'organisme ne
trouve plus de périodes de fraîcheur suffisantes pour
récupérer : déshydratation, hyperthermie, coups de chaleur
qui peuvent conduire au décès.
La canicule est définie par la survenue durant au moins 3
jours consécutifs de fortes chaleurs le jour et surtout la
nuit (en journée : 35°C ; la nuit : 19°C)

L'eau : vous l'utilisez, vous la rejetez, vous devez la payer.
Vous avez donc un rôle à jouer pour améliorer son état
qualitatif. Bref, vous êtes, vous aussi, un acteur de l'eau.
La consultation nationale sur l'eau vous donne l'occasion de
vous informer et de vous exprimer par questionnaire sur les
décisions qui vont nous engager collectivement pour 6 ans.

NOUS NE RÉAGISSONS PAS TOUS DE LA MÊME FAÇON A
LA CHALEUR : le ressenti de la chaleur est différent chez la
personne âgée que chez le sujet jeune. Chez ce dernier, une
augmentation de 0,5°C de la température cutanée suffit à
déclencher des réflexes de protection contre la chaleur ; ces
mécanismes ne se déclenchent, chez la personne âgée,
qu'après une élévation de 3 à 5°C de la température, d'où sa
fragilité.

La Préfecture du Haut-Rhin informe la population, par
circulaire du 7 mai 2008, que cette consultation nationale du
public est organisée du 14 avril au 15 octobre 2008, sur le
projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux du Bassin Rhin-Meuse.
Dans ce contexte, tous les Alsaciens et au premier rang les
élus, concernés par le programme de mesures qui s'inscrit
dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux du bassin
Rhin-Meuse, peuvent faire part de leurs avis et remarques
notamment sur le niveau d'ambition recherché et sur la
pertinence des actions prévues.

EN CAS DE CANICULE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT:
1. Eviter de sortir aux heures les plus chaudes,
2. S'hydrater en buvant suffisamment lors de fortes chaleurs :
1,5 à 2 litres de boisson non alcoolisée/jour minimum, sauf
contre-indication médicale,
3. Manger tout en maintenant une alimentation normale,
4. Se rafraichir en mouillant son corps plusieurs fois par jour
à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette, en prenant des
douches ou des bains frais, de préférence sans se sécher.

En raison de l'importance de cet enjeu, les modalités de cette
consultation sont téléchargeables sur le site internet
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/ ou bien un
questionnaire peut être retiré auprès de la préfecture du
Haut-Rhin.

SOLIDARITÉ :
Être vigilant et attentif aux personnes qui nous entourent,
personnes âgées et jeunes enfants de moins de 4 ans,
personnes handicapées, atteintes de maladies chroniques ou
malades. Sensibiliser ces personnes sur les conduites de
protection à adopter, leur rendre visite et leur proposer
régulièrement à boire, même en l'absence de demande de
leur part, les accompagner dans des endroits frais, s'assurer
des relais d'entraide et mettre une liste des coordonnées en
évidence à côté du téléphone de la personne.

Préfecture du Haut-Rhin
Circulaire du 7 mai 2008

DATES DU BALAYAGE DES RUES EN 2008

Avec son accord, signaler la personne au CCAS de la
commune dès que la présence d'un tiers n'est pas assurée de
façon permanente et, proposer aux personnes âgées de plus
de 65 ans, handicapées ou isolées, de s'inscrire sur le registre
communal des mairies, pour bénéficier du plan d'alerte et
d'urgence départemental en cas de risque exceptionnel
(présence accrue de bénévoles et/ou professionnels en cas de
fortes chaleurs, …)

Vendredi 25 juillet
Vendredi 29 août
Vendredi 26 septembre
Il est rappelé aux habitants que ces dates font l'objet d'un avis
à la population par voie d'affichage en mairie et abris-bus
ainsi que par voie de presse, environ quinze jours avant la
date prévue.

APPELER SON MÉDECIN :
En cas de : malaise, troubles du comportement, crampes,
nausées, insolation, épuisement. Un coup de chaleur est une
urgence médicale !

Merci de signaler en mairie, au plus tard le lendemain de
la prestation, tout manquement de passage dans votre rue
ou désagrément observé.
Dominique KEMPF

Danièle GAULT
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LA RUBRIQUE DES TRAVAUX EN COURS
LOTISSEMENT “LES POMMIERS”

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
À L'ÉCOLE MATERNELLE

L'avis favorable émis par la D.R.A.C. (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) a permis la poursuite des travaux de
création du lotissement, les vestiges ainsi découverts n'étant
pas assez probants au niveau archéologique.

Suite au passage de la dernière commission communale de
sécurité dans l'école maternelle et aux demandes récurrentes
émanant du conseil d'école, des travaux d'aménagements
extérieurs ont été décidés par le Conseil Municipal du 3 mars
2008.

La consultation des entreprises lancée le 16 mai dernier s'est
achevée par l'examen des offres et la Commission d'Appel
d'Offres s'est réunie les 17 et 20 juin 2008 en collaboration
avec le cabinet SETUI et la société VIALIS, maîtres d'œuvre de
l'opération.

Aussi, le portail d'accès rue Principale et la clôture qui
montraient des signes de faiblesse ont fait l'objet d'une
rénovation complète.

Ces réunions formelles ont permis au Conseil Municipal
d'attribuer les travaux à l'entreprise TP Schneider pour le lot
"Voirie-Assainissement-Espaces Verts" et à l'entreprise
VIGILEC-HATIER pour le lot 2 "Réseaux secs et Eclairage
Public".

Les arbustes piquants ou munis de baies toxiques ont été
remplacés par des végétaux moins nocifs et dangereux pour
les enfants.

ACCUEIL ENFANCE KUNHEIM (A.E.K)
Les réunions, initialement prévues le lundi après-midi sur
site, sont désormais reportées au jeudi matin. Elles
permettent aux élus et à l'équipe de maîtrise d'œuvre
d'optimiser les travaux et de servir à leur recadrage.

Les aménagements extérieurs ont été complétés par la
création, en régie, de dix emplacements pour les vélos en
acier galvanisé, au nord-ouest de l'école.

L'avancée du chantier dans les délais, a permis de situer
l'ouvrage au niveau du rez-de-chaussée. Depuis le
18 juin, la dalle "haute rez-de-chaussée" est en cours de
montage.

Dominique KEMPF
Didier HERRMANN

3

INFOS JEUNES
LA CLASSE BILI NGUE DE KUNHEIM
AU PAYS BASQUE
EUSKAL HERRIA
Les 26 élèves de la classe bilingue CE2-CM1-CM2 se sont
rendus à Urrugne (Pays Basque) du lundi 5 au dimanche
11 mai 2008 avec leurs enseignants, Anne DERIVAUX et
Yannick HEINTZ, secondés par Valérie SCHMITZDANNER et Yves GAULT.
Malgré un programme riche et dense, les moments de
détente, avec des chants, des jeux (la pelote basque), des
contes basques, n'ont pas manqué.
Les caprices de la météo, souvent mitigée, ont été
compensés par de la bonne humeur au beau fixe.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce projet.
Merci à la commune pour son soutien financier et pour la
mise à disposition de Valérie SCHMITZ-DANNER.
Retrouvez les détails de notre séjour (préparation, photos,
vidéos..) sur :
http://blog.ifrance.com/classe.bilingue

Après une première classe de mer réussie il y a deux ans, nous
souhaitions renouveler cette expérience.
Ce nouveau projet a été présenté aux parents dès l'an dernier,
afin de faciliter le financement, d'une part, et de préparer les
enfants, d'autre part.

Yannick HEINTZ

PÉRISCOLAIRE "LA RU CHE"
INSCRIPTIONS 2008/2009

Le trajet en TGV de Colmar à Saint Jean de Luz via Paris a
permis à un grand nombre de découvrir la nouvelle LIGNE
EST avec les premières sensations de la grande vitesse.
Le Pays Basque, région diagonalement opposée à la nôtre, si
éloignée soit elle, présente beaucoup de similitudes avec
l'Alsace : les deux régions sont à deux pas d'un pays voisin, à
proximité d'un massif montagneux, marquées par une
identité régionale affirmée, notamment le dialecte. Seule
différence de taille, une immense étendue d'eau : l'Océan
Atlantique, objet de toutes nos convoitises.

Nous vous rappelons que les inscriptions de la Ruche se
dérouleront, en mairie, les :
mardi 19 août 2008
mercredi 20 août 2008
jeudi 21 août 2008
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

En effet, tous les élèves se sont initiés quotidiennement à la
pratique de la voile dans la baie de SOCOA à Saint Jean de
Luz. Ils ont observé les marées, réalisé une pêche à pieds,
identifié quelques animaux de mer. Ils ont aussi découvert la
ville de Saint Jean de Luz, les contreforts pyrénéens, des
éléments du patrimoine basque (maison basque, protection
des digues, ancien port..).

Pour les nouveaux parents intéressés par notre service, merci
de vous présenter à ces dates pour y inscrire vos enfants (en
fonction des places disponibles) ou de prendre contact avec
Mle Anne CAVAREC au 03.89.78.89.07
Bonnes vacances à tous et bonne rentrée à venir…
à compter du 2 septembre avec vos animatrices !!
Anne CAVAREC
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INFOS JEUNES

QU'EST-CE QUE
“LES MICKALAS” ?

SUCCES POUR
“KUNHEIM PLAGE”

L'activité des Mickalas est essentiellement centrée sur
l'animation de la ludothèque, actuellement située dans la
salle Baltzinger à la Roselière. La cotisation annuelle est de
8,00 € pour une année civile (4,00 € à partir de septembre).

La première édition de "Kunheim Plage" a été un succès
malgré les caprices du temps et de la pluie.

Les permanences ont lieu toute l'année selon le calendrier
suivant :
- tous les jeudis en période scolaire de 16h30 à 17h30,
uniquement pour la location de jeux,

Les animations ont été nombreuses au cours du week-end,
avec notamment : des démonstrations du club de badminton
et un tournoi de pétanque. Le groupe Arockneed et les DJ
Animan & Co ont assuré l'animation musicale tout au long de
la manifestation.

- le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h pour la
location et le jeu sur place avec des animateurs bénévoles de
la ludothèque (sauf juillet-août),
- le samedi après-midi, possibilité de découvrir sur place
quelques-uns des 400 jeux que compte la ludothèque.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un
adulte. Les prochaines séances auront lieu les samedis 6
septembre, 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2008 à la
Roselière.
Les jeux peuvent être empruntés au tarif de 0,50 € pour une
période d'un mois. Une vingtaine de jeux surdimensionnés
peut également être louée lors d'animations familiales,
associatives, kermesses, etc… pour la modique somme de
5,00 € par jeu/semaine.

Les effluves musicaux de l'Echo du Rhin ont
remarquablement agrémenté l’apéritif-concert du
dimanche où petits et grands étaient venus en nombre y
assister.

Outre la ludothèque, l'association organise chaque année un
centre aéré maternel pour les enfants de 3 à 6 ans dans les
locaux de l'école maternelle. Il a lieu durant 3 semaines au
mois de juillet, suivant le calendrier des vacances scolaires .
Enfin, depuis une quinzaine d'années, elle organise
annuellement une bourse aux vêtements d'enfants, jouets et
articles de puériculture. La prochaine aura lieu le 12 octobre
prochain. Elle a la particularité de comporter une partie
« marché » (environ 20 places pour des exposants qui
vendent eux-mêmes), ainsi qu'une partie « bourse » où
l'association vend des articles pour le compte des personnes
qui ne souhaitent pas tenir un stand.
Marie-Madeleine JONAS

L'Association du C.M.J.E. espère reconduire cette
manifestation l'an prochain, avec la clémence du soleil !
Maryse WALTER
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INFOS JEUNES

“ACTIVILLAGE
2”
“ACTIVILLAGE 2”

« Une MosaÏque pour Jules Verne»

s'est déroulée du 22 avril 2008 au 27 juin 2008

Merci à Laurent HUNZINGER, mosaïste, pour son
dynamisme et sa patience pour l'encadrement de tous nos
mosaïstes en herbe : Camille et Guillaume ADAM; Adrien et
Florbella ALDINHAS, Claudia et Didier AST, Yilmaz AYDIN;
Benjamin BUHL; Stella et Sylvie CASALINO, Sloane
CHARLOT; Anne-Constance et Christine COMAU, Laura DA
COSTA; Jordan DELOYE, William FLEITH; Claire GIRARD,
Coralie et Georges GUERIN, Thomas GUTKNECHT, Lucie
HAGET, Simon HUSSER, Jean-François et Valentin
JACQUELIN, Benjamin et M.-Madeleine JONAS, Madeline
KECK, Scott LEGER-BOURGEOIS, Mattéo LODWITZ, Mao
MAN, Romane NOEL; Jules PERROUX, Shymenn POHL,
Aurore REINHART; Sébastien SALTON; Zoé SECULA,
Camille et Fredericke SIMON, Maxime SOLTNER, Julien et
Rachel SUTTER, Fabrice et Maëva UTTARD, Eléna et
Humbert VALLIER, A.-Marie, Fany et Lisa VERGER, Ilona et
Marine WEISHEIMER, Damien et Mylène WISS, Géraldine et
Lùan ZAEPFEL.

Camille ADAM, Simon DREYER, Yann DUMONT, Nicolas
SOLTNER et Yann URBAN encadrés par M. Ernest URBAN,
Mmes Marguerite LEGRAIN et Anne CAVAREC ont réalisé un
petit livre.
Cette activité s'est déroulée dans le cadre de l'activité
« Kunheim en photos et en Histoire » lors d'ACTIVILLAGE 2.
Ce livre de photos rassemble quelques maisons et lieux du
village en comparant leur état, avant et après la guerre. De
petites anecdotes y figurent ainsi que la localisation des
maisons.
Les archives de M. Ernest URBAN ont été le point de départ
de cette aventure.
Pour les Kunheimois intéressés, le livre est disponible à la
mairie (au prix de 5,00 €).
BRAVO à ces jeunes et encore un grand merci à Ernest
URBAN pour la transmission de son savoir.
Anne CAVAREC
Responsable du projet "ACTIVILLAGE 2"

Montgolfières colorées, oiseaux enchanteurs et
montagnes bleues embellissent maintenant notre école.

BRAVO à tous !

Anne CAVAREC
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LA RUBRIQUE DES SAPEURS POMPIERS
L’ASSOCIATION DES JEUNES
SAPEURS POMPIERS (J.S.P.) RECRUTE

FEU DE LA ST JEAN
Pour sa 28ème édition, les sapeurs pompiers ont pu
bénéficier d'une météo optimale et de la participation
massive des habitants de Kunheim.
L'amicale tient chaleureusement à remercier les particuliers,
les commerçants du village et des alentours pour leur dons à
l'occasion du tirage de la tombola.
Une très belle réussite grâce à tous !!
Après tirage au sort, voici les numéros des heureux lauréats
de la tombola :
N° 1306, 1334 et 1345
N° 1410, 1415, 1435 et 1466
N° 1680
N° 1751, 1776 et 1788
N° 2072
N° 2141, 2180, 2184 et 2187
N° 2239
N° 2308
N° 2417 et 2422
Le gros lot de la soirée : 1 Escapade Gourmande dans un
hôtel 3*** au choix, a été gagné par M. François HEYMANN
de Kunheim.

L'association des J.S.P. du Bassin Rhénan a été créée en
septembre 1998, et est constituée de plusieurs communes :
Algolsheim, Kunheim, Neuf-Brisach et Volgelsheim. Les
Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.) se rencontrent en moyenne
tous les 15 jours, le samedi après midi, dans l'une des
communes adhérentes.
Les J.S.P. sont formés au secours à personnes, aux techniques
incendie et à une partie théorique concernant les formalités
administratives et fonctionnelles des Sapeurs-Pompiers, mais
sont également sensibilisés à la législation et au civisme.
Ils participent à plusieurs manifestations telles que le
Téléthon, le cross départemental, le rassemblement annuel
des JSP du Haut-Rhin et autres. Il leurs arrive également de
faire des démonstrations de manœuvres.
La formation dure en moyenne 3 ans avec à la clé le Brevet de
Cadet et l'intégration au corps des Sapeurs Pompiers dès l'âge
de 16 ans.
Ce brevet a l'équivalence des formations obligatoires F.I.A.
(Formation Initiale d'Application) et A.F.P.S. (Aptitude à la
Formation aux Premiers Secours).
Une promotion débutera en septembre prochain et les
personnes intéressées (à partir de 11 ans) peuvent se faire
connaître auprès de :
- Olivier KESSLER Responsable des JSP
03 89 78 86 43 ou 06 03 36 69 50
- André GUGELMANN Chef de Centre
06 76 39 37 27
- Pascal ROEDER Adjoint au Chef de Centre
03 89 78 84 40

Il est précisé que des membres de l'Amicale des SapeursPompiers passeront au domicile des gagnants qui n'ont pu
retirer leur lot en cours de soirée.
Nous réitérons nos plus vifs remerciements à toutes et à tous
et vous donnons rendez-vous pour l'édition 2009.

Pascal ROEDER
Président de l'Amicale

André GUGELMANN
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ASSOCIATIONS
CLASSE 47 :
EN BATEAU DANS LE PAYS DU PORTO

LES SÉNIORS MASCULINS 2
SONT CHAMPIONS
DU HAUT-RHIN

Pour les 60 ans de ses membres, la classe 47 de Kunheim,
accompagnée de quelques amis, est partie en voyage au
Portugal. C'est dans la vallée du Douro que le groupe a
embarqué pour une croisière de sept jours sur le "Vasco da
Gama". Chacun a pu admirer Porto illuminée, l'église San
Franscisco, le Palais de la Bourse, Villa Nova de Gaia avec la
visite de ses chais, les grandes maisons de Porto, Sandemann,
Ferreira, l'écluse de Crestuma et celle de Carrapatelo, la plus
haute d'Europe avec ses 36 mètres.
La classe a découvert les façades rouges, jaunes ou bleues des
immeubles du quartier Ribeira, ainsi que les quintats,
propriétaires viticoles, les jardins du Solar de Mateus, un
manoir magnifique du XVIe siècle à Vila Real. Elle a
également visité Salamanque, une ancienne et nouvelle
cathédrale accolées surplombant la ville, la maison de Las
Conchas, l'université en pierre dorée des carrières de la Villa
Mayor et la Plaza Mayor.

Les joueurs "séniors masculins 2" ont remporté le titre de
champions du Haut-Rhin après leur victoire en finale contre
RUMERSHEIM lors d'un match de grande qualité et avec un
engagement de tous les instants. Ce stade de compétition est
atteint grâce au travail de fond et au sérieux lors des
entraînements dirigés par E. SIMON et B. GITON. Ce résultat
est aussi dû en partie au dévoué et expérimenté coach
F. HEYMANN. L'équipe a tourné durant toute la saison avec
les joueurs suivants : A. GANTZ, S. CAYRE, A. et
C. CHARLOT, S. DEJEAN, E. FLEITH, L. NOEL, F. PERRIN,
P. et A. RIESS, P. ROEDER, P. et H. RAKOTONDRAMANANA.
Un grand bravo à tous ces jeunes portant haut les couleurs de
Kunheim et qui ont trouvé comme supporters lors de la finale
d'Alsace : M. Eric SCHEER, Maire de Kunheim, ainsi que de
nombreux licenciés, parents, amis et membres du Comité.
Malheureusement quelques points ont manqué pour la
victoire. Nous leurs souhaitons encore pleine réussite pour la
saison 2008/2009 et un grand BRAVO pour ces résultats !

C'est en parcourant, en bus, la célèbre Route des Vins qu'ils
ont contemplé les paysages les plus saisissants de la région du
Douro, les vignes en terrasse dessinées par l'homme, ainsi
que le Belvédère de Sao Salvador do Mundo, puis à Braga
(appelée également La Rome Portugaise), ses églises et
maisons patriciennes.
Danseuses de Flamenco, chanteurs de Fado, groupe
folklorique du pays, ainsi que le numéro de Music Hall
exécuté par le personnel de l'équipage, animèrent les soirées
présentées par Solange, l'alsacienne de l'équipage.
Paul-André RITZENTHALER

Jean-Marc DOLLÉ

QUILLES KAYSERSBERG-KUNHEIM
L'équipe de Quilles Kaysersberg-Kunheim termine la saison
de la division Excellence en 5ème position avec 56 points.
Bravo !
Roland FERDER est 1er du classement individuel Sénior et
s'est ainsi qualifié pour le championnat de France. JeanMarie BOUX se classe 10ème au championnat individuel
Sénior et Rachel FONTAINE est classée 3ème en individuel
Dame.
Tous trois ont participé au tournoi Master. Qualifiés pour la
finale, Roland et Rachel se sont respectivement classés 2ème
en Sénior et 11ème en Dame.
René FOECHTERLÉ
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
AÏKIDO CLUB KUNHEIM

BADMINTON LOISIR
DE KUNHEIM

Ce club existe depuis 1982 et propose des créneaux horaires
pour les enfants de 7 à 9 ans, pour ceux à partir de 10 ans et,
pour les adultes débutants ou confirmés.

Cette activité est ouverte à tous : licenciés, non licenciés,
débutants, joueurs occasionnels et confirmés.
Quatre séances sont proposées dans la semaine : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 20h à 22h, dans la salle des
sports de Kunheim (côté Nord).

Les inscriptions se feront directement au dojo lors de la
reprise des cours. Celle-ci sera diffusée par voie de presse
d'ici fin août. Il est à signaler que le club offre deux cours
d'essai à tout nouveau pratiquant et qu'un certificat médical
est obligatoire et sera demandé à l'inscription.

La prochaine saison s'ouvre en septembre 2008 pour
s'achever fin juin 2009 et vous pourrez vous inscrire, sur
place, à compter de mi-septembre les lundi et jeudi soirs.

Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter M. Jean-Paul
PARMENTIER, Président, au 03 89 47 40 75
ou vous rendre sur le site internet du club
www.aikidokunheim.com

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez dès
à présent vous adresser à M. Sébastien PHILIPPE, Président,
au 03 89 86 31 36 ou à M. Emmanuel URBAN, VicePrésident, au 03 89 78 83 14.

Jean-Paul PARMENTIER

Emmanuel URBAN

APP KUNHEIM

A.P.P. KUNHEIM
BASKET-CLUB KUNHEIM
Chaque personne souhaitant faire partie de l'association
devra se faire parrainer par un membre. Elle remplira une
candidature et la remettra au Président lors de l'Assemblée
Générale qui aura lieu courant janvier.

Cette activité sportive est ouverte à compter de l'âge de 4 ans
jusqu'à vétéran.

L'âge minimum requis est 16 ans, cependant les enfants des
membres seront admis dès 13 ans, sur présentation d'une
autorisation parentale.

Toutes les tranches d'âges sont pourvues d'une équipe, ainsi
chaque joueuse ou joueur y trouvera sa place et les résultats
sont à la hauteur des ambitions du club.

La société est uniquement accessible aux habitants de
Kunheim, toutefois, le membre de l'APP quittant le village
peut néanmoins rester sociétaire s'il le désire.

Horaires d'entraînements : du lundi au vendredi de 18h
jusqu'à 22h et mercredi après-midi à partir de 14h suivant la
catégorie.

Plusieurs manifestations sont organisées (concours de pêche
international en avril, concours interne, pêche des jeunes de
8 à 16 ans, etc…) avec l'aide de tous les membres sollicités.

Les inscriptions se font début septembre à la salle des sports
de Kunheim durant les entraînements des équipes.
Pour de plus amples renseignements (horaires, coût licence,
comité, …) contactez M. Eric REMOND, Président,
au 06 80 27 45 72 ou consultez notre site
http://bckunheim.free.fr

Pour tout renseignement concernant l'association et les
horaires d'ouverture de l'étang de pêche, veuillez contacter
M. Robert BOHN, Président, au 03 89 47 44 68.

Venez vivre des temps forts avec le BCK à la rentrée !!

A bientôt !
Robert BOHN

Jean-Marc DOLLÉ
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
GROUPE DE LA CROIX ROUGE
Le Groupe de La Croix-Rouge de Kunheim organise
régulièrement des formations aux premiers secours (PSC1
anciennement AFPS). Il gère également le Don du Sang trois
fois par an. Il participe à de nombreux postes de secours, soit
sur la commune, soit aux alentours, soit sur Colmar pour les
manifestations importantes qui mobilisent plusieurs Groupes
(Foire aux vins, courses automobiles ou cyclistes, …), voir
dans toute la France pour les plus disponibles.
Pour financer l'acquisition du matériel et des uniformes, le
groupe collecte les vêtements usagés grâce au conteneur
situé derrière la Mairie et participe à l'organisation d'un loto
annuel en partenariat avec l'A.P.P. de Kunheim.
Il participe également à la Quête Nationale qui a lieu tous les
ans en mai (la moitié des dons reviennent au Groupe de
Kunheim).

QUILLES
KAYSERSBERG KUNHEIM

Si vous souhaitez venir nous rencontrer et partager notre
passion, les portes de la piste de quilles vous sont
chaleureusement ouvertes !
Venez découvrir cette activité lors des entraînements à la
piste de quilles de Kunheim tous les vendredis soirs à partir
de 20h de septembre à avril.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
M. René FOECHTERLÉ, Président, au 03 89 47 75 19.
René FOECHTERLÉ

Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à prendre contact avec
Mme Véronique SCHEER, Responsable du groupe de
Kunheim, au 03 89 49 12 92.

TENNIS CLUB KUNHEIM

Hélène VOISIN
A Kunheim, on peut jouer au tennis tout au long de l'année,
un sport qui se pratique de 7 à 77 ans.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Le Tennis Club Kunheim a été créé en 1975 et est équipé de
trois courts extérieurs, un en béton poreux et deux en gazon
synthétique en plus d'un hall couvert en revêtement
moquette.

A vos agendas ! La Gymnastique Volontaire reprendra
ses cours à compter du 15 septembre prochain selon le
planning ci-après :

La saison "tennistique" commence le 1er octobre pour se
terminer le 30 septembre de l'année suivante et le club est
doté d'une école de tennis, fonctionnant durant l'année
scolaire, encadrée par trois éducateurs.

Le lundi après-midi :
Gym modérée de 15h00 à 16h00
Step
de 17h00 à 18h30
Le lundi soir :
Step

Des formations sont également dispensées aux adultes
débutants.
de 18h30 à 20h00
Les inscriptions à l'école de tennis se feront le mercredi 24
septembre prochain, au club-house route de Durrenentzen.

Le jeudi après-midi:
Gym tonic
de 15h00 à 16h00 **

Une information sera par ailleurs diffusée par voie de presse
et à l'école primaire Jules Verne.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Mme Michèle CASALINO, Présidente, au 03 89 47 44 90 ou
à l'adresse courriel suivante : raphael.casalino@orange.fr

Pour de plus amples renseignements (cotisations, horaires,
etc…), rendez-vous sur notre site internet :
http://www.club.fft.fr/tc.kunheim

**Plage horaire susceptible d'être modifiée à la rentrée.

Raymond WALTER
Michèle CASALINO
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Dorfgeschichte(n) - Histoire(s) de Kunheim
Nous allons faire un petit tour dans l'histoire de notre village. La saison estivale nous rappelle que l'église a été inaugurée le 19 juin
1958, il y a donc 50 ans ! Il nous a paru intéressant de parler de l'accueil des cloches le samedi 13 avril 1958 en vue de leur
installation dans le clocher et, de leur inauguration le même jour que l'église.

Ci-dessus la cloche nommée "PAX" ("PAIX"), d'un poids de 240 Kg,
était en action depuis 15 ans dans le petit clocher provisoire en bois. Elle a été offerte par la fonderie Causard.
Au premier plan, de gauche à droite :
le pasteur Eugène MATTER, le Conseil Municipal de Kunheim de l'époque : MM. Albert FEUERBACH, Emile FISCHER, Charles BAUER,
Emile HUNTZINGER, Charles LAUFENBURGER,
Au deuxième plan, de gauche à droite :
Albert BEYER, Oscar MERGENTHALER, Charles HENNINGER, Eric RIESS, Albert DEIBER, Albert HANNHARDT, Jacques ROEDER

Les pompiers escortent la cloche de 350 Kg nommée
"FIDES" ("FIDELITE, FOI")

La plus grande du nom "AMOR" ("AMOUR")
accuse un poids de 840 Kg.

Les cloches ont été ramenées de Colmar sur un plateau agricole, escortées par les associations et le Maire, Albert FEUERBACH, en
tête. Elles ont été baptisées et des dragées ont été jetées du balcon de la mairie pour toute l'assistance.
C'est l'inspecteur ecclésiastique, M. BRESCH, qui a procédé aux différentes bénédictions.
Au fil des prochaines éditions, nous découvrirons d'autres aspects de l'histoire de notre cher « KUANA » !
Ernest URBAN
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ANNIVERSAIRES

ECHOS DE LA ROSELIERE

JUILLET
01/07/25
03/07/33
08/07/25
12/07/27
14/07/38
15/07/20
16/07/22
20/07/35
21/07/38
22/07/33
25/07/28
31/07/37

Gino Salton
Fritz Brieger
Lucien Fohrer
Bernadette Claude
Marie Bohn
Marguerite Hunsinger
Florentine Roeder
Marcel Deiber
Jean-Paul Obrecht
Bernard Bleu
Marie Gantzer
Herbert Löffler

83 ans
75 ans
83 ans
81 ans
70 ans
88 ans
86 ans
73 ans
70 ans
75 ans
80 ans
71 ans

Alice Hirtz
Jeannine Urban
Roger Meyer
Marguerite Legrain
Lilly Husser
Albin Geist
Rosemarie Abeles
Pierre Segaud
Edmée Peran
Lina Gantzer
Edna Lecointe
Marcelle Geist
Marie-Anne Egensperger
Marie-Frédérique Satori

80 ans
72 ans
71 ans
71 ans
82 ans
73 ans
73 ans
76 ans
81 ans
85 ans
89 ans
72 ans
78 ans
87 ans

Meilleurs voeux de santé et
félicitations à l'occasion de leur
anniversaire pour:

JUILLET
01/07/20
07/07/44
09/07/33
14/07/31
16/07/14
18/07/28
21/07/14
21/07/25
22/07/17
23/07/22

AOÛT
04/08/28
04/08/36
09/08/37
13/08/37
19/08/26
20/08/35
22/08/35
24/08/32
25/08/27
26/08/23
27/08/19
28/08/36
29/08/30
31/08/21

14/05/2008
01/06/2008

88 ans
64 ans
75 ans
77 ans
94 ans
80 ans
94 ans
83 ans
91 ans
86 ans

Marie-Thérèse Mergel
Jacques Thuet
Mathilde Crausaz
Renée Kazmierczak
Louise Goetz
Angelo Dos Santos

77 ans
70 ans
87 ans
82 ans
89 ans
73 ans

AOÛT
03/08/31
08/08/38
08/08/21
16/08/26
19/08/19
31/08/35

La maison de retraite participe à un programme de
télémédecine à l'initiative des Dr Stéphane CARNEIN et
Michel DI MÉO, du Centre Départemental de Repos et de
Soins (C.D.R.S.) de Colmar. Nous nous sommes associés
dans cette démarche au CDRS de Colmar, à l'hôpital de
Kaysersberg et à la maison de retraite St Antoine d'Issenheim.
Des contacts réguliers - plusieurs fois par semaine - se
déroulent entre les structures au moyen de l'image et du son.
Ils permettent de disposer de l'expertise de nombreux
professionnels et lèvent les barrières des distances. Deux
autres expériences du même type se déroulent actuellement
en France, l'une à Grenoble dans les services du Professeur
FRANCO et l'autre à Toulouse.

NAISSANCES
13/05/2008

Yvonne Gervais
Albert Gillmann
Jean-Pierre Beltzung
Roland Schuller
Jeanne Wirth
Emma Harter
Lydia Ritzenthaler
Marguerite Elger
Dora Jaegle
Pierrette Fischer

Eowyn, fille de Thierry Marciniak et de Pascale
Hidalgo
Abbygaëlle, fille d'Olivier Roth et de
Frédérique Kremser
Léonie, fille de Jean-Marc Feuerbach et de
Virginie Wiss

MARIAGES
13/06/2008
21/06/2008

Sébastien Gottrex et Julie Gachon
Christophe Beudat et Sylva Täubrich

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

Responsable de la publication : Maryse Walter

L'association des bénévoles de la Roselière vous propose de
rejoindre ses rangs. Les animations représentent des instants
privilégiés pour nos résidents et l'aide de chacun est
appréciée, selon ses disponibilités, ses compétences et ses
choix. En 2007, nous dénombrons 533 animations.
L'association compte 46 membres actifs à ce jour.

Comité de rédaction : Yves Gault - Véronique Hannhardt Yannick Heintz - Hans-Werner Merkelbach - Jill Ritzenthaler - Jean
Pierre Weymann - Dominique Kempf - Valérie Meyer
Remise des articles pour le 18 août 2008
Prochaine parution prévue le 18 septembre 2008
Site : http://www.kunheim.fr
Adresse courriel : mairie@kunheim.fr

Robert Kohler
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