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Inf

Rétrospective année 2013

Compte administratif
Dépenses de fonctionnement : 1 511,0 k€

Achats, services
extérieurs
459,4 k€

Charges du
personnel
753,3 k€

Recettes de fonctionnement : 2 150,7 k€

Subventions et
participations
238,5 k€

Baisse de
recettes fiscales
29,9 k€

Impôts et taxes
1 701,9 k€

Dotations aux
amortissements
24,2 k€

Charges
courantes
185,9 k€

Produits courants
194,6 k€
Divers
15,8 k€

Subventions,
participations
58,2 k€

Titre du graphique

Recettes d’investissement : 674,7 k€

Dépenses d’investissement : 962,3 k€

Excédent global
exercice
antérieur
478,1 k€

Immobilisations
corporelles
287,0 k€

Autres
immobilistations
en cours
400,4 k€

Remboursement
d'emprunts
151,9 k€

FCTVA
24,4 k€

Opération d'ordre
6,4 k€

Divers
116,6 k€

En prenant en compte les recettes et les dépenses réelles
2013, le compte administratif
de la commune présente un
excédent de fonctionnement
de 639 700 euros. Ces économies permettront de réaliser un
maximum de projets sans avoir
recours à des emprunts.

Le conseil
municipal
se réunira les jeudis 10 avril, 22 mai
et 26 juin à 20h30
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Divers
3,3 k€

Subventions
138,3 k€

Opération d'ordre
30,6 k€

k€

Recettes

Dépenses

Résultat N

Report N-1 Total 2013

Fonctionnement

2 150,7

1 511,0

639,7

408,1

1 047,9

Investissement

674,7

962,3

-287,6

3,4

-284,3

Résultat global

Etat civil

763,6

Balayage des rues :

n 12 naissances
n 5 mariages
n 36 décès dont 23 résidents de la
Roselière non originaires de Kunheim.

Vendredi 25 avril
Vendredi 30 mai
Vendredi 27 juin
à compter de 7h

Population municipale légale validée au 1er janvier 2014 :
1818 habitants.

(sous réserve de
modification du prestataire)
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Balade thermique Des voeux originaux
La ComCom du Pays de Brisach a
organisé une balade thermique dans
les rues du village le 31 janvier.
Alex Devaux, conseiller de l’Espace
Info Energie (EIE) Rhin-Ried, a fourni
à la vingtaine de participants des indications pour mieux maîtriser l’énergie
(isolation, chauffage, éclairage) dans
les habitats.
EIE Rhin-Ried
4 Rue Arsenal - 68600 Neuf-Brisach
(à l’intérieur des locaux de l’UEM)
Tél. : 03 89 72 47 93
Courriel :
eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr

ales

A l’occasion de la cérémonie des vœux, la commission communication a réalisé des sketches sur le thème des 100 ans d’électricité à Kunheim. Ces saynètes ont mis en lumière deux mondes : celui « d’avant l’électricité » et celui
d’aujourd’hui, le tout sur le mode de l’humour.
Cent ans d’électricité à Kunheim depuis le 20 décembre 1913 : l’électricité était produite par le moulin de Kunheim en parallèle à son exploitation
meunière. Il avait été transformé en centrale hydroélectrique par la Régie Municipale de Neuf-Brisach en 1907. Son exploitation a commencé en 1911 et
Kunheim fut le 10ème village du secteur à être raccordé.
En clôture de cérémonie, toute l’équipe du conseil municipal a rendu un hommage au Maire Eric Scheer pour le remercier de son engagement au cours des
six dernières années.

Engins explosifs Bien vivre ensemble
Le 21 octobre 2013, des enfants ont
trouvé un obus qu’ils ont rapporté à la
mairie. Nous rappelons les consignes
de sécurité :
Ne jamais déplacer un engin explosif. Prévenir au plus vite la mairie
qui fera appel au service de déminage de la préfecture.

Bac à ordures
Dès leur arrivée, les nouveaux
habitants sont priés de se présenter en mairie afin de récupérer leur bac à ordures ménagères
correspondant à leur production
de déchets et à leurs efforts de tri.
A défaut, le service déchets urbains
de la ComCom facturera d’office un
conteneur de 120 litres.

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

Distributeurs pour déjections
canines
Suite aux nombreuses plaintes l’été
dernier concernant les déjections
canines sur les trottoirs et dans les
zones enherbées à proximité des habitations, six distributeurs à sachets
ont été installés.
Ils se situent :
n rue des Jonquilles
n rue de la Forge
n rue Ferdinand Béghin
n place des Tilleuls
n plaine de jeux (deux distributeurs).
Nous vous encourageons vivement à
les utiliser.
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Des nouvelles du jumelage
Du 13 au 15 décembre, une quinzaine
d’élus et de membres de la toute nouvelle association du jumelage de Casteljaloux nous a rendu visite.
Cette association casteljalousaine a
été créée il y a quelques mois pour
renforcer les liens entre les deux cités,
redynamiser les familles d’accueil,
multiplier les échanges scolaires, associatifs et culturels.
Durant les trois jours, nos invités ont
découvert les marchés de Noël de
Strasbourg et Ribeauvillé mais aussi
le Mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck. Le week-end s’est achevé par
une cérémonie officielle avec un hommage particulier à Michel Audéon,
l’un des initiateurs du jumelage. Une
plaque en sa mémoire a été apposée
à côté du monument aux morts.

Nous souhaitons beaucoup de réussite à cette association qui veut maintenir les liens entre Kunheim et Casteljaloux. Pour récolter des fonds, elle
a organisé le samedi 22 février une
soirée alsacienne qui a remporté un
franc succès. Près de 300 convives
ont apprécié une choucroute.

Visite du mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck en décembre

Plaque en mémoire
de Michel Audéon
Soirée alsacienne à Casteljaloux en février

Kunheim - Casteljaloux à vélo

Fleurissement

Cinq cyclistes kunheimois parcourront
les 1000 km qui séparent Kunheim de
Casteljaloux du 7 au 13 juillet 2014 :
Josiane Keck, Denis Schwander,
Enzo Casalino, Fabrice Plana et Yannick Heintz ont accepté de mouiller
leur maillot. La commune de Kunheim
soutiendra cette action afin de redynamiser le jumelage.

La remise des prix 2013 des maisons
fleuries a eu lieu le 14 mars. Le classement distingue deux catégories :

Depuis le début de cette année, les
5 cyclistes ne ménagent pas leur
monture. Les conditions météorolo-
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giques favorables de cet hiver leur
ont déjà permis de parcourir plusieurs
milliers de kilomètres, en plaine, dans
le proche Kaiserstuhl ou même sur
les sommets vosgiens. Ils espèrent
être fin prêts physiquement pour réaliser cette traversée début juillet.
Vous pouvez leur apporter votre soutien moral et suivre leur actualité sur
les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/kunheimcasteljaloux

Maisons avec jardin
Hors concours :
M. et Mme Raffaële Casalino
n 1) M. et Mme André Moreno
n 2) M. et Mme Robert Durr
n 3) M. et Mme Roman Porchela
n 4) M. et Mme Robert Locherer
n 5) M. et Mme Gilbert Ueber
Maisons seules
Hors concours :
M. et Mme Horst Petersik
n 1) M. et Mme Guillaume Ponce
n 2) Mme Lilly Rebert
n 3) M. et Mme Jules Hann
n 4) Mme Charlotte Haemmerlin
n 5) M. et Mme Jean-Paul Obrecht

Infos j
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Qui est l’Amicale Jules Verne ?
Vous connaissez les activités « Espace détente » qui sont mises en
place pour les enfants de 13h à 14h
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
ainsi que les mercredis matins ?
L’Amicale Jules Verne (AJV) est l’association qui chapote tout cela !
Elle propose aussi des sorties certains mercredis en partenariat avec le
service périscolaire « La Ruche ».
Qui s’occupe de l’AJV ?
n Présidente : Valérie Nonis (enseignante à l’école élémentaire)
n Vice-Président : Jean-Marc Walter
(retraité et animateur)
n Secrétaire : Anne Cavarec (directrice de « La Ruche » et responsable
des activités)
n Trésorier : Pierre Bouchard (retraité
et animateur)
n Trésorière adjointe : Valérie SchmitzDanner (adjointe à « La Ruche » et
coordinatrice des activités)
n Assesseurs :
Yannick Heintz (enseignant à l’école
élémentaire), Vera Ast (maman et
animatrice), Sonia Rousselle (animatrice), Christèle Schmitt (maman).

Sur le terrain, c’est essentiellement
Valérie Schmitz-Danner qui fait vivre
les projets, accompagnée par Anne
Cavarec. Ainsi l’amalgame « La
Ruche » et « L’Amicale Jules Verne »
se fait parfois.
A la rentrée, l’Amicale Jules Verne jouera un rôle important avec la réforme des
nouveaux rythmes scolaires.
L’AJV, avec le soutien de la commune, déploiera son énergie pour
offrir à vos enfants des activités de
qualité de 15h15 à 16h30.
Toujours à la recherche de talents et
d’adultes « pédagogues », l’AJV lance
un appel dès aujourd’hui pour étoffer
son programme d’activités (pour ce
créneau de 15h15 à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis).
Soucieux d’avoir un bon encadrement, nous recherchons ardemment
des personnes diplômées : (BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateurs, CAP Petite Enfance,
BPJEPS - le Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport, animateurs sportifs…).

Valérie Schmitz-Danner, coordinatrice
de ces activités se fera un plaisir de
vous expliquer les attentes et de vous
parler du futur fonctionnement.
Tél. : 03 89 78 89 08
N’hésitez pas à venir offrir votre savoir aux jeunes Kunheimois âgés de
5 à 11 ans. Rejoignez-nous !
Lors des diverses manifestations
l’amicale cherche à varier ses activités et propose régulièrement des nouveautés comme la chasse aux oeufs
qui aura lieu le mercredi 9 avril.
Les animateurs et le comité s’investissent pour organiser cette journée
avec la décoration du rond-point et un
après-midi ludique.
L’Amicale Jules Verne : une association dynamique !

Activité foot
Sortie piscine

Activillage

Sentier pieds nus

Equipe des enfants du projet
« Bricolo Pâquissimo » et atelier
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Des congés d’hiver bien animés
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’hiver a eu lieu du 24 au
28 février sur le thème de « l’ABéCédaire ». A comme Acrobatie, B
comme Boomerang, C comme Cuisiner, D comme Dinette etc… Un joli
prétexte pour des activités ludiques et
variées.
Un sortie luge au Gaschney a également eu lieu le vendredi 28 février.

Deux groupes ont été formés :
n les 3-5 ans : 18 enfants en moyenne
par jour encadrés par Valérie, Anna et
Nathalie
n les 7-11 ans : 20 enfants en
moyenne par jour encadrés par JeanMichel et Juliette.
Le tout orchestré par Anne Cavarec.

Carnaval et confettis
Le conseil municipal des jeunes et le
service périscolaire « la Ruche » ont
organisé la fête de Carnaval le mercredi 19 février.
Au programme : une grande cavalcade dans les rues du village, une visite des petits à la maison de retraite
La Roselière, un concours de costumes, des ateliers de bricolages et
de jeux à la salle des fêtes.
Le goûter composé de beignets et de
jus de fruits a permis de reprendre
des forces au courant de l’après-midi.
Une soixantaine d’enfants a participé
à cette bien sympathique manifestation.
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En vacances
avec l’AIREL
L’association AIREL organise des accueils de loisirs durant les vacances
de printemps et d’été pour les enfants
de 3 à 6 ans et de 6 à 13 ans.
Du 22 au 25 avril, l’équipe encadrée par la directrice Laetitia Geng,
animatrice professionnelle au périscolaire de Ruelisheim, mettra « Le
jeu dans tous ses états ». Au programme : quatre jours ludiques avec
jeux de pistes, jeux de société, jeux
sportifs... et bricolages. Le vendredi,
petits et grands partiront à Mulhouse
pour s’amuser au Goolfy, terrain de
minigolf d’intérieur et iront au cinéma.
Les inscriptions ont déjà eu lieu mais
il reste quelques places. Programmes
et dossiers d’inscription sont disponibles au guichet de la mairie ou sur le
site internet www.kunheim.fr, rubrique
« agenda des manifestations ».
Cet été, les accueils de l’AIREL se dérouleront du 7 juillet au 1er août,
le camping du 28 au 31 juillet et le
spectacle pour les parents le vendredi 25 juillet. Les inscriptions auront lieu le mercredi 4 juin de 16h
à 19h30 à la salle polyvalente de
Durrenentzen.

Associ

ations

Une année 2014 encore plus ludique
La ludo des Mickados propose de
nombreuses animations autour des
jeux pour tous les publics.
La soirée « crêpoludique » du 2 février a permis à une quarantaine de
joueurs de tous âges, entre deux parties, de goûter aux crêpes confectionnées par les bénévoles.
Dès 18h30 et jusque tard dans la nuit
pour les plus mordus, les dés, cartes
et plateaux se sont succédé sur les
tables du local de la rue Schweitzer.
Une soirée jeu a lieu tous les premiers
samedis du mois. L’assemblée générale du 5 avril s’est déroulée sous la
forme d’un jeu de société retraçant

les principaux éléments de l’année
passée.
Les samedis 3 mai, 7 juin et 5 juillet
sont à cocher sur vos agendas :
trois prochaines occasions de venir
s’amuser en famille, entre amis.
Le dimanche 18 mai, la 3ème édition
de la balade ludique vous promènera dans et autour de Kunheim.
On ne change pas une formule qui
gagne : parcours sans difficulté,
ponctué de différentes étapes de
jeu(x) animées par les bénévoles de
la ludothèque ou des associations
partenaires. Plus de 200 personnes
sont attendues, qui devront cette an-

née « tirer la bonne carte »… mystère,
mystère ! Arrivée et départ à la salle
des sports et à la ludothèque entre
10h et 15h.
La ludothèque est ouverte tous les
jeudis hors vacances scolaires de 17h
à 18h et tous les premiers samedis du
mois de 10h à 11h30 lors des permanences (découverte, jeu sur place, adhésion, emprunt).
Association « La Ludo des Mickados »
20 rue Albert Schweitzer
1er étage du bâtiment AEK
Courriel :
laludodesmickados@laposte.net

Galette des rois

Dons du sang
La collecte du mois de février a réuni
57 donneurs, le tout dans une ambiance très conviviale.

Voici les prochaines dates de collecte
de sang à Kunheim ainsi que les menus proposés :

Après le don, les membres de l'amicale ont servi des pâtes bolognaises.

n Mardi 20/05 : Barbecue
n Mardi 16/09 : Tourte-salade
n Mardi 02/12 : Couscous
Nous faisons appel à votre générosité et espérons vous retrouver nombreux.

Samedi 25 janvier, les membres de la
Gymnastique Volontaire (GV) ont partagé la galette des rois lors d’un aprèsmidi récréatif.
Ce moment de rencontre s'est déroulé
dans la convivialité, la sympathie ainsi
que dans une très bonne ambiance.
La GV remercie les membres de leur
participation.

Votre sang peut sauver de nombreuses vies. Merci aux donneurs.
Laurent Houbart
Pour le comité de L’Amicale
des Donneurs de Sang

Le Club de Volley a désormais son site internet
Après plusieurs heures de travail
dans l'ombre et plusieurs litres de
café, le nouveau site du club de volley de Kunheim est enfin en ligne :
http://www.volleykunheim.com
Ce site a été pensé pour être vivant et
interactif. Vous pouvez y consulter les
photos ou articles de presse, prendre

connaissance des prochains événements et bien plus encore.
Il nous permettra également d’accroître notre notoriété dans le but de
recruter de nouveaux joueurs pour
briller, avec notre nouvelle équipe
senior masculine, en championnat
départemental FFVB (Fédération

Française de Volley-Ball) pour la saison 2014/2015.
Alors tous à vos claviers, direction le
tout nouveau site du volley de Kunheim.
Horaires et lieu des entraînements :
Tous les mardis de 20h à 22h30 à la
salle des sports de Kunheim.
Olivier Horny
Président
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Concert
Echo du Rhin

Tournoi handicap
du TCK

Le 4 janvier dernier, certains membres
des mini-poussins ont participé à un
tournoi à Rustenhart.

Le samedi 12 avril, les musiciens
de l’Echo du Rhin seront heureux de
vous accueillir pour leur concert annuel qui aura lieu à la salle des fêtes
de Kunheim. Dès 20h30, la musique
sera reine.
Trois parties sont au programme :
l’ouverture avec le groupe des jeunes,
une partie variée avec les musiciens
de Kunheim et la partie finale offerte
par l’Entente Musicale de HésingueHuningue.
Une belle soirée en perspective...
Une large palette de morceaux de
styles et genres différents seront interprétés. L’entrée sera libre (plateau).

Basket Club de
Kunheim

Les finalistes : Stéphane Wiss et Florian Haag

Encadrés par Virginie Laissus et
Chloé Sieber, les joueurs Louna
Rakotondramanana, Lucie Simler,
Pierre Riess, Nathan Gutknecht et
Jules Eggert ont passé une belle journée qui s'est déroulée dans la joie et
la bonne humeur.

Afin d’être prêt et en forme pour
le championnat qui démarrera début mai, le Tennis Club de Kunheim
(TCK) organise un tournoi d’hiver. Ce
tournoi a la particularité d’être avec
handicap en fonction du classement
des joueurs. Ainsi les moins bons
joueurs du club ont la possibilité de
rencontrer les meilleurs, car ceux-ci
auront un handicap.
Dix-neuf hommes et 5 femmes y ont
participé. La finale a eu lieu samedi
29 mars et a été disputée par 2 nouveaux venus au club : Stéphane Wiss
et Florian Haag.
Résultats :
Demi-finale : Florian Haag (NC) a
battu Manuel Guillet (30/3) et Stéphane Wiss (NC) a battu Jason Rieg
(30/4)
Finale : Florian Haag a battu Stéphane Wiss 6-3/6-4.
Le tournoi de printemps, homologué
et doté du challenge de la commune,
se déroulera du 29 mars au 27 avril.

Ils ont tous été récompensés par une
médaille. Ce fût une belle expérience
pour ces petits qui seront en championnat la saison prochaine.
Si vous souhaitez vous inscrire ou
inscrire votre enfant, n'hésitez pas
à nous contacter. Nous serons ravis
d’être encore plus nombreux.
Courriel : sieber.herve@orange.fr
Le comité

Classe 1960
La classe 60 a organisé son traditionnel dîner gastronomique le samedi
18 janvier à la salle des fêtes de Kunheim. L’orchestre Duo Atout Cœur a
animé cette soirée.
Nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine, le 24 janvier
2015 pour notre 10ème anniversaire.
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La classe 73/74 en Thaïlande
Une partie des membres de la classe
73/74 de Kunheim et
leurs conjoints sont
partis en Thaïlande
fêter leur 40ème anniversaire.
Au programme durant
ces 15 jours : visite
de Bangkok, visites
des temples peuplés
de Bouddhas, détour
par le pont de la rivière Kwaï et balade
sur la voie ferrée de la
mort, un peu de sport
aussi avec la montée
de 550 marches pour
découvrir un magnifique bouddha blanc
perché sur une montagne, promenade à
dos d’éléphant, relaxation avec une
séance de massage thaï, balade en
pousse-pousse agrémentée d’une
dégustation d’insectes grillés.
Ensuite direction le nord du pays vers
le triangle d’or et retour à Bangkok
lors d’une mémorable nuit en train
couchettes. Et pour finir ce périple

Infos d
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Kermesse
oecuménique

Dimanche 16 mars, 180 personnes
ont participé à la traditionnelle kermesse des deux paroisses.
La journée a débuté par une cérémonie oecuménique célébrée par le pasteur Natacha Cros-Ancey et le curé
Didier Karon avec la participation
des enfants de l’école du dimanche
et de la chorale « Joie de Chanter ».
L’apéritif a ensuite été animé par
l’Echo du Rhin à la salle des fêtes.
Le repas a été préparé et servi par
des bénévoles qui n’ont pas ménagé
leurs efforts.
Ce moment de rencontre et de partage était l’occasion de soutenir les
différents engagements des deux
communautés.
cap sur Rayong, tranquille station balnéaire non loin de la sulfureuse ville
de Pattaya.
C’est la tête remplie de souvenirs que
la joyeuse troupe a regagné l’Alsace
en se donnant rendez-vous pour une
soirée photos.
Laurent Houbart

Cross des Sapeurs-Pompiers
Cette année, c'est à Zellenberg que
les Sapeurs-Pompiers ont organisé le
14ème cross du groupement nord.
En ce samedi 18 janvier, plus de
600 pompiers, dont un de Kunheim,
ont couru à travers le village et les
vignes, sur un parcours alternant montées et descentes parfois boueuses.

Trente Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du bassin rhénan ont également participé au cross de Zellenberg dont 10 Kunheimois.
En catégorie poussin, les 3 premiers sur le podium étaient des JSP de Kunheim : 1er Quentin Bollinger, 2ème Mattéo Fleith, 3ème Olivier Schaal.
Nous les félicitons vivement.

Pascal Roeder en catégorie vétéran 1
a terminé le parcours de 6 090 m à la
39ème place sur 53 concurrents.
Un grand bravo à Pascal pour sa participation.
Vincent Casalino
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Assurance contre la mortalité du bétail
Un héritage de l’administration
allemande entre 1871 et 1918 :
Les recherches auprès des communes et aux archives départementales du Haut-Rhin ont révélé que ce
système d’assurance a été institué en
Allemagne avant 1869 et introduit en
Alsace à partir de 1886.

Nos aïeuls pratiquaient la solidarité villageoise face aux sinistres qui
pouvaient les toucher dans leur modeste économie. En ce temps-là, les
familles survivaient en possédant une
ou plusieurs vaches ou bœufs pour
leurs besoins ou pour avoir quelques
ressources produites par la vente de
lait, de veaux ou de bétail pour la boucherie.
La perte d’un animal pouvait constituer un sinistre grave pour une exploitation modeste. C’est pourquoi ils se
soumettaient à une forme très sommaire d’assurance mutuelle locale
contre les risques courants pour les
agriculteurs.
Sommairement, cette mutualisation des risques fonctionnait
comme suit :
n Une fois par an, un recensement
avec évaluation de la valeur du cheptel était effectué par une délégation
locale de 2 ou 3 mutualistes et constituait la base de données de l’assurance mutuelle de solidarité.
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n En cas d’abattage d’urgence
(Notschlachten), la valeur du sinistre
était divisée par le nombre de bêtes
recensées et chaque assuré participait financièrement à la perte au
prorata de son inscription au dernier
recensement : c’était une contribution
ponctuelle et imprévisible.
Lorsque la viande était déclarée
consommable par le vétérinaire, elle
était dépecée en lots selon les proratas du recensement et distribuée en
contrepartie de la participation financière au sinistre.

Quelques faits locaux :
Des statuts de Kunheim de mai 1886
nous apprennent que le nombre de
membres était de 115 pour un cheptel de 147 vaches, 63 bœufs ou taureaux et de 55 veaux. Un gros sinistre
(3 vaches foudroyées dans une
étable) a ébranlé la solidarité qui s’est
éteinte vers 1955.
En résumé, Kunheim comptait en
1944 un cheptel de 274 têtes de bétail
(1 taureau, 201 vaches et 72 bœufs)
réparti sur 81 exploitants.
Les chevaux et les chèvres n’étaient
pas inclus dans ce recensement.
À propos de recensement :
En 1946, la population comptait
498 habitants. Il y avait une vache ou
un bœuf pour 2 habitants (498/274=
1,8). Actuellement, la population légale de Kunheim est de 1 818 habitants (population totale), mais n’y a
plus ni vache ni bœuf dans le village.
Raymond Gantz

Anniversaires

Etat ci

Naissances
05/12/13
		
13/12/13
		
09/01/14
		
20/01/14
		
31/01/14
		
05/03/14
13/03/14
		

Selena, fille de Gil Leroy et
de Stéphanie Iglésias
Yann, fils de Joël Hadjeras et de
Rachel Alixant
Ilhyan, fils de Ariasse Andriantsoa
et de Marie Schaer
Adam, fils de Guillaume De Viveiros
et de Marion Gault
Quentin, fils de Mathieu Ritzenthaler
et de Adeline Muller
Louise, fille de David Gil et de Julie
Schneider
Emma, fille de Nicolas Haeflinger et
de Aurélie Panicucci

Décès
12/01/14

Lucie Urban, à l’âge de 93 ans

Anniversaires à la Roselière
Avril
12/04/26
14/04/40
17/04/25
18/04/42
19/04/32
21/04/24
22/04/24
23/04/27
24/04/28
26/04/30
27/04/27
30/04/26

Georgette Mandrella
Jean Louis Wininger
Eugénie Engel		
Joseph Siffert		
Raymond Spindler
Germaine Bannwarth
Marie Louise Haessely
Irène Viaud		
Roger Schott		
Irma Schmitt		
Madeleine Sutter
Marguerite Holl		

88 ans
74 ans
89 ans
72 ans
82 ans
90 ans
90 ans
87 ans
86 ans
84 ans
87 ans
88 ans

Mai
02/05/29
05/05/33
07/05/29
08/05/16
10/05/25
11/05/19
16/05/31
21/05/23
26/05/25
27/05/34
27/05/28
30/05/23

Alice Schram		
Jean-Paul Voegelin
Henri Kloepfer		
Alfred Haumesser
Suzanne Baltzinger
Marthe Stampf		
Jean-Paul Gillmann
Antoinette De Pauw
Marie Marguerite Sahr
René Hoffart		
Alphonsine Henner
Antoinette Aroni		

85 ans
81 ans
85 ans
98 ans
89 ans
95 ans
83 ans
91 ans
89 ans
80 ans
86 ans
91 ans

Juin
03/06/22
07/06/32
08/06/20
23/06/20
26/06/27
27/06/24
30/06/29

Hélène Gerber		
Emilia Carniato		
Gisèle Carisey		
Raymonde Boiteux
Gabrielle Menetré
Simone Clochey
Colette Chauville

92 ans
82 ans
94 ans
94 ans
87 ans
90 ans
85 ans

vil

Anniversaires
Avril
11/04/36
11/04/44
11/04/37
14/04/39
15/04/42
15/04/44
16/04/39
17/04/38
18/04/42
19/04/32
20/04/41
22/04/38
23/04/44
25/04/43
26/04/41
27/04/38

Hanns Merkelbach		
Madeleine Heymann		
Suzanne Baldensperger		
Yvette Petersik			
Joël Bruneau			
Roland Haenn			
Aline Obrecht			
Heinz Kammerdiener		
Joseph Siffert			
Raymond Spindler		
Roger Umbhauer		
Hildegard Maurer		
Gabrielle Fuchs			
Daniel Jouan			
Gertrude Casalino		
Jean-Jacques Urban		

78 ans
70 ans
77 ans
75 ans
72 ans
70 ans
75 ans
76 ans
72 ans
82 ans
73 ans
76 ans
70 ans
71 ans
73 ans
76 ans

Pierre Gal			
Francisco De Jesus Pires
Edith Spindler			
Jeanne Weinstoerffer		
Marie-Louise Brachet		
Albert Sembach			
Amalie Brieger			
Rodolphe Grotzinger		
Edith Spindler			
Bernard Chipaux		
Germaine Bollenbach		

70 ans
85 ans
98 ans
88 ans
82 ans
90 ans
73 ans
72 ans
73 ans
82 ans
86 ans

Théodore Ehrhardt		
Esperanca De Jesus Pires
Marie-Thérèse Dumoulin
Danièle Roussel		
Pierre Hartmann		
Charles Hunsinger		
Giovanna Micelotta		
James Lecointe			

85 ans
78 ans
81 ans
77 ans
79 ans
75 ans
74 ans
88 ans

Mai
07/05/44
11/05/29
17/05/16
19/05/26
19/05/32
22/05/24
26/05/41
28/05/42
28/05/41
30/05/32
31/05/28

Juin
03/06/29
06/06/36
09/06/33
16/06/37
17/06/35
20/06/39
22/06/40
24/06/26

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

Actual

Nouvelle idée de balade : la digue de Tulla
Les travaux de dégagement de l’ancien chemin de la digue de Tulla ont été réalisés cet hiver par les agents communaux. Le chemin offre une belle opportunité de découvrir une partie peu connue du ban communal.
La digue a été réalisée lors des premiers travaux de correction du Rhin, de Bâle à Strasbourg entre 1842 et 1876,
pour protéger les villages riverains contre les inondations. Pour y accéder, il faut prendre le chemin qui mène au Rhin
(continuité de la rue des étangs) et traverser la digue. Juste avant de redescendre, sur la gauche a été dégagé l’ancien
chemin qui se situe sur le sommet de la digue et qui va vers Baltzenheim.
La circulation des piétons est possible. Toutefois, nous vous invitons à la prudence car il subsiste des petites souches
après un premier passage du broyeur. Celles-ci devraient disparaître suite à un entretien régulier. Pour l’instant, emprunter le chemin à vélo est déconseillé.

Agenda des manifestations
12/04

Concert

Echo du Rhin

13/04

Exposition peinture d’art et
décorative

Cré’art

22 au 25/04

Centre aéré / ALSH

AIREL

03/05

Soirée jeux

Ludothèque Les Mickados

08/05

Cérémonie commémorative

Commune

17/05

Pêche des jeunes

APP / Commune

18/05

Balade ludique

Ludothèque Les Mickados

20/05

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

23 et 24/05

Théâtre

Cré’art

25/05

Spectacle de danse
classique

Cré’art

07/06

Soirée jeux

Ludothèque

14/06

Soirée carpes frites

APP

19 au 22/06

Fête à la halte-nautique

Förderverein Bootstouristik e.v.

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

28/06

Feu de la Saint Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Prochaine parution prévue :
le 25 juin 2014
Remise des articles pour :
le 21 mai 2014

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines,
les lundis sauf en juillet et en août.
pour plus d’informations :

www.kunheim.fr
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