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Inf

C’est parti pour un nouveau mandat !
Commissions communales

Au Pays de Brisach

Pour ce nouveau mandat, le conseil
municipal a créé différentes commissions thématiques composées d’élus
et d’habitants :

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach s’est réuni en séance d’installation le 14 avril. L’Assemblée compte
désormais 34 conseillers, dont deux
pour Kunheim : Eric Scheer et Jill
Köppe-Ritzenthaler.

Finances et budget
Technique et urbanisme
Commission d’appel d’offres
Agriculture/eau/forêt/environnement/
voirie urbaine et rurale
n Association foncière
n Consultative de la chasse
n Espaces verts
n Centre communal d’action sociale
n Périscolaire et Amicale Jules Verne
n Jeunesse/CMJE
n Fête des aînés
n Fêtes/cérémonies, jumelage
n Culture
n Communication
n Comité consultatif communal des
Sapeurs-Pompiers volontaires
n Sécurité et prévention
n Listes électorales et prud’homales
n
n
n
n

Balayage des rues :
Vendredi 25 juillet
Vendredi 29 août
Vendredi 26 septembre
à compter de 7h

Commissions intercommunales
Lors de la séance du 5 mai, les membres
des commissions intercommunales ont
été nommés, dont plusieurs conseillers
municipaux de Kunheim :
Tourisme et patrimoine :
Jill Köppe-Ritzenthaler et Sophie Edel
n Développement durable :
Eric Scheer et Stéphane Wiss
n Assainissement, travaux :
Claude Hermann
n Développement économique et
transfrontalier : Eric Scheer
n Culture et animation :
Maryse Walter
n Petite enfance et solidarité :
Isabelle Beyer et Sophie Edel
n Groupe de travail Communication : Jill Köppe-Ritzenthaler
n

Eric Scheer est délégué au GLCT
(Groupement local de coopération
transfrontalier) et Jill Köppe-Ritzenthaler, membre du comité de direction
de l’office de tourisme.

Pour suivre le
travail de votre commune :

www.kunheim.fr
(rubrique mairie)

A la Roselière
Le Comité Directeur du Syndicat
Mixte pour l’Accueil de Personnes
Agées à Kunheim (SYMAPAK) s’est
réuni le 14 mai.
Parmi les 31 délégués du SYMAPAK,
Eric Scheer, Danièle Gault, Maryse
Walter, Jill Köppe-Ritzenthaler et Nicolas Cordonnier sont délégués au
nom de la ComCom.
Pour la période de 2014 à 2020, le
bureau est composé de la manière
suivante :
Président : Raymond Gantz
Vice-Présidents : Bernard Sacquépée et Josiane Bigel
n Assesseurs : Marc Bouché, Doris
Lieby, Pascale Klein, Eric Scheer, Michel Schoenenberger et Anne Schoor
n
n

Les délégués pour l’Association de
Gestion Intercommunale pour la Maison d’Accueil pour Personnes Agées
de Kunheim (AGIMAPAK) sont Danièle Gault (titulaire) et Nicolas Cordonnier (suppléant).

(sous réserve de
modification du prestataire)

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les
jeudis 26 juin et 24 juillet
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Ont été élus à la Communauté de Communes du Pays de Brisach :
le président, Gérard Hug (3ème à g.) et ses vice-présidents (de g. à d.) :
André Sieber, Josiane Bigel, Claude Gebhard,
Jean-Paul Schmitt, Roland Durr, André Deneuville.
Charles Thomas, absent sur la photo.
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Bienvenue à Didier Salber

Le nouveau responsable technique de la commune
Didier Salber a intégré la fonction de
responsable du service technique le
2 juin.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre commune.

Pêche des jeunes

Un après-midi sportif à l’étang
Epreuve de patience et de perséverance sous un beau soleil le samedi
17 mai à l’étang des trois bouleaux :
Tous les enfants de Kunheim, nés
entre 1998 et 2006 étaient invités à
participer à une pêche sportive gratuite. Cette après-midi était placée
sous le patronage de la commune, et
organisée par l’Association de Pêche
et de Pisciculture (APP).
En quatre tours, 26 enfants, nés entre
2000 et 2006, ont fait la chasse à la
plus belle truite. En souvenir de leur
participation, les petits pêcheurs ont
reçu chacun un souvenir en forme
de poisson et les meilleurs ont gagné

Nouveaux
arrivants
Afin d’anticiper l’organisation de projets concernant la commune (effectifs dans les écoles, fête des aînés et
autres manifestations concernant une
partie de la population), nous invitons
les nouveaux habitants à se faire
connaître à l’accueil de la Mairie.

Originaire d’Alsace, il travaillait auparavant à Port des Barques, en Charente-Maritime.
Ce poste lui permet de revenir dans la
région, de se rapprocher de ses petits-enfants et de concrétiser la réussite à un concours.

ales

des coupes offertes par le maire et la
commune de Kunheim.
13 enfants, nés entre 2000 et 2003,
ont sorti 8,250 kg de truites :
n 1ère : Stella Casalino
n 2ème : Margaux Leray
n 3ème : Alyssa Huentz
13 enfants, nés entre 2004 et 2006,
ont pêché 15,7 kg de truites :
n 1ère : Emeline Casalino
n 2ème : Antoine Pirès
n 3ème : Félix Ritzenthaler
Bravo à tous les enfants ! Merci pour
leur participation et à l’APP pour l’organisation de cette rencontre.

Vous pourrez également en profiter
pour vous inscrire sur la liste électorale.

Zéro pesticide
au cimetière
La commune de Kunheim poursuit
son engagement à ne plus utiliser
aucun produit phytosanitaire dans les
espaces verts publics.
Nous vous incitons à soutenir cette
démarche chez vous mais aussi au
cimetière, où l’entretien se fait en partenariat entre la commune et les particuliers.

Quête contre le
cancer
Le montant de la quête organisée
dans notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre
le cancer s’élève à 6741 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’à tous les quêteurs
bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait pas être réalisée.
Pour les quêteurs bénévoles :
Sylvie Gantz
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Théâtre sous
chapiteau
La troupe de théâtre « Notre Cairn »
qui a joué il y a deux ans à Kunheim
sur une péniche, revient cette année.
Elle nous propose la pièce « La
Noce » de Bertold Brecht. La représentation se déroulera sous un chapiteau place du tertre le lundi 11 août
à 21h.
Réservations au 06 85 47 92 65 ou
par courriel : resa.lanoce@gmail.com
Les places sont limitées à 70 personnes et le tarif est de 10 euros (tarifs réduits à 5,50 euros et 8 euros).

Les poussettes
Des sages-femmes organisent un
temps d’accueil et d’échange parentenfant les jeudis matins entre 8h45 et
11h au centre de soins de Biesheim,
rue de l’Eglise, sans inscription préalable et gratuitement.
C’est un moment d’échange entre les
parents et futurs parents qui permet
également aux enfants (de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte) de jouer
ensemble.
Contact :
Tél. : 06 06 40 16 16
www.facebook.com/lespoussettes
Biesheim

Kunheim - Casteljaloux à vélo

Le jumelage à la force du mollet !
Une équipe de cinq cyclistes kunheimois s’apprête à prendre le départ
dans quelques jours pour rejoindre
Casteljaloux.
Josiane Keck, Enzo Casalino, Denis
Schwander, Fabrice Plana et Yannick
Heintz, l’initiateur du projet, prendront
le départ le lundi 7 juillet pour parcourir les 1000 km qui séparent les
deux communes. Le trajet se fera en
7 étapes de 120 à 170 km.
Après avoir franchis les Vosges, ils
traverseront la Bourgogne. Les routes
du Massif Central constitueront assurément le point d’orgue de cette traversée. Avant l’arrivée à Casteljaloux,
ils emprunteront les routes sinueuses
le long de la Dordogne. Le groupe
sera même rejoint par un peloton
cycliste de Casteljaloux pour les derniers kilomètres.
En cas de fringale ou de défaillance
technique, un véhicule suiveur conduit
par Bernard Bahls ne sera jamais loin
et pourra intervenir à tout moment.
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Lundi 7 juillet :
Kunheim - Vesoul (172 km)
Mardi 8 juillet :
Vesoul - Beaune (151 km)
Mercredi 9 juillet :
Beaune - Lapalisse (155 km)
Jeudi 10 juillet :
Lapalisse - Besse (137 km)
Vendredi 11 juillet :
Besse - Mauriac (118 km)
Samedi 12 juillet :
Mauriac - Sarlat (155 km)
Dimanche 13 juillet :
Sarlat - Casteljaloux (137 km)
Tous les messages d’encouragements seront les bienvenus pour les
soutenir dans cette aventure. Vous
pourrez d’ailleurs suivre leur progression en direct en vous rendant sur
les réseaux sociaux : www.facebook.
com/kunheimcasteljaloux

Rhythmes scolaires :

Ce qui change
pour vous...
Suite à la réforme des rythmes
scolaires, les horaires des cours
des écoles maternelle et élémentaire à Kunheim changeront à la
rentrée 2014/2015 :
Les cours auront lieu de 8h à
11h30 et de 13h30 à 15h15 les
lundi, mardi, jeudi et vendredi
ainsi que le mercredi matin de 8h
à 11h. Le mercredi de 11h à 12h
auront lieu les activités pédagogiques complémentaires (l’ancien
soutien).
Ces
nouveaux horaires, fixés
après sondage des parents et en
concertation avec les enseignants
et les conseils d’école, entraîneront des changements pour les
horaires du service périscolaire
« La Ruche » et les activités extrascolaires de l’Amicale Jules
Verne.
« La Ruche » proposera son service durant la pause méridienne
ainsi qu’à la fin des cours, de
15h15 à 18h20. Les mercredis,
le service fonctionnera de 11h à
18h30.
Les activités de l’Amicale Jules
Verne auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à
16h30.
Attention :
Les modalités d’inscription changeront. Désormais il faudra remplir un dossier d’inscription avant
la reprise des cours en septembre
pour « La Ruche » mais aussi pour
l’Amicale Jules Verne.
Les familles concernées recevront
les informations complémentaires
avant les vacances d’été. Soyez
attentifs quant aux délais et aux
renseignements demandés.
Voir aussi les articles ci-contre et
page 6.
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Des nouvelles de « la Ruche »
Le 3ème trimestre à « La Ruche » se termine et nous constatons que les mercredis ont été denses et variés !
Mais qu’avons-nous fait ? Un tour de découverte en images :
Le 7 mai : sortie au skate park à Algolsheim, jeux d’eau pour les 3-6 ans,
pique-nique et après-midi ludique « Permis Vélo/Trotinette » dans la cour de
l’ école Jules Verne.

Les temps forts de la fin d’année :
n spectacle de fin d’année le 25 juin : nous

aurons l’occasion de saluer Valérie Hintermayr qui nous quitte avec son diplôme professionnel de l’animation en poche.
n sortie de fin d’année le 2 juillet à la

ferme pédagogique du Lupachhof.

Le 21 mai : sortie à l’Observatoire de la Nature
dans la forêt du Neuland avec l’Amicale Jules
Verne (voir page 6).

Le 14 mai : remise de 29 442 bouchons plastiques à l’association
« Bouchons d’amour » en présence de l’association Handi’Chiens
et de quelques personnes âgées. L’après-midi, une aventure plus
musclée attendait les enfants avec un grand jeu « Pirates » !

Infos pratiques
ALSH d’été du 25 au 30 août :
Valérie Schmitz-Danner, directrice, emmènera les enfants
« Dans le vent ! » durant une semaine pleine de surprises, dont une nuit sous tente pour les plus de 6 ans.
Les plaquettes de l’ALSH d’été seront distribuées dans
les écoles fin juin et les inscriptions seront prises tout
au long du mois de juillet auprès d’Anne et de Valérie.

Le 4 juin : découverte des
ruches de Gérard Husser
sur le trajet vers l’étang
des « 3 bouleaux ». Puis
séance de pêche à la
truite. Un grand merci à
Gérard Husser et à l’APP
pour le bel accueil qu’ils
nous ont réservé.

Année scolaire 2014/2015 :
La rentrée de « La Ruche » aura lieu le mardi 2 septembre. Les
inscriptions à « La Ruche » se feront du 25 au 30 août. Les dossiers
d’inscription pour les enfants déjà présents cette année seront adressés aux familles à la mi-juillet. Pour les nouveaux parents qui souhaitent recevoir un dossier d’inscription, veuillez contacter Anne Cavarec.
Anne Cavarec, Responsable du service périscolaire « La Ruche »
Tél. : 03 89 78 89 07 / Courriel : ac@kunheim.fr

Belles vacances d’été à tous !
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L’Amicale Jules Verne
Toujours dynamique, l’Amicale Jules
Verne a proposé deux sorties aux enfants.
Une sortie sportive :
Vendredi 16 mai, 40 personnes, enfants, adultes et animateurs se sont
déplacés pour encourager le SR Colmar lors du match contre Luzenac.
La soirée s’est soldée par une magnifique victoire des Colmariens sur le
leader du championnat (3-1) et une
belle 4ème place au classement.
L’ambiance était formidable !

découvrir, au milieu de la forêt, les petites bestioles qui peuplent la rivière.
Arnaud et Garance, deux animateurs
professionnels de l’Observatoire de la
Nature ont encadré les enfants avec
l’équipe de « La Ruche ».
Soleil et bonne humeur étaient au
rendez-vous !
Activités « Espace Détente » du
3ème trimestre 2014 :

« Art martial » avec Guy Dolon

Une sortie nature :
Mercredi 21 mai, l’Amicale Jules Verne
et « La Ruche » se sont rendues à
L’Observatoire de la Nature dans la
forêt du Neuland à Colmar.
Une trentaine d’enfants âgés de 3 à
12 ans ont eu la joie de capturer et de

« Multisports » avec Mathias Jacquin

Du changement pour
la rentrée 2014/2015 :
Les activités « Espace Détente » existeront toujours mais elles se dérouleront de de 15h15 à 16h30 au lieu de
13h à 14h.
Fin juin, chaque enfant recevra en
classe un dossier d’inscription pour
les activités « Espace Détente » de la
rentrée 2014/2015.
n Dans un premier temps vous devrez remplir et signer ce dossier de
l’Amicale Jules Verne (avec la fiche
sanitaire) et le rapporter au plus tard
le 22 juillet à Valérie Schmitz-Danner.
n Dans un deuxième temps (début
septembre) auront lieu les inscriptions pour les activités choisies. Pour
cela, d’autres documents vous seront
distribués dès la rentrée des classes.
Seuls les enfants inscrits avec le
dossier « Amicale Jules Verne » accéderont aux activités Espace Détente. La réglementation devient plus
stricte : soyez vigilants ! Rendez vos
documents en temps et en heure !
L’association, 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.

« A l’aventure » : Les vacances d’été avec l’AIREL
L’Association Intercommunale de Loisirs et de Rencontre du Ried (AIREL)
organise quatre semaines de centre
aéré du 7 juillet au 1er août. Sous la direction principale de Prescilla Lesellier
et avec les adjoints Léo Trinel pour les
grands et Céline Obin pour les petits,
l’équipe de 15 animateurs, diplômés
et stagiaires BAFA a concocté un programme d’animations variées.
Avec environ 60 enfants par semaine,
le groupe des 6/13 ans est déjà bien
rempli. Toutefois, quelques places sont
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encore disponibles. Dès les inscripitions, le séjour au camping affichait
complet !
Pour les 3/6 ans, il reste encore des
places. L’inscription est possible à la
journée. N’hésitez pas à faire découvrir
à vos petits les jeux, bricolages et sorties entre copains et copines.
Renseignements : Jill Köppe-Ritzenthaler, présidente
Tél. : 03 89 78 81 15 / Courriel : airel.
association@laposte.net

Les animateurs de l’AIREL pour les vacances
d’été sont déjà dans les starting-blocks

Associ

ations

Tournoi de printemps au TCK

Fête des associations :

Nouvelle formule
La fête des associations aura lieu le
samedi 6 septembre. Elle reste l’occasion par excellence pour faire le tour
des activités de loisirs proposées à
Kunheim.

Le tournoi de printemps du Tennis
Club de Kunheim (TCK) s’est déroulé du 29 mars au 27 avril. Doté
du challenge de la commune, il est
toujours très prisé par les joueurs qui
s’y mesurent avec fair-play. Cette année, ce sont 36 joueurs et joueuses,
dont 10 jeunes de moins de 16 ans,
10 dames et 26 hommes qui étaient
en compétition.

Les mauvaises conditions météorologiques ont contraint les finalistes à disputer les matchs dans le hall couvert.
Chez les messieurs, Serge Martz est
reparti avec le challenge, qu’il gardera

définitivement car il l’a remporté à cinq
reprises. Eric Hermann, très combatif,
a fait les frais du vainqueur. En demifinale, Serge Martz avait rencontré
Thierry Schuller et en quart de finale
Charles Schatz. Chez les dames, Olga
Dunnebier a remporté le match en deux
sets face à Emilie Boesch, la nouvelle
recrue du club.
Après la distribution des prix, menée
de main de maître par le vice-président Jean-Pierre Muller, le tournoi
s’est terminé, comme d’habitude,
dans la joie et la bonne humeur autour d’un vin d’honneur.

Encore plus d’animations à découvrir :
Démarrage de la fête à 16h avec un
carton à tamponner pour les participants qui devront se déplacer dans les
différentes salles. Une fois leur carton
rempli, ils auront droit à une boisson
gratuite et à un lot.
Mais la fête ne s’arrêtera pas là :
A partir de 18h, plusieurs associations
proposeront un barbecue avec buvette.
A partir de 18h30, le volley et le basket
organiseront des matchs de gala.
Puis, cette journée se poursuivra au
club house du basket avec une soirée
jeux organisée par la Ludothèque des
Mickados.
Notez déjà cette date ! Au plaisir de
vous rencontrer en septembre pour
cette occasion et pour la reprise des
cours.

Un week-end culturel organisé par Cré’Art
Au mois de mai, l’association Cré’Art
de Kunheim a proposé deux représentations théâtrales et un spectacle de
danse classique.
La saison de théâtre s’est achevée
les 23 et 24 mai dans la salle des
fêtes de Kunheim.
Les 9 acteurs de la troupe ont présenté une pièce en trois actes : « Evasion
garantie », d’Yvon Taburet.
La mise en scène était signée Stéphane Scialoia. Deux belles soirées
pour les spectateurs qui se sont retrouvés autour de ces acteurs ama-

teurs pleins de verve et de talent.
Le dimanche 25 mai, l’après-midi
de la fête des mères, la scène a fait
place aux 16 danseuses de l’école
de danse classique sous la direction
de leur professeur Marie-Odile Tinel.
Les 3 groupes de danseuses (les plus

jeunes âgées de seulement 4 ans) se
sont succédé sur la scène pour offrir
un magnifique panel de danses d’inspiration slave. Une prestation commune qui a enchanté les familles venues applaudir ces jeunes danseuses
pleines de fraîcheur.
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Echo du Rhin : Moment de détente et nouveaux projets
Le concert de printemps de l’Echo du Rhin, début avril, a connu un franc succès auprès du
public, venu en nombre. Pour la société de musique, cette soirée était le résultat d’un intense
travail.
Depuis le mois de mai, les répétitions permettent de préparer les évènements à venir : le
14 septembre, les musiciens participeront à la
fête du lait à Jebsheim.
La reprise des répétitions, après la trêve estivale, est prévue le 29 août.

Après l’effort, le réconfort : le dimanche 18 mai, une cinquantaine de personnes, musiciens, conjoints et enfants ont passé une belle journée de détente et de divertissement au Royal Palace de Kirrwiller.

A noter dans vos agendas : dès maintenant,
réservez le dimanche 30 novembre à 16h pour
un concert d’automne à l’église de Kunheim. Le
groupe des jeunes sera également de la partie.
Entre libre, plateau.

Et de trois pour les « ludobaladeurs »
Dimanche 18 mai, les bénévoles de
la Ludothèque des Mickados avaient
convoqué le soleil pour la 3ème balade
ludique.
Six étapes de jeux sur un parcours
sans difficulté, dans Kunheim et le
long du canal, ont permis aux « ludobaladeurs » de découvrir une palette
variée de jeux sortis des armoires de
la ludothèque : adresse, réflexion,
stratégie, coopération... le tout dans
une ambiance détendue.
250 participants ont « joué le jeu »,
en majorité de Kunheim et des environs, mais parfois venus de bien plus
loin (Bas-Rhin, Sundgau). A chaque
édition, de nouveaux promeneurs découvrent ainsi le charme bucolique de
notre village.

Cette année, ils ont pu observer un
couple de cygnes s’occupant de leur
nid le long du canal...
Cette journée a mobilisé une trentaine
de personnes pour assurer la logistique, sans compter la préparation.
C’est pourquoi, pour réussir ce défi,
les bénévoles de la ludothèque sont
ravis de pouvoir compter sur le soutien de la commune et d’autres structures : Basket Club de Kunheim, Aïkido du Rhin de Volgelsheim, Conseil
Municipal des Jeunes, Cré’art, Airel,
classe de CE2-CM1 de Danièle Rumpus et autres sympathisants.
Bernard Trinel

Zumba Cabaret
L’ambiance « Crazy-Horse » a régné
lors d’un cours de zumba extraordinaire le samedi 8 février à la salle des
fêtes de Kunheim.
Sur scène, Céline Zagala a fait découvrir le cabaret burlesque à une
cinquantaine de « filles », pour la
plupart revêtues d’une tenue plus glamour que sportive.
Pendant une heure et demie, sur
différentes compilations, les participantes se sont essayées tout en finesse à l’effeuillage.
Un beau souvenir qui restera gravé
dans les mémoires.
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Un tournoi de badminton original
Le badminton Loisir Club de Kunheim a organisé son tournoi interne le
12 avril dans une ambiance de folie.
Tout le monde en est sorti vainqueur...
en attendant d’être plus sérieux pour
une prochaine rencontre contre un
autre club.
Vous aussi venez faire un sport ludique et convivial ! Rejoignez-nous !
Contact : Laurent Leclercq
Tél. : 03 89 86 51 33

Découvrir le
volley loisir
Vous voulez découvrir le volley loisir ?
L’ambiance des sports collectifs vous
attire ? Débutant ou confirmé, le Club
de Volley de Kunheim vous propose
de découvrir le volley loisir dans une
ambiance conviviale tous les mardis
de 20h à 22h30 à la salle des sports
de Kunheim.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à visiter notre site internet :
www.volleykunheim.com
ou à nous contacter par courriel :
volley-kunheim@free.fr

Don du sang
Fin avril, l’Amicale des donneurs de
sang s’est réunie pour sa traditionnelle soirée quilles.

Le BCK recrute
La saison s’achève pour le Basket
Club de Kunheim (BCK) et il faut déjà
parler de la rentrée.
Toutes les équipes ont été constituées pour la saison prochaine. Virginie Laissus, Ludovic Durr, Luc Noël,
Fabrice Heymann, Eric Fleith, Benoît
Goret, Cédric Charlot, Pascal Bleu,
Nathalie Faure, Hary Rakotondramanana et Yannick Giraud revêtiront
leurs habits d’entraîneurs dès septembre puisque la reprise des entraînements se fera la semaine après la
rentrée scolaire.

Notre club a participé à la balade récréative et familiale organisée par
l’association 1,2,3 soleil de Durrenentzen le 11 mai dernier. Climat
plutôt humide car un orage s’est invité pendant la marche. Nous nous
sommes retrouvés après la balade
autour d’un verre et quelques crêpes.

Un grand merci à eux pour le temps
qu’ils consacrent au club et à nos
joueurs.

Merci à tous.

Le BCK est continuellement à la recherche de nouvelles recrues. De ce
fait, si votre enfant ou vous même
êtes intéressés par le basket, vous
pouvez vous adresser directement
aux personnes citées précédemment,
ou contacter Hervé Sieber, président
du club.

Au terme de plusieurs parties très engagées mais toujours dans un esprit
fair-play, deux gagnants ont été désignés : Sylvie Gantz pour les femmes
et Denis Beyer pour les hommes,
tous les deux sur le même score de
109 bois.
La lauréate s’est vue offrir un magnifique bouquet de fleurs et le gagnant
une très belle quille en bois aux couleurs de l’amicale.

Le mardi 20 mai, la collecte organisée
par l’amicale des donneurs de sang
a réuni 60 donneurs dont deux nouveaux. Tout le monde s’est retrouvé
ensuite autour d’un menu barbecue,
moment de rencontre entre organisateurs et donneurs.

Le prix des licences restera inchangé
et variera, comme la saison dernière,
selon la catégorie dans laquelle votre
enfant est inscrit.

Courriel : sieber.herve@orange.fr

Les membres de l’amicale vous
souhaitent de bonnes vacances et
espèrent vous retrouver nombreux
(anciens et nouveaux donneurs) aux
prochaines collectes.
A noter : prochain don le 16 septembre.
Laurent Houbart
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Randonnée pédestre du 7 septembre
section, remettra le challenge et les
coupes aux plus méritants.

Dimanche 7 septembre se déroulera
la 28ème randonnée pédestre organisée par la Gymnastique Volontaire de
Kunheim. Vous êtes cordialement invités à participer à la découverte d’un
nouveau parcours de 10 km à travers
champs et forêts.

Un accueil sera assuré aux 2 postes
de contrôle. Au 1er poste, boissons
et collations gratuites, au 2ème poste
boissons, bretzels ... seront payantes.
Durant la manifestation, les secours
seront assurés par les Sapeurs-Pompiers de Kunheim.

Les départs sont libres de 8h30 à 15h
à la salle des fêtes moyennant une
cotisation de 2 euros.

De retour à la salle des fêtes, les personnes souhaitant se restaurer trouveront de quoi se rassasier.

Les cours de gymnastique reprendront le 15 septembre :
n Gym-modérée
Lundi après-midi de 14h15 à 15h15
n Gym-tonic
Vendredi de 14h15 à 15h15
n Zumba de 19h30 à 20h30, le mardi
(horaires et jour à reconfirmer)

Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.

A l’issue de cette journée, la présidente entourée des membres de la

La secrétaire
Raymonde Reichenbach

Lavage auto

Feu de la St-Jean

Samedi 3 mai, malgré une journée
nuageuse, les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont nettoyé une trentaine de voitures, et même un camion !
Un grand merci à tous.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise le 28 juin prochain son traditionnel feu de la Saint-Jean.

Médailles et nominations
Lors de la cérémonie du 8 mai, des
distinctions ont été décernées à plusieurs Sapeurs-Pompiers du Corps
de Première Intervention de Kunheim.
Thomas Bollenbach et Denis Beyer
ont reçu la médaille d’honneur des
Sapeurs-Pompiers en or pour 30 années d’engagement.

n

Jean-Paul Ritzenthaler et Jean-David Riess ont été nommés adjudants.
Yoann Domingues et Olivier Kessler
sont passés au grade de sergent.
n Aloïs Lehmann et Nicolas Bennek
ont reçu le Brevet National de Jeunes
Sapeurs-Pompiers.
n Jean-David Riess a obtenu le diplôme de conducteur d’engin-pompe.
n

(de g. à d.) :
Jean-David Riess,
Aloïs Lehmann,
Denis Beyer,
Thomas Bollenbach,
Yoann Domingues,
Pascal Roeder et
Eric Scheer
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Ce bal en plein air se déroulera derrière la salle des fêtes ou dans la
salle, en cas de mauvais temps.
L’orchestre « Nuit Blanche » animera
la soirée avec un registre musical varié qui pourra plaire à toutes les générations de danseurs.
Les plus petits ne rateront pas le traditionnel Bibaladance avec le lancer de
quelques 12 kg de bonbons !
Une petite restauration sera proposée
sur place à partir de 19h30 et le bûcher sera allumé à 23h.
Une grande tombola est également organisée avec de nombreux lots. Gros
lots à gagner : un week-end à la Verte
Vallée à Munster ; un chèque cadeau
à valoir chez LK tours ; un baptême
de l’air de 30 mn en ULM Autogire ;
un baptême de l’air de 20 mn en ULM
pendulaire avec 30 mn de quad en
supplément.

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

Juillet
01/07/25
03/07/33
09/07/41
11/07/41
12/07/27
14/07/38
18/07/44
20/07/35
21/07/38
23/07/40
24/07/41
25/07/28
28/07/42
31/07/37

Gino Salton			
Fritz Brieger			
Elfriede Nierlich			
Erika Löffler			
Bernadette Claude		
Marie José Bohn		
Oswald Burger			
Marcel Deiber			
Jean-Paul Obrecht		
Françoise Plamont		
Marthe Couty			
Marie Gantzer			
Lydia Weisheimer		
Herbert Löffler			

89 ans
81 ans
73 ans
73 ans
87 ans
76 ans
70 ans
79 ans
76 ans
74 ans
73 ans
86 ans
72 ans
77 ans

Août
04/08/28
04/08/36
09/08/37
11/08/40
11/08/40
13/08/37
22/08/35
25/08/27
27/08/19
29/08/30

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

86 ans
78 ans
77 ans
74 ans
74 ans
77 ans
79 ans
87 ans
95 ans
84 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		
24/09/44
Jean Spitz			
25/09/41
Julienne Haeffelin		
25/09/41
Fernand Hechinger		
26/09/33
Cosimo Micelotta		
28/09/43
Eric Sigwalt			
28/09/23
Lydia Husser			

79 ans
81 ans
83 ans
75 ans
95 ans
86 ans
72 ans
73 ans
92 ans
77 ans
70 ans
73 ans
73 ans
81 ans
71 ans
91 ans

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

26/03/14
		
01/04/14
		
12/04/14
		
14/05/14
		
16/05/14
		
26/05/14
		

Décès
30/03/14
01/04/14
19/05/14

Lily, fille de Marc Lewendoski et de
Rachel Spindler
Clémentine, fille de Silvio Traquandi et
de Catherine Rodak
Lara, fille de Jérôme Andrès et de
Céline Schaeffer
Morgan, fille de Benjamin Goepfert et
de Laure Mandry
Timéo, fils de Gilles Weisheimer et de
Marylin Kentzinger
Alexis, fils de Sébastien Dumoulin et
de Stéphanie Laissus

Paul Plewniak, à l’âge de 83 ans
Florentine Roeder, à l’âge de 91 ans
Irène Bohrhauer, à l’âge de 88 ans

Anniversaires à la Roselière
Juillet
05/07/23
11/07/20
13/07/17
14/07/31
15/07/32
16/07/39
17/07/35
21/07/25
22/07/28
28/07/26

Alice Peron		
Marthe Biondi		
Henriette Muller		
Roland Schuller		
Henri Eggert		
Charlotte Stocky
Henri Ambiehl		
Marguerite Elger
Hedwige Bing		
Marie-Rose Meyer

Août
01/08/28
04/08/39
08/08/38
13/08/25
27/08/30
28/08/12
29/08/33

Alice Hug		
Bernadette Marschall
Jacques Thuet		
Alphonse Weber
Auguste Geber		
Anna Geibel
Marcelle Lamarque

86 ans
75 ans
76 ans
89 ans
84 ans
102 ans
81 ans

Septembre
01/09/36
02/09/26
09/09/28
14/09/22
17/09/22
18/09/22
20/09/33
26/09/35
26/09/21
28/09/32

Elisabeth Danner
Marie Krauskopf
Waltrude Arnaud
René Kretz		
Jeanne Bollinger
Amélie Hirtz		
Martin Graff		
Marie-Louise Andres
Eugénie Schwein
Sophie Guth		

78 ans
88 ans
86 ans
92 ans
92 ans
92 ans
81 ans
79 ans
93 ans
82 ans

91 ans
94 ans
97 ans
83 ans
82 ans
75 ans
79 ans
89 ans
86 ans
88 ans
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Actual

Les enfants en
classe de mer

Voyage confirmé, annulé, repoussé,
avancé??? Durant quelques jours,
à cause de la grève de la SNCF, les
70 enfants des 3 classes de CE2,
CM1 et CM2 de l’Ecole Jules Verne,
leurs enseignants, les accompagnateurs et les parents sont passés par
tous les états ! Le groupe a finalement pu partir dimanche 15 juin à 13
heures à Palavas-les-flots.
Bien arrivés au bord de la mer Méditerranée, les élèves ont découvert
pendant cinq jours, des sports nautiques et l’océanographie. Une belle
aventure !

Journée ludique à
l’école maternelle
Enfants, parents, enseignants et ATSEM
de l’école maternelle ont passé une journée agréable autour de nombreux jeux
proposés dans la cour de l’école le samedi
14 juin. Pêche aux canards, maquillage,
« Gaston le gourmand », parcours d’habilité, jeux de grand format : il y avait de quoi
s’amuser !
A midi, parents et enseignants ont allumé le four à
tartes flambées, avant de se régaler avec des pâtisseries maison. Un moment de rencontre convivial et la dernière kermesse pour la directrice Myriam Hamann, qui après plus de 20 ans à Kunheim,
a fait valoir ses droits à la retraite.

L’île aux enfants Tous au volant !
Samedi 28 et dimanche 29 juin de
14h à 18h sur l’Ile du Rhin à Vogelgrun : jeux et animations pour enfants
de 4 à 12 ans.
35 ateliers de jeux gratuits
Démonstrations sur podium
Spectacle Circadanse le samedi
28 juin de 19h à 20h30

n
n
n

Entrée libre.

Le samedi 27 septembre, la commission communale « sécurité et prévention » proposera en partenariat avec
plusieurs associations une journée
ludique autour de la sécurité routière.
La formule sera la même qu’en 2011
avec le circuit ludo-éducatif de l’Automobile Club et plusieurs ateliers.
Pour les enfants de 6 à 14 ans, de
9h à 16h30, place du Tertre.

28/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

28-29/06

Animation Ile aux enfants

ComCom du Pays de Brisach

07/07 au
01/08

Centre de loisirs

Airel

11/08

Théâtre sous chapiteau

Compagnie Notre Cairn

06/09

Fête des associations avec
soirée jeux

Commune

07/09

28ème randonnée pédestre

Gymnastique volontaire

10/09

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

16/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

21/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

21/09

Culte de rentrée

Paroisse protestante

27/09

Circuit ludo-éducatif

Commission sécurité et Automobile Club

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines,
les lundis sauf en juillet et en août, reprise le 8 septembre.
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Agenda des manifestations

