N°138
Septembre 2015

www.kunheim.fr

Le citystade

Un endroit pour s’amuser

>
>
>
>
>
>
>

Infos municipales				
Infos diverses 					
Infos jeunes		
				
Associations 		
			
Sapeurs-Pompiers				
Etat civil						
Actualités						

2
4
5
8 					
10
11
12

es

icipal
n
u
m
os

Inf

Des membres du conseil municipal
avec les citoyens lors de l’action à Kunheim.

C’est pourquoi l’Association des
Maires de France a lancé une mobilisation massive dans toutes les communes. Samedi 19 septembre, des
rassemblements et des rencontres
avec les maires et les élus ont été organisés partout en France.

Edito du maire
Communes,
un patrimoine en danger
L’Etat a décidé de réduire de 30%
l’enveloppe des dotations accordées
jusqu’à présent aux communes et intercommunalités pour assurer leurs
missions auprès des citoyens. Quelle
institution, même très bien gérée, pourrait survivre à une telle amputation ?

A Kunheim, les membres du conseil municipal ont échangé avec de nombreux
habitants devant la boulangerie le matin
entre 8h et 10h : merci aux 90 personnes
qui ont signé à cette occasion la pétition
« L’appel du 19 septembre pour toutes
les communes de France ». Une délégation d’élus et de citoyens a ensuite
participé à la manifestation devant la
préfecture de Colmar, organisée par
l’Association des Maires du Haut-Rhin.

Si rien ne change, les communes,
dont la nôtre, seraient en effet mises
en danger, les investissements et les
services publics locaux menacés.

Conséquences de la baisse
sur le budget de Kunheim
Notre budget communal est en danger ! Dès 2017, notre budget sera amputé chaque année de 213 000 €.

Tout ce qui fait la qualité de vie et le
lien social serait mis à mal : périscolaire, crèche, écoles, centre d’action
sociale, équipements sportifs et culturels, subventions aux associations, environnement et espaces verts, fête des
aînés, tri et collecte des déchets…

n 213 000 € par an, ce sont les frais
de gestion des 2 écoles, les frais du
fonctionnement et de personnel du
périscolaire additionné du montant
des subventions versées aux associations au titre des jeunes licenciés
chaque année.

Vous ne pouvez être privés des services essentiels qui assurent votre
cadre de vie et fondent le lien social,
si précieux et si fragile dans notre société.

n 213 000 € par an, ce sont nos projets d’investissement remis en question : les rénovations des écoles, de la
salle des fêtes, de notre voirie secondaire ainsi que les futures construc-

Conseil municipal

Elections

les jeudis 15 octobre, 12 novembre
et 10 décembre à 20h30, à la
salle Kegreiss.

Les élections régionales auront lieu
les dimanches 6 décembre (1er tour)
et 13 décembre (2ème tour).
Le bureau de vote est situé à la salle
Kegreiss, 57 rue Principale.
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tions, comme une nouvelle caserne
de pompiers.
Ces baisses concernent toute notre
économie locale. L’ensemble constitué de la Communauté de Communes
du Pays de Brisach et des communes
membres perdra 2,5 millions d’euros
par an.
Le Conseil Municipal refuse que vous
soyez privés des services essentiels
qui font votre quotidien et fondent notre
« vivre ensemble ». Lors de la séance
du 24 juillet 2014, il avait déjà voté la
motion de l’Association des maires de
France contre cette baisse sans précédent des dotations de l’Etat.
Comme toutes celles et ceux qui refusent de voir leur commune disparaître
et leur vie quotidienne perdre en qualité, nous vous appelons à vous mobiliser avec tous les élus.
Nous comptons sur vous !
Signez la pétition sur le site
www.change.org/lappeldu19sep
tembre
ou au guichet de la mairie
Pour plus d’informations, connectez-vous sur les sites suivants :
www.jaimemacommune.com
www.amf.asso.fr
www.kunheim.fr

Balayage des rues :
Vendredi 30 octobre
Vendredi 27 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Rapports annuels 2014
Intercommunalité

Les rapports annuels 2014 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (Syndicat d’alimentation en eau potable de la Plaine du Rhin), d’assainissement et d’élimination des déchets (Communauté de Communes du Pays de
Brisach) sont disponibles au guichet de la mairie.
Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :
2010

2011

2012

2013

2014

Eau potable

1,48 €

1,48 €

1,50 €

1,53 €

1,57 €

Assainissement
+ taxe agence
de l’eau

1,60 €

1,66 €

1,86 €

1,93 €

1,98 €

Total

3,08 €

3,14 €

3,36 €

3,46 €

3,55 €

Déchets urbains :
Evolution de la redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres :
2010

2011

2012

2013/2014

172,22 €

174,80 €

202,77 €

208,44 €

Un arbre pour le climat !

La commune de Kunheim plantera
un arbre sur le terrain de jeux et proposera aux habitants, qui souhaiteraient s’engager individuellement,
une commande groupée de plusieurs essences locales afin d’obtenir des tarifs plus intéressants.

Paris décembre 2015

ENSEMBLE, PLANTONS
DES ARBRES POUR LE CLIMA
T
ET LA BIODIVERSITÉ EN
FRANC

E

un arbre
pour le climat !

: Cécile Rousse.

Avec le concours de

Illustrator eps / CMJN /

En partenariat avec

Suite au désamiantage, le chantier
de la mairie entre dans la phase de
consultation pour la suite du chantier
de restructuration. Après l’ouverture
des plis, l’établissement des tableaux
de synthèse et les négociations, le démarrage des travaux est prévu pour
début 2016.
Par ailleurs, une consultation a été
lancée pour un projet d’aménagement
du Point Vert et la création d’une plateforme à l’atelier municipal. Le début
des travaux est envisagé pour fin octobre.

Citystade
Les jeunes de Kunheim l’attendent
depuis longtemps... Les travaux du citystade, près de la plaine de jeux, sont
terminés. Quelques aménagements et
plantations restent à finaliser.

La commune de Kunheim souhaite
beaucoup de plaisir à tous les utilisateurs avec ces équipements.

www.unarbrepourleclimat.fr

© LPO 2015. Illustration

Dans le cadre de cet évènement,
la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO), la Fondation Yves Rocher
sous l’égide de l’Institut de France et
l’Association des Maires de France
(AMF) invitent les municipalités françaises à manifester leur engagement
en plantant « un arbre pour le climat »
autour du 25 novembre.

COP21

Travaux divers

Ce nouveau point de rencontre permet de s’amuser, en petit groupe ou
à plusieurs équipes, avec des jeux de
ballons, des trottinettes et des skateboards.

Service éditions LPO n°ED1505007AB

Du 30 novembre au 11 décembre, se
tiendra à Paris la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) qui devra aboutir
à un accord mondial de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

ales

Sous le parrainage de

Eco Maires en Noir

Des bons de commandes vous parviendront durant le mois d’octobre.
Ils seront également téléchargeables
sur www.kunheim.fr, dans la rubrique
« actualités ».
Pour plus d’informations :
unarbrepourleclimat.fr

Nous rappelons toutefois que chacun
est responsable de la préservation
des lieux et des installations.
Quelques consignes simples :
n utilisez les poubelles
n déposez vos canettes et bouteilles
dans les points d’apport volontaire
n respectez les horaires : pas de bruit
avant 9h et après 20h (du 1er avril
au 30 septembre), avant 9h et après
17h (du 1er octobre au 31 mars)
n ne jetez rien sur la moquette du terrain, seuls les ballons y sont autorisés
n ne circulez pas en véhicule motorisé sur les équipements
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Maisons fleuries

Démarchage abusif :
Quels sont vos droits ?
Le démarchage commercial est très
encadré par la loi et la réglementation. Si vous en avez assez de vous
faire démarcher par des appels téléphoniques abusifs et répétés, voici
quelques règles et conseils :

Les membres de la commission espaces verts ont effectué la tournée des
maisons fleuries le samedi 25 juillet.
Durant l’été 2014, de fortes précipitations avaient endommagé un certain nombre de jardins ; cette année
les fleurs ont souffert de la canicule...
Néanmoins, beaucoup de Kunheimois
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
préserver le fleurissement. Un grand
bravo à tous ! Nous remercions les familles Beyer et Reinhart pour la mise à
disposition de la remorque et du tracteur, également Arnaud, notre chauffeur. Rendez-vous au printemps 2016
pour la remise des prix.

Infos impôts
La Direction Générale des Finances
Publiques vous informe que les démarches suivantes peuvent être réalisées de façon simple, sans vous déplacer via internet :
n corriger votre déclaration si vous
constatez un oubli ou une erreur
n répondre aux organismes qui vous
demandent de justifier vos revenus
n effectuer des démarches fiscales
courantes
n payer vos impôts
n changer d’adresse
n faire une réclamation ou poser une
question
Connectez-vous à internet et utilisez
l’espace particuliers sur le site :
http://www.impots.gouv.fr/
Fonctionne aussi avec un smartphone.

4

Opposition
Toute personne physique a le droit de
s’opposer, sans frais, à ce que des
données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement et soient
utilisées à des fins de prospection
commerciale.
Liste rouge
En s’inscrivant sur des listes d’opposition, toute personne peut obtenir
gratuitement de son opérateur que
ses données personnelles ne soient
pas utilisées dans des opérations de
prospection.
Pacitel
En s’enregistrant sur www.pacitel.fr,
l’utilisateur ne recevra plus d’appels
de la part des entreprises adhérant
au dispositif, soit 80 % des sociétés
recourant à la prospection par téléphone. Selon le service en ligne, il
faut compter un délai de 1 à 3 mois
pour constater les effets de l’inscription sur le nombre d’appels reçus.

Loi Hamon
Depuis le 14 juin 2014, le professionnel qui effectue un démarchage par
téléphone a l’obligation de décliner
son identité. L’appelant doit, au début
de la conversation, indiquer la nature
commerciale de son appel.
En outre, les appels d’opérateurs en
numéro masqué sont désormais interdits sous peine d’amende.
Pratiques commerciales
trompeuses ou agressives
Les pratiques commerciales agressives se caractérisent par des sollicitations répétées et insistantes ou par
un recours à la contrainte physique
ou morale. De tels agissements ont
pour effet de vicier le consentement
du consommateur.
Offre écrite
Le professionnel doit adresser une
confirmation écrite de l’offre qu’il a
faite et le consommateur n’est engagé que par la signature de cette offre.
Soyez vigilants !
Ne donnez jamais d’informations personnelles, ni vos coordonnées bancaires. Ne laissez pas entrer des
inconnus non annoncés par les entreprises.

Séances de
relaxation

Animation
Séniors

La résidence « le Vill’Age » de Baltzenheim vous propose des exercices
de relaxation physique et mentale les
vendredis suivants :
9 et 16 octobre, 6 et 13 novembre,
11 et 18 décembre

La Communauté de Communes du
Pays de Brisach en collaboration avec
le Conseil Départemental du HautRhin propose, dans le cadre de la semaine bleue, une journée d’animation
du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes
Agées) le jeudi 15 octobre de 14h30
à 18h à Colmar.

Horaires : 17h à 18h ou 18h à 19h
Tarif : 8 € par personne, par séance
Pour tout public adulte. Groupes de
15 personnes maximum, inscription
obligatoire.
Contact : Daniele Moscheni
Tél. : 06 79 72 37 99

Départ en bus à 13h45, place de l’Europe, à Volgelsheim.
Entrée libre sur inscription / places limitées.
Inscription jusqu’au 1er octobre.
Tél. : 03 89 72 02 33

Infos d
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Fête des voisins

Trente personnes se sont retrouvées samedi 12 septembre pour la traditionnelle fête de la rue des Pommiers.
Le beau temps, la convivialité et la bonne humeur étaient
présents tout au long de la journée.

Le 18 ème barbecue des voisins du clos de la forge a eu
lieu samedi 29 août : une rencontre conviviale et de proximité qui a réuni 45 personnes par une belle soirée d’été.
De nouveaux résidents y ont participé pour la première
fois. C’était également l’occasion de fêter différents événements écoulés durant l’année.

Au mois de juillet : des vacances actives avec l’AIREL
L’AIREL (Association Intercommunale de Rencontres et de Loisirs du
Ried) a proposé aux enfants de 3 à
13 ans, quatre semaines de centre de
loisirs du 6 au 31 juillet sur le thème
des quatre éléments : l’air, l’eau, la
terre et le feu.
Pendant ces quatre semaines, nous
avons visité le parc de réintroduction
des cigognes et des loutres à Hunawhir ainsi que les ruchers de NeufBrisach.
Nous sommes allés au parc du Petit
Prince où nous avons fait un tour en
montgolfière et nous avons effectué
plusieurs sorties piscine.

Une sortie nature a comblé les « petits
explorateurs » grâce à la participation
de l’Association pour la Protection de
l’Environnement et du Cadre de vie
de Holtzwihr (APECH).
Les membres de l’AIREL remercient
très sincèrement tous les bénévoles,
les communes et les partenaires qui
ont contribué au bonheur des enfants.

participer à l’organisation des centres
de loisirs de printemps et d’été 2016.
Merci de prendre contact avec Alexandra Goll, présidente au 06 08 43 56 04
ou bien Solange Husser, trésorière au
03 08 90 47 06.

Nous tenons à rappeler à tous les parents qu’ils peuvent adhérer à l’AIREL et
Avec les Sapeurs-Pompiers,
les enfants ont pratiqué les gestes
de la réanimation cardio pulmonaire

Deux kermesses ont été organisées :
les enfants se sont bien amusés et
ont gagné des petits lots.
Un séjour camping de trois jours et
deux nuits à l’Ill du Rhin a également
été proposé aux 9-13 ans.
Lors de la semaine du feu, les Pompiers de Kunheim ont permis aux enfants de découvrir le monde des soldats du feu.

Sortie nature à la découverte de la faune et de la flore
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Rentrée scolaire 2015/2016
Effectifs de l’école maternelle
79 élèves (65 en 2014) dont 38 bilingues :
23 petits, 28 moyens, 28 grands
n Enseignante de la classe mixte
monolingue/bilingue :
Nathalie Nicolas (fr.), directrice
7 moyens et 18 grands
Daniella Troudart (all.), 9 grands sur les 18
n Enseignants en monolingue :
Alexandra Eckert et Stéphane Lemoine
8 petits, 7 moyens et 10 grands
n Enseignantes en bilingue :
Anne Fuchs (fr.) et Daniella Troudart (all.)
15 petits, 14 moyens
n 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles) : Sigrid Abeles, Brigitte
Scheer et Sonia Rousselle

Les nouveaux enseignants de l’école maternelle (de g.à.dr.) :
Alexandra Eckert, Stéphane Lemoine et Daniella Troudart

Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne
104 élèves (116 en 2014) dont 37 bilingues :
18 CP, 16 CE1, 21 CE2, 31 CM1, 18 CM2
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, directrice : 11 CP, 7 CE1
Solveig Ulrich (décharge)
Valérie Philippi : 15 CE2, 10 CM1
Nicolas Renaudin : 10 CM1, 14 CM2
n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (fr.) et Estelle Baeumlin (all.)
7 CP et 9 CE1
Anne Derivaux (fr.) et Yannick Heintz (all.)
6 CE2, 11 CM1, 4 CM2

De g. à dr. : Solveig Ulrich, Daniella Troudart, Yannick Heintz, Nicolas Renaudin,
Brigitte Simon (directrice), Valérie Philippi, Estelle Baeumlin et Anne Derivaux
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Enseignants, ATSEM, animateurs du périscolaire, élus et agents lors de la pré-rentrée
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Des nouvelles de « La Ruche »
Activités
en danger !
Les activités « Espace Détente » proposées par l’Amicale Jules Verne sont
menacées ! Parents, mobilisez-vous !

L’équipe 2015/2016 de « La Ruche » (de g. à dr.) : Christelle Denizot,
Aurélie Faure, Johanna Durr, Valérie Schmitz-Danner et Anne Cavarec

Du 24 au 28 août, « La Ruche » a
organisé un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) sur le thème
« 5 jours pour 5 continents ».
Au programme : des masques africains, des coiffes indiennes, des chapeaux chinois et de cow-boys…
Douze chanceux ont passé une nuit
en tente. Ils ont lâché des lanternes
thaïlandaises et fait un vœu à la tombée de la nuit ! Merci à Cédric Urban
et Alain Simler pour leur aide. Grâce
à eux, les enfants ont dégusté un barbecue, au coucher du soleil, sur la terrasse de « La Ruche ».
Valérie, Anna, Coraline, Christelle, Johanna et Anne ont animé cette fin de
vacances avec panache !
Le prochain ALSH se déroulera
pendant les vacances de la Toussaint, du 19 au 23 octobre.
La rentrée 2015/2016 du service périscolaire « La Ruche » a eu lieu le
mardi 1er septembre.
Le thème de cette année portera sur
« les 5 sens » :
n regarder comme le monde est
beau, ouvrir les yeux des enfants

n sentir différentes odeurs où que
l’on se trouve et quoi que l’on fasse
n écouter les bruits environnants,
rendre l’enfant attentif
n goûter à différentes saveurs
n toucher des matières et être attentionné envers les autres
Le service périscolaire est ouvert du
lundi au vendredi en période scolaire
de 11h30 à 13h30 et de 15h15 à
18h30. L’accueil du mercredi (de 11h
à 18h20) et les ALSH sont ouverts
aux villages voisins.
Pour cette rentrée, « La Ruche » accueille, dans le cadre d’un contrat
emploi avenir, Johanna Durr, âgée de
24 ans et originaire d’Ammerschwihr.
Des projets plein la tête, elle a vite
trouvé sa place dans l’équipe et auprès des enfants.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou inscrire vos enfants,
contactez Anne Cavarec.
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Anne Cavarec et toute l’équipe
de « La Ruche »

Suite à l’assemblée générale du 17 septembre, le bureau de l’association n’a
pas pu être constitué. Nous manquons de volontaires !
Si nous ne trouvons pas lors de la prochaine réunion un trésorier et un viceprésident, nous ne pourrons plus assurer les activités « Espace détente »
au prochain trimestre.
Les volontaires sont priés de
contacter Valérie Schmitz-Danner
au 03 89 78 89 08.
La date de l’Assemblée générale
extraordinaire est fixée au vendredi 2 octobre à 20h, à la salle Kregreiss.

Accompagnement
à la scolarité
L’Amicale Jules Verne (AJV) souhaite
mettre en place un accompagnement
à la scolarité pour les jeunes de la 6ème
à la 3ème qui ont besoin d’aide en mathématique et en français.
Nous leur proposons de les encadrer
pour faire leurs exercices, leur donner
des méthodes de travail et éventuellement les aider pour d’autres devoirs.
L’accompagnement à la scolarité commencera dès janvier 2016 et se déroulera le mercredi après-midi de 14h à
15h30 au sein du bâtiment AEK (Accueil Enfance Kunheim).
Tarif : 10 € les 5 séances
C’est une chance d’avoir accès à cette
aide pour mieux réussir votre année
scolaire. Saisissez-la ! Afin d’estimer
le nombre de collégiens kunheimois
susceptibles de s’inscrire, contactez
Anne Cavarec dès à présent.
Les animateurs qui souhaiteraient
encadrer ces jeunes peuvent se faire
connaître auprès d’Anne (coordonnées ci-dessus).
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Yoga derviche

Le volley en division « excellence »

« L’association un temps pour soi » a
repris ses cours de yoga derviche le
8 septembre à la salle de réunion de
la salle des sports de Kunheim, 2 rue
Jules Verne. Les séances ont lieu
tous les mercredis de 8h15 à 9h30.
Le yoga derviche est issu des traditions les plus anciennes et s’apparente au Qi Qong, au Tai Chi Chuan,
au Yoga, au stretching et aussi à la
relaxation. C’est une pratique de
bonne santé qui stimule le système
immunitaire et renforce l’action des
traitements thérapeutiques. Il favorise
l’épanouissement personnel et libère
les effets du stress. Il apporte calme
et joie de vivre, agit en profondeur sur
les émotions, la concentration et la
mémoire.
Sur des musiques spécialement
réalisées à cet effet, la pratique des
mouvements se fait tout en souplesse
et en douceur, libérant ainsi des tensions et permettant à l’énergie de circuler en profondeur. Rechargé(e) en
énergie positive, vous apprendrez à
vous relaxer et à lâcher prise afin de
mieux gérer votre vie.
Vous souhaitez découvrir cette pratique de bien-être et de santé? La première séance (possible tout au long
de l’année) est gratuite.

Après sa 1ère participation en championnat départemental FFVB (Fédération Française de Volley-ball), la
toute jeune équipe masculine, créée il
y a un an, a réalisé l’exploit de monter
en division « excellence » pour cette
nouvelle saison.
C’est le résultat d’un travail soutenu
tout au long de l’année et d’une ambiance exceptionnelle au sein du
club.

aux supporters et à l’ensemble de nos
sponsors pour leur fidélité.
Un beau challenge en perspective
pour la saison 2015/2016.

Contact : Lorna Nourrice
Tél. : 06 84 07 37 50

Un grand merci à tous les joueurs,
aux membres du club, à notre coach,

Renseignements sur internet :
www.volleykunheim.com

Fête des associations
Un grand nombre d’associations de Kunheim ont présenté
leur activité au public début septembre, lors de l’après-midi
« Fun’assos » à la salle des sports : concours de pétanque,
ateliers sportifs (tennis, basket, volley, judo, aïkido, karaté)
démonstrations de body karaté, essais d’instruments de
musique, bricolages avec « La Ruche » et l’AIREL, soirée
jeux avec la ludothèque. Un temps fort pour cette rencontre
du milieu associatif et pour certains visiteurs, l’opportunité
de choisir une nouvelle activité.
Bravo et merci à toutes les associations participantes.
Pour plus d’informations :
www.kunheim.fr - vivre à Kunheim - vie associative
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Si vous souhaitez vivre cette aventure
ou pratiquer le volley loisir, n’hésitez
pas à nous rejoindre !
Les entraînements ont lieu tous les
mardis soirs à 20h, à la salle des
sports de Kunheim.

Associ

ations

Des donneurs de sang médaillés
L’assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang
a eu lieu vendredi 26 juin, en présence d’Eric Scheer qui
a tenu à féliciter tous les membres pour le bon fonctionnement de l’association créée le 8 juin 2009 et qui totalise
1300 dons. A l’issue de cette rencontre, le président de
l’amicale a récompensé les donneurs méritants en leur remettant un diplôme et une médaille. Il a ensuite convié toute
l’assistance au verre de l’amitié.
Voici la liste des médaillés :
n médaille d’or : Laurent Houbart
n médaille d’argent : Bernard Rothenflue
n médaille de bronze, 2ème niveau : Julie Meyer et Anita
Rung
n médaille de bronze, 3ème niveau : Carmen Baldensperger,
Michèle Meyer, Eric Fleith, Jean-Claude Lidy, Raymonde
Reichenbach, Patrice Ritzenthaler et Véronique Scheer

En croisière vers la capitale

29ème randonnée

Au printemps, les classes 42-43-44 ont effectué une croisière sur la Seine.
Après avoir rallié Paris en TGV, le groupe a rejoint Honfleur pour l’embarquement.
Au programme de ce séjour d’une semaine :
n visite guidée de Honfleur, son petit port de pêche, ses ruelles typiques ainsi
que l’église Sainte Catherine, la plus grande église en bois de France. Ensuite,
excursion sur la côte fleurie avec Deauville et sa plage
n découverte de la route des Abbayes puis départ en croisière pour Rouen, à
travers un paysage de falaises abruptes et de charmants petits villages
n visite de Rouen, sa cathédrale, ses quartiers historiques et la place du Vieux
Marché où Jeanne d’ Arc fut brûlée vive
n navigation en direction de Paris, passage devant le quartier futuriste de La
Défense et arrivée dans la capitale toute illuminée. Après le dîner, petit tour
supplémentaire, particulièrement apprécié, pour admirer « Paris by Night »,
depuis le pont du bateau
n parcours de la capitale en bus avec arrêts sur tous les lieux mythiques et
après-midi libre consacrée au shopping ou à des visites
Tous les participants gardent d’excellents souvenirs de ces jours passés ensemble dans une ambiance cordiale et avec un temps magnifique.

La gymnastique volontaire a organisé
sa traditionnelle randonnée pédestre,
dimanche 6 septembre : 235 marcheurs ont participé à cet évènement.
Le temps était agréable, propice à la
découverte d’un nouveau parcours
déniché par Jean-Jacques Hofert.
Vers 17h, a eu lieu la remise des
coupes aux différentes associations :
n 1er : Basket-club (32 marcheurs)
n 2ème : Sapeurs-Pompiers (30)
n 3ème : Musique Echo du Rhin (27)
n 4ème : Association de Pêche et de
Pisciculture (20)
n 5ème : Classe 73-74 (14)
Un grand merci aux Sapeurs-Pompiers de Kunheim qui ont assuré la
sécurité durant la journée, à JeanJacques Hofert, aux participants,
sans oublier toute l’équipe qui a œuvré pour cette belle organisation.
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Infos Basket Club

Le club recrute des joueurs et des
joueuses de tous âges, à partir de
4 ans.

Le 3ème Grempelhalloween du Basket Club de Kunheim (BCK) se déroulera le dimanche 1er novembre.
Début des rencontres à 10h.
Quelques petits changements auront
lieu quant à l’organisation afin que le
niveau des équipes soit à peu près
homogène.
Vous pouvez d’ores et déjà créer votre
équipe (5 personnes minimum) et
vous inscrire auprès de Virginie Laissus. N’hésitez pas à venir nombreux,
dans la joie et la bonne humeur !
Courriel : virginieetharison68@hotmail.fr
Tél. : 06 31 30 45 83

Renseignements et inscriptions auprès de Hervé Sieber.
Tél. : 06 89 04 69 77 / 03 89 72 26 73
Courriel : basketkunheim@orange.fr
L’ensemble des membres remercie le
Crédit Mutuel de Kunheim et la Brasserie « Au Lion » pour l’achat de deux
jeux de maillots en ce début de saison
2015-2016.

A la découverte des pompiers
Mercredi 29 juillet, les enfants du
centre de loisirs de l‘AIREL ont découvert le monde des pompiers volontaires.
Sous l’impulsion de l’Adjudant JeanPaul Ritzenthaler et de son équipe de
volontaires, les petits vacanciers ont
pu tour à tour rouler en camion, actionner le signal deux tons et vivre un
départ en intervention. Puis, malgré le
temps menaçant, nos pompiers d’un
jour ont eu pour mission l’extinction
d’un feu fictif sur le plateau de sport et
le brancardage d’une victime avec un
casque sur la tête, comme en vrai !
La caserne leur a été mise à disposition et bien à l’abri, chacun a pu effectuer une immobilisation d’un membre
sur l’un de ses camarades à l’aide
d’attelles et du matelas coquille.
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Enfin, au calme et de façon studieuse,
les plus grands se sont appuyés sur
les conseils de l’infirmière et de son
« kit mini Anne », pour prodiguer chacun les gestes de la RCP (Réanimation Cardio Pulmonaire) sur leur mannequin.
Une belle journée de découvertes
et de surprises qui marquera sans
doute les esprits des petits et des
grands qui ont participé à ces différents ateliers.
Pour information
Les enfants, à partir de 11 ans, qui
souhaitent intégrer les JSP (Jeunes
Sapeurs-Pompiers) peuvent se faire
connaître auprès de :
Pascal Roeder, Adjudant-Chef
Tél. : 06 21 00 42 50 ou de :
Olivier Kessler, Sergent
Tél. : 06 03 36 69 50

Feu de la St-Jean

La tradition du feu de la Saint-Jean
est de danser, s’amuser et se restaurer en plein air… Grâce à une météo
plutôt clémente en cette fin juin, l’amicale des Sapeurs-Pompiers a pu, à
son grand plaisir, organiser le bal en
extérieur.

L’amicale tient à remercier tous les
donateurs de lots, car sans eux, la
tombola ne serait pas ce qu’elle est…
c’est à dire… une grande tombola !
A l’année prochaine...
Didier Weisheimer
Président de l’amicale

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

Octobre
02/10/35
04/10/33
06/10/36
07/10/42
14/10/28
14/10/36
15/10/43
20/10/39
20/10/41
21/10/41
21/10/35
24/10/37
24/10/41
25/10/40
25/10/32
26/10/32

Elisabeth Merlino		
Marguerite Moroni		
Marie-Thérèse Hartmann
Oswin Jäkel			
Marie Bartholomé		
Alice Urban			
Valérie Licausi		
Monique Beauvois		
Jeanne-Laure Gantz		
Erwin Sigwalt			
Monique Sigwalt		
Kurt Maurer			
Raymond Meyer		
Françoise Sax			
Pierre Louis			
Elisa Salton 			

80 ans
82 ans
79 ans
73 ans
87 ans
79 ans
72 ans
76 ans
74 ans
74 ans
80 ans
78 ans
74 ans
75 ans
83 ans
83 ans

Novembre
01/11/41
02/11/44
02/11/38
04/11/44
07/11/39
07/11/28
12/11/37
14/11/23
19/11/40
19/11/32
21/11/45
22/11/35
22/11/38
25/11/41
28/11/33
28/11/39
29/11/27
30/11/37

Laura Raposo			
Suzanne Bruneau		
Antonio Casalino		
Ernestine Pierre 		
Jean-Claude Meyer		
René Hervé			
Dieter Nierlich			
Jules Hann			
Christiane Umbhauer		
Annita Louis			
Jean Bielitz			
Jean-Pierre Hunsinger		
Lucie Ligier			
Elisabeth Meyer			
Eugène Malgarini		
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt			
Andrée Chipaux			

74 ans
71 ans
77 ans
71 ans
76 ans
87 ans
78 ans
92 ans
75 ans
83 ans
70 ans
80 ans
77 ans
74 ans
82 ans
76 ans
88 ans
78 ans

Décembre
01/12/40
04/12/39
09/12/41
11/12/32
13/12/37
14/12/38
16/12/45
18/12/43
22/12/42
25/12/24
30/12/43

Gerd Schleich			
Paul Marnezy		
Lilli Beyer			
Monique Groell			
Raymond Gantz		
Gérard Pierre			
Thérèse Houbart		
Louis Peter			
Suzanne Meyer			
Klara Trautmann 		
Gilbert Roeder			

75 ans
76 ans
74 ans
83 ans
78 ans
77 ans
70 ans
72 ans
73 ans
91 ans
72 ans

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

18/06/15
		
02/07/15
		
07/07/15
		
12/07/15
		

Mila, fille de Antoine Aggeri-Jouvaud
et de Céline Riegert
Maylo, fils de Dimitri Le Rudulier et
de Aurélie Leroy
Héloïse, fille de Thomas Schmitt et
de Diana Plata Rojas
Hugo, fils de Grégory Dupuis et de
Sylvie Hein

Mariages
13/06/15
20/06/15
27/06/15
18/07/15
18/07/15
18/07/15
		
22/08/15

Romain Giraud et Alix Kratochvil-Scheer
Olivier Melnik et Aurélie Boch
Thierry Marciniak et Pascale Hidalgo
Christophe Balzinger et Frédérique Pons
Jérôme Andres et Céline Schaeffer
Cédric Ehrhardt-Fourdrinoy et Véréna
Raposo
Alain Philippi et Valérie Nonis

Décès
24/08/15
24/08/15
17/09/15

Edwige Crépin, à l’âge de 76 ans
Alfred Harter, à l’âge de 86 ans
Bernadette Claude, à l’âge de 88 ans

Anniversaires à la Roselière

Octobre
03/10/28
09/10/42
17/10/26
24/10/22
24/10/23
29/10/25

Raymond Schladenhaufen
Christiane Vonau
Charles Kirschner
Odile Lang		
Madeleine Huth		
Nelly Gantz		

87 ans
73 ans
89 ans
93 ans
92 ans
90 ans

Novembre
02/11/24
02/11/41
05/11/27
06/11/29
06/11/24
10/11/25
11/11/33
13/11/29
21/11/23
23/11/31
25/11/27

Antoinette Sibille
Marthe Behra		
Anne Mariette Burghard
Jacqueline Kloepfer
Emilie-Yvonne Engel
Marie Kienlen		
Marcelle Scherb
Lucien Dussart		
Jeanne Bahls		
Christiane Gruninger
Clément Huck		

91 ans
74 ans
88 ans
86 ans
91 ans
90 ans
82 ans
86 ans
92 ans
84 ans
88 ans

Décembre
05/12/28
11/12/33
12/12/34
12/12/25
21/12/20

Nicole Prost		
Germaine Haumesser
Marie-Solange Tillé
Irène Danner
Marie Simon		

87 ans
82 ans
81 ans
90 ans
95 ans
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Actual

Entrer dans
l’Avent avec
l’Echo du Rhin

Jouer ensemble
Les permanences de « la Ludo des
Mickados » ont repris depuis le 3 septembre : tous les jeudis de 16h30 à
18h, ainsi que le premier samedi de
chaque mois de 10h à 11h30.
Samedi 3 octobre et 5 décembre :
soirées jeux à la ludothèque, à partir
de 20h. Entrée gratuite, sans inscription préalable.
Samedi 10 octobre : balade ludique
D’après l’éphéméride, le soleil se
couchera à 18h52 ce jour-là... parfait
pour une petite balade ludique seminocturne de 3 km à travers le village.
Jouer avec la nuit, jouer dans la nuit...
jouer à se faire (un peu) peur ?
Les départs se feront de la ludothèque entre 18h et 21h, l’arrivée à
la salle des fêtes, où buvette et petite
restauration seront proposées pour
vous remettre de vos émotions !
Participation gratuite, sans inscription
préalable.

L’Echo du Rhin, sous la direction de
Claude Falck, donnera un concert à
l’Eglise de Kunheim le 1er dimanche
de l’Avent, à 16 heures. Le groupe de
jeunes, dirigé par Armand Riess, participera également.
Notez dès maintenant la date du
29 novembre pour une entrée musicale dans la période de l’Avent.
Samedi 7 novembre :
la nuit du jeu, le retour !
Une soirée apéroludique, au cours de
laquelle la ludothèque fournit les jeux
et les participants alimentent le buffet.
Coup d’envoi dès 18h30, et jusqu’à
épuisement...
Lors de la précédente édition, quatre
joueurs ont fini à 7h du matin ! Il vous
reste quelques semaines pour vous
entraîner...

Agenda des manifestations
Soirée jeux

Ludothèque des Mickados

04/10

Culte des récoltes

Paroisse protestante

10/10

Balade ludique

Les Mickados

01/11

Tournoi Grempelhalloween

Basket Club

07/11

Soirée jeux

Ludothèque des Mickados

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs de
sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

28/11

Vente de bois

Commune

01/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

05/12

Téléthon

Commune
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Soirée jeux

Ludothèque des Mickados

06/12

Vente de l’Avent

Paroisse protestante

07/12

Concours de belote dans le cadre
du téléthon

Amicale des retraités
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Passage du Père Noël - contes de
Noël à l’école maternelle
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Fête de Noël

Ecole Jules Verne
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Veillée oecuménique

Paroisses protestante et catholique
Amicale des retraités : les après-midi jeux
ont lieu toutes les semaines, les lundis
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.
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