N°135
Décembre 2014

www.kunheim.fr

Bonnes fêtes
Meilleurs voeux

2015

>
>
>
>
>
>

Infos municipales				
Infos diverses
				
Infos jeunes						
Associations			
		
Etat civil						
Actualités						

2
5
6
8					
11
12

es

icipal
n
u
m
os

Inf

L’éditorial du maire
En 2014, ont eu lieu les élections municipales. Les nouvelles règles instaurant
le scrutin de listes et la présence d’une
seule équipe de candidats laissaient
craindre une chute du taux de participation. Malgré cela, à Kunheim, 63% des
électeurs se sont déplacés, montrant
ainsi leur attachement à leur commune.
Sur les 1181 inscrits, 609 personnes se
sont exprimées en faveur de notre liste,
soit 52%. Ce résultat conforte notre légitimité et notre représentativité. Merci
à toutes et à tous pour la confiance que
vous nous accordez.

plupart des communes de même taille.
Nous poursuivrons la gestion rigoureuse et prudente, des finances communales afin de préserver au maximum notre capacité d’investissement.
Comme pour le précédent mandat,
nous veillerons à limiter l’augmentation
des taux des taxes communales.

« Je vous souhaite
à toutes et à tous
de passer d’agréables
fêtes de fin d’année et
je vous transmets
mes vœux les plus sincères
pour 2015 ».

Durant l’été 2015, débuteront les travaux de rénovation de la mairie et du
Centre de Première Intervention (CPI).
Le cabinet d’architectes SD Muller de
Mulhouse a été retenu pour ces travaux. Cet investissement de presque
2 millions d’euros TTC permettra notamment la mise aux normes d’accessibilité et la réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

La page supplémentaire dédiée à la
soirée Info’K du 28 novembre vous
donne un aperçu de l’aspect de la future mairie. Vous y trouverez également les autres projets du plan d’action
municipale prévus pour ce mandat.

Pendant la durée du chantier, les bureaux de la mairie et de l’agence postale communale seront transférés au
sous-sol de la salle des fêtes. Quelques
aménagements sont certes nécessaires, mais cette solution s’avère la
plus économique.

Comment allons nous pouvoir
financer tous ces projets ?
Malgré la baisse des dotations de l’Etat
aux collectivités territoriales (communes,
communautés de communes, départements et régions), Kunheim conserve
des moyens financiers supérieurs à la

Enfin, nous adapterons le rythme des
chantiers à nos possibilités de financement et pourrons ainsi poursuivre la
rénovation de nos équipements. L’investissement des collectivités permet
de répondre aux exigences des normes
en vigueur mais aussi de soutenir les
entreprises locales et les emplois. Toutefois, si le développement économique
et patrimonial constitue un facteur important de la vie d’un village, le lien social au sein de la communauté est un
autre aspect fondamental qu’il convient
de privilégier.
La journée citoyenne que nous souhaitons mettre en place lors de ce mandat
vise à mobiliser les habitants autour
d’un projet d’amélioration de notre
cadre de vie. Nombre d’entre nous ont
un savoir-faire qui, ponctuellement,
pourrait profiter à tous. Une telle journée permettra de promouvoir la solidarité entre les Kunheimois grâce à de
belles rencontres et de forts moments
d’échange.

Deux nouveaux agents au service administratif
Aurore Meyer a quitté mi-octobre le
service administratif suite à une mutation à la mairie de Sausheim. A partir
de janvier 2015, le poste laissé vacant
sera occupé par 2 agents travaillant
à mi-temps : Sophie Brogli et MarieJosée Arnoux.
Depuis mi-octobre et jusqu’à fin décembre, Sophie Brogli assure l’intérim au
service comptabilité. Agée de 23 ans
et titulaire d’une licence professionnelle
Etudes Territoriales Appliquées, elle
avait déjà effectué en 2012 un stage à
la mairie de Kunheim et occupé
un emploi saisonnier d’été.
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Ces deux dernières années, elle a travaillé à la mairie de Villé en qualité de
secrétaire polyvalente.
Marie-Josée, 56 ans, a une formation
comptable. Après 3 ans dans le secteur
privé, elle a passé 33 ans aux Finances
Publiques : tout d’abord à la Trésorerie
de Colmar, puis au service des collectivités locales à la Trésorerie Générale
de Colmar et à la Trésorerie de Muntzenheim.
Depuis 2 ans, elle est retournée dans
sa ville natale, Kaysersberg, où elle
occupe le poste de Contrôleur Principal. Mais, ses fonctions d’adjointe au

maire de la ville de Kaysersberg depuis mars 2014 la poussent à repartir.
Marie-Josée et Sophie sont prêtes à
accomplir les missions qui leur seront
confiées. Un duo que nous souhaitons complémentaire, à votre écoute
et à votre service.
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Rappel :
Listes électorales

Commune nature
La commune de Kunheim a reçu sa
troisième libellule dans le cadre de la
démarche zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts. Actuellement,
214 collectivités alsaciennes sont engagées dans cette démarche, dont 90
ont à ce jour obtenu 3 libellules. Dans
notre secteur, Logelheim, Grussenheim, Holtzwihr et Riedwihr sont également des communes zéro pesticide.
Le 22 octobre à Holtzheim, les diplômes ont été remis par la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Cette manifestation a été l’occasion
d’officialiser la création du « Club
Commune Nature » rassemblant les
récipiendaires de niveau 3. Ce club se
veut être un lieu d’échanges et d’accompagnement.

ales

Lors d’une première séance de travail,
ces collectivités ont déjà réalisé combien elles étaient toutes préoccupées
par les mêmes sujets. La commune
de Kunheim s’engage avec conviction
dans ces échanges.

En vertu de l’article L. 9 du code électoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire et découle d’une
démarche personnelle pouvant s’accomplir jusqu’au 31 décembre.
Elle n’est automatique que pour les
personnes atteignant la majorité au
courant de l’année et jusqu’à la veille
du premier tour d’un scrutin, ceci à
condition que l’inscription au recensement militaire ait été préalablement
effectuée.

Expos et jumelage

A noter :
La remise des prix Maisons Fleuries
aura lieu le vendredi 20 mars 2015
à 20 h, à la salle des fêtes.

Médaille du mérite agricole
Jean-Paul Obrecht, conseiller municipal de 1977 à 1983, puis adjoint au
maire jusqu’en 2008, a été nommé
officier de l’Ordre du Mérite Agricole.
Cette distinction lui a été remise au
titre de ses nombreux engagements,
le vendredi 21 novembre, par le maire
Eric Scheer et le député Eric Straumann.

Les Oscars de la ComCom
La cérémonie des Oscars de la ComCom du Pays de Brisach qui recompense les sportifs du secteur a eu lieu
le jeudi 4 décembre à Kunheim. Parmi
les lauréats, deux équipes du Tennis
Club de Kunheim : les championnes
départementales dans la catégorie filles 15-16 ans et les champions

départementaux dans la catégorie
hommes de plus de 60 ans.
Etaient également recompensées les
basketteuses du collège de Volgelsheim, championnes départementales
en catégorie minimes, toutes membres
du Basket Club de Kunheim.

Cet été, dans le cadre du jumelage,
Sonia Rousselle et Agathe Deiber ont
exposé respectivement patchworks et
peintures au centre Jean Monnet de
Casteljaloux.
Sonia Rousselle proposait une trentaine de patchworks, coussins, jetés
de lit, tableaux et des petits gilets
masculins. Dix ans de travail ont ainsi
été présentés au public.
Agathe Deiber présentait ses peintures à l’acrylique : des séries pour
les petits qui racontent une histoire,
des portraits de femmes, des villes,
des girafes, des chats... Pour elle :
« la peinture est un plaisir que j’ai
développé depuis que je suis bloquée
dans mon fauteuil roulant ».

Le conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
15 janvier, 26 février
et 9 avril 2015.
Les champions de tennis avec leurs dirigeants
Les basketteuses entraînées par Maryse
Walter au collège de Volgelsheim
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Sur la route, pas de smartphone
En France, l’usage du téléphone au
volant est interdit.
Un conducteur tenant en main un téléphone portable est passible d’une
amende forfaitaire de 135 euros et
d’un retrait de 3 points sur le permis
de conduire.
Téléphoner au volant multiplie par
3 le risque d’accident et écrire un
message en conduisant le multiplie
par 23.
Le constat est alarmant : 31 % des
conducteurs reconnaissent lire leurs
messages au volant et 13 % en rédigent. Cette tendance est encore plus
marquée chez les moins de 35 ans.
L’utilisation d’un smartphone ou d’un
téléphone au volant engendre les
effets suivants : augmentation du
temps de réaction, difficulté à maintenir le véhicule dans sa trajectoire,
à s’insérer dans le flux de circulation
et à adapter sa vitesse, réduction du
champ visuel et moindre conscience
de l’environnement.

Le kit main libre est toléré mais peut
être retenu comme circonstance aggravante si, en cas d’accident, son
emploi s’avère en être la cause.
Faire la route sans être distrait par le
téléphone portable, c’est possible !
Pour cela, il suffit :
n d’activer le mode silencieux pendant toute la durée du trajet
n de placer le téléphone dans un endroit non accessible du véhicule
n de le confier à un passager
n de s’arrêter dans un endroit sécurisé pour prendre connaissance des
messages reçus
Pour en savoir plus, consultez le site :
www.securite-routiere.gouv.fr

Tous au volant !
Le 27 septembre, environ 80 enfants
ont « passé le permis » sur le circuit
ludo-éducatif de l’Automobile Club.
Avec le simulateur de scooter de la
prévention routière, les plus grands
ont pu tester leur réactivité sur un parcours très réaliste.
Une belle réussite pour l’édition 2014
organisée par la commission com-

Lutter contre les
cambriolages

La gendarmerie de Jebsheim, en collaboration avec la commune de Kunheim, a organisé le 15 octobre une
réunion de sensibilisation aux risques
de cambriolage.
Le chef de brigade a rappelé comment protéger son domicile, que faire
en cas d’absence ou si vous êtes
victime d’un cambriolage. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de
l’entraide entre voisins et d’informer la
gendarmerie de tout fait suspect.
Contact : gendarmerie de Jebsheim
Tél. : 03 89 71 61 01

Infos chasse
munale de sécurité routière, avec le
soutien de plusieurs associations du
village. Merci à tous les bénévoles.

Une battue de grand gibier est prévue
sur le lot de chasse n°1 le :
n lundi 22 décembre
Deux battues sur le lot de chasse n°2
sont également annoncées aux dates
suivantes :
n samedi 3 et dimanche 4 janvier
n samedi 24 et dimanche 25 janvier
Afin d’éviter tout danger, merci de
ne pas vous rendre en forêt.
Pour situer ces lots de chasse,
veuillez consulter le plan sur le site
internet :
wwww.kunheim.fr, rubrique actualités
L’adjudication publique du lot n°1
pour la période du 2 février 2015 au
1er février 2024 aura lieu le vendredi
23 janvier 2015 à 19h, à la salle Kegreiss.
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Quoi de neuf à la Roselière ?
ment les samedis, dimanches et jours
fériés, le soir de 17h30 à 19h30.
Il n’y a pas besoin de formation spéciale pour cette activité de convoyage,
sinon une envie de rendre service en
discutant et en échangeant le temps
des trajets. Plus il y aura de monde,
plus la vie des résidents sera riche et
variée. N’ayez pas peur de vous impliquer !

Des bénévoles bien impliqués
L’Amicale des bénévoles de la Roselière est riche d’une quarantaine de
membres qui interviennent régulièrement dans la structure.
Quelques exemples d’animation :
n apéritif du samedi midi
n belote : tournois parfois organisés
avec les clubs d’aînés voisins
n lotos : une des animations les plus
anciennes
n jeux d’adresse, de société et sur
console
n ateliers : cuisine, mémoire, art floral
et escrime
n chorale, thé dansant
n animations avec les chiens de l’Association Handi’Chien
n sorties variées : promenades, restaurants, expositions
D’autres temps d’animations sont
également organisés par les professionnels de la structure.

La dépendance s’aggrave
Les besoins des résidents évoluent
car un constat s’impose : la dépendance des personnes accueillies
s’aggrave.
Un groupe de bénévoles s’est orienté
spécifiquement vers l’aide au repas.
En effet, de nombreuses personnes
ont besoin d’être nourries le plus calmement possible, en prenant le temps
qu’il faut. Les bénévoles participent
ainsi avec le personnel soignant aux
mieux-être des résidents.
A la recherche de bénévoles

Cet engagement est évidemment
libre, il ne s’agit pas de venir systématiquement tous les week-ends mais
d’être là selon un programme établi
à l’avance, suivant les possibilités de
chacun, avec plaisir et bonne humeur.
Si vous le désirez, vous pouvez également vous former à l’aide au repas
(formation en interne).
Renseignements auprès de l’équipe
d’animation :
Tél. : 03 89 78 88 84
Courriel : animation@roseliere.fr

Par ailleurs, une aide extérieure permettrait d’amener les résidents en
salle à manger et de les ramener en
chambre après le dîner.
Nous faisons donc appel à toutes les
personnes qui souhaiteraient donner
de leur temps libre pour assurer le
convoyage des résidents, principale-

Fêtes de quartier
Rue du Giessen

Rue des Pommiers

La 10 édition de la fête du quartier du Giessen méritait d’être célébrée dignement. A l’occasion de cet anniversaire, les organisateurs ont proposé une
promenade en canoë sur le canal de Colmar.
Une quarantaine de participants, adultes et enfants, se sont retrouvés dimanche 28 septembre, sous un magnifique soleil et dans la bonne humeur,
derrière l’usine Wrigley. Ils ont ensuite rejoint la halte nautique de Kunheim à
bord de leurs embarcations. Ces 6 kilomètres d’effort matinal ont été récompensés par un apéritif et quelques douceurs.
ème

Les habitants de la rue des Pommiers
se sont retrouvés le 13 septembre pour
un barbecue en plein-air. Un agréable
moment de convivialité entre voisins.
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L’AIREL en voie
de disparition ?
L’ AIREL (Association Intercommunale de Rencontre et de Loisirs
du Ried) organise, depuis presque
30 ans, des accueils de loisirs à Kunheim pendant les vacances scolaires.
Actuellement, l’association risque de
disparaître malgré une très bonne fréquentation et une situation financière
stable.
L’association parentale manque de
parents prêts à s’engager pour leurs
enfants et pour l’avenir des accueils
de loisirs. Après plusieurs années
d’activité, la présidente, la vice-présidente et la secrétaire souhaitent céder leurs postes. Parmi les membres
du conseil d’administration, personne
ne souhaite reprendre la présidence.
Nous lançons un dernier appel aux
familles adhérentes afin qu’elles s’engagent pour le maintien de l’AIREL.
Renseignements :
Jill Köppe-Ritzenthaler
Tél. : 03 89 78 81 15

PEF à Kunheim
Le jeudi 20 novembre, les petits
« glaçons » et les petites « billes » de
l’école Jules Verne ont eu la chance
d’avoir la visite de l’écrivain et illustrateur PEF (Pierre Elie Ferrier), qui s’est
rendu célèbre par ses jeux de « mots
tordus ».
autour de ses livres et pour finir
séance de dédicaces (qui fut très appréciée par les enfants).

Au programme de cette journée :
jeu de questions/réponses entre les
élèves et l’auteur, récit d’anecdotes

Au CMJE, ça bouge !
d’Algolsheim. Les 17 jeunes inscrits
ont fait 3 parties de bowling durant
lesquelles ils se sont mesurés les uns
aux autres.
La participation financière était de
3,50 euros. Le CMJE a pris à sa
charge 2 parties et les boissons.

Durant les vacances de la Toussaint,
le Conseil Municipal des Jeunes et
des Enfants (CMJE) a organisé une
sortie au bowling « Rhinor Palace »

Par ailleurs, le CMJE a coordonné le
Téléthon le 6 décembre.

Le sapin du rond-point
décoré par les élèves

Projet à venir :
organisation du carnaval des enfants le 18 février 2015.

« La Ruche » en action

« Mon beau sapin, roi des forêts... ». Cette année, un
grand sapin a été installé au centre du rond-point.
Illuminé la nuit, il ne brille pas moins en journée. Ceci
grâce à des petits lutins qui ont réalisé de jolis bricolages aux tons bleus et argentés : boules, étoiles
et suspensions. Merci aux enfants, enseignants et
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Bricolage de
couronnes de l’Avent avec
les parents

e pour Halloween

Une équipe ensorcelé

« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ».
Plantation d’érables à la plaine de jeux avec
l’équipe du service technique communal

6

Infos j

eunes

Nouveaux rythmes à l’Amicale Jules Verne
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Jeux de ballons
an
avec Gérard Baum
ivier
et Jean-Michel Ol

Alsacien avec
Jean-Marc Walter

avec
Badminton -Danner
itz
m
ch
S
Valérie
Escrime avec
Thierry Gérard et Anne Cavarec

«B
avec Briric à brac »
gitte Da
Costa

Peinture tous supports
avec Christiane Balga

Activités à l’école
Sonia Rousselle maternelle avec
, Br
Sigrid Abeles et igitte Scheer,
Adjo Dolon

« La Boîte à Savoir »
avec Frédéric Gabet

Tennis avec Marcel Harrer

rts avec
Multispomitz-Danner
h
c
S
Valérie urélie Faure
et A

Tennis de table avec Vera Ast

Expression corporelle à l’école maternelle
avec Sigrid Abeles et Sonia Rousselle
Jeux de société avec Vera Ast

Atelier gourmand avec Brigitte Da Costa

Danse avec
Christelle Denizot

Poterie avec Lucienne Cuissot

« English corner »
avec Cynthia Spindler

Perles avec Brigitte Da Costa

Informatique avec
Pierre Bouchard

L’Amicale Jules Verne (AJV) organise tout un panel d’activités culturelles et sportives, pour petits et grands, de
15h15 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Si le cœur vous en dit et votre emploi du temps vous le
permet, rejoignez notre équipe d’animateurs (rices).
Contact : Valérie Schmitz-Danner
Tél. : 03 89 78 89 08 - Courriel : vd@kunheim.fr

Pâtisserie avec Brigitte Da Costa

Activités à l’école
maternelle avec
Brigitte Scheer
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Concert de
la chorale
La Chorale « Joie de chanter » vous
invite le dimanche 22 février 2015
à 17h à l’église de Kunheim pour son
concert, avec la participation de l’ensemble à cordes de Colmar. Entrée
libre, plateau.

Dons du sang
L’Amicale des Donneurs de Sang de
Kunheim vous informe que les collectes de sang pour l’année 2015 auront lieu :
n Mardi 3 mars
n Mardi 19 mai
n Mardi 22 septembre
n Mardi 1er décembre
à la salle des fêtes de 16h30 à 19h.
L’Amicale vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Classe 1960
La classe 1960 organise son traditionnel dîner gastronomique :
le samedi 24 janvier 2015
à partir de 19h30
à la salle des fêtes
La soirée sera animée par l’orchestre
« Duo Atout Coeur ».
Au menu :
Assiette de foie gras aux figues
Suprême de pintade farcie
au poivre vert, sauce aux girolles
et garniture
Buffet de desserts
Café
Le prix de la soirée est de 25 € (boissons non comprises).
Pour tout renseignement, veuillez
contacter Christophe Cordonnier.
Tél. : 03 89 78 83 42
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Volley Club
Vendredi 7 novembre, en présence
de nombreux membres du club, des
sponsors et de Maryse Walter représentante de la mairie, la toute jeune
équipe inscrite au championnat départemental s’est vu remettre un jeu
de maillots et de shorts. Ces tenues
ont été dessinées spécialement pour
le club de Kunheim et fabriquées en
Alsace. Le Président du Club de Volley, Olivier Horny, a fait un bref historique de l’association et a remercié les
partenaires pour leur soutien financier

ainsi que la mairie pour la mise à disposition des installations.
Après le verre de l’amitié, la soirée
s’est poursuivie avec le match opposant l’équipe de Kunheim à celle
d’Ottmarsheim et comptant pour le
championnat départemental.

Karaté Club Kyokushin Kunheim :
rencontre avec Fortschwihr
Le samedi 18 octobre, le Club de Karaté s’est déplacé le temps d’un entraînement au dojo de Fortschwihr.
Dans le cadre de l’échange avec le
club Alsace Kyokushinkai Karaté de
Fortschwihr, nous avons eu le plaisir
de partager un entraînement sous la
direction conjointe de Cédric Crausaz,
entraîneur du club de Fortschwihr et
de Leng Kheng entraîneur du club de
Kunheim. La séance a débuté à 14h
pour les enfants et a été suivie d’un
goûter commun. Les adultes ont pris
le relais de 15h à 17h.
La semaine suivante les karatékas de
Fortschwihr se sont déplacés au dojo
de Kunheim où nous avons tous profité de la présence exceptionnelle et de
l’expérience de Gerold Sergius, 8 fois
champion de France de Karaté Kyokushin. Cette rencontre s’est clôturée
autour d’un verre de l’amitié.
Ces

deux

entraînements

étaient

autant techniques que physiques,
comme le veut l’esprit du karaté kyokushin. Ces échanges ont surtout été
l’occasion de rencontrer nos voisins
de Fortschwihr et de partager avec
eux la même passion. La confrontation avec de nouveaux partenaires est
toujours extrêmement enrichissante.
Ces 2 journées ayant suscité l’enthousiasme des enfants et des adultes,
l’expérience sera certainement reconduite.
Merci encore à Cédric Crausaz et à
l’ensemble des membres du club de
Fortschwihr.
Entraînement au dojo de Kunheim :
n Enfants (6-14 ans) : lundi de 18h15
à 19h15 et samedi de 15h à 16h
n Adultes : lundi de18h15 à 20h et
samedi de 15h à 17h
Contact : Leng Kheng
Tél. : 06 47 21 23 10

Associ

ations

Tennis Club de Kunheim
Plus d’une vingtaine de personnes, membres du TCK se
sont retrouvées dans les locaux des quilleurs pour une soirée « vin nouveau ».
Afin de conclure la saison sportive, le Président Raymond Walter a coutume de réunir les membres du comité
et des équipes de compétition. Au cours de cette soirée,
c’est « quille en main » (et non raquette de tennis) que les
membres se sont affrontés. Ils se sont également mesurés
aux jeux de fléchettes et de dés.
Un moment convivial très réussi, le rendez-vous est déjà
fixé pour l’année prochaine.
Une médaille d’argent pour Raymond Walter
Jeudi 27 novembre, à la préfecture
de Colmar, Raymond Walter a été décoré par le préfet Pascal Lelarge de
la médaille d’argent de jeunesse et
sports. Il était entouré de son épouse,
l’adjointe Maryse Walter, du maire
Eric Scheer et de ses vices-prési-

Un joyeux Horror-show
Le 1er novembre, le Basket Club
de Kunheim a organisé son second Grempeltournoi sur le thème
d’Halloween. A la salle des sports,
200 joueurs répartis en 25 équipes
ont pu évoluer sur 2 terrains aménagés pour l’occasion. Ils se sont affrontés dans la joie et la bonne humeur.
En fin de journée, chaque participant
a été récompensé d’une médaille et
9 coupes ont été remises :
n Tom Fleis, participant le plus jeune
n Claude Laissus, participant le plus
âgé
n équipe des Girlots (catégorie
adultes), costume le plus fidèle au
thème d’halloween
n équipe des Zombies (catégorie
jeunes), costume le plus fidèle au

thème d’halloween
n équipe des Nimajokigo, costume le
plus original
n équipe des basketteuses pour son
courage
n équipe d’Eric Fleith pour son fairplay
n équipe des Ovésiens, les plus
« cools »
n équipe des Anonymus, la meilleure
marqueuse.
Les membres du comité se joignent
au Président du Club pour remercier
toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette
journée ainsi que tous les participants
de cette 2ème édition.
En espérant vous retrouver très nombreux l’année prochaine !

dents Jean-Pierre Muller et Ralph
Ritter.
Cette médaille récompense son engagement bénévole au TCK depuis
1972 et sa présidence depuis plus
de 30 ans.

Une Miss France
sur le tatami

L’Aikido Club Kunheim avec Delphine Wespiser

Le mercredi 8 octobre, les membres
de l’Aïkido club de Kunheim ont eu le
grand honneur d’accueillir Delphine
Wespiser, Miss France 2012. Elle
anime l’émission télévisée « Votre Alsace, avec Delphine Wespiser ! ».
L’ex-Miss France sélectionne une
lettre et va à la rencontre de son auteur pour partager son histoire, ses
passions. Alors, quand Alain Graf Colson, professeur d’Aïkido, l’a contactée, elle n’a pas hésité à répondre
favorablement et s’est déplacée à
Kunheim avec un cameraman.
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Les anciens combattants en sortie
Les anciens combattants de Kunheim
et environs se retrouvent régulièrement pour garder le contact entre les
copains qui ont servi la France dans
leurs jeunes années.
Accompagnés de leurs conjoint(e)s et
de leurs fidèles amis sympathisants
des environs, une première sortie a
eu lieu le 24 juin en autocar.
Ils se sont tout d’abord rendus à Andlau dans les « Ateliers de la Seigneurie » pour un parcours guidé du
Centre d’Interprétation du Patrimoine,
inauguré en octobre 2013.
Sur place, ils ont fait de belles découvertes : secrets du travail des
ancêtres, architecture, façons de
construire avec la pierre, la terre et le
bois.
Le groupe s’est ensuite arrêté pour un
apéritif dans la nature, suivi d’un excellent repas à Saint Hippolyte.
Dans l’après-midi, ils ont visité en petit
train, la cité médiévale de Dambachla-Ville, avec ses remparts du XIVème
siècle, ainsi qu’une cave viticole.
De retour à Kunheim, ils se sont tous
promis de se revoir bientôt.

Après la grisaille du mois d’août, les
anciens combattants ont organisé
une autre sortie le 11 septembre afin
de reprendre un peu de tonus pour affronter les longs mois de l’hiver.
Par une belle journée ensoleillée, ils
se sont dirigés vers le sud de l’Alsace.
Au programme :
n « La Grange à bécanes » à Bantzenheim, musée avec une très belle
collection de motos anciennes remises à neuf
n traditionnel apéritif (toujours offert
par l’amicale)

n trajet en direction du Sundgau et
repas carpes frites dans un restaurant
à Mertzen
n arrêt gourmand à Retzwiller pour la
visite d’une pâtisserie artisanale et la
dégustation de « bredalas »
n circuit touristique de Chavannes
sur l’Etang jusqu’au lac de la Seigneurie avec arrêt détente et promenade
autour de ce magnifique lac entouré
de forêts.
Les anciens combattants et leurs
amis furent tous ravis de cette excellente journée.

Calendriers 2015 L’Echo du Rhin en concert à l’église
Au nom de l’Amicale des SapeursPompiers, je tiens à remercier l’ensemble des habitants de Kunheim
qui ont ouvert leur porte lors de notre
passage pour proposer le calendrier
2015.
Les Sapeurs-Pompiers sont très reconnaissants de leur accueil chaleureux et leur soutien.
L’Amicale présente à tous les villageois, ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour la
nouvelle année.
Didier Weisheimer
Président
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Le premier dimanche de l’Avent, les musiciens de l’Echo du Rhin ont donné un
concert à l’église de Kunheim devant un public venu en nombre.
En première partie, le groupe des jeunes a présenté son savoir-faire musical sous la direction d’Armand Riess. En seconde partie, les musiciens confirmés ont interpreté des oeuvres modernes, classiques et traditionnelles sous
la baguette de leur chef, Claude Falck. Ils ont terminé cette prestation par des
chants de Noël.
Rendez-vous pour le grand concert de gala, le 18 avril 2015.
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Anniversaires
Janvier
03/01/40
04/01/29
08/01/39
08/01/45
10/01/43
13/01/36
16/01/36
17/01/34
17/01/38
19/01/36
20/01/29
22/01/31
23/01/39
23/01/44
24/01/36
27/01/37

Sigrid Kammerdiener		
Irène Gugelmann		
René Plamont			
Robert Locherer		
Mathilde Hechinger		
Helga Wehrstedt		
Josefa Gil			
Charlotte Haemmerlin		
Anna Fleck			
Jeannine Bleu			
Madeleine Rémy		
Marlise Laufenburger		
Edwige Crépin			
Gabrielle Schmitt		
Marthe Ehrhardt		
Jean-Louis Couty		

Naissances
75 ans
86 ans
76 ans
70 ans
72 ans
79 ans
79 ans
81 ans
77 ans
79 ans
86 ans
84 ans
76 ans
71 ans
79 ans
78 ans

Février
04/02/35
09/02/25
09/02/41
09/02/37
12/02/33
12/02/43
13/02/43
14/02/28
16/02/35
18/02/30
19/02/30
19/02/45
25/02/40
26/02/33
26/02/35
27/02/33
28/02/45

Jeannette Hermann		
Julie Spindler			
Antoine Licausi			
Rudy Von Banck		
Armand Bollenbach		
Gérard Urban			
François Heymann		
René Hirtz			
Yvette Hervé			
Marcel Husser			
Colette Seiler			
Andrée De Los Rios		
Elisabeth Mislin			
Marthe Weber			
Jean-Paul Scheer		
Jean-Jacques Husser		
Elke Schleich			

80 ans
90 ans
74 ans
78 ans
82 ans
72 ans
72 ans
87 ans
80 ans
85 ans
85 ans
70 ans
75 ans
82 ans
80 ans
82 ans
70 ans

Mars
01/03/38
03/03/45
05/03/31
08/03/26
09/03/37
11/03/30
13/03/32
14/03/41
15/03/21
15/03/31
18/03/30
23/03/26
26/03/40
31/03/40

Gilbert Schmitt			
Raffaele Casalino		
Albert Laufenburger		
Théa Pohlmann			
Robert Rudinger		
Berthe Bohrhauer		
Suzanne Heinrich		
Robert Bohn			
Lilly Rebert			
Eric Reinhart			
Jeanne Reinhart		
Irène Hann			
Reinhard Kühn			
Brigitte Beyrath			

77 ans
70 ans
84 ans
89 ans
78 ans
85 ans
83 ans
74 ans
94 ans
84 ans
85 ans
89 ans
75 ans
75 ans

21/09/14
		
24/09/14
		
29/11/14
		

Mariage
31/10/14

Décès
01/10/14
01/10/14
14/10/14
15/10/14

Maxima, fille de Martin Haasdonk
et de Charlotte Maikranz
Lyam, fils de Gérald Wagner et de
Jessica Sonder
Eléna, fille de Yannick Schwartze
et de Doris Stinner

Franck Lelièvre et Michèle Wassmer

Mike Amann, à l’âge de 18 ans
Bernard Chipaux, à l’âge de 82 ans
Jean-Louis Otter, à l’âge de 49 ans
René Sporer, à l’âge de 74 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
07/01/33
09/01/29
10/01/33
12/01/32
12/01/29
15/01/21
18/01/31
20/01/18
22/01/23
28/01/26
30/01/28
30/01/17

Germaine Meyer
André Heitzler		
Marcel Stoehr		
Jean Lopez		
Yvonne Dietrich		
Marguerite Bigot
Emma Schmidt		
Madeleine Kruger
Mariette Werny		
Georges Baltzinger
Nathalia Jakubowski
Marie Louise Muller

82 ans
86 ans
82 ans
83 ans
86 ans
94 ans
84 ans
97 ans
92 ans
89 ans
87 ans
98 ans

Février
09/02/29
10/02/41
15/02/30
18/02/31
19/02/17
20/02/17
22/02/35

Georges Harter		
Provvidenza Bonifacio
Marie-Thérèse Rastetter
Elisabeth Kirschner
Odette Andréo		
Bernadette Marx
Charlotte Hattermann

86 ans
74 ans
85 ans
84 ans
98 ans
98 ans
80 ans

Mars
01/03/19
02/03/36
04/03/26
04/03/40
06/03/32
11/03/23
14/03/29
15/03/40

Suzanne Hecke
Mariette Bollinger
Marie-Joséphine Paul
Yvonne Baltzinger
Marie Caroline Muller
Flore Knecht		
Mathilde Kloepfer
François Amlehn

96 ans
79 ans
89 ans
75 ans
83 ans
92 ans
86 ans
75 ans

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

Grande mobilisation pour le Téléthon Fête de
la libération
Une dizaine d’associations se sont mo-

Les activités ont été nombreuses :
maquillage et bricolage avec l’AJV et
« La Ruche », buvette, pâtisseries et
crêpes avec le Basket Club, échanges
et jeu d’adresse avec le Badminton,
vente de maniques par Cré’art, loto,
vente de livres d’occasion et pesée de
jambons organisés par le CMJE, réalisation du maximum de kilomètres en
vélo avec la Gymnastique Volontaire,
démonstrations de judo, karaté et aïkido et vente de baptêmes de l’air par
l’école de paramoteur qui reverse 20%
du prix du vol au téléthon.

A 16h, le Saint-Nicolas est passé
pour récompenser les enfants et il a
été procédé à la pesée officielle des
2 jambons. Les gagnants sont Gilbert
Haefflinger et Christiane Silber.
Le total récolté est de 1813 euros.
Merci aux donateurs et aux associations participantes. Dommage que
très peu de Kunheimois se soient déplacés pour soutenir cette action.
Galerie photos sur www.kunheim.fr

Agenda des manifestations

70 ans plus tard, nous vous invitons
à commémorer ensemble ce moment
de l’histoire, le dimanche 1er février à
partir de 17 h.
Nous vous proposons de fêter la paix
avec un défilé suivi d’un moment de
recueillement devant le monument
aux morts avec les enfants du village.
Des témoignages de nos aînés et des
photos d’époque seront également
présentés à la salle des fêtes.
Les
personnes
qui
souhaitent
participer activement à ce moment de souvenir par des témoignages, des photos ou des documents peuvent contacter la mairie.

03/01

Soirée jeux « galette des rois »

05/01

Elaboration du calendrier (Prési- Commune
dents d’association uniquement)

11/01

Fête des aînés

Commune

17/01

Ramassage et crémation de
sapins

Amicale Jules Verne

24/01

Dîner gastronomique

Classe 1960

01/02

Fête de la Libération

Commune

07/02

Soirée jeux « crêpoludique »

Ludothèque

18/02

Carnaval des enfants

Périscolaire et CMJE

22/02

Concert

Groupe vocal « Joie de chanter »

03/03

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

07/03

Soirée jeux

Ludothèque

08/03

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

20/03

Remise des prix « Maisons
fleuries »

Commune

22 et
29/03

Elections départementales

Commune

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler

27-29/03

Représentations théâtrales

Cré’art

Photo de couverture : Gerard Haasdonk

12/04

Concours de pêche

APP

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

18/04

Concert

Musique Echo du Rhin

Prochaine parution prévue :
le 1er avril 2015
Remise des articles pour :
le 9 février 2015
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Ludothèque

Le 2 février 1945, Kunheim a été libéré par les forces américaines. Ce
jour-là met fin à des années de guerre
et d’occupation par l’Allemagne nazie.
Durant cette période et jusqu’au jour
de la libération, notre village a subi
de sévères attaques d’artillerie. Une
grande partie du village a été détruite.

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu
toutes les semaines, les lundis.

Tél. : 03 89 47 40 40

Responsable de la publication :
Jill Köppe-Ritzenthaler
Comité de rédaction :
Sophie Brogli, Gerard Haasdonk,
Béatrice Haemmerlin, Véronique Hannhardt,
Yannick Heintz, Marie-Madeleine Jonas,
Valérie Meyer, Maryse Walter et
Jean-Pierre Weymann

Courriel : mairie@kunheim.fr

La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

bilisées pour le téléthon samedi 6 décembre à la salle des sports. Cette année encore, le CMJE a coordonné la
manifestation et a innové avec la pesée
de jambons et le loto pour enfants.

