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La mairie dans ses
locaux provisoires

Cérémonie du 8 mai

De gauche à droite : Pascal Roeder (Chef de Corps), Didier Weisheimer, Jonathan Cordonnier,
Arnaud Reinhart, Ludovic Klecha, Raymond Walter, Annick Victor, Betty Muller et Eric Scheer

En raison des travaux de rénovation et de réaménagement de la
mairie, les services communaux
et l’agence postale ont déménagé
pour une durée d’environ 18 mois.
Depuis le vendredi 12 juin, ils se
trouvent au sous-sol de la salle
des fêtes. L’accès se situe du côté
du centre médical. Le guichet de la
mairie et de l’agence postale est ouvert aux horaires habituels du lundi au
vendredi de 9h à 12h et les mardis et
vendredis de 15h à 18h.
Pendant les travaux, l’adresse postale
de la mairie reste inchangée : 56, rue
principale. De même que les adresses
de messagerie et les numéros de téléphone et de fax.
La boîte aux lettres de la mairie est
installée à la salle des fêtes, à l’entrée
des locaux provisoires. Celle de la
poste reste à son emplacement habituel, devant la mairie, rue Principale.
Le défibrillateur sera déplacé sur la
façade sud de la salle Kegreiss, côté
église.

Conseil municipal
le jeudi 17 septembre
à 20h30, à la salle Kegreiss.
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Elus, Sapeurs-Pompiers, anciens
combattants, représentants associatifs et habitants de notre commune
ont commémoré, le 8 mai, les 70 ans
de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La célébration a eu lieu au monument aux morts et a été agrémentée musicalement par l’Echo du Rhin
et la Chorale « Joie de Chanter ». Elle
s’est poursuivie par le verre de l’amitié à la salle des fêtes.
En présence de la conseillère départementale du canton d’Ensisheim,

Betty Muller, le maire Eric Scheer a
honoré plusieurs personnes :
n Nominations au grade de Caporal des Sapeurs-Pompiers pour Didier Weisheimer et Ludovic Klecha
n Diplôme certificat de compétences
d’équipier secouriste – premier secours en équipe de niveau 2 pour Jonathan Cordonnier et Arnaud Reinhart
n Diplôme de la médaille de la jeunesse et des sports pour Raymond
Walter, président du tennis club (TCK)
n Diplôme et médaille de la famille
pour Annick Victor

Partir en vacances, ça se prépare...
Effectuer un long trajet en voiture en
toute sécurité ne s’improvise pas.
Bien préparer son voyage, c’est
d’abord vérifier l’état de son véhicule : faire une révision complète en
apportant un soin tout particulier à la
pression des pneus et à la bonne répartition des charges. Attention à ne
pas trop surcharger l’habitacle pour le
confort de tous et pour une visibilité
optimale.
C’est aussi planifier son itinéraire,
partir et rester en forme tout au long
du trajet en faisant des pauses régulières toutes les 2 heures. Sans oublier de veiller à ce que les passagers,
notamment les enfants à l’arrière, attachent leur ceinture de sécurité.
C’est enfin, adopter une conduite
apaisée et responsable en respec-

tant les limitations de vitesse et les
distances de sécurité, en s’informant
tout au long du trajet des conditions
de circulation et des prévisions météorologiques.
Même si vous avez déjà l’esprit en vacances, sur la route, restez vigilants !
La commission sécurité vous souhaite bonne route et de bonnes vacances !

Balayage des rues :
Vendredi 31 juillet
Vendredi 28 août
Vendredi 25 septembre
à compter de 7h

(sous réserve de
modification du prestataire)
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Bien vivre ensemble
Avec les beaux jours, les activités de
jardinage et de bricolage redémarrent
et les nuisances sonores s’accroissent.
Si vous envisagez des travaux extérieurs, pensez à vos voisins. La tranquillité est un droit reconnu à chacun.
Respecter celle des autres est un devoir pour tous.
Un arrêté communal stipule qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme.

Déjections canines
De nombreux habitants du village se
plaignent des déjections canines sur
les trottoirs, dans les zones enherbées à proximité des habitations et
même sur les aires de jeux !
La réglementation impose aux propriétaires de tenir les chiens en laisse
et de ramasser les crottes de leurs animaux. Pour faciliter cette démarche,
six bornes « hygiène canine » comprenant des sachets et une poubelle
sont à votre disposition.
Nous vous encourageons vivement à
les utiliser.

Citypark :
Les travaux vont commencer
Le marché a été attribué :
n lot 1 (terrassement et merlon) :
entreprise Pernot Dubreuil de Anould
(département 88)
n lot 2 (structures des jeux et mobilier
urbain) : entreprise Husson de Orbey.

Les 5 premiers (nés de 1999 à 2003) :
1) Emilie Goetz
2) Georges Guérin

Le montant de la quête organisée
dans notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre
le cancer s’élève à 6 417 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’à tous les quêteurs
bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait être réalisée.
Pour les quêteurs bénévoles
Sylvie Gantz

Des nouvelles
du jumelage

Les travaux commenceront le 29 juin
et se termineront fin juillet/début août.
Une haie de charmilles a déjà été
plantée au courant du mois d’avril à
l’arrière des maisons des riverains de
la rue des Champs.

Pêche des jeunes
Samedi 9 mai, l’Association de Pêche
et de Pisciculture (APP) a organisé un
concours de pêche pour les jeunes
du village avec le soutien de la commune. Durant l’après-midi, 32 enfants
ont tenté leur chance et ont pêché,
tous ensemble, 35 kilos de truites.

Quête contre
le cancer

3) Elodie Hermann
4) Nicolas Goetz
5) Alysa Huentz
Les 5 premiers (nés de 2004 à 2007) :
1) Emeline Casalino
2) Noéline Uria
3) Léa Lombard
4) Théo Lombard
5) Sarah Cayre
Photo Gérard Kubler

En raison des élections régionales, la
venue des Casteljalousains prévue
pour la fin de l’année est reportée au
week-end de l’Ascension, du 5 au
8 mai 2016.
Pour mobiliser le plus de monde possible et donner un nouvel élan au
jumelage, l’association du jumelage
de Casteljaloux propose, en plus des
réceptions officielles et des échanges
avec les familles d’accueil, l’organisation de rencontres sportives et autres
(style « intervilles », quizz...) avec les
cyclistes, les pompiers, les judokas,
les tennismen...
Les associations seront contactées dès
que le programme sera plus précis.
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Peau neuve pour outils anciens
Dans le cadre du « Club Communes Nature », le service Espaces
Verts a accueilli le mardi 26 mai des représentants de communes
primées 3 libellules. La présentation de la démarche zéro pesticide
engagée à Kunheim était au programme ainsi que la découverte des
aménagements effectués récemment.
La commission Espaces Verts remercie les habitants qui ont participé à l’enquête sur le fleurissement pour leurs critiques et idées
constructives. De nombreux habitants souhaiteraient que les charettes aux entrées nord et sud ainsi que la barque dans la rue du
Rhin soient fleuries. Dans un souci de conservation de ces outils
en bois, la commission a décidé de les agrémenter d’accessoires
en couleurs plutôt que de plantes. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de personnes expérimentées dans la restauration d’anciens
tonneaux. Merci de prendre contact avec la mairie.
Pour sensibiliser les élèves de l’école maternelle, une classe a participé aux plantations du massif devant l’école.

Les poissons du rond-point ont été confectionnés par les enfants de « La Ruche ».
Un grand merci à tous !

Retour sur l’action « Kunheim propre »
Les écoles maternelle et élémentaire
ainsi que des bénévoles ont participé début avril à l’action « Kunheim
propre » dans le cadre du « HautRhin propre ». Les abords des routes,
les aires de jeux, les berges du canal et du Giessen ont été nettoyés.
La situation s’améliore d’année en
année. Néanmoins, il y a encore de
nombreux détritus à ramasser : cannettes, paquets de cigarettes, papiers
de bonbons, bouteilles…
Comme les élèves de l’école maternelle étaient très motivés lors de cette
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action, les enseignants ont engagé un
projet autour du tri des déchets qui
concerne les restes des goûters.
Enfants, parents, pêcheurs, cyclistes,
automobilistes, soyez vigilants et ramassez ce qui est à vous...
La nature n’est pas une poubelle !

Concours
Maisons Fleuries
Le jury du concours maisons fleuries passera le 25 juillet entre
14 et 18 heures pour apprécier
le fleurissement 2015. Les participants qui le souhaitent sont
priés d’ouvrir leur portail pour
permettre une meilleure vision
de leur jardin.

Infos d
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A « l’Atelier Kti », le cuir est en forme
« L’Atelier Kti » a ouvert ses portes
début mars dans notre village.
Dans son atelier situé 77 rue Principale (au 1er étage), Catherine Piernot,
artisan sellier-harnacheur, travaille le
cuir dans le respect de la plus pure
tradition de la sellerie française.
Outre l’équipement du cheval, elle
propose des ceintures et des colliers
pour chiens dans un cuir de sellerie
tannage végétal, entièrement cousus
à la main au fil de lin, point par point.
Chaque article sorti de l’atelier a un
charme et une solidité qui traversent
les années.
n Briderie fine
n Harnais de tradition
n Equipement de travail du cheval
et du chien
n Réparations cuir
n Ceintures
n Petite maroquinerie

Le 14 février, a été organisé, à Mutzig, un concours de chant ouvert à
tous les talents lusophones (parlant
le portugais) d’Europe. A l’issue d’une
sélection, 10 artistes, dont Joaquim
Noé Aldinhas de Kunheim, ont été
retenus pour effectuer une prestation
devant un jury de professionnels placé sous la présidence de Simone de
Oliveira, grande actrice et chanteuse
portugaise.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Catherine Piernot.
Tél. : 06 25 62 59 17 ou par courriel :
catherine.piernot@gmail.com
Pour découvrir son travail, rendezvous sur la page Facebook de « l’Atelier Kti » :
https://www.facebook.com/AtelierKti

« La Boîte à Tifs » fête ses 30 ans
Le 2 juillet 1985 : Sylvie Gantz se souviendra toujours de cette date, le jour
d’ouverture de son premier salon de
coiffure au sous-sol du centre médical
dans la rue de l’Est, aujourd’hui rue de
Casteljaloux. Elle avait à peine 22 ans.

Sur deux demi-journées, l’équipe
propose ses services à la maison de
retraite « La Roselière ». Les rendezvous à domicile sont également acceptés pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer.

Depuis, son salon, qui a déménagé
au 14 rue Principale en 1993, a connu
une évolution constante : des locaux
plus spacieux ont permis d’installer
des équipements modernisés et de
disposer d’un parking privatif. Les
clients apprécient les bacs dotés d’un
système de massage.

Selon les propos de Sylvie : « mon
salon de coiffure est une aventure
très prenante avec des satisfactions
mais aussi un engagement important
pour satisfaire la clientèle. Je remercie mes collaboratrices et ma clientèle
qui m’ont permis d’être la femme que
je suis aujourd’hui, fière de ce que j’ai
fait ».

Depuis 19 ans, Florence
Dumont travaille aux côtés
de la patronne. La fille de
Sylvie, Justine, qui a décroché son brevet de maîtrise
à l’âge de 20 ans, les a rejointes en 2007. Au fil des
années, pas moins de 14
apprenties ont été formées,
c’est le cas actuellement
pour Océane Jaworski.
De gauche à droite :
Justine, Océane,
Sylvie et Florence

Un talent
lusophone

Lorsque Joaquim Noé s’est présenté sur scène, le jury et les 800 personnes du public furent très impatients d’écouter cet homme, seul,
accompagné de sa guitare acoustique. Dès que les premières notes
se sont égrenées, que sa voix douce
et harmonieuse s’est faite entendre,
toute la salle a perçu le soleil dans
cette musique qui est la parole la
plus profonde de l’âme. Sa chanson
« O meu pais é um jardim » est une
ode à son pays natal, le Portugal.
Joaquim Noé a obtenu l’un des deux
prix, celui du public, confirmant l’osmose qu’il y a eu entre cet artiste et
les spectateurs.
Patrice Nichini
A noter :
Joaquim Noé Aldinhas a réalisé un album de 12 chansons qui est en vente
à son domicile au 27 rue des Pommiers.
Lien du concours : https://m.youtube.
com/watch?v=IIt9C3Mp668
La commune remercie Joaquim Noé
d’avoir accepté de participer à la
fête de la musique organisée, par le
Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants, le 19 juin.
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Animations été
de la ComCom

L’été s’annonce et avec lui vient le
temps des loisirs pour toute la famille.
Le service des animations de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach vous propose un programme
d’activités, du 6 juillet au 21 août.
Grâce à l’engagement des associations du secteur, des prestataires, des
bénévoles et des agents du service
animations, les habitants du territoire
profiteront d’un riche choix en matière
d’activités sportives ou de loisirs et
peut-être prolongeront-ils l’expérience
en s’inscrivant dans un club à la rentrée...

A la rencontre des 4 éléments :
les vacances en juillet avec l’AIREL
Du 6 au 31 juillet, l’Association Intercommunale de Rencontres et Loisirs
du Ried (AIREL) propose à Kunheim
deux Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour enfants de 3 à 6 ans
et de 6 à 13 ans.
Petits et grands partiront à la découverte de l’air, de l’eau, de la terre et
du feu. Aventures, expériences, bricolages, créations et jeux seront au
programme.
De plus, des sorties à la piscine Sirénia, au centre de réintroduction des
cigognes et des loutres, ainsi qu’au
Parc « Le Petit Prince » sont prévues.
Les enfants de 9 à 13 ans auront
également la possibilité de camper
3 jours à l’Ile du Rhin.
Un grand spectacle de clôture, auquel les parents sont conviés, aura
lieu le vendredi 31 juillet.

ALSH du 27 au 30 avril :
« Comme un air de printemps »

Les inscriptions ont déjà eu lieu mais
quelques places sont encore disponibles. Pour contacter l’AIREL :
airel.association@laposte.net.
Programme détaillé et dossier d’inscription téléchargeables sur le site
www.kunheim.fr, chemin d’accès :
« Agenda des manifestations/consulter l’agenda/ALSH AIREL vacances
d’été ».

TV bilingo

Une émission réalisée par la classe bilingue

Une étroite collaboration avec le service
jeunesse de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun permet
également de proposer des activités
originales et de favoriser les rencontres
entre les jeunes des deux territoires.
Vous pouvez télécharger le programme sur www.paysdebrisach.fr ;
rubrique « Actualités ».
Renseignements et inscriptions au
03 89 72 02 33 (service animations)
ou par courriel :
sport.culture@paysdebrisach.fr.
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L’équipe de Canopé (anciennement
CRDP, Centre Régional de Documentation Pédagogique) avec Laurine
(responsable) et Fernando (caméraman) a récemment filmé un projet original à l’Ecole Jules Verne.
TV Bilingo est une émission en format télé élaborée par les élèves de
CE2, CM1 et CM2 en allemand et en
français. Les journalistes en herbe
ont choisi les thèmes, fait des recherches, écrit les textes et présenté

les sujets dans un format style « les
infos du jour ». L’émission est transmise en direct sur internet. Via Youtube ou Google+, les parents peuvent
ainsi suivre leur(s) enfant(s) comme à
la télé. Le tournage de Canopé servira pour la formation d’enseignants
de classes bilingues en Alsace et donnera des idées de méthodes de travail
dans les cours bilingues.
Lien pour visualiser les émissions :
https://www.youtube.com/user/
classebilingue

Infos j
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40 chevaliers en herbe

Quoi de neuf
à « La Ruche » ?
Le mercredi 1er juillet, une fête géante
(musique, jeux...) pour les enfants de
« La Ruche » sera organisée dans la
cour. Une manière de clore l’année en
beauté, de dire au revoir aux CM2, de
saluer et remercier Jean-Michel Olivier
qui s’en va vers de nouvelles aventures dès le 9 juillet.

L’Amicale Jules Verne et « La Ruche »
ont organisé une journée médiévale
inoubliable le samedi 30 mai pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Dans la matinée, l’association « Guerre
et Chevalerie » a proposé :
n différents exercices d’adresse pour
tirer avec un arc médiéval, se protéger avec une épée ou un bouclier

n la découverte de l’armure médiévale en apprenant à l’enfiler
n un spectacle équestre visant à
mieux connaître le cheval du Moyen
Age et des exercices militaires
L’après-midi, les enfants ont assisté
et participé à un tournoi durant lequel
les chevaliers se sont livrés à des
combats à armes réelles.

A la rentrée, les activités
« Espace Détente » continuent !
Les inscriptions pour les activités
« Espace Détente » de la rentrée
2015/2016 auront lieu en même
temps que celles du périscolaire, du
24 au 28 août.
Chaque enfant recevra un dossier mijuillet.
n Dans un premier temps, vous devrez remplir et signer ce dossier (avec
la fiche sanitaire)
n Dans un deuxième temps, début
septembre, auront lieu les inscriptions
pour les activités choisies (d’autres
documents vous seront distribués dès
la rentrée des classes)
L’Amicale Jules Verne (AJV), soutenue par la commune et la CAF, propose à vos enfants des animations

variées à un tarif très attractif. Nous
voici donc repartis pour une nouvelle
année pleine d’activités avec une
équipe d’animation expérimentée.
Si le cœur vous en dit et si votre emploi du temps (1,5 h/semaine) le permet, rejoignez notre équipe d’animateurs et d’animatrices. Nous lançons
également un appel pour faire partie du Conseil d’Administration de
l’AJV car certains membres souhaitent se désengager pour convenances personnelles.
Contacter Valérie au 03 89 78 89 08
ou par courriel : vd@kunheim.fr
Valérie Schmitz-Danner
Coordinatrice de l’Espace Détente

Quelques infos pratiques :
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), pour les enfants de 3
à 12 ans, aura lieu du 24 au 28 août
sous la direction de Valérie SchmitzDanner.
Le thème sera « 5 jours pour 5 continents ». De nombreuses surprises attendent les enfants dont une nuit sous
tente pour les plus de 6 ans !
Les plaquettes pour cet ALSH d’été
seront distribuées dans les écoles fin
juin et les inscriptions se feront tout au
long du mois de juillet auprès d’Anne
Cavarec et de Valérie Schmitz-Danner.
Les inscriptions au périscolaire « La
Ruche » et à l’ALSH pour la rentrée
2015/2016 se dérouleront fin août.
Les dossiers pour les enfants présents
cette année seront adressés aux familles mi-juillet. Les nouveaux parents
qui souhaitent recevoir un dossier
d’inscription peuvent contacter Anne
Cavarec.
La rentrée de « La Ruche » aura lieu le
mardi 1er septembre.
Accompagnement à la scolarité
Nous recherchons une ou deux personnes (retraités, lycéens, parents actifs) qui pourraient, après les vacances
de la Toussaint, encadrer et aider des
jeunes de la 6ème à la 3ème, les mercredis après-midis (14h-16h).
Contacter Anne au 03 89 78 89 07 ou
par courriel : ac@kunheim.fr)
Bonnes vacances !

Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire
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Dons du sang

29ème randonnée pédestre
Dimanche 6 septembre se déroulera
la 29ème randonnée pédestre organisée par les membres de la Gymnastique Volontaire (GV). Amateurs de
marche, membres des associations,
vous êtes cordialement invités à participer à la découverte d’un nouveau
parcours de 10 km à travers champs
et forêts.

Mardi 19 mai, l’Amicale des donneurs
de sang a organisé sa traditionnelle
collecte de printemps. Cette journée
est à marquer d’une pierre blanche
dans l’histoire de l’association : l’ancien record de 68 dons est désormais
passé à 69 avec, en plus, 2 nouveaux
donneurs.
Malgré l’attente, il régnait une bonne
ambiance. Après la collecte, les personnes ont pu se restaurer avec des
grillades. Le président et les membres
de l’Amicale sont très heureux de
constater qu’à chaque collecte les donneurs se retrouvent autour de la table
pour passer un moment convivial.
Ils sont également contents d’arriver
à sensibiliser des donneurs « extérieurs » à Kunheim (collègues, amis,
etc...). Faire venir le maximum de
donneurs avec à chaque fois de nouvelles personnes, reste un des buts
de l’Amicale.
L’Amicale tient à rappeler que le don
de sang est très important et peut
sauver une vie. Chacun d’entre nous
a été touché par un parent, un ami
malade qui a eu, un jour, besoin d’une
poche de sang.
Le président et les membres de l’Amicale vous souhaitent de bonnes vacances. Ils vous donnent d’ores et
déjà rendez-vous le 22 septembre
pour la collecte d’automne.
Laurent Houbart
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Les départs sont libres de 8h30 à 15h,
à la salle des fêtes, moyennant une
cotisation de 2 euros. Les enfants de
moins de 10 ans devront être accompagnés.
Un accueil sera assuré aux 2 postes
de contrôle qui vous proposeront :
n au 1er poste : boissons et collations
gratuites
n au 2ème poste : bretzels, pâtisseries
et boissons payantes

Les Sapeurs-Pompiers de Kunheim
assureront les secours durant la manifestation.
Au retour à la salle de fêtes, les personnes souhaitant déjeuner, trouveront grillades, frites, salade de
pommes de terre…, café et pâtisseries « maison ».
A l’issue de la journée, Michèle Casalino, la présidente entourée des
membres de la section, remettra le
challenge et les coupes aux marcheurs les plus méritants ainsi qu’aux
associations les plus représentées.
Habitants de Kunheim, invitez vos
proches et connaissances pour la découverte de ce nouveau parcours.
Renseignements et inscriptions
auprès de Michèle Casalino
Tél. : 03 89 78 44 90

Mickados : balade ludique en automne
A compter de la rentrée de septembre, pour vous accueillir dans de
meilleures conditions, la ludothèque
modifie ses horaires de permanence :
n le jeudi (hors vacances scolaires)
de 16h30 à 18h
n le premier samedi de chaque mois
de 10h à 11h30

Cette année, la balade ludique sera
nocturne…(Re)découvrir les rues de
notre village sous un autre angle,
trouver son chemin à la lueur de la
bougie, jouer dans la pénombre… de
nouvelles sensations à vivre le samedi 10 octobre entre 16h et 21h.
Plus de renseignements dans la prochaine édition du KPE.

Fête des associations
Elle aura lieu le samedi 5 septembre
à la salle des sports.
Une dizaine d’associations participeront à cet après-midi récréatif. C’est
une occasion de se faire connaître et
de se rencontrer.
Au programme :
n 15h à 17h : découverte des activités
n 17h à 19h : match des volleyeurs
n 19h à 20h : match de gala des basketteurs de la SIG (équipe espoir)
contre Souffelweyersheim

Une boisson et un cadeau offerts par
la commune seront remis à chaque
participant.
Tout au long de l’après-midi, vous
pourrez déguster des pâtisseries
confectionnées par les mamans de
l’AIREL.
Le soir, le basket club organisera un
barbecue.
En avant-première de cette manifestation, le nouveau citypark sera inauguré à 14h.

Associ

ations

La classe 41 sous le soleil en Corse
Les membres de la classe accompagnés de quelques amis ont pris le vol
Strasbourg-Ajaccio le 23 mai afin de
découvrir les beautés de la Corse.
Découverte d’Ajaccio et route vers la
rive sud le dimanche.
Le lendemain, direction Propriano,
sur les rives du golfe de Valinco, Sartène et Bonifacio avec mini croisière
« grottes et falaises »
Le 3ème jour, départ vers le village
« grec » de Cargèse puis vers le
fantastique paysage minéral des calanches de Piana et Porto. Trajet vers
la forêt d’Aïtone, la Scala di Santa Régina et la vallée du Golo pour arriver à
l’Ile Rousse.
Le 4ème jour, visites des villages de
Corbara, Sant’Antuninu, Cateri et de
la citadelle de Calvi.
Jeudi, départ vers le Désert des
Agriates puis le Cap Corse avec ses
marines et ses tours génoises, poursuite par Bastia et retour à l’hôtel.
Vendredi, trajet vers Ponte Leccia,
Corte, la capitale historique et culturelle de l’île. Visite en petit train, conti-

Pourquoi dépenser des euros dans
l’achat d’un ordinateur ?

nuation vers le col de Vizzavona, parc
naturel régional de Corse et retour à
Ajaccio.
Samedi, découverte des traditions
corses par la vallée du Taravu, le village de Zevaco, visite d’un élevage
porcin, d’une miellerie et d’un atelier
de charcuterie avec dégustation.
Malheureusement, l’heure du départ
a sonné trop vite mais tous les participants ont emporté dans leurs bagages de beaux souvenirs : vues imprenables sur la mer et ses criques,
sur les chaînes montagneuses,
routes étroites et virages serrés !

Tournoi de printemps au TCK
Chez les dames, c’est Olga Dunnebier qui l’a remporté en deux sets
face à Emilie Boesch, la capitaine de
l’équipe féminine.

Le tournoi de printemps du Tennis
Club de Kunheim (TCK) s’est déroulé
du 28 mars au 26 avril.
Ce tournoi homologué, a attiré
33 joueurs et joueuses, dont 8 jeunes
de moins de 18 ans, 9 dames et
24 hommes.
Chez les messieurs, Serge Martz a
remporté le nouveau challenge, offert
par la municipalité, face à Eric Hermann, très combatif. En demi-finale,
il avait rencontré Manuel Guillet et en
quart de finale Charles Schatz.

L’informatique
accessible à tous

La distribution des prix a été assurée
par le vice-président du club, JeanPierre Muller. Le maire, Eric Scheer,
s’est fait un plaisir de remettre les
challenges de la commune aux vainqueurs. Il a félicité le club pour l’organisation de ce tournoi où jeunes et
moins jeunes peuvent se mesurer en
toute cordialité. Comme d’habitude, la
joie et la bonne humeur régnaient autour du verre de l’amitié offert à l’issue
de la distribution des prix.
Perdants et vainqueurs se sont d’ores
et déjà donné rendez-vous pour le
tournoi d’automne.

Avec des pièces de récupération, un système d’exploitation libre et des logiciels
libres, vous pourrez vous
en confectionner un pour rien
ou presque. Pour des petites tâches
(internet, bureautique), vous pouvez
récupérer un vieil ordinateur auprès de
quelqu’un que vous connaissez, qui
voudra bien vous le céder.
Une fois prêt à l’emploi, il faut lui trouver un système d’exploitation.
La solution consiste à installer une
distribution Linux. C’est compliqué ?
Non, pas spécialement ! Depuis
quelques années, ce système libre
s’est démocratisé et devient de plus
en plus facile à installer.
Il ressemble comme deux gouttes
d’eau à Windows, certaines distributions à XP. Vous ne serez pas désorienté, il faut peu de temps pour
s’adapter. Si l’ordinateur a un âge
certain, privilégiez les distributions
Mageia, Lubuntu.
Presque tous les logiciels que vous utilisez sous Windows sont disponibles
sous Linux : Firefox, FileZilla, Torrent,
VLC Media Player, Teamviewer, Libre
Office (remplace la suite bureautique
de Microsoft), GIMP rappelle Photoshop, Skype, etc...
Pour en savoir plus, assouvir votre
curiosité sur Linux et les logiciels
libres, une matinée d’informations
aura lieu le samedi 27 juin à 9h30 à
la salle de réunions du sous-sol de la
salle des sports.
Contact : Pierre Bouchard
Tél. : 06 59 77 73 54
Courriel : linux@bouchardpierre.com
Site internet également dédié à Linux : http://linux.bouchardpierre.com
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Les danseuses de Cré’Art sur scène Tibet, un peuple
Les danseuses de Cré’Art ont présenté leur spectacle annuel intitulé « Plume en résistance
d’Automne » le dimanche 31 mai à la salle des fêtes. Sur les airs pour hautbois
et cordes de Vivaldi, Cimarosa et Borodine, une vingtaine de filles de 3 à 13
ans ont montré leur talent. Durant 3 mois, elles ont travaillé les chorégraphies
avec Marie-Odile Tinel, leur professeur de danse. Un moment fort pour ces
danseuses et leurs familles. Et l’occasion de présenter des costumes flambants neufs confectionnés par une maman et une mamie bénévoles.

Les associations « Liberté au Tibet »
et MAN (Mouvement pour une alternative non-violente) proposent une
soirée d’information sur la situation
actuelle au Tibet, le vendredi 11 septembre, à 20 h, à la salle Kegreiss.
Entrée libre, plateau.
La soirée débutera avec le commentaire de quelques cartes, suivi de la
projection du film-documentaire québécois « Ce qu’il reste de nous »,
réalisé par François Prévost et Hugo
Latulipe, primé de nombreuses fois.
Elle sera suivie d’un débat et de différentes propositions d’actions.
Depuis 65 ans, le Tibet est occupé par
la Chine. Durant ces trois dernières années, 140 Tibétains (femmes, hommes,
adolescents, moines ou laïcs) ont eu
recours à l’auto-immolation par le feu
pour manifester leur désapprobation
face à l’oppression chinoise et réclamer
la liberté dans leur pays ainsi que le retour du Dalaï-Lama.

Feu de la St-Jean
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim organise le 27 juin, à partir
de 19h30, son traditionnel Feu de la
Saint-Jean. Le bal se déroulera derrière la salle des fêtes (ou à l’intérieur,
en cas de mauvais temps). Une petite restauration vous sera proposée
tout au long de la soirée. Le « bibaladanz » attirera les enfants sur la piste
de danse pour le fameux lancer de
12 kg de bonbons. La crémation de
bûcher débutera vers 23h et sera suivie par le tirage au sort de la tombola.
L’orchestre « Nuit Blanche » vous fera
danser sur la piste. Entrée libre.
Didier Weisheimer
Président de l’amicale des
Sapeurs-Pompiers de Kunheim
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En voyage ...

Pour tout renseignement :
Tél. : 03 89 49 03 16
Courriel : liberteautibet@wanadoo.fr
ou jean.yves.carlen@gmail.com

Début mai, l’amicale des Sapeurs-Pompiers
s’est rendue à Budapest : une très belle ville à
visiter, de jour comme de nuit, sous la pluie, le
soleil ou la lune...

Etat ci

vil

Anniversaires
Juillet
03/07/33
06/07/45
09/07/41
11/07/41
12/07/27
14/07/38
15/07/45
18/07/44
20/07/35
21/07/38
23/07/40
24/07/41
25/07/28
28/07/42

Naissances
Fritz Brieger 			
Henri Steiner			
Elfriede Nierlich			
Erika Löffler			
Bernadette Claude		
Marie José Bohn		
Jean Pierre Huglin
Oswald Burger			
Marcel Deiber			
Jean-Paul Obrecht		
Françoise Plamont		
Marthe Couty			
Marie Gantzer			
Lydia Weisheimer		

82 ans
70 ans
74 ans
74 ans
88 ans
77 ans
70 ans
71 ans
80 ans
77 ans
75 ans
74 ans
87 ans
73 ans

12/05/15
15/05/15
		

Maïna, fille de Coralie Guérin
Elyne, fille de Thierry Brenna et
de Aurélie Barth

Mariages
16/05/15

David Ott et Mélody De Bortoli

Décès
27/03/15

Lilly Rebert, à l’âge de 94 ans

Anniversaires à la Roselière
Août
04/08/28
04/08/36
09/08/37
11/08/40
11/08/40
13/08/37
22/08/35
27/08/19
29/08/30
30/08/45

Alice Hirtz			
Jeannine Urban			
Roger Meyer			
Marceau Abeles			
Gilbert Haeffelin			
Marguerite Legrain		
Rosemarie Abeles		
Edna Lecointe			
Marie-Anne Egensperger
Marie-Rose Goll		

87 ans
79 ans
78 ans
75 ans
75 ans
78 ans
80 ans
96 ans
85 ans
70 ans

Septembre
03/09/35
Irma Deiber			
08/09/33
Nadine Debruynne
14/09/31
Robert Beyer			
16/09/39
Horst Petersik			
17/09/19
Julie Ferdinand			
17/09/28
Lucie Fohrer			
19/09/42
Janine Rundstadler		
19/09/41
Eveline Amann			
22/09/22
Marthe Schaechtelin		
23/09/37
Nelly Bollenbach 		
23/09/45
Paulette Ritzenthaler		
24/09/44
Jean Spitz			
25/09/41
Julienne Haeffelin		
25/09/45
Lidia Collin			
25/09/41
Fernand Hechinger		
26/09/33
Cosimo Micelotta		
28/09/43
Eric Sigwalt			
28/09/23
Lydia Husser			

80 ans
82 ans
84 ans
76 ans
96 ans
87 ans
73 ans
74 ans
93 ans
78 ans
70 ans
71 ans
74 ans
70 ans
74 ans
82 ans
72 ans
92 ans

Juillet
11/07/20
15/07/32
16/07/39
17/07/35
22/07/28
28/07/26
28/07/28
31/07/41

Marthe Biondi		
Henri Eggert		
Charlotte Stocky
Henri Ambiehl		
Hedwige Bing		
Marie-Rose Meyer
Josépha Bechler
Odile Luchesi		

95 ans
83 ans
76 ans
80 ans
87 ans
89 ans
87 ans
74 ans

Août
01/08/28
08/08/38
13/08/25
27/08/27
29/08/33
30/08/23
30/08/28

Alice Hug		
Jacques Thuet		
Alphonse Weber
Alice Aubert		
Marcelle Lamarque
Barbe Fischer		
Joseph Cantero		

87 ans
77 ans
90 ans
88 ans
82 ans
92 ans
87 ans

Septembre
01/09/36
02/09/26
04/09/25
09/09/28
10/09/16
11/09/35
17/09/22
18/09/22
20/09/33
28/09/32
29/09/29

Elisabeth Danner
Marie Krauskopf
Ida Maintier		
Waltrude Arnaud
Marthe Boeschlin
Elly-Albertine Graff
Jeanne Bollinger
Amélie Hirtz		
Martin Graff		
Sophie Guth		
Yvonne Spindler

79 ans
89 ans
90 ans
87 ans
99 ans
80 ans
93 ans
93 ans
82 ans
83 ans
86 ans

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

Ce groupe s’est déplacé gracieusement en Alsace mais, en contrepartie,
le Prince de Monaco a souhaité qu’un
don soit versé à une œuvre caritative,
en l’occurrence la section protégée des
roseaux de la maison de retraite de
Kunheim. Ainsi, nous avons reçu de la
part de la communauté de communes
un chèque d’un montant de 5000 €.

De nombreux maires du secteur
étaient présents ainsi que Betty Muller,
conseillère départementale, Eric Straumann, député et président du conseil
départemental, Raymond Gantz, président du SYMAPAK, le Docteur Marc
Bouché, président de la maison de
retraite, Gérard Hug et Josiane Bigerl, président et vice-présidente de la
Communauté de Communes du pays
de Brisach. Le colonel Luc Fringant,
Commandant Supérieur de la Force
Publique et Premier Aide de Camp du
Prince de Monaco a présidé l’ensemble
de cette cérémonie.
Robert Kohler

Les puces du BCK : une réussite !
Dimanche 7 juin, le Basket Club de
Kunheim (BCK) a organisé son premier marché aux puces. Amis de la
brocante, collectionneurs ou personnes à la recherche de bonnes
affaires ont sillonné les rues Jules
Verne et Schweitzer entre 70 stands.
Les membres du BCK ont proposé de la petite restauration et –
pour bichonner les marchands – la délivrait directement aux stands.
Une formule gagnante pour 2015. Vu l’excellente ambiance, les organisateurs vous donnent rendez-vous l’année prochaine !

Agenda des manifestations
27/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

27-28/06

Animation Ile aux enfants

ComCom du Pays de Brisach

6-31/07

Accueil de loisirs

AIREL

24-28/08

Accueil de loisirs

Ruche

05/09

Fête des associations

Commune

05/09

Soirée jeux

Ludothèque

06/09

29

Gymnastique volontaire

ème

randonnée pédestre

20/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

20/09

Culte de rentrée

Paroisse protestante

22/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

24/09

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines,
les lundis sauf en juillet et en août.
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L’île aux enfants
Samedi 27 et dimanche 28 juin de
14h à 18h, la Communauté de Communes du Pays de Brisach donne rendez-vous aux enfants de 4 à 12 ans
sur l’île du Rhin à Vogelgrun pour une
après-midi jeu en plein air. Elle sera
suivi le samedi du spectacle « Circadanse » de 18h30 à 20h et d’un
concert de musique moderne avec
des groupes de jeunes à 20h.
Entrée libre.
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Dans le cadre des musicales du Rhin organisées par la Communauté de Communes du Pays de Brisach, la musique
des carabiniers du Prince de Monaco a
offert dimanche 7 juin une aubade aux
résidents de la maison de retraite.

