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Rapports annuels 2013

Cartes nationales
d’identité

Les rapports annuels 2013 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.

La validité de la Carte Nationale
d’Identité Sécurisée (CNIS) est passée
de 10 à 15 ans pour les CNIS établies
à partir du 1er janvier 2014 et celles
valides au 1er janvier 2014 (sauf pour
les mineurs). Or, certaines autorités
étrangères, se basant uniquement
sur la date de péremption effective,
refusent l’entrée aux voyageurs munis
d’une CNIS prolongée d’office suivant
les textes de loi français.
Aussi, avant de partir à l’étranger,
renseignez-vous en mairie ; le renouvellement d’une CNIS (prolongée d’office) est possible sous certaines conditions.

Intercommunalité

Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :
2010

2011

2012

2013

Eau potable

1,48 €

1,48 €

1,50 €

1,53

Assainissement + taxe
agence de l’eau

1,60 €

1,66 €

1,86 €

1,93

Total

3,08 €

3,14 €

3,36 €

3,46 €

Déchets urbains :
Evolution de la redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres :
2009

2010

2011

2012

2013

168,80 €

172,22 €

174,80 €

202,77 €

208,44 €

Produit de la chasse
L’état de répartition du produit de la
location de la chasse pour 2014 sera
déposé à la mairie de Kunheim, où
les propriétaires fonciers pourront
en prendre connaissance, à partir du
lundi 29 septembre aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Ils pourront formuler à cette occasion
leurs éventuelles réclamations au sujet de cet état.
En cas de changement dans la
consistance de leur patrimoine immobilier depuis la répartition 2013, les
propriétaires sont priés de se munir
d’une copie de l’acte notarié (acte de

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les
jeudis 16 octobre, 13 novembre
et 4 décembre.
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vente, de donation...). Les propriétaires sont également invités à adresser à la mairie par courrier ou courriel
toutes les informations concernant les
changements de coordonnées postales ou bancaires (RIB). Il est rappelé que, depuis 2012, les sommes
inférieures à 5 € ne sont plus versées.
L’état de répartition sera accessible
au public jusqu’au vendredi 17 octobre inclus.
Passé ce délai, les réclamations au
titre de 2014 ne seront plus recevables et ne pourront être prises en
compte que pour la répartition du produit de la chasse de 2015.
Pour information complémentaire,
les baux de chasse actuels arrivent à
échéance au 1er février 2015. L’attribution des lots communaux pour une
nouvelle neuvaine de chasse est en
cours. Elle est susceptible d’entraîner
des changements dans le montant du
produit à répartir en fonction de l’évolution des loyers.

Médaille
de la famille
Peuvent obtenir cette distinction les
mères ou les pères de famille ayant
au moins 4 enfants* de nationalité
française et qui, par leurs soins
attentifs et leur dévouement, ont fait
un constant effort pour élever leurs
enfants dans les meilleures conditions
matérielles et morales.
Pour la constitution du dossier :
se présenter, muni du livret de famille,
à la mairie auprès de Sylvie Gantz
avant le 15 novembre.
* voir les critères d’attribution sur le site
internet www.kunheim.fr dans la rubrique
« actualités »

Balayage des rues :
Vendredi 31 octobre
Vendredi 28 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Kunheim, village fleuri
Les membres de la commission « espaces verts » ont fait la tournée du village début août. Les lauréats seront
connus au printemps. Nous remercions d’ores et déjà tous les jardiniers
passionnés de Kunheim pour leurs efforts qui ont donné de beaux résultats
malgré une météo capricieuse.
Quant à la commune, elle poursuit
sa démarche « zéro pesticide » afin
d’obtenir sa 3ème libellule. Un audit de
l’agence de l’eau a eu lieu en juillet.
Le résultat sera publié à l’automne.

Les gestes qui sauvent
La ComCom du Pays de Brisach en partenariat avec l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin et le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) organise une formation sur le thème « 3 gestes pour une
vie : alerter les secours, effectuer un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur » le samedi 18 octobre.
n Salle polyvalente de Baltzenheim, plusieurs sessions :
8h, 9h30, 11h, 14h, 15h30 ou 17h (1 heure par session)
n Salle polyvalente de Heiteren, sessions à 13h30, 15h30 ou 17h30
Manifestation gratuite. Tout public à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire (jusqu’au 3 octobre)
Courriel : sport.culture@paysdebrisach.fr ou talon-réponse disponible au guichet de la mairie de Kunheim

L’assainissement individuel
sous forme de jardin
Vous habitez une maison qui n’est
pas raccordée au tout-à-l’égoût et
vous devez mettre votre assainissement individuel aux normes ?
Il existe un système écologique et esthétique : le jardin d’assainissement.
Le premier jardin sur le territoire de
la ComCom du Pays de Brisach a récemment été construit à Kunheim.
Bernard Bahls a opté pour cette nouvelle méthode sans fosse sceptique.
Le traitement des eaux usées se fait

par filtres plantés de roseaux et de
plantes aquatiques.
Les personnes intéressées peuvent
se renseigner à la ComCom du Pays
de Brisach, service assainissement :
Natacha Stoll, technicienne assainissement,
Tél. : 03 89 72 56 49 ou courriel :
natacha.stoll@paysdebrisach.fr
Visite possible de cette installation,
sur rendez-vous.

ales

Bennes enterrées

Notre commune dispose désormais
de trois bennes d’apport volontaire
enterrées, place des Tilleuls. Le coût
global de cette installation s’élève à
25 875 € HT. Ont contribué essentiellement la ComCom du Pays de Brisach à hauteur de 18 200 € HT et le
Conseil Général du Haut-Rhin pour
2250 € HT. La charge résiduelle pour
la commune s’élève à 5538 € nets.
Ce système devrait permettre d’améliorer la propreté de ce site proche de
l’aire de jeux.

Tous au volant !
L’initiation ludique à la conduite en
respectant les règles de la sécurité
routière, c’est le but de la journée
ludo-éducative qui aura lieu le samedi
27 septembre.
Après le succès de la première édition
en 2011, la commission communale
« sécurité et prévention routière » a
opté pour la même formule. Plusieurs
ateliers attendront les enfants : théorie, parcours et activités proposées
par les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
La Mission Sécurité Routière de la
Préfecture du Haut-Rhin et le Crédit
Mutuel des 9 écus soutiennent financièrement la manifestation.
Nouveauté pour les plus grands
L’association « Prévention Routière »
sera présente avec son simulateur
deux roues et répondra aux questions
des jeunes et de leurs parents.
De 10 à 18 heures, selon la météo
place du Tertre ou salle des sports.
Buvette et petite restauration sur
place.
Venez nombreux !
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Jumelage pluvieux – Jumelage heureux :
Kunheim – Casteljaloux à vél’eau

Remise des maillots avec des représentants
du Crédit Mutuel et de Dessindus

Ascension vers Besse dans le massif du Pour les derniers kilomètres avant l’arrivée, le club des
cyclistes de Casteljaloux a accompagné les kunheimois
Sancy (Auvergne) : altitude 1200 m

Un projet cycliste, soutenu par la
commune et par 2 partenaires, a
permis à 5 cyclistes kunheimois
de rejoindre Casteljaloux cet été.

n Humidité : la météo a été clémente le jour du départ. C’est
après que le temps s’est gâté. Les
averses quotidiennes ne sont pas
parvenues à entamer le moral des
troupes, toujours au beau fixe !
n Convivialité : toute l’équipe se retrouvait le soir autour d’un bon repas
marqué par de nombreux éclats de
rire. Parfois des connaissances les rejoignaient pour participer aux agapes.
n Festivité : la délégation de Kunheim s’est étoffée le 14 juillet avec
la présence de Monique Kohser

Lundi 7 juillet a marqué le début de
cette aventure sportive et humaine.
Josiane, Enzo, Denis, Fabrice et Yannick, encadrés par Bernard Bahls,
Véronique et Eric Scheer étaient présents à la salle Kegreiss dès 7 heures
du matin. Une cinquantaine de Kunheimois les avaient rejoints pour les
encourager avant le grand départ.
Les maîtres-mots de cette semaine
en vélo étaient :
n Sportivité : les athlètes ont parcouru 1020 km en 7 étapes (du
7 au 13 juillet) à raison de 120 à
170 km par jour. Le franchissement des Vosges, de la Bourgogne,
du Massif Central a fait grimper le
compteur à 10 000 m de dénivelé.

Les Kunheimois ont terminé leur
séjour en musique en assistant au
festival de jazz de Casteljaloux accompagnés de leur famille d’accueil.
Les acteurs de ce projet ont certainement permis de maintenir voire
de tisser des liens entre les deux
communes afin que le jumelage soit
actif encore de longues années !

Cabinet de luxoponcture
Perte de poids, sevrage tabac,
alcoolisme, ménopause, relaxation, sommeil et anxiété, rajeunissement du visage.
A sa grande surprise, Yannick Heintz a eu le privilège d’être intronisé « cadet de Gascogne ».

Entre voisins

Fête de quartier au Clos de la Forge
35 personnes se sont retrouvées
samedi 30 août pour la traditionnelle fête du quartier, également
l’occasion de fêter les anniversaires et naissances... La plus
jeune participante avait un an, la
plus âgée 89 ans. De nombreux
voisins excusés ont promis d’être
présents l’année prochaine.
Encore un grand merci à Nicole,
l’organisatrice de cette rencontre.
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(ancienne adjointe de Kunheim), de
Jean-Claude Oberlé (ancien instituteur de Kunheim) et de Caroline
Falco, compagne de Yannick Heintz.

Véronique Waeckel
Thérapeute en luxoponcture
veromarie68140@gmail.com
9 rue de Casteljaloux
68320 Kunheim
Tél. : 06 68 14 50 84

Modéliste ongulaire
Vanessa Grutter propose ses
services de modéliste ongulaire à votre domicile (pose de
gel UV mains et pieds).
N’attendez plus pour avoir de
beaux ongles !
Vanessa Grutter
95, rue des Vosges
68320 KUNHEIM
Tél. : 06 26 33 80 26

Infos d
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Représentation théâtrale
C’est sur la place du Tertre que les acteurs du collectif Notre Cairn avaient
installé leur chapiteau lundi 11 août pour une unique représentation de « La
Noce » de Bertold Brecht. Une belle mise en scène de Malvina Morisseau,
pour cette pièce jouée par des acteurs qui sont tous anciens élèves du
théâtre national de Strasbourg. Une agréable soirée pour la cinquantaine
de spectateurs !

Instruction
ludique

Durant l’accueil de loisirs de l’AIREL
au mois de juillet, les Sapeurs-Pompiers de Kunheim ont fait une présentation de la caserne et de leur matériel, véhicules inclus.

Calendriers 2015...
L’amicale des Sapeurs-Pompiers
vous informe que ses membres passeront le samedi 22 novembre à partir
de 16h pour proposer les calendriers
2015.
Nous savons que certaines personnes
attendent cette journée avec impatience mais ne vous inquiétez pas,
si vous êtes absents lors du premier
passage, les membres de l’amicale
repasseront chez vous au courant de
la semaine.

Les Sapeurs-Pompiers sont au service de la population toute l’année,
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.
Nous vous remercions par avance
pour l’accueil chaleureux que vous
pourrez leur réserver.
Même si vous ne souhaitez pas faire
de don, le fait d’ouvrir la porte est pour
nous une grande marque de reconnaissance et nous vous offrirons le
calendrier avec plaisir.

... et distribution de détecteurs
de fumée

En deux matinées, petits et grands
ont pu découvrir, sous forme d’ateliers
et de manière ludique, quelques précautions de sécurité et le travail des
soldats du feu.

La commune a décidé de fournir gratuitement à chaque foyer un détecteur
de fumée.
Cet équipement dont l’acquisition incombe aux propriétaires sera obliga-

Le bûcher en feu

Rendez-vous pour le feu de la Saint-Jean 2015, le 27 juin !

Photos : Patrick Kerber

toire pour les particuliers à partir du
8 mars 2015.
Ces détecteurs seront distribués le
22 novembre lors du passage des
Sapeurs-Pompiers.
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Rentrée scolaire 2014/2015
Une nouvelle directrice
à l’école maternelle :

Nathalie Nicolas est la nouvelle directrice de l’école maternelle de Kunheim.
Elle habite Biesheim et enseigne depuis 19 ans. Ces trois dernières années, elle exerçait ses fonctions à
Volgelsheim. Nous lui souhaitons la
bienvenue et beaucoup de satisfaction
dans son travail.

Effectifs de l’école maternelle :

65 élèves (61 en 2013) dont 20 bilingues :
22 petits, 24 moyens, 19 grands
n Enseignante en monolingue :
Nathalie Nicolas, directrice
6 petits et 12 grands
n Enseignants en monolingue :
Véronique Haefflinger, Alexis Schwarz (décharge) 5 petits et 15 moyens
n Enseignantes en bilingue :
Anne Fuchs (fr.) et Julie Stievenard (all.)
11 petits, 9 moyens, 7 grands
n 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles) : Sigrid Abeles, Brigitte Scheer et Sonia Rousselle
n 1 accompagnant pour élèves en situation
d’handicap : Stéphanie Remond

Sur le banc (de g.à.d.) :
Julie Stievenard, Véronique Haefflinger,
Nathalie Nicolas et Brigitte Scheer.
Debout : Alexis Schwarz, Anne Fuchs,
Sonia Rousselle, Sigrid Abeles,
Stéphanie Remond

Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne :
116 élèves (135 en 2013) dont 40 bilingues :
17 CP, 19 CE1, 30 CE2,
21 CM1, 29 CM2
n Enseignants en monolingue:
Brigitte Simon, directrice : 7 CP, 13 CE1
Emma Lauffenburger (décharge)
Valérie Nonis : 19 CE2, 9 CM1
Nicolas Renaudin : 7 CM1, 21 CM2
n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (fr.) et Julie Stievenard (all.)
10 CP et 6 CE1
Anne Derivaux (français) et
Yannick Heintz (allemand)
11 CE2, 5 CM1, 8 CM2

Yannick Heintz, Julie Stievenard,
Nicolas Renaudin, Brigitte Simon (directrice),
Anne Derivaux, Valérie Nonis

Dépenses communales pour les activités scolaires, périscolaires et jeunes licenciés associatifs :
Les Ecoles en 2014 :
une prévision d’environ 125 000 €
en dépenses de fonctionnement
Le financement des écoles maternelles et élémentaires publiques provient de diverses sources : la commune, l’État, les parents d’élèves, la
coopérative scolaire. « La commune
a la charge des écoles publiques. Elle
est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement. »
(art. L212-4 du code de l’éducation)
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n La commune doit mettre à la disposition des écoles les locaux, le mobilier
et le matériel scolaire en bon état et aux
normes de sécurité.
n Elle assure l’entretien de ces biens et
le fonctionnement matériel des écoles,
ce qui recouvre notamment les frais de
chauffage, de fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone (40 000 €).
n Le personnel de service chargé de
l’entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM) sont
des agents municipaux (75 000 €).

n Les dépenses pédagogiques sont
également à la charge des communes.
Il n’existe pas de liste des dépenses
pédagogiques obligatoires pour les
communes; toutefois, les enseignants
doivent pouvoir disposer du matériel
nécessaire à la mise en œuvre des
programmes officiels d’enseignement
(1140 € par classe et par an).
Les activités périscolaires :
un budget de 86 000 €
n Le service périscolaire « la Ruche » :
Les familles participent à hauteur de
48% des frais de fonctionnement du
service, les subventions de la CAF

Infos j

eunes

Service Périscolaire « La Ruche »
Du 25 au 29 août, « La Ruche » a
ouvert ses portes pour un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
« Dans le vent ». Au programme : des
cerfs-volants, le grand jeu du nuage qui
a soufflé sur « La Ruche », une journée commando pour les grands ainsi
qu’une balade en barque à Biesheim
et une nuit en tente sous les étoiles !
Norbert Joly de « La Buissonière » a
animé une journée et une soirée avec
des ateliers sur les constellations,
les saisons, les planètes… Quinze
enfants enthousiastes ont affronté la
pluie et ont dégusté un barbecue.
Valérie, Anna, Stéphanie, Laura,
Jean-Michel et Anne ont animé ces
fins de vacances avec panache ! Un
grand merci à Cédric Urban et Alain
Simler qui nous ont aidés lors du camping, le 26 août.

de 11h30 à 13h30 et de 15h15 à
18h30.
n L’accueil du mercredi (11h-18h20)
et les ALSH de « La Ruche » sont
aussi ouverts aux villages voisins.
Nous accueillons déjà des enfants de
Baltzenheim, Durrenentzen, Urschenheim… parlez-en autour de vous !
n N’oubliez pas notre prochain ALSH
qui se déroulera du 20 au 24 octobre,
sur le thème « Une semaine en couleurs ».
Si vous souhaitez inscrire vos enfants à « La Ruche » ou obtenir des
renseignements, contactez Anne Cavarec :
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Anne Cavarec
et toute l’équipe de « La Ruche »

La rentrée 2014/2015 du service périscolaire « La Ruche » a eu lieu le
mardi 2 septembre. Notre thème
porte cette année sur « A travers le
temps ! ». Nous transporterons les
enfants par le jeu et les activités dans
différentes périodes de notre histoire !
Le service périscolaire est ouvert :
n tous les jours de la semaine du
lundi au vendredi en période scolaire

L’équipe« La Ruche » : Valérie Schmitz-Danner,
Anne Cavarec, Christelle Denizot, Aurélie Faure
et Jean-Michel Olivier

Durant l’ALSH d’été :
Bricolage de fusées hydropneumatiques

L’Espace Détente
aux nouveaux
rhythmes scolaires
Dans le cadre de l’Espace Détente,
l’Amicale Jules Verne propose des activités variées tous les jours de classe
sauf mercredi entre 15h15 et 16h30.
A l’école élémentaire, sur 116 enfants,
71 se sont inscrits pour une ou plusieurs des 19 activités proposées (168
fréquentations par semaine). A la maternelle, sur 65 enfants, 18 enfants se
sont inscrits ; 4 activités sont proposées (37 fréquentations par semaine).
Nouveauté : En cours d’année, vous
avez la possibilité d’inscrire (une semaine à l’avance) vos enfants aux activités à la carte.
Contact et renseignements :
Valérie Schmitz Danner
Tél. : 03 89 78 89 08

des fonds bien investis pour le bien-être et l’avenir des enfants
couvrent 13% des dépenses, le reste
étant à la charge de la commune soit
61 000 € en 2013 (39%).

rents a couvert 11% des frais. La
commune a pris en charge les 25
000 € restants.

n Les activités « Espace Détente » :
Elles sont gérées par l’Amicale Jules
Verne. La commune soutient la réalisation des activités périscolaires
afin que le prix demandé aux parents
reste accessible à tous. Pour l’année
scolaire 2013/2014, sur une dépense
de 28 000 €, la contribution des pa-

Cette année, ces activités seront organisées dans le cadre d’un accueil
de loisirs sans hébergement. Cette
organisation permettra l’obtention
d’une subvention de la Caf ainsi
qu’une aide de l’état pour l’aménagement d’activités dans le cadre des
rythmes scolaires (50 € par enfant).

Les associations :
une contribution de près de 13 000 €
Pour l’année 2013, plus de 10 000 €
ont été versés aux associations locales au titre de la subvention pour
jeunes licenciés.
Pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement de l’AIREL, la commune
met à disposition les salles et participe
à hauteur de 2,51 €/jour/enfant soit un
total de 2786,10 € en 2013.
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Nouvelle formule pour la fête des associations
Pour sa 5ème édition, cette fête a rencontré le même enthousiasme que les
années précédentes.
La convivialité était de la partie avec
le concours de pétanque, les matchs
des volleyeurs et basketteurs ainsi
que la soirée jeu de la ludothèque. Un
grand barbecue était organisé par le
Basket Club.
Bravo et merci à toutes les associations participantes.

Randonnée pédestre :

La gym pour tous

un grand succès

301 marcheurs ont participé à la 28ème
randonnée pédestre de la Gymnastique Volontaire sur un parcours de
11 km à travers forêt et champs. La
présidente Michèle Casalino et une
équipe de 20 bénévoles ont travaillé
sans relâche tout le dimanche pour
satisfaire au mieux les marcheurs.
Plusieurs challenges ont été distribués :
n 1er : Basket Club avec 47 participants

n 2ème : Musique Echo du Rhin avec
42 participants
n 3ème : Classe 73/74 avec 23 participants
n 4ème : Sapeurs-Pompiers avec 22 participants
n 5ème : Donneurs de sang ex æquo
avec les habitants de la rue des Cerisiers, chacun avec 21 participants
Le beau temps était au rendez-vous
et une excellente ambiance a régné
durant toute la journée.

La gymnastique volontaire de Kunheim vous propose deux cours les
lundis et vendredis de 14h15 à 15h15
(les cours du vendredi sont un peu
plus toniques). Les activités animées
par Marie sont ouvertes à tous sans
limite d’âge.
Différents agrès sont utilisés (ballons, cerceaux, frites, élastiques,
disques...) pour les étirements, la
musculation, la respiration, l’équilibre
et la détente.
La gymnastique est complice de votre
équilibre et de votre bien-être, elle
vous aide à entretenir votre corps.
Pratiquée en douceur, elle reste un
loisir. Pour mieux développer vos capacités, c’est vous qui fixez vos objectifs, dosez votre effort, évaluez vos
progrès.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple
activité physique, c’est un moment de
convivialité et de partage.
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Vous cherchez une activité sportive, culturelle ou autre pour vous et vos enfants ?
Tous les renseignements sur les associations de Kunheim sur le site
www.kunheim.fr - rubrique vivre à Kunheim, vie associative

La ludo des Mickados
La ludothèque est sur les rails pour
une nouvelle saison d’animations ouvertes à tous.
Les permanences pour les prêts de
jeux auront lieu tous les jeudis de 17h
à 18h (hors vacances scolaires) ainsi que le premier samedi de chaque
mois de 10h à 11h30 (à l’exception de
celui de novembre, reporté au 8 novembre).
Prochaines soirées jeux :
n samedi 4 octobre : Apéroludique, à
partir de 18h30
La ludothèque met les jeux à dispo-

Echo du Rhin

Reprise bien chargée
pour les musiciens
Après avoir pris part à la fête du lait
à Jebsheim, ils animeront le 28 septembre la fête du vin nouveau à
Wuenheim. Puis ils travailleront le
programme monté par leur directeur
Claude Falck pour le concert de fin
d’année qui aura lieu le 30 novembre
à l’église de Kunheim. 2014 s’achèvera par une prestation pour les résidents de la Roselière et la participation à la veillée de Noël.
Si vous souhaitez étoffer nos rangs,
n’hésitez pas à nous rejoindre lors
des répétitions qui ont lieu tous les
vendredis à partir de 20h15 à la salle
de musique, rue Jules Verne.
Pour les débutants, un groupe de
jeunes se retrouve régulièrement les
samedis sous la baguette d’Armand
Riess pour découvrir la pratique musicale en groupe.
Contact :
Patrice Ritzenthaler, président
Tél. : 03 89 78 81 15

sition, les participants fournissent le
buffet
n samedi 8 novembre (exceptionnellement décalée en raison du weekend de la Toussaint) à partir de 20h
n samedi 6 décembre à partir de 20h
La participation aux soirées jeux est
gratuite, sans inscription préalable.
La ludothèque se situe au 1er étage du
bâtiment Accueil Enfance Kunheim,
20 rue Albert Schweitzer.
Contact :
laludodesmickados@laposte.net

Yoga derviche
Vous cherchez
n un temps pour retrouver le calme,
la détente, le bien-être
n des pratiques pour lutter contre le
stress induit par notre vie moderne?
Venez découvrir une pratique de bienêtre et de santé les mercredis à 8h15,
à la salle des sports (salle de réunion
au sous-sol, entrée côté sud).
Tarifs :
Premier cours gratuit.
35 € par mois ou 85 € par trimestre ou
90 € pour 10 séances.
Adhésion annuelle de 10 € à l’association « Un temps pour soi ».
Contact :
Monique Desfours
Tél. : 06 33 49 07 67

Judo Club
Une année de judo commence !
Viens t’éclater avec nous ! Nous t’accueillerons à bras ouverts ! Essaie,
c’est sans engagement...
Le Judo Club compte plus de 70 licenciés encadrés par une équipe dynamique et compétente, avec 7 ceintures noires.
Tout public : à partir de l’âge de 6 ans
et jusqu’aux rhumatismes.
Mercredi de 18h à 19h30 :
jeunes débutants
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h :
pour les plus grands
Mardi et jeudi de 20h à 21h30 :
adultes/ados
Contact et renseignements :
jckunheim@laposte.net
ou www.kunheim.fr (rubrique vivre à
Kunheim, vie associative, judo)
Secrétaire général : 06 13 59 06 63
Directeur technique : 06 81 99 72 66
Président : 06 85 92 20 84

Cré’Art
Envie de peindre ? Venez nous rejoindre à l’atelier de peinture décorative de Cré’Art.
Les séances ont lieu les vendredis de
14h à 18h au sous-sol de la salle des
fêtes de Kunheim.
La maîtrise du dessin n’ est pas indispensable. Vous apprendrez à peindre
sur toiles ou autres supports en bois,
métal, ardoise...
Pour tout renseignement,
contactez Martine Castel,
Tél. : 03 89 47 43 42
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Basket Club de Kunheim :
le club a soufflé ses 40 bougies
Créé depuis 1974, le Basket Club de
Kunheim (BCK) a fêté ses 40 ans dimanche 24 août à la salle des sports.
A cette occasion, les membres du
club ont souhaité rendre hommage à
leurs fondateurs Nicole et Jean-Marc
Walter mais aussi aux présidents qui
se sont succédé depuis 40 ans : JeanPierre Loewert, Jean Legrain, Daniel
Giraud, Laurent Masson, Pascal Bleu,
Jean-Marc Dollé et Eric Remond.
A cette occasion, les équipes de la
SIG Espoir et l’AUS de Schiltigheim
nous ont offert un formidable match
de gala avec du suspens jusqu’au
bout. Belle rencontre de nos jeunes
avec les joueurs qui ont eu droit à une
petite séance d’autographes pour certains et de photos pour d’autres. En
résumé, ce fût une agréable journée !

Grempelturnier
Le BCK organise à nouveau le Grempel Basket Halloween le samedi
1er novembre à partir de 10h à la
salle des sports. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui, seul ou à plusieurs, déguisé ou non, à raison de
5 € par personne. Inscriptions auprès
de Hervé Sieber, de Virginie Laissus
ou de Séverine Charlot.
n sieber.herve@orange.fr
n virginieetharison68@hotmail.fr
n sev-charlot@hotmail.fr
Nous comptons sur votre présence
dans la joie et la bonne humeur !
Le comité du BCK
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Anniversaires
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			

Naissances
79 ans
81 ans
78 ans
72 ans
86 ans
78 ans
71 ans
75 ans
73 ans
73 ans
79 ans
77 ans
73 ans
74 ans
82 ans
82 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
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-Pierre Hunsinger		
Lucie Ligier			
Elisabeth Meyer			
Eugène Malgarini		
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt			
Andrée Chipaux			

73 ans
70 ans
76 ans
70 ans
75 ans
86 ans
77 ans
91 ans
74 ans
82 ans
79 ans
76 ans
73 ans
81 ans
75 ans
87 ans
77 ans

Décembre
01/12/40
04/12/39
08/12/40
09/12/41
11/12/32
13/12/37
14/12/38
18/12/43
22/12/42
25/12/24
30/12/43

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

74 ans
75 ans
74 ans
73 ans
82 ans
77 ans
76 ans
71 ans
72 ans
90 ans
71 ans

25/07/14
		
08/08/14
		
18/08/14
		
04/09/14
		

Sylvain, fils de Frédéric Korn et
de Anita Ritzenthaler
Sophie, fille de Thomas Obrecht et
de Noémie Joseph
Mélissa, fille de Jean-Luc Cerva et
de Sandrine Brenna
William, fils de Alexandre Bachschmidt
et de Charlotte Groff

21/06/14
02/08/14
09/08/14
		
13/09/14

Maëva Polednik et Elisa Scheer
Claude Cayol et Eva Faria
Corinne Grandcolas et Nathalie
Guiborat
Antonio Morales et Marie-Aude Alteni

Mariages

Décès
18/07/14

Paul Husser, à l’âge de 85 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
09/10/42
17/10/26
23/10/23
24/10/22
28/10/21
29/10/25

Christiane Vonau
Charles Kirschner
Odile Lidy		
Odile Lang		
Marie Brulisauer
Nelly Gantz		

Novembre
02/11/24
10/11/25
11/11/33
13/11/29
15/11/21
20/11/24
21/11/23
22/11/12
23/11/31
25/11/27
27/11/28

Antoinette Sibille
Marie Kienlen		
Marcelle Scherb
Lucien Dussart		
Lucie Georg		
Marguerite Engels
Jeanne Bahls		
Marie-Thérèse Guth
Christiane Gruninger
Clément Huck		
Cécile Groshenny

90 ans
89 ans
81 ans
85 ans
93 ans
89 ans
91 ans
102 ans
83 ans
87 ans
86 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		

86 ans
81 ans
80 ans
89 ans
94 ans

72 ans
88 ans
91 ans
92 ans
93 ans
89 ans

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

Bertrand Kohser, 26 ans, a passé
deux années d’études en arts appliqués à Lyon et Paris. Il pratique le tag
depuis 10 ans et envisage de créer
une auto-entreprise au printemps prochain.

Agenda des manifestations
27/09

Circuit ludo-éducatif

Commission sécurité

04/10

Soirée jeux « Apéro »

Ludothèque des Mickados

05/10

Fête des récoltes

Paroisse protestante

08/11

Soirée jeux

Ludothèque

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs de
sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

22/11

Vente de bois

Commune

30/11

Concert à l’Eglise

Echo du Rhin

02/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

06/12

Soirée jeux

Ludothèque des Mickados

06/12

Téléthon

Commune / Associations

16/12

Saint Nicolas

Judo Club

19/12

Fête de Noël

Ecoles maternelle et élémentaire

24/12

Veillée oecuménique

Deux paroisses

31/12

Réveillon

Sapeurs-Pompiers d’Urschenheim
Amicale des retraités :
les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines, les lundis
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Réalisations
supplémentaires :
Deux grands graffitis
décorent désormais
la salle des sports.

Contact :
Bertrand Kohser, tél. : 06 09 26 03 15

La mémoire en marche
Le service d’animation de l’ association Apalib’ prévoit d’organiser des
séances de stimulation de la mémoire pour améliorer l’attention et la
concentration.
n groupes de 8 à 10 personnes
n exercices ludiques et variés
n ambiance conviviale
n 10 séances de 1h30
Réunion d’information :
jeudi 2 octobre, 14h, salle Kegreiss
Cotisation Apalib’ de 13,50 € + 20 €
les 10 séances
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Vous l’avez tous déjà vu à l’un ou
l’autre coin du village : les transformateurs de la commune ne font plus
grise mine. Avec le concours de Bertrand Kohser, jeune artiste kunheimois, la commune mène un projet de
rénovation haut en couleurs.
Cette opération est subventionnée
par l’UEM, à hauteur de 4 000 €.

Cinq transformateurs ont déjà été décorés : un paysage de cactus dans la
rue du Giessen, une bande mosaïque
sur la place des Tilleuls, un aquarium
dans la rue du Rhin, des papillons
dans la rue Béghin et un ancien tracteur dans la rue des Jonquilles. Ces
décors s’intégrent bien dans le paysage et seront un fil conducteur pour
le fleurissement tout autour. D’autres
réalisations vont suivre.

