ÊTRE CITOYEN RESPONSABLE

RÉPARTITION DU PRODUIT
DE LA CHASSE

Nous commençons à prendre conscience que
l'environnement sera l'enjeu de demain. De nombreux
organismes publics se penchent sur le problème, dont le
SIVOM du Pays de Brisach, qui a créé une nouvelle
commission (promotion du développement durable,
économies d'énergie, paysages), présidée par Patrick Vimont.

L'état de répartition du produit de la location de la chasse
pour 2008 est déposé à la Mairie de Kunheim, où les
propriétaires fonciers peuvent en prendre connaissance, aux
heures habituelles d'ouverture des bureaux.
Ils pourront formuler à cette occasion leurs éventuelles
réclamations au sujet de cet état.

Être écocitoyen en ces temps de réchauffement climatique et
d'économies d'énergie semble relever de l'évidence. En triant
mieux nos déchets (voir ci-dessous) ou en économisant l'eau
(article page 4), nous pouvons montrer l'exemple.

En cas de changement dans la consistance de leur patrimoine
immobilier depuis la répartition 2007, les propriétaires sont
priés de se munir d'une copie de l'acte notarié (acte de vente,
de donation, …).

Tri des déchets: que pouvons-nous jeter dans les
conteneurs bleus?
Les cartons, journaux, papiers, magazines, flaconnages
plastiques ayant contenu des produits alimentaires (lait, eau,
etc.), d'hygiène (gel douche, etc.), d'entretien (détachant
linge, etc.) et autres produits divers (enveloppes, classeurs…).

L'état de répartition sera accessible
au public jusqu'au
Mardi 30 septembre 2008 inclus
Passé ce délai, les réclamations au titre de 2008 ne seront
plus recevables et ne pourront être prises en compte que
pour la répartition du produit de la chasse de 2009.

Et aussi les emballages métalliques tels que les boîtes de
conserves, les canettes, les boîtes de thé, les flacons de sirop
ou les barquettes, parfaitement vidés et sans restes
alimentaires.

Carine IELMINI

DATES DES PROCHAINES
RÉUNIONS ET PERMANENCES
MUNICIPALES EN 2008

Sont interdits :
les papiers et cartons souillés (ex. carton à pizza), les papiers
gras (ex. ceux qui entourent la viande), les sachets et films
plastiques d'emballage (ex. autour des packs d'eau minérale)
ainsi que le polystyrène.

Conseil Municipal à 20h30 les :
11 septembre, 23 octobre et 4 décembre
Permanences Maire ou Adjoint de 19h à 20h,
les lundis :
13 octobre, 27 octobre, 24 novembre et 8 décembre

Vous avez une question, un doute ?
Contactez aussitôt Michèle ADLOFF, Ambassadrice du Tri au
Sivom du Pays de Brisach
Tél. : 03 89 72 02 37
Courriel : michele.adloff@paysdebrisach.fr
Ayons tous le geste citoyen pour notre environnement.
Bernard BAHLS
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INFOS MUNICIPALES
MÉDAILLE DE LA FAMILLE
PROMOTION
DE LA FÊTE DES MÈRES 2009
Bénéficiaires :
Peuvent obtenir cette distinction les mères de famille ou les
pères de famille dont tous les enfants sont français et qui,
par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un
constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures
conditions matérielles et morales.

LE SOUTIEN A DOMICILE DE L'APA :
UNE NOUVELLE ORGANISATION
AU SERVICE DU CLIENT
Depuis le printemps 2008, l'Association Haut-Rhinoise
d'aide aux personnes âgées (l'APA) a doté son service
« soutien à domicile » d'une nouvelle organisation,
toujours plus au service du client.

Conditions d'attributions :
Le nombre d'enfants requis pour postuler à la médaille de la
Famille est de :

Celle-ci se traduit concrètement par une meilleure qualité de
service proposant :

* 4 ou 5 enfants pour la Médaille de Bronze
* 6 ou 7 enfants pour la Médaille d'Argent
* 8 enfants ou plus pour la Médaille d'Or

-

un accueil téléphonique modernisé : un seul numéro, un
temps d'attente réduit…
une plus grande proximité entre le client et l'APA avec un
interlocuteur unique : le responsable de groupe
des intervenants à domicile mieux formés et spécialisés
selon 3 grandes thématiques dans les services à domicile.

Le pôle Soutien à Domicile se structure désormais selon 2
types de clients. La personne âgée ou en situation de
handicap pour qui l'intervention est nécessaire à son
maintien à domicile : portage ou préparation de repas, aide à
la toilette, accompagnement aux courses et déplacements,
soins infirmiers à domicile, … ces services sont assurés 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24.

Seules les familles ayant élevé au minimum 4 enfants et dont
l'aîné doit avoir 16 ans révolus, peuvent être proposées pour
obtenir la Médaille.
Lorsque l'aîné des enfants atteint 16 ans, les familles peuvent
prétendre à la Médaille dès la naissance du 4ème, 6ème ou 8ème
enfant.

Associé à Fami Emploi 68 et à Domicile Services Haute
Alsace, le pôle soutien à domicile s'adresse également au
client “actif“ en attente de prestations dites de confort : garde
d'enfant, ménage, repassage, courses… Une gamme
complète pour faciliter le quotidien à laquelle s'ajoutent de
nouveaux services ponctuels ou réguliers tels que le
jardinage, la vitrerie, le bricolage. En outre, de nouvelles
formules de repas livrés à domicile régaleront les papilles
avec les menus “Saveur” pour les gourmets et le menu
“Simplicité” pour ceux qui sont pressés.

Cependant, les enfants décédés ne sont pris en compte que
s'ils ont vécu durant 9 ans, ainsi que ceux adoptés, élevés ou
recueillis avec l'autorisation du juge dans le cadre d'un
placement dit «auprès de tiers dignes de confiance».

Forte des ses 60 ans d'expérience (dont 54 dans le domaine
de l'aide à domicile) et de sa présence aux quatre coins du
département, l'APA poursuit encore, avec cette nouvelle
étape, ses efforts de qualité : enquêtes de satisfaction, livrets
d'accueil, représentation des bénéficiaires, … avec toujours
le même cheval de bataille : la satisfaction des usagers !

Les familles qui remplissent les conditions d'attribution
énoncées ci-dessus, et qui le souhaitent, devront s'adresser à
la Mairie auprès de Sylvie Gantz pour la constitution du
dossier, munies du livret de famille, ceci avant le
1er NOVEMBRE 2008, dernier délai.

Renseignements :
APA
75 Allée Gluck BP 2147
68060 MULHOUSE Cedex
Tél. : 03.89.32.78.78 Fax : 03.89.43.50.17
www.apa.asso.fr

Sylvie GANTZ
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INFOS MUNICIPALES
LIGUE CONTRE LE CANCER :
MONTANT DE LA QUÊTE 2008

OBJETS TROUVÉS À KUNHEIM

Le résultat de la quête organisée dans notre commune,
du 17 mars au 23 mars 2008, au profit du Comité
Départemental de la Ligue contre le Cancer s'élève à
5 689,60 €.

Des objets sont régulièrement trouvés et apportés en mairie.
Le vôtre s'y trouve peut-être.
Alors si vous en avez perdu un, renseignez-vous auprès de
Mme Anny Reinhart ou Valérie Meyer aux heures
d'ouverture du guichet :

Merci à tous les donateurs !
du lundi au vendredi matin
de 9h00 à 12h00
et
les mardis et vendredis après-midi
de 15h00 à 18h00

Pour les quêteurs bénévoles
Sylvie GANTZ

AVIS À LA POPULATION
Il est rappelé que le Point Vert de Kunheim est ouvert le
samedi matin de 9h00 à 12h00.

Valérie MEYER

L'ARMÉE DE L'AIR RECRUTE

Toutefois, un système dérogatoire à cette plage horaire
existait jusqu'à ce jour.

Chaque année, l'Armée de l'Air recrute plus de 3 000 jeunes à
partir de 17 ans de niveau 3ème à BAC+5 dans plus de 50
métiers.

Au vu de nombreux dépôts non autorisés relevés après
certains accès par des entreprises ou des particuliers, le
système dérogatoire d'accès au Point Vert en dehors des
horaires habituels d'ouverture est abandonné.

Tout renseignement peut être demandé auprès du
Bureau Air Information
3 rue de la Mésange
67000 STRASBOURG
Tel. 03 88 22 00 87

Les entreprises et les particuliers peuvent se rendre, en
semaine, aux déchetteries de Biesheim ou autres
(permanences assurées du lundi au jeudi).
Pour consulter les horaires des déchetteries:
www.paysdebrisach.fr
Voir la rubrique "déchets urbains", puis la sous-rubrique
"déchetterie" (attention : la déchetterie de Muntzenheim
n'est pas accessible aux Kunheimois).

Découvrez toute l'actualité de l'Armée de l'Air sur le site :
www.recrutement.air.defense.gouv.fr
Capitaine SZUWARSKI

Le Maire
Eric SCHEER

UN NOUVEAU SERVICE AUX A.B.R.

DATES DU BALAYAGE DES RUES EN 2008

Les Ateliers des Bords du Rhin (A.B.R.) offrent un nouveau
service de repassage traditionnel à la main sous 48h au prix
de : 6,90 € TTC/kg de linge et de 1,90 € TTC/unité chemise.
Une déduction fiscale de 50% est possible.
Pour contacter cette association adaptée, composez le
03.89.30.31.41 ou écrivez à l'adresse courriel :
a-b-r@wanadoo.fr

Vendredi 26 septembre
Vendredi 31 octobre
Vendredi 28 novembre

Prospectus A.B.R.
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INFOS MUNICIPALES
LE VRAI PRIX DE L'EAU

Où et comment faire des économies ?
L'essentiel de l'eau utilisée par un ménage part dans les
toilettes. Commençons par là.
Un récupérateur d'eau de pluie du toit peut avoir un intérêt
pour les possesseurs de jardin.
Lorsque vous renouvelez vos appareils ménagers, vérifiez
leur consommation d'eau.
Prendre une douche par jour est plus économique qu'un
bain.
Laver sa voiture soi-même nécessite plus de 100 litres d'eau.
Là, on m'objectera que, même au prix de l'eau assainie, ça ne
fera jamais que 28 cts, alors que faire laver sa voiture à la
station de lavage coûte au moins dix fois plus cher.

Un récent article paru dans le journal local laisse entendre
qu'un ménage de Kunheim qui consommerait 120 m3 d'eau
par an paierait 1,41 € le m3 d'eau.
C'est exact, à ceci près, que ce prix ne tient pas compte de la
taxe d'assainissement. Assainissement qui, lui, comporte un
abonnement disons… conséquent.
Cela a d'autant plus d'importance que vous avez peut-être
remarqué une ligne supplémentaire sur votre facture
d'assainissement : une nouvelle redevance au profit de
l'Agence de l'Eau du Bassin Rhin-Meuse qui n'existait pas en
2007.

D'autres pistes peuvent être intéressantes en fonction du
mode de vie de chacun : les conseils d'économie ne sont pas
les mêmes si l'on habite un petit deux pièces ou une grande
maison avec deux salles de bain et une piscine.

Alors quel est le prix réel de l'eau en 2008 pour un ménage
qui consomme 120 m3/an ?

Jean-Pierre WEYMANN

· prix de base du m3 d'eau
0,7174 € TTC
· taxe anti-pollution par m3
0,4473 € TTC
· abonnement annuel (dit "part fixe")
29,54 € TTC
soit effectivement 1,41 € par m3 pour une consommation
de 120 m3

POUR UNE AMBIANCE PURE
ET TRANQUILLE ENTRE VOISINS …
Bientôt l'automne. C'est le moment encore de profiter des
beaux moments ensoleillés dehors au calme pour les uns,
mais aussi le temps pour les autres de préparer le jardin et la
maison pour l'hiver : passer une dernière fois la tondeuse,
tailler haies et arbustes, labourer le sol, couper le bois pour le
chauffage, effectuer les petites réparations …

Mais il faut y ajouter:
· redevance d'assainissement par m3
0,2549 € TTC
· redevance agence de l'eau par m3
0,3165 € TTC
(Nouveau en 2008)
· abonnement annuel
106,97 € TTC

Quand vous envisagez ces travaux, pensez à vos voisins, car
de jour comme de nuit, la tranquillité est un droit reconnu à
chacun. Respecter celle des autres est un devoir pour tous.
C'est pourquoi un arrêté municipal fixe les heures pour des
travaux bruyants qui peuvent gêner le voisinage aux jours
ouvrables de 7h00 à 22h00, et de 10h00 à 12h00 les
dimanches et jours fériés.

Donc le prix réel pour un ménage consommant
120 m3/an est de 344,82 € TTC soit un prix au m3de 2,87 €.
Le coût de l'assainissement est supérieur à celui de l'eau en
elle-même.

L'incinération des déchets en plein air est en principe
interdite, exception faite des déchets naturels provenant des
forêts, des champs et des jardins, mais seulement dans la
mesure où le procédé ne dégage que peu de fumée.

Malgré cela, il n'est pas forcément intéressant,
financièrement parlant, d'installer une pompe électrique
pour arroser le jardin. L'abonnement de la redevance
assainissement, qui est dû de toute façon est tel que
l'économie réalisée sur la consommation d'eau n'amortira pas
le coût de fonctionnement, l'entretien et l'amortissement de
la pompe.

Seuls des produits non polluants comme l'herbe, des feuilles
sèches ou du papier de journal peuvent être utilisés pour
allumer le feu.

Cependant, l'Agence de l'Eau du Bassin Rhin-Meuse prévoit
de multiplier le prix de l'eau par 2,3 dans 7 ans (en 2015).

L'incinération des déchets verts est souvent inutile car le
compostage est une alternative beaucoup plus écologique
(voir promotion actuelle du SIVOM).

C'est beaucoup, et cela justifie de rechercher de réelles
sources d'économie.

Jill RITZENTHALER
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LA RUBRIQUE DES TRAVAUX EN COURS
LOTISSEMENT "LES POMMIERS”

NOUVEAU MOBILIER
À L'ECOLE JULES VERNE
Le mobilier des trois classes du premier étage de l'école Jules
Verne vient d'être remplacé. Chacune des classes des élèves
de CE2, CM1 et CM2 a été dotée de nouvelles tables avec
casiers et de chaises pour les élèves. Les enseignants
disposent désormais d'un bureau et d'une armoire de
rangement.

Les travaux de viabilisation ont démarré le 18 août dernier,
après une période de préparation du chantier de deux
semaines.
Ceux pour l'assainissement et l'eau potable débuteront la
première semaine de septembre. Le suivi sera fait par M.
THIRION de la Direction Départementale de l'Agriculture et
de la Forêt (D.D.A.F.) pour le compte du Syndicat d'Eau de
Durrenentzen et Environs (S.E.D.E).

Le mobilier précédent datait de la construction de l'école, à
savoir plus de trente ans.
Yannick HEINTZ

Une attention toute particulière devra être portée au câble
Haute Tension A (H.T.A.) présent dans l'emprise de la
chaussée.

PLACE DU TERTRE :
POUR UNE MISE EN SÉCURITE DES JEUX

En ce qui concerne l'assainissement pour l'eau pluviale, les
aménagements sont déjà en cours.

Vous avez peut-être constaté que certains jeux de la Place du
Tertre ont été enlevés.
Cette décision a été prise en raison de l'ancienneté et de la
dangerosité des équipements pour les enfants de notre
commune.

Début octobre commenceront les travaux pour les réseaux
secs. Ils devront impérativement être terminés pour le
14 novembre 2008.

Une réflexion est en cours en vue de l'acquisition de
nouveaux jeux particulièrement attractifs et sécurisés pour le
plus grand plaisir de nos enfants.

Bernard BAHLS
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INFOS JEUNES
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
2008/2009

CENTRE DE LOISIRS

47 enfants de 4 à 6 ans ont profité des vacances proposées
par l'association Les Mickalas pendant les trois premières
semaines de juillet, avec une fréquentation moyenne de 24
enfants, et 28 la dernière semaine.
Si 18 d'entre eux habitaient Kunheim, 25 provenaient de
8 communes environnantes et 4 enfants d'Allemagne !

Pour cette année scolaire, l'accompagnement à la scolarité
s'adresse aux jeunes qui ont essentiellement des difficultés en
mathématiques et en français.
Après les vacances de la Toussaint, l'accompagnement à la
scolarité recommencera le mercredi 12 novembre 2008,
pour tous les collégiens de la 6ème à la 3ème.
6 séances seront proposées au 1er trimestre, à savoir du 12
novembre au 17 décembre 2008 au prix de 6 € par trimestre
(+ achat de la carte de membre familiale à 5 €).
Pour les inscriptions, veuillez prendre contact avec Mme
Valérie SCHMITZ-DANNER au 03 89 78 89 08.
La Responsable
Anne CAVAREC

À la découverte de Dame Nature et de ses animaux, la
première semaine a été consacrée aux insectes avec la venue
d'une animatrice du Vivarium du Moulin. La seconde
semaine a permis la découverte des animaux de la ferme
pédagogique du Luppachhof et la dernière semaine a amené
les enfants à la rencontre des animaux d'ailleurs avec la visite
du zoo de Mulhouse.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
La 15ème édition de la Bourse et du Marché aux vêtements et
jouets pour enfants, organisée par l'Association
Les Mickalas, aura lieu le :

Nous remercions la commune qui met à notre disposition les
locaux de l'école maternelle afin de permettre d'accueillir les
«petits» dans d'excellentes conditions!

Dimanche 12 octobre 2008
de 9h00 à 16h00
à la Salle des Fêtes
&
à la salle de musique de l'Echo du Rhin

Notre centre de loisirs bénéficie également du soutien
financier de la commune de Kunheim, du Sivom du Pays de
Brisach et de la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.)

Pour la partie Bourse, le dépôt des affaires étiquetées et
listées se fera le samedi 11 octobre de 8h30 à 12h00 à la
salle de musique de l'Echo du Rhin.

Merci aux trois animatrices dirigées par Christine UHRING
pour la richesse de leur travail et leur investissement auprès
des enfants et de leurs parents.
À l'année prochaine !

Pour tout renseignement et
inscription, prendre contact après 18h avec Mmes Nanou
Walké au 03 89 78 81 55 ou Sylvie Gantz au 03 89 78 83 59.

Hélène VOISIN

Hélène VOISIN
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LA RUBRIQUE DES SAPEURS POMPIERS
LES SIGNAUX D'ALERTE DE LA SIRÈNE

QUELS SONT LES MOYENS D'ALERTE
POUR VOTRE SÉCURITÉ ?

Comment bien identifier le son de la sirène et en connaître les
raisons :

Le 18 ? : Quand faut-il le composer ?
En cas de sinistres tels que : incendie, accident de la
circulation, fuite de gaz, urgence vitale.

+Deux types d'appels "pompier" :

D'un poste fixe ou d'un portable, appelez les sapeurs
pompiers en composant le 18 et vous serez en contact avec
le Centre de Traitement des Alertes (C.T.A.) qui dépêchera
des moyens humains et matériels sur les lieux pour apporter
les secours adéquats.

1) Trois signaux d'environ 20 secondes
á intervention urgente déclenchée par le Centre de
Traitement des Alertes (C.T.A.)
2) Un signal d'environ 1 minute
á intervention urgente déclenchée à l'aide du bouton
situé à l'entrée de la mairie

Et pour les interventions non-urgentes ?
Pour les interventions non urgentes, telles que les :
inondations, nids de guêpes ou de frelons, etc…, vous avez la
possibilité d'appeler :

+L'alerte de danger immédiat :
Trois séquences d'une minute avec un son modulé
montant et descendant, séparées chacune par un silence,

- Le Chef de Centre de Première Intervention:
Adjudant-Chef André GUGELMANN 06 76 39 37 27

á début d'alerte de danger immédiat
á confinez-vous et écoutez la radio (France Inter)

- Les Adjoints au Chef du C.P.I :
Adjudant Yannick JOUAN
Sergent-Chef Pascal ROEDER

03 89 78 85 19
03 89 78 84 40

Vous pouvez également composer le 18. Le C.T.A.
transmettra votre appel aux pompiers du Centre de Première
Intervention (C.P.I.) de Kunheim.

Un signal continu á fin d'alerte

+Les essais de la sirène à Kunheim :
Le chef du Centre de Première Intervention
A/C André GUGELMANN

- 1er mercredi du mois à midi :
c'est l'essai "alerte de danger immédiat" reconnaissable
au son modulé montant et descendant
- 4ème samedi du mois à midi :
c'est l'essai "pompier", reconnaissable par un signal
d'environ 20 secondes

Le chef du Centre de Première Intervention
A/C André GUGELMANN

7

ASSOCIATIONS
FÊTES DE QUARTIER

L'ÉCHO DU RHIN PRÉPARE
SON CONCERT D'AUTOMNE

Pendant cette période estivale, trois fêtes de quartier ont
permis à une centaine de Kunheimois de partager un
moment convivial.

Les musiciens de l'Echo du Rhin ont repris leur travail pour
préparer le grand concert d'automne qui aura lieu samedi
25 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Kunheim. A cette
occasion, l'harmonie fêtera son 85ème anniversaire. Sur le
thème de « L'année en musique », les musiciens vont en
illustrer les moments forts.

La fête du "Clos de la forge" organisée par Nicole WALTER
est la plus ancienne puisqu'elle en est à sa 11ème édition. Elle
a réuni 45 convives le Samedi 30 août autour d'une soirée
barbecue en présence du maire et de son épouse.
Apéritif, grillades ; dessert, bonne ambiance et un temps idéal
ont permis de passer une agréable soirée.

Avant la pause estivale, les musiciens et leurs familles sont
partis en bus pour une journée de détente dans le Jura. Au
programme: promenade dans les grottes d'Osselle, la plus
importante nécropole mondiale d'ours des cavernes. Puis,
promenade en bateau sur le Doubs avec déjeuner à bord.
Découverte du patrimoine historique de Besançon, passage
sous la Citadelle par un tunnel creusé dans la falaise. Retour
par Nancray et le plateau du Jura avec arrêt dans une fruitière
fromagère où les musiciens ont découvert les productions
locales (comté, cancoillotte…). La journée s'est terminée
autour d'une table dans la bonne humeur.

La fête de la "Rue du Giessen", initiée par les familles Gilles
WEISSHEIMER et Luc NOEL, a changé de formule pour cette
4ème édition. Les nouveaux organisateurs, Stéphane REMY,
Christian ROESCH et Yannick HEINTZ, ont également opté
pour une soirée barbecue.

11 mai 2008 : 60 personnes réunies pour une agréable sortie
sous le soleil jurassien.
30 adultes ont répondu à l'invitation et les 22 enfants étaient
ravis par les nombreux jeux mis à disposition par la
ludothèque. La rue était piétonne pour l'occasion.

INSCRIPTIONS-ADHÉSIONS
Ecole de musique :
Reprise de l'école de musique calée sur l'année scolaire.
Inscriptions au SIVOM à Volgelsheim (auprès de Thierry
HUSSER).

La fête de la "Rue du Canal" (entre la rue Principale et celle
des Vosges) a rassemblé une vingtaine de personnes dans la
cour de Dorothée KRETZ, l'organisatrice de cette première
édition le Dimanche 3 août à midi autour des quelques
grillades.

Adhésions à l'Écho du Rhin : contacter Claude Sigwalt (tél.
03 89 47 73 05) ou se rendre sur le site internet :
Http://echo-du-rhin.pagesperso-orange.fr.
Les répétitions ont lieu le vendredi soir à partir de
20h30 dans la salle de musique située derrière la salle des
fêtes.

Quelle que soit la formule choisie, l'essentiel est de se
retrouver dans la bonne humeur.

Nous recherchons des photos anciennes de l'Echo du Rhin
pour alimenter notre site internet :
http://echo-du-rhin.pagesperso-orange.fr
Merci de contacter notre Webmaster Pierre Sigwalt, si vous
avez des photos dans vos archives personnelles.

Les organisateurs vous donnent rendez-vous l'année
prochaine !
Yannick HEINTZ

Jill RITZENTHALER

8

ASSOCIATIONS
CROIX-ROUGE
QUÊTE NATIONALE

SOUVENIRS EN PHOTOS
Désireux de faire partager les temps forts de la vie associative
et culturelle de Kunheim à tous les habitants, les photos des
différentes manifestations (Activillage 2 , Centres Aérés,
Kunheim Plage, …) sont régulièrement affichées depuis le
mois de juin dans le sas d'entrée de la Mairie, aux heures
habituelles d'ouverture.

Un grand merci de la part de tous nos équipiers du Groupe de
la Croix-Rouge de Kunheim. En effet, lors de la Quête
Nationale qui a eu lieu du 19 au 25 mai dernier, 2 300 € ont
été collectés sur Kunheim, ce qui place notre Groupe en 1ère
position sur la circonscription de la Direction Locale de
Colmar.
Nous vous rappelons que la moitié des dons reviennent au
Groupe de Kunheim pour l'achat d'uniformes et de matériel
afin d'assurer les postes de secours et les formations. L'autre
moitié reste à la Direction Locale de Colmar pour
l'organisation des postes, des formations "recyclages" des
équipiers et formateurs, l'acquisition de véhicules et de
matériel de formation.
Hélène VOISIN

Si vous êtes en possession de photos personnelles et que vous
souhaitez les mettre à disposition pour le temps d'une
exposition après de telles manifestations, nous vous en
serions reconnaissants.
Maryse WALTER

CROIX-ROUGE - DON DU SANG
Le prochain don du sang aura lieu le
mardi 16 septembre 2008
à partir de 16h30
à la Salle des Fêtes de Kunheim

CLASSE 68 - RAPPEL

Les équipiers du groupe de la Croix-Rouge de Kunheim vous
attendent nombreux et vous offriront un petit repas après
votre don.

Toute personne née en 1968 et habitant Kunheim peut faire
partie, si elle le souhaite, de la classe 68.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez dès à présent :

"Il suffit de 0,5% de dons en moins pour que nos besoins en
sang, toujours en augmentation, ne soient plus satisfaits"
(Philippe ROUGER, directeur de l'Institut National de
Transfusion du Sang).

·
·
·

Luc NOEL : 03.89.78.84.29
Martine ADAM-GANTZ : 03.89.78.81.18
Sylvie URBAN : 03.89.78.85.47 (après 18 h)

Nous sommes déjà quelques-uns mais nous espérons encore
agrandir notre cercle.

Sentez-vous concerné(e) et donnez votre sang !
Véronique SCHEER

Luc NOEL
Sylvie URBAN
Martine ADAM-GANTZ
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ASSOCIATIONS
DES NOUVELLES DES
ANCIENS COMBATTANTS

CLASSE 38 :
EN CROATIE POUR LES 70 ANS
Les membres de la classe 1938 de Kunheim ont choisi de
découvrir la Croatie pour leur 70ème anniversaire.
Des amis sympathisants ont partagé ce magnifique voyage de
neuf jours.
Après avoir traversé la Suisse, l'Italie avec une escale en
Slovénie, nous avons longé la superbe côte adriatique croate
où nous avons découvert une belle station balnéaire, le plus
grand port croate, une île avec des paysages lunaires et un
forum romain.

Les membres de la section ont une nouvelle fois opté pour
une sortie annuelle de plusieurs jours. Une trentaine
d'adhérents et de sympathisants avaient mis le cap sur Lyon.
Tout d'abord, le groupe traversa le Beaujolais et fît une étape
à Fuisse, village typique et accueillant, mais dont l'exigüité
des ruelles donna du "fil à retordre" à notre chauffeur.

La route "La Magistrale", qui serpente vers le Sud, nous a offert
de splendides vues sur de petites criques et de nombreuses
îles. Nous avons également traversé gorges, plaines fertiles,
canaux et vergers. Dans la campagne environnante de
Dubrovnik, un dîner typique avec musique folklorique a
réjoui tout le groupe.

Après la halte du déjeuner, poursuite du voyage par la route
des grands vins à Romanèche Thorins et visite du Hameau du
Vin, véritable centre d'attraction immortalisant la culture et le
matériel viticoles. Une dégustation d'excellents crus
agrémenta de manière fort sympathique le parcours qui
conduisit le groupe à Lyon.
Le temps de s'installer, et déjà il était l'heure de rejoindre
l'embarcadère où attendait le bateau "Hermès" pour un
dîner-croisière nocturne. Durant le périple sur le Rhône, les
participants ont admiré les magiques jeux de lumières
donnant un reflet particulier aux joyaux de l'architecture
lyonnaise.
Au matin du second jour, une guide attendait le groupe pour
une visite de la vieille ville avec ses 2 000 ans d'histoire :
découverte de la colline de Fourrière avec son église néogothique, visite des traboules (passages étroits qui font
communiquer deux rues à travers un pâté de maisons),
façades en "trompe l'œil", copies fascinantes de réalisme de
demeures anciennes et nombre d'autres œuvres ont été
découvertes au cours de cet excellent exercice pédestre.
A l'heure du déjeuner, le groupe s'engouffra dans un de ces
petits bistrots appelés "bouchons" où l'abondance de
nourriture et la joyeuse ambiance permirent d'oublier
l'étroitesse des places assises. Cette magnifique journée se
termina par la visite guidée du Musée de l'Institut Lumière
relatant l'histoire du cinéma inventé par les frères Lumière à
Lyon.

En quittant le littoral adriatique pour le Nord, nous avons
abordé la région des montagnes, des gorges profondes et des
plateaux arides où seize merveilleux lacs se déversent les uns
dans les autres par des chutes et cascades magnifiques.

Le jour du retour est arrivé, mais toutes et tous sont unanimes
pour confirmer que ce voyage fut splendide et mérite que
tout le monde se retrouve très bientôt pour partager photos et
vidéos au cours d'un bon repas.

Aline OBRECHT

Sur le chemin du retour, nous avons visité le parc
ornithologique de Villars Les Dombes, où toutes sortes
d'espèces locales d'oiseaux côtoient celles d'autres
continents. Après trois jours de dépaysement, cette dernière
journée se termina par un excellent repas.
Jean-Louis WINNINGER
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Dorfgeschite(n) - Histoire(s) de Kunheim
Erratum KPE N° 109
Une erreur s'est glissée dans la légende de la photo des
conseillers municipaux : le dénommé "Eric RIESS" s'appelle
en fait "Eric BALDENSPERGER".
Veuillez nous en excuser.

Grâce aux ornithologues, aux parcs de réintroduction de
Hunawihr et de Turckheim et au parc Cigoland de Kintzheim,
qui s'efforcent à les sédentariser, plusieurs dizaines de
couples nichent à nouveau dans la région.
« Storich, Storich, Guter, bring mir einen kleinen Bruder.
Storich, Storichn Bester, Bring mir'ne kleine Schwester”

LES CIGOGNES ONT FAIT ÉTAPE
À KUNHEIM

« Cigogne, cigogne, ma chère, apporte-moi un petit frère.
Cigogne, cigogne, ma très chère, apporte-moi une petite
sœur ».
Maryse WALTER

Monsieur Gérard HUSSER nous a rendu attentifs sur un
phénomène assez exceptionnel pour être mentionné dans le
KPE.
En effet, le vendredi 8 août il a repéré dans un champ près de
la déchetterie, vers 19 heures, une quarantaine de cigognes.
Appareil photos en bandoulière, nous sommes allés à la
chasse aux photos. Arrivés sur les lieux que nenni, plus une
cigogne !
S'agissait-il d'un canular ? Bien sûr que non.
Elles s'étaient simplement rassemblées sur le pylône
électrique pour y passer la nuit avant de reprendre leur envol
le lendemain matin, de bonne heure, probablement pour
l'Afrique.

LE CANAL À KUNHEIM
Depuis le début du 18ème siècle, le canal fait partie du paysage
de Kunheim et de la vie des habitants.
Combien d'enfants y ont appris à nager ? Pour combien de
jeunes et de plus âgés a-t-il servi de piscine ?

Ne pas oublier la baignade... au lavoir communal dans le
canal d'alimentation !

C'est de la mi-août à mi-septembre que la migration des
cigognes bat son plein. La cigogne est un oiseau migrateur
africain qui vient se reproduire en Europe en empruntant
deux tracés différents. L'un contourne la Méditerranée par
l'Est pour atteindre des zones de nidification se situant dans
les pays de l'Est. L'autre chemin passe au-dessus du détroit de
Gibraltar et l'Espagne pour atteindre la France. Ces cigognes
dites « occidentales » (alsaciennes, espagnoles etc..)
reviennent du Sahel par le détroit de Gibraltar.
On parle d'instinct de migration, car l'animal porte en lui, dès
sa naissance, le besoin de migrer alors qu'il ne sait pas encore
voler. Lors de son voyage, la cigogne repère visuellement le
chemin du retour et rejoint toujours le même nid.
Rappelons que ce bel échassier était jadis la parure estivale
des hautes toitures alsaciennes. L'oiseau devenu symbole
de l'Alsace, n'était représenté, vers 1975, dans notre région
que par une dizaine de couples.

Certains hivers, le canal gelait et l'on pouvait pratiquer des
activités sportives sur la glace : de la luge avec des bâtons de
skis pour avancer, du patin à glace ou de simples glissades.

Ernest URBAN
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ANNIVERSAIRES

ECHOS DE LA ROSELIERE

SEPTEMBRE
03/09/35
08/09/33
14/09/31
17/09/19
17/09/22
17/09/28
18/09/22
19/09/31
22/09/22
23/09/37
26/09/33
28/09/23

Irma Deiber
Nadine Debruynne
Robert Beyer
Julie Ferdinand
Jeanne Bollinger
Lucie Fohrer
Amélie Hirtz
Adolph Pohlmann
Marthe Schaechtelin
Nelly Bollenbach
Cosimo Micelotta
Lydia Husser

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

73 ans
75 ans
77 ans
89 ans
86 ans
80 ans
86 ans
77 ans
86 ans
71 ans
75 ans
85 ans

SEPTEMBRE
02/09/26
06/09/20
06/09/13
07/09/24
14/09/22
17/09/25
18/09/34
28/09/32
29/09/22

OCTOBRE
02/10/35
02/10/36
04/10/33
06/10/36
14/10/28
14/10/32
14/10/36
21/10/35
22/10/28
24/10/37
25/10/32
26/10/32
28/10/21
29/10/25

Elisabeth Merlino
Jeanne Malgarini
Marguerite Moroni
Marie-Thérèse Hartmann
Marie Bartholomé
Antonio Gil Ruiz
Alice Urban
Monique Sigwalt
Paul Husser
Kurt Maurer
Pierre Louis
Elisa Salton
René Urban
Nelly Gantz

73 ans
72 ans
75 ans
72 ans
80 ans
76 ans
72 ans
73 ans
80 ans
71 ans
76 ans
76 ans
87 ans
83 ans

Antonio Casalino
René Hervé
Lucien Bollenbach
Marcel Hess
Dieter Nierlich
Jules Hann
Edouard Bollenbach
Annita Louis
Jeanne Bahls
Jean-Pierre Hunsinger
Léon Wolff
Lucie Ligier
Joseph Groell
Eugène Malgarini
André Ehrhardt
Andrée Chipaux

04/10/19
12/10/29
14/10/10
21/10/33
28/10/17
30/10/25

Andrée Wienhoeft
Eric Weber
Monique Groell
Raymond Gantz
Gérard Pierre

02/11/28
19/11/21
22/11/12
25/11/28
27/11/28

70 ans
80 ans
72 ans
74 ans
71 ans
85 ans
80 ans
76 ans
85 ans
73 ans
71 ans
70 ans
74 ans
75 ans
81 ans
71 ans

12/12/34
14/12/18

72 ans
75 ans
76 ans
71 ans
70 ans

Clara, fille de Patrice Ritzenthaler et de Jill Köppe

80 ans
87 ans
96 ans
80 ans
80 ans

Marie-Solange Tille
François Meyer

74 ans
90 ans

Ludovic Durr et Céline Schmitt
Responsable de la publication : Maryse Walter
Comité de rédaction : Yves Gault, Véronique Hannhardt, Yannick
Heintz, Hanns-Werner Merkelbach, Jill Ritzenthaler, Ernest Urban,
Jean-Pierre Weymann, Dominique Kempf et Valérie Meyer

DECES
18/07/2008
31/07/2008

Berthe Biller
Marie-Elise Fleith
Marie-Thérèse Guth
Marie-Thérèse Schubnel
Cécile Groshenny

Au moment où paraîtront ces lignes, les travaux d'extension
de la maison de retraite auront très probablement débutés.
Nous rappelons que ce sont 50 nouvelles chambres qui
seront construites, dont 30 lits spécialisés dans la maladie
d'Alzheimer. Dans le cadre de ces travaux, la capacité de
notre service d'accueil de jour passera à 12 places. Au total,
nous offrirons à la population des cantons d'Andolsheim et
de Neuf-Brisach 127 lits et places à l'horizon du 1er trimestre
2010. D'un point de vue économique, une quarantaine
d'emplois nouveaux seront créés dans plusieurs métiers,
dont les infirmières, aides-soignantes et agents de service.
Nous venons d'installer une cuisine thérapeutique dans notre
établissement. Les éléments et équipements sont
spécialement conçus pour des personnes en situation de
dépendance. Ainsi, une personne en fauteuil roulant pourra
cuisiner grâce à un plan de travail à hauteur variable et autres
agencements adaptés. Les installations techniques ont été
complétées par du mobilier traditionnel alsacien. Ce
magnifique ensemble est très apprécié par nos résidents,
familles et bénévoles.
Robert Kohler

MARIAGES
05/07/2008

89 ans
79 ans
98 ans
75 ans
91 ans
83 ans

DECEMBRE

NAISSANCES
11/07/2008

Margot Steffan
Marie-Louise Schmitt
Marie-Madeleine Blatz
Florent Peter
Lucien Stiegler
Marie-Louise Drescher

NOVEMBRE

DECEMBRE
01/12/36
02/12/33
11/12/32
13/12/37
14/12/38

82 ans
88 ans
95 ans
84 ans
86 ans
83 ans
74 ans
76 ans
86 ans

OCTOBRE

NOVEMBRE
02/11/38
07/11/28
09/11/36
12/11/34
12/11/37
14/11/23
18/11/28
19/11/32
21/11/23
22/11/35
22/11/37
22/11/38
23/11/34
28/11/33
29/11/27
30/11/37

Marie Krauskopf
Maria Brenner
Albert Delamarche
Fulvio Traquandi
René Kretz
Léonie Schappler
Edmond Imhoff
Sophie Guth
Lucie Heil

Bernard Ritzenthaler, à l'âge de 54 ans
Albert Erwin Riess, à l'âge de 86 ans

Remise des articles pour le 12 novembre 2008
Prochaine parution prévue mi-décembre 2008
Site : http://www.kunheim.fr
Adresse courriel : mairie@kunheim.fr

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