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L’éditorial du maire
En 2013, notre région a connu une
situation économique très difficile.
Fermetures d’usines et réduction des
effectifs se sont succédé durant toute
l’année. Notre bassin de vie, lui non
plus, n’est pas épargné car environ
400 emplois vont être soit délocalisés, soit supprimés.
Les restrictions ne concernent pas
seulement les entreprises privées,
mais aussi le secteur public.
En plus du prélèvement du fonds de
péréquation mis en place en 2012,
les dotations de l’Etat pour les communes seront à la baisse en 2014.
Néanmoins, la situation financière de
notre commune reste saine.
Bilan 2013
L’année a été marquée par la réalisation d’une plaine de jeu originale
inaugurée le 7 septembre. Son coût
s’est élevé à 100 000 euros HT dont
12 000 euros de subvention de la
Communauté de Communes du Pays
de Brisach. Cette belle installation
connaît déjà un grand succès auprès
des enfants de notre village et des environs.
Depuis le mois de septembre, les travaux du programme de rénovation

Plaine de jeux

et de sécurisation des voiries secondaires se poursuivent.
Les principaux chantiers concernent
la rue des Alouettes, l’ancienne route
de Colmar, le parking du tennis et du
point d’apport volontaire ainsi que le
carrefour des rues Beghin/Tilleuls/
Lys. Ces travaux d’un montant de
480 000 euros HT ont été réalisés en
autofinancement grâce aux réserves
financières constituées en 2012.
Pour finir l’inventaire des principales réalisations de 2013, on notera que l’atelier municipal s’est doté
de nouvelles portes automatiques
(13 000 euros HT) et d’une serre
(5 000 euros HT).
Nous avons aussi investi dans une
épareuse pour les services techniques. Cet outil nous permet d’effectuer en régie des travaux de fauche
jusqu’alors sous-traités dans le cadre
d’un marché annuel de 8 000 euros.
L’appareil a coûté 10 000 euros, subventionné à hauteur de 6 000 euros
par l’agence de l’eau.

Parking du tennis et du point d’apport volontaire

Rue des Alouettes
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Toujours dans un souci d’économies
énergétiques et financières, la commune a, pour les illuminations de
Noël, remplacé depuis quelques années les ampoules des guirlandes par
des leds. En 2013, la municipalité a
également décidé de ne plus décorer
les deux grands sapins rue du Rhin
et devant la salle des fêtes car la location de la grande nacelle de l’Usine
Electrique Municipale atteignait un
montant de 1 500 euros HT (750 euros pour le montage et la même somme
pour le démontage). Les guirlandes de
ces 2 arbres ont été réutilisées route de
Colmar.
Ce type d’opérations permet de réduire nos frais de fonctionnement.
Pour les années à venir, il faudra
veiller à une gestion responsable.
D’ores et déjà, je vous invite tous à
la soirée des vœux le jeudi 16 janvier 2014 à la salle des fêtes à 19h30
afin de passer ensemble un moment
convivial. A cette occasion, nous fêterons les 100 ans de l’arrivée de l’électricité à Kunheim.
En attendant, profitez de cette période de Noël pour vous ressourcer
en famille et avec vos proches.
Et n’oublions pas ce que l’Abbé Pierre
disait : « Un sourire coûte moins cher
que l’électricité, mais donne autant de
lumière. »

« 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 2014 ».

Ancienne route de Colmar

Carrefour rues Béghin/Tilleuls/Lys
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Recensement de la population
Il se déroulera entre le 16 janvier et le 15 février 2014.
La commune a embauché 3 agents recenseurs pour cette opération. Ils viendront à votre domicile. Ils sont nommés par arrêté du maire et porteront une
carte officielle d’identification avec leur photo et la signature du maire.
Les agents recenseurs sont soumis au respect de la confidentialité.

Christine Duc Strasbach

Jean Manuel Da Costa

Sonia Ritzenthaler

La collecte des données : l’agent recenseur vous remettra des questionnaires
que vous remplirez soigneusement et rendrez à l’agent dans le délai que vous
aurez fixé d’un commun accord. Vous pourrez aussi déposer vos questionnaires (sous enveloppe) en mairie ou les envoyer directement à l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) à Strasbourg. Dans
ce dernier cas, merci de prévenir l’agent recenseur ou les services de la mairie.
La confidentialité des données : les données figurant sur les questionnaires
sont absolument confidentielles. Les questionnaires seront conservés sous
clef, en mairie. A la fin de la période de recensement, ils seront expédiés à
l’INSEE en vue de leur traitement à des fins purement statistiques.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Balade thermique
L’Espace Info Energie Rhin-Ried organise, en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Brisach, une animation originale avec le conseiller
Alex Devaux : une balade thermique.
Cette animation gratuite aura lieu le vendredi 31 janvier.
Au programme :
n accueil à la salle Kegreiss à 19 h
n balade pédagogique de 30 à 45 minutes avec caméra thermique
n conférence (30 à 40 minutes) suivie d’échanges.
La balade consiste à montrer les carences en isolation thermique des bâtiments. Que ce soient des faiblesses mineures ou majeures, la caméra thermique est capable de déceler les défauts d’isolation, les ponts thermiques ou
encore les problèmes d’étanchéité.
Le conseiller commente et explique au public les images prises au fur et à
mesure de la balade dans la commune.
Pour participer à cette balade, il faut vous inscrire auprès d’Alex Devaux au
03 89 72 47 93 ou eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr avant le 20 janvier.

ales

Syndicat
des eaux
Les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
de Durrenentzen et environs (SEDE),
de Dessenheim et Heiteren, de NeufBrisach et la régie communale de
Geiswasser fusionneront au 1er janvier 2014 pour former un seul grand
syndicat d’eau :
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
Plaine du Rhin qui gérera les activités liées à la fourniture de l’eau pour
17 communes.
Horaires d’ouverture pour le secteur
nord dont Kunheim fait partie.
n lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h à 12h
n lundi, mardi et jeudi :
de 14h à 17h30
n fermé le mercredi toute la journée
et le vendredi après-midi
SIAEP de la Plaine du Rhin
2 rue Salin de Niar
68600 Neuf-Brisach
Tél. : 03 89 73 69 55
Les factures seront payables auprès
du centre des finances publiques de
Neuf-Brisach (cité Mahon, 4 rue des
Vosges).
Pour les abonnés qui ont choisi le
prélèvement automatique, un transfert vers le nouvel établissement public sera effectué d’office.

Infos mairie
n le guichet de la mairie sera
fermé les 24 et 31 décembre à
partir de 12 heures.
n le conseil municipal se réunira les jeudis 6 février et 13 mars
2014 à 20h30.
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Pavoisement des bâtiments publics

Impayés de loyers

Hormis les dates les plus connues, vous vous posez des questions par rapport au pavoisement de la mairie ? Voici quelques explications :

Un guide de prévention des impayés
de loyers a été réalisé par l’Agence
Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL) du Haut-Rhin,
la Caisse d’allocations familiales, le
Conseil Général et les services de
l’Etat (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations).

Pavoisement aux couleurs nationales

Mairie

2 février : libération de Kunheim

X

8 mai : anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

X

Pavoisement aux couleurs nationales et aux
couleurs de l’union européenne
9 mai : fête de Jeanne d’Arc et journée de l’Europe, anniversaire de la déclaration de Robert
Schuman du 9 mai 1950

X

Monument
aux morts
X

Destiné aux propriétaires privés, il regroupe les conseils pour prévenir et
faire face aux impayés de loyers et
recense les dispositifs existants qu’ils
peuvent activer pour se protéger et
également aider leurs locataires.

8 juin : commémoration de la journée nationale
d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine

X

18 juin : anniversaire de l’appel du 18 juin 1940

X

14 juillet : fête nationale

X

Mi-juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’état
français et d’hommage aux « justes » de France

X

25 septembre : journée nationale d’hommage aux
harkis et autres membres des formations supplétives

X

11 novembre : anniversaire de l’armistice de 1918

X

X

5 décembre : journée nationale d’hommage aux
« morts pour la France » de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie

X

X

Ce guide est à votre disposition sur le
site internet suivant :
www.adil68.org

Nouveau
revêtement
Pour améliorer la couche de roulement de l’itinéraire cyclable entre la
halte-nautique et l’écluse de Kunheim, la ComCom du Pays de Brisach
a posé un revêtement en calcaire.

Un cow-boy « alsacien » à Kunheim
Justin Jungmann, 74 ans, originaire
de Castroville aux Etats-Unis, a séjourné mi-octobre à Kunheim chez
Bernard et Huguette Rothenflue. Les
aïeuls alsaciens de Justin, la famille
Hans, originaire d’Oderen dans la
vallée de Masevaux, ont immigré aux
Etats-Unis en 1842.

guette Rother l’ont rencontré chez ses
hôtes lors d’un après-midi convivial.
De façon pétillante, Justin a évoqué
en alsacien sa vie à Castroville et ses
origines. Pour maintenir l’alsacien

chez eux, les anciens se retrouvent
au « Stammtisch » une fois par mois,
mais notre langue régionale disparaît
petit à petit.
Justin reviendra certainement à Kunheim lors de son prochain séjour.

Justin vient régulièrement en Alsace
et sillonne notre région du Nord au
Sud. Il a une particularité : il ne parle
pas un mot de français, mais son alsacien est parfait.
Le Maire, Eric Scheer, son adjointe
Maryse Walter et la journaliste Hu-
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Bernard Rothenflue, Eric Scheer, Justin Jungmann
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Amicale Jules Verne
Valérie Nonis, enseignante à l’école
élémentaire Jules Verne, a été élue
présidente de l’amicale Jules Verne
(association support des activités Espace Détente). Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Faire connaître notre association,
déjà très active pour les plus jeunes
dans le village, est notre objectif de
l’année scolaire à venir.
Et cela a déjà commencé avec la
première sortie de l’année. L’Amicale
Jules Verne (AJV) a invité tous ses
membres à une soirée originale et
sportive :
le match de foot Colmar/Uzes du vendredi 18 octobre à 20h.

notre animateur foot à l’Espace Détente afin de faire vivre un match en
direct aux enfants de son groupe.
Le trajet en bus a été financé par l’AJV
et le défi était de rassembler le plus de
membres possibles, habillés de vert
pour encourager le SRC Colmar.

Une quarantaine de personnes a
répondu à l’invitation dans une ambiance de folie. Merci à tous !
Cette sortie a été sponsorisée par
le « réseau Cocci » qui a offert les
entrées au stade aux petits et aux
grands.
L’Amicale Jules Verne prépare un
nouvel évènement à Kunheim pour
les enfants de 2 à 12 ans (avec leurs
parents) : une grande chasse aux
œufs de Pâques le mercredi 16 avril
2014. De plus amples informations
vous seront communiquées dans le
prochain « Kunheim Parlons-En ».
Votre contact à l’Amicale Jules
Verne : Valérie Schmitz-Danner
Tél. : 03 89 78 89 08
Courriel : vd@kunheim.fr

Cette idée a été initiée par Lionel,

Des nouvelles de la Ruche
Le 1er trimestre a été riche en activités
pour les enfants.
« Horrrriiiibles vacances »
Du 21 au 25 octobre, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le
thème d’Halloween a connu un franc
succès : une fréquentation de 45 enfants par jour en moyenne.
Une semaine intense avec une équipe
dynamique : Valérie, Anne, Valou,
Adeline, Marion, Nathalie et Johanna.
Nous les remercions vivement.
Le jeudi a été une journée particulièrement bien remplie avec le bal des
citrouilles.

Rallye photos
A la rentrée, « La Ruche » a proposé
une animation découverte du village.
A partir de photos, les enfants devaient retrouver des lieux.

Dans un esprit de développement
durable, nous avons un projet de
« carriole pédibus ». Les enfants
des écoles se rendent à « la Ruche »
à pied. L’école maternelle est un peu
plus loin que l’école élémentaire et
parfois nous avons de très jeunes
marcheurs.
Nous aimerions donc récupérer une
charrette ou une petite carriole en
bois qui permettrait aux animateurs
de tirer un ou deux enfants et de
transporter les sacs.

L’univers de la « récup »
Depuis le mois de septembre, le périscolaire travaille sur le thème : devenir « éco-responsable ».
Nous récoltons les bouchons plastiques pour la maison de retraite
« La Roselière » afin qu’elle acquière
un nouveau chien « Handi’chiens ».
N’hésitez pas à les déposer à « La
Ruche ».

Nous lançons un appel à la population ! Si vous avez cet objet précieux,
contactez-nous au 03 89 78 89 07.
Merci d’avance.
A noter :
ouverture du service périscolaire
durant les vacances d’hiver : du 24 au
28 février 2014
n carnaval le 19 février 2014
n

Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire
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Défil’ récup
Depuis la rentrée 2013-2014, Valérie
Hintermayr, apprentie au périscolaire,
a organisé un projet intitulé « Le Défil’récup’ ». Tous les jeudis, après le
repas, elle a animé un atelier pour la
confection des costumes réalisés à
l’aide de matières récupérées.
Les costumes étaient très variés :
légo, princesse égyptienne, fée clochette, bouchi bouchon , freestyle…
Le défilé de mode réalisé par 9 enfants (Emma, Lucie, Camille, Abby,
Abi, Selya, Alyssa, Marie-Lou et Miléna) a eu lieu durant le téléthon, le
7 décembre.
L’équipe d’animation de « La Ruche »
a collaboré à ce projet pour développer « l’entraide éco-citoyenne ».
Merci à tous ceux qui ont aidé, de
près ou de loin.

Jeune talent
Evènements à l’école maternelle

Samedi 23 novembre, l’école de musique de la Communauté de Communes du Pays de Brisach a remis
ses diplômes de fin de cycle.
Yann Robert de Kunheim s’est particulièrement distingué par sa prestation au piano. Il a obtenu le diplôme
du second cycle en piano.
Yann a 24 ans et fait actuellement des
études de philosophie à Paris.
Nous le félicitons pour son diplôme !
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Jardiniers en herbe
Pour fleurir l’entrée de l’école maternelle, chaque année, au printemps et
à l’automne, le service des espaces
verts, se fait aider par les enfants.
Au mois de novembre, ce sont les
élèves de la classe bilingue qui ont
pris plaisir à planter pensées et pâquerettes.

Fête de la Saint Martin
La traditionnelle fête de la St Martin a
eu lieu le mardi 19 novembre.
En raison des conditions météorologiques, le défilé dans les rues du
village a été annulé à la dernière minute. Les enfants ont alors défilé, les
lanternes allumées, à l’intérieur de
l’école.
Parents, enseignants et enfants se
sont ensuite retrouvés sous le préau
de l’école Jules Verne pour déguster
une bonne soupe chaude préparée
le matin par les élèves et les gâteaux
confectionnés par les parents.

Associ

ations

Sorties des Anciens combattants
Le 20 juin dernier, les anciens combattants ainsi que des amis ont effectué leur sortie annuelle.

Pour terminer la saison, une sortie a
été organisée le 20 septembre à Wissembourg et ses environs.

Partis de bon matin, direction les
Vosges par le col du Bonhomme, le
bus les a emmenés vers Le Tholy.

La visite de cette belle cité, de ses vignobles et de ses anciens vestiges a
été un véritable enchantement.

Ils ont découvert une ferme insolite
« Au temps de Papy Louis » où ils ont
visionné un film en 5D qui leur a permis de découvrir la vie en montagne
de nos anciens : schlittage du bois,
fermes enneigées, fabrication de fromages, fêtes… une vie de labeur, vécue en partie par certains d’entre eux.

Le petit train a ramené le groupe au
centre ville pour le déjeuner.

Après avoir traversé plusieurs petits
villages, les anciens combattants et
leurs amis ont assisté à une démonstration passionnante dans un atelier
de poterie à Betschdorf. Pour finir, la
traversée de Hunspach, le village le
plus typique d’Alsace, a enchanté tout
le monde.
Une excellente journée pour tous !

Après la dégustation de fromages et
les achats dans la boutique, un apéritif en plein air a été servi. Puis, le
groupe a pris la direction de Gérardmer pour un succulent déjeuner.
L’après-midi, une promenade en bateau sur le lac avec ses beaux paysages a beaucoup plu aux participants.
Ensuite, retour par le col de la Schlucht
pour retrouver la plaine, tous ravis de
cette belle journée et se réjouissant
déjà pour la prochaine escapade.
Sortie du 20 septembre, atelier de poterie à Betschdorf

Dons du sang
Pour notre dernière collecte de l’année, le 3 décembre, nous avons
contacté par courriel toutes les associations de Kunheim afin qu’elles
fassent le relais auprès de leurs
membres pour sensibiliser au don du
sang.

les opérés et les accidentés. Vous
connaissez peut-être dans votre entourage des personnes qui ont eu besoin d'une transfusion ou vous serez
peut-être un jour amené à être transfusé.

Il faut savoir que 8 800 dons de sang
sont nécessaires chaque jour en
France, dont 450 par jour en Alsace.
Vous pouvez décider de sauver des
vies en donnant votre sang.

Alors n'hésitez pas à venir lors de
nos prochaines collectes à Kunheim :
n Mardi 18 février 2014
n Mardi 20 mai 2014
n Mardi 16 septembre 2014
n Mardi 2 décembre 2014

Les dons sont nécessaires pour
soigner les malades (cancers, leucémies, maladies héréditaires...),

Votre sang peut sauver de nombreuses vies, nous comptons sur
vous !

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les donneurs.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Noël, que l’année 2014 vous
apporte la santé, le bonheur et qu'elle
soit pleine d'espoir et de générosité.
Le comité de l'amicale des
donneurs de sang de Kunheim

7

s

ation
i
c
o
s
s
A

La classe 50 à la Grande Canarie

Classe 1960
La classe 1960 de Kunheim organise son traditionnel dîner gastronomique :
le samedi 18 janvier 2014
à partir de 19h30
à la salle des fêtes de Kunheim
Au menu :
Assiette de foie gras aux figues
Filet de canard aux fruits
et sa garniture
Buffet de desserts
Café

Les membres de la Classe 50 de Kunheim accompagnés de quelques amis
ont effectué un séjour à La Grande
Canarie du 7 au 14 Septembre.
Dès 3 heures du matin, le groupe de
43 personnes a été acheminé par autocar à l'aéroport de Bâle/Mulhouse.
Le vol vers les îles Canaries a décollé
à 6h pour une arrivée à Las Palmas
vers 9h30. Tout le monde a ensuite
pris le bus à destination de l'hôtel situé à Maspalomas dans un cadre de
toute beauté, non loin des dunes, à un
kilomètre de l'océan où le faro (phare)
délimite le point le plus méridional de
l'Europe.
Les équipements de ce vaste complexe balnéaire ont permis aux participants de se reposer, de se relaxer
autour des piscines, de goûter aux
joies de la plage, de visiter les alentours (palmeraie de l'oasis, eaux de
la Charca classées « parc naturel
protégé »). Ils se sont retrouvés pour
déjeuner et dîner dans une salle réservée pour eux, avec des buffets richement garnis de mets appétissants,
puis en fin de soirée à la discothèque
où des animations variées étaient
proposées.

sité à Ojos de Garza, une ferme réputée pour ses plantations d'Aloe Vera,
plante aux multiples vertus, aussi bien
curatives qu'antibiotiques. Après ce
cours de sciences, ils ont pris la direction de Telde, Tafira, le cratère de
Bandama en empruntant une route
sinueuse afin d'admirer le volcan.
Nous avons ensuite traversé les
beaux villages de La Atalaya, Santa
Brigida, Pino Santo pour arriver à
Teror où nous avons visité le centre
historique et la Basilique, puis nous
avons déjeuné à Vallesco.
L'après-midi, poursuite de l’excursion
par Cueva Corcho, Cruz de Tejada,
Mirado del Roque Nublo puis par un
des symboles de l'île « le Rocher dans
les nuages » où nous avons pu admirer le Pico de Las Nieves, point culminant à 1949 m. Nous avons poursuivi
la route par Ayacata, San Bartolomé
de Tirajana.

La journée du mardi a été consacrée
à l'excursion de l'île avec un tour sur
ses hauteurs dans un cadre alternant
entre roches volcaniques et verdure.
Accompagnés d'un guide, ils ont vi-

Mais comme toute bonne chose a une
fin, nous avons repris le chemin du retour samedi 14 septembre après avoir
passé une semaine mémorable dans
une très bonne ambiance.
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Les jours suivants furent réservés aux
visites de puerto Mogan (La petite
Venise Canarienne), Las Palmas (Capitale), les dunes, la playa del Inglés,
ainsi que les marchés et les centres
commerciaux des alentours.

Prix de la soirée : 25 € (boissons
non comprises).
Pour tout renseignement, veuillez
contacter Christophe Cordonnier.
Tél. : 03 89 78 83 42 après 15h.

Soirée
vin nouveau

Pour clore la saison du Tennis Club de
Kunheim, une soirée vin nouveau a eu
lieu le 18 octobre à la piste de quilles
du sous-sol de la salle des fêtes.
Les membres du comité, les joueurs
et joueuses ont ainsi été récompensés pour leurs efforts fournis tout au
long de l’année tennistique.
Une soirée conviviale durant laquelle
les participants se sont mesurés les
uns aux autres au jeu de quilles.

Sapeur

s-Pomp

Sortie de l’amicale dans le Jura
les 21 et 22 septembre
Il y a Jura et Jura ! Le voyageur se
rend rapidement compte que le Jura
est en fait des Juras !
Plateaux ou monts, français, suisse ou
franc-comtois, canyons, résurgences
et grottes, les plus belles reculées de
France, vallées, sources et cascades,
lacs et forêts, vins et fromages, art et
artisanat... Une multitude de réalités
différentes et complexes mais dont
l’unité fait la force et la réputation de
cette merveilleuse région.
La visite... Les visites s’imposent !!!
Départ matinal à la découverte de la
citadelle de Belfort et du musée d’histoire dominant la ville. La citadelle de
la liberté ne laisse pas indifférent : une
solide et massive silhouette qui en dit
long sur l’histoire de la ville...
Poursuite de la 1ère journée par le
Russey à Villers-le-Lac avec une promenade vers le Saut du Doubs à bord
d’un confortable bateau : nous découvrons un spectacle grandiose et impressionnant.
En passant par Frasne, nous arrivons
à Champagnole et nous profitons des

installations de l’hôtel (piscine, sauna,
hammam).
Le lendemain matin, nous prenons la
route vers le Fort de St Antoine. D’une
apparence discrète, entouré de forêt,
cet ancien fort est aujourd’hui un lieu
d’accueil pour découvrir tous les secrets du comté. La visite guidée du
site se termine par une dégustation
de 3 comtés d’affinage plus ou moins
long, accompagnée de vin du Jura.

iers

Grempelturnier
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim essaye d’être présente lors
des manifestations organisées dans
le village.
Pour le « Grempelturnier » du 2 novembre, elle était là en force avec
13 participants et 2 supporters, soit la
moitié de l’amicale.

Puis, nous nous dirigeons vers les
Hôpitaux-Neufs pour une promenade
déjeuner à bord d’un train touristique
avec découverte des paysages du
Jura sur un trajet de 7 km.
L’après-midi, nous traversons la Cluse
et Mijoux pour rejoindre Le Locle par
la Suisse et visitons les moulins souterrains du col des Roches, une curiosité unique en Europe. Ce site, marqué par quatre siècles d’histoire, offre
une incursion dans un monde souterrain d’abord creusé par les eaux puis
petit à petit apprivoisé par l’ingéniosité et le courage des hommes.
Un séjour apprécié de tous !

La manifestation a permis de favoriser les échanges entre les différents
membres des associations du village.
Malheureusement pour l’un de nos
coéquipiers, cette journée s’est mal
terminée. Lors du dernier match, il
s’est démis l’épaule. Les premiers
secours lui ont été donnés par les
membres de l’équipe en attendant le
VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) de Neuf-Brisach pour le transporter à l’hôpital.
Lors de cette journée sportive, notre
équipe a obtenu la coupe du fair-play.
Encore merci au Basket Club de Kunheim pour la très bonne organisation
et à toute l’équipe des Sapeurs-Pompiers pour son investissement.
Didier Weisheimer
Président de l’amicale

Un grand merci !
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Kunheim remercie l’ensemble des habitants du village
qui nous ont chaleureusement ouvert leur porte lors de notre passage pour proposer le calendrier annuel.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2014.
Didier Weisheimer
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Quoi de neuf à la Roselière en 2013 ?
Plusieurs évènements ont marqué
l’année 2013 à la Roselière :
la reprise de la parution de « la Voix
de la Roselière », petit journal créé
par Charles Abry.
Le résident, rédacteur en chef René
Hoffart, nous propose régulièrement
des articles concernant la vie de la
Roselière, la présentation des différents services, les animations, les anniversaires, les nouveaux arrivants.

n

l’inauguration de la salle à manger
« Albert Gillmann ». Albert Gillmann,
résident arrivé à la Roselière en septembre 2004 est décédé le 27 juillet
2013 : tout au long des années passées dans la structure, Monsieur Gillmann a réussi à se rendre indispensable dans la distribution du courrier
aux autres résidents, dans le déneigement, l’arrosage des plantes, les
soins aux oiseaux, l’allumage du four
à tartes flambées et autres activités
qu’il exerçait évidemment bénévolement.

n

la sectorisation des 15 chambres
d’accueil temporaire dans l’aile C du
2ème étage.
Nous procédons à l’équipement de
ces chambres à l’identique de manière à ce qu’elles soient le plus accueillantes possible (lit médicalisé,
poste de télévision mural, mobilier

n

Inauguration de la salle à manger « Albert Gillmann »

spécialisé). Nous tenons à développer cet accueil temporaire qui permet aux aidants de prendre quelques
jours de vacances pendant que leur
parent ou conjoint est pris en charge
par la Roselière pour des durées variables.
La structure médicale de la maison
de retraite comprend aujourd'hui un
médecin, une kinésithérapeute, une
pharmacienne, une ergothérapeute,
12 infirmières, 32 aides-soignants et
aides médico-psychologiques ; une
offre de soins importante en faveur
des résidents et de leurs familles
pour l'ensemble des communes partenaires des cantons d'Andolsheim et
de Neuf-Brisach.

A cela s’ajoutent plusieurs chirurgiens-dentistes du secteur qui dispensent ponctuellement leurs soins aux
résidents dans le cabinet dentaire de
la maison de retraite.
Les équipes de la Roselière comptent
aujourd'hui 125 salariés (103 personnes équivalents temps plein) pour
127 personnes âgées accueillies.
Pour conclure, nous tenons à souligner l'implication de l'association
des bénévoles de la maison de retraite, qui forte d'une quarantaine de
membres, organise annuellement plus
de 600 animations au plus grand profit
de nos aînés.
Dr Marc Bouché
Président du Conseil d'administration

Arrivée de deux nouvelles spécialistes : une opticienne et une diététicienne
Florence Prior, opticienne diplômée depuis 16 ans, va régulièrement intervenir à La Roselière
afin de procéder au dépistage
visuel des résidents.
Suite à ce dépistage et sur
prescription
médicale,
elle
pourra fournir un nouvel équipement visuel. Elle sera aussi en
charge des petites réparations
réalisables sur place ainsi que
du réglage des lunettes.
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Pascale Hoenen vient d’intégrer les équipes en qualité de
diététicienne. Elle veillera à l’état nutritionnel de chaque
résident de manière à préserver sa santé (prévenir les
risques de dénutrition, optimiser la guérison d’escarres…).
Pour elle, manger est bien plus
qu’un acte vital. L’alimentation permet de se réunir et de passer un
moment convivial.
Elle prendra donc en compte les
dimensions de partage et de plaisir qui sont associées aux repas et
travaillera de pair avec les chefs et
le personnel de la restauration.

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

Janvier
03/01/40
04/01/29
08/01/39
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			
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		

74 ans
85 ans
75 ans
71 ans
78 ans
78 ans
80 ans
76 ans
78 ans
85 ans
83 ans
75 ans
70 ans
78 ans
77 ans

Février
04/02/35
09/02/25
09/02/41
09/02/37
11/02/32
12/02/33
12/02/43
13/02/26
13/02/43
14/02/28
16/02/35
18/02/30
19/02/30
25/02/40
26/02/33
26/02/35
27/02/33

Jeannette Hermann		
Julie Spindler			
Antoine Licausi			
Rudy Von Banck		
Alice Specht			
Armand Bollenbach		
Gérard Urban			
Irène Bohrhauer		
François Heymann		
René Hirtz			
Yvette Hervé			
Marcel Husser			
Colette Seiler			
Elisabeth Mislin			
Marthe Weber			
Jean-Paul Scheer		
Jean-Jacques Husser		

79 ans
89 ans
73 ans
77 ans
82 ans
81 ans
71 ans
88 ans
71 ans
86 ans
79 ans
84 ans
84 ans
74 ans
81 ans
79 ans
81 ans

Mars
01/03/38
03/03/31
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			
Paul Plewniak			
Albert Laufenburger		
Théa Pohlmann			
Robert Rudinger		
Berthe Bohrhauer		
Suzanne Heinrich		
Robert Bohn			
Lilly Rebert			
Eric Reinhart			
Jeanne Reinhart		
Irène Hann			
Reinhard Kühn			
Brigitte Beyrath			

76 ans
83 ans
83 ans
88 ans
77 ans
84 ans
82 ans
73 ans
93 ans
83 ans
84 ans
88 ans
74 ans
74 ans

Avril
03/04/29
04/04/41

Marie Husser			
Erna Scheer			

85 ans
73 ans

20/09/13
		
26/09/13
		
13/11/13
		

Xavier, fils de Matthieu Meyer et de
Franziska Richter
Emna, fille de Moulay M’tir et de
Nathalie Arnoux
Elsa, fille de Romain Giraud et de
Alix Kratochvil-Scheer

Décès
22/09/13
31/10/13
29/11/13

Roger Herold, à l’âge de 63 ans
Edouard Bollenbach, à l’âge de 84 ans
Hans Strittmatter, à l’âge de 73 ans

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

Germaine Meyer
Marcel Stoehr		
Suzanne Sina		
Yvonne Dietrich		
Jean Lopez		
Marguerite Bigot
Emma Schmidt		
Madeleine Kruger
Marie Louise Muller
Nathalia Jakubowski

81 ans
81 ans
85 ans
85 ans
82 ans
93 ans
83 ans
96 ans
97 ans
86 ans

Février
09/02/29
10/02/41
19/02/17
20/02/17
22/02/35

Georges Harter		
Provvidenza Bonifacio
Odette Andréo		
Bernadette Marx
Charlotte Hattermann

85 ans
73 ans
97 ans
97 ans
79 ans

Mars
01/03/19
02/03/36
04/03/40
04/03/26
06/03/32
11/03/23
14/03/29
14/03/22
22/03/30
26/03/21
29/03/38
29/03/15

Suzanne Hecke		
Mariette Bollinger
Yvonne Baltzinger
Marie-Joséphine Paul
Marie Caroline Muller
Flore Knecht		
Mathilde Kloepfer
Charles Hofert		
Robert Haumesser
Primerose Rothfritsch
Marcel Hecklen		
Jacqueline Labadie

95 ans
78 ans
74 ans
88 ans
82 ans
91 ans
85 ans
92 ans
84 ans
93 ans
76 ans
99 ans

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

Actual

Grande mobilisation
Le 7 et le 9 décembre, une dizaine d’associations se sont mobilisées pour récolter des
fonds pour le Téléthon. Cette année encore, l’Association du Conseil Municipal des
Jeunes et des Enfants (ACMJE) a coordiné la manifestation.
Un grand merci à tous les bénévoles des associations et à tous les donateurs !
Un montant total de 1 570 euros a été récolté.

A noter !
Les élections municipales auront
lieu les 23 et 30 mars 2014 :
les personnes qui ne sont pas
encore inscrites sur la liste électorale ont jusqu’au 31 décembre
2013 pour le faire.
n un titre d’identité doit désormais être présenté en même
temps que la carte électorale.
n en raison de ces élections,
la parution du KPE n° 132 est
décalée au 9 avril 2014.
n

Agenda des manifestations
08/01

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

12/01

Fête des aînés

Commune

18/01

Ramassage et crémation de
sapins

Amicale Jules Verne

18/01

Dîner gastronomique

Classe 1960

12/02

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

18/02

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

19/02

Carnaval des enfants

Périscolaire et CMJE

08-09/03

Représentations théâtrales

Cré’art

12/03

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

14/03

Remise des prix « Maisons Fleuries »

Commune

16/03

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

19/03

Inscriptions ALSH printemps

AIREL

06/04

Concours de pêche

APP

09/04

Passage médiabus

Médiathèque départementale

12/04

Concert

Musique Echo du Rhin

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

13/04

Exposition peinture d’art et décorative

Cré’art

Prochaine parution prévue :
le 9 avril 2014
Remise des articles pour :
le 10 février 2014

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