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Rapports annuels 2012
Intercommunalité

Les rapports annuels 2012 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (Syndicat des Eaux de Durrenentzen et Environs), d’assainissement et
d’élimination des déchets (Communauté de Communes du Pays de Brisach)
sont disponibles au guichet de la mairie.

Le conseil
municipal
se réunira les jeudis 10 octobre,
14 novembre et 5 décembre à
20h30.

Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :
2009

2010

2011

2012

Eau potable

1,45 €

1,48 €

1,48 €

1,50 €

Assainissement + taxe
agence de l’eau

1,46 €

1,60 €

1,66 €

1,86 €

Total

2,91 €

3,08 €

3,14 €

3,36 €

Pour information, au 1er janvier 2014, le Syndicat des Eaux de Durrenentzen et
environs fusionnera avec les Syndicats des Eaux de Neuf-Brisach et de Dessenheim/Heiteren, et deviendra le Syndicat d’alimentation en eau potable de la
Plaine du Rhin. La commune de Geiswasser sera également adhérente à cette
nouvelle identité. Les foyers seront informés par courrier d’ici la fin de l’année.
Déchets urbains :
Evolution de la redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres :
2008

2009

2010

2011

2012

168,80 €

168,80 €

172,22 €

174,80 €

202,77 €

La redevance a augmenté de 16 % en 2012. Cette augmentation est dûe à la
hausse des tarifs imposée par l’usine d’incinération, à la hausse des prix (TVA
et carburant) liés à la gestion des déchèteries et à la collecte des conteneurs
d’apport volontaire.

Médaille
de la famille
Peuvent obtenir cette distinction les
mères ou les pères de famille ayant
au moins 4 enfants* de nationalité
française et qui, par leurs soins
attentifs et leur dévouement, ont fait
un constant effort pour élever leurs
enfants dans les meilleures conditions
matérielles et morales.
Pour la constitution du dossier :
se présenter, muni du livret de famille,
à la mairie auprès de Sylvie Gantz
avant le 1er novembre.
* voir les critères d’attribution sur le site
internet www.kunheim.fr dans la rubrique
« actualités »

Pour un fleurissement durable
Cet été, la commission fleurissement
n’a pas «chômé». Début septembre,
ses membres ont rencontré les responsables de la ville de Ungersheim,
ville nature primée de 3 libellules, pour
échanger sur les différentes techniques alternatives.
La municipalité de Kunheim poursuit
la démarche zéro pesticide. Notre village a obtenu 2 libellules et l’objectif
est d’avoir la troisième en 2014, ce
qui correspond à la suppression complète des pesticides.
Pour l’avenir de nos enfants, de notre
planète, la commune encourage l’ensemble de la population à réduire,
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voire supprimer, les pesticides.
En août, la commission a silloné pendant 4 heures l’ensemble des rues.
Pour permettre une meilleure évaluation du fleurissement des particuliers,
elle se déplace sur une remorque
tractée par un conducteur expérimenté, Denis Beyer.

La note tient compte du fleurissement, de l’harmonie des couleurs, du
mariage des différentes essences, de
la taille des arbres et haies et de l’entretien de toutes les propriétés.
La remise des prix est prévue pour
le 14 mars 2014.
Bernard Bahls

La commission embellissement en visite à Ungersheim.

Infos m

unicip

ales

Fête des associations
La 4ème édition a remporté, comme à l’accoutumée, un vif succès. Une dizaine d’associations a participé à cette manifestation : aïkido, badminton, basket, CMJE, Cré’Art, Echo du Rhin, judo, ludothèque et tennis.
Les enfants ont profité de cette occasion pour s’initier à différentes activités culturelles et sportives.

Plus propre, mon village
Balayage des rues :
Vendredi 25 octobre
Vendredi 29 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

De nombreux habitants du village se
plaignent des déjections canines sur
les trottoirs et dans les zones enherbées à proximité des habitations.
Nous rappelons que la réglementation impose que les chiens soient tenus en laisse et que les propriétaires
doivent avoir le nécessaire pour ramasser les crottes de leurs animaux.

Deux bornes ont déjà été installées
sur la nouvelle plaine de jeux au mois
de juillet.
Le contrevenant s’expose à une
amende qui peut varier entre 35 et
68 euros.
Nous comptons sur le civisme de chacun !

Pour faciliter cette démarche, la commune a décidé d’installer 4 nouvelles
bornes « hygiène canine » comprenant des sachets et une poubelle.
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Une délégation de Casteljaloux
en visite à Kunheim

Travaux en cours
Les travaux de voirie de la route de
Colmar et de la rue des Alouettes ont
démarré fin août et ont déjà bien progressé.

Le Républicain, Fabienne Lignau

Pour redynamiser le jumelage entre
Casteljaloux et Kunheim, un comité
de jumelage associatif a été créé dans
la ville du sud-ouest. Celui-ci est coprésidé par Gilles Lavigne et Brigitte
Le Roy. Le secrétaire est Jean-Pierre
Frappier, le trésorier Alain Le Roy. Il
est composé d’autres membres : Ginette Mullet, Jean-Baptiste Boldini et
Laurent Ducasse.
L’objectif est d’organiser des manifestations dont les bénéfices permettront
le financement des futurs échanges

avec Kunheim. Le comité s’attachera
aussi à relancer les échanges scolaires avec le soutien d’un binôme
d’enseignants motivés.

Route de Colmar

Une délégation d’une quinzaine de
personnes viendra à Kunheim du vendredi 13 au dimanche 15 décembre.
La commission de jumelage de Kunheim s’est réunie le 23 septembre.
Les familles qui s’étaient proposées
pour accueillir des Casteljalousins en
2012 vont être recontactées.

Rue des Alouettes

Fêtes de quartiers

Les habitants de la rue du Giessen se sont retrouvés le 14 septembre
pour la 9ème fois. Soixante-cinq participants ont dégusté tartes flambées et
pizzas.
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Pour la 2ème année consécutive, les habitants du nouveau
lotissement de la rue des Pommiers se sont retrouvés le 31 août.
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Rentrée scolaire 2013/2014
Effectifs de l’école maternelle :
61 élèves (56 en 2012) dont 27 bilingues :
23 petits, 17 moyens et 21 grands
n Enseignante en monolingue : 7 petits et 10 grands
Myriam Hamann, directrice
n Enseignant en monolingue : 7 petits et 10 moyens
François Kocher		
n Enseignantes en bilingue : 9 petits, 7 moyens, 11 grands
Julie Stievenard (allemand) et Anne Fuchs (français)		
n 2 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) :
Sigrid Abeles et Brigitte Scheer
En renfort temporaire : Sonia Rousselle

De gauche à droite :
Brigitte Scheer, Sigrid Abeles, Julie Stievenard, Myriam
Hamann, Sonia Rousselle, Anne Fuchs, François Kocher

Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne :
136 élèves (132 en 2012) : 22 CP (7 bilingues), 28 CE1 (10 bilingues),
21 CE2 (5 bilingues), 31 CM1 (9 bilingues) et 34 CM2 (12 bilingues)
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, directrice (75%) 15 CP et 5 CE1
Alexia Weber (25%, décharge le mardi)
Valérie Nonis
13 CE1, 9 CE2
Danièle Rumpus
7 CE2, 18 CM1
Nicolas Renaudin
4 CM1, 22 CM2

De gauche à droite :
Julie Stievenard, Brigitte Simon, Danièle Rumpus, Nicolas
Renaudin, Valérie Nonis, Yannick Heintz, Anne Derivaux

n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (français) et Julie Stievenard (allemand)
7 CP et 10 CE1
Anne Derivaux (français) et Yannick Heintz (allemand)
5 CE2, 9 CM1, 12 CM2

		
Valérie Nonis est la nouvelle présidente de l’Amicale Jules Verne qui organise les activités extrascolaires.
Elle succède à Myriam Hamann qui a occupé cette fonction pendant de nombreuses années. Merci à toutes les deux !

M’as-tu vu ? C’est sûr, un gilet jaune n’est pas vraiment un habit à la mode ! Mais pour une meilleure visibilité et pour la sécurité des élèves sur le
chemin de l’école ces gilets sont utiles, notamment par temps de pluie, de brouillard et à la tombée de la nuit à la sortie de l’école en hiver.
La commune a fait ce cadeau à tous les petits de l’école maternelle. Nous comptons sur vous, les parents, pour les utiliser...
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Service Périscolaire « La Ruche »
Du 26 au 30 août, « La Ruche » a ouvert ses portes pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), sur
le thème « la tête dans les étoiles ».
Au programme : des lancers de comètes, la réalisation d’un extraterrestre géant, un grand jeu intergalactique et surtout une nuit en tente sous
les étoiles.

Notre défi cette année est de devenir enfant et animateur « éco-responsables » ! Le but sera de sensibiliser
les enfants au gaspillage de l’eau, des
aliments, de l’énergie et au tri des déchets !
Des animations ludiques seront proposées avec l’association « ARIENA ».
Valou (Valérie Hintermayr), notre apprentie, nous guidera autour de son
projet : le Défilé Récup’ qui aura lieu
lors du Téléthon à Kunheim !

Norbert Joly de l’association « La
Buissonière » a animé la soirée avec
des ateliers sur les constellations, les
saisons, les planètes…
Quinze enfants enthousiastes ont affronté l’orage et ont profité d’un barbecue de luxe préparé par notre animateur Jean-Michel.
Les animatrices Valérie, Anna, Juliette
et les deux Camille ont également
encadré ces fins de vacances ensoleillées.
La rentrée 2013/2014 du service périscolaire a eu lieu le mardi 3 septembre.

Elle proposera également un atelier
pour les mannequins, couturiers et
reporters qui créeront robes et costumes en matière récupérée tous les
jeudis après le repas.
Le périscolaire est ouvert en période
scolaire de 11h30 à 14h et de 16h30
à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis ; le mercredi de 8h à 18h30.
Comme la fréquentation est élevée
cette année, pensez à inscrire vos enfants suffisamment à l’avance !
N’oubliez pas les ALSH de la Ruche
pour les vacances à venir :
n Automne : du 21 au 25 octobre sur
le thème « Horriiible semaine »
n Hiver : du 24 au 28 février 2014 sur

De gauche à droite : Valérie Schmitz-Danner,
Valérie Hintermayr, Anne Cavarec, Christelle
Denizot et Jean-Michel Olivier, animateurs à
La Ruche.

le thème « L’Abécédaire »
n Eté : du 25 au 29 août 2014 (thème
à définir).
Nous vous rappellons que les mercredis et les ALSH de « La Ruche »
sont également ouverts aux villages
voisins.
Nous accueillons déjà des enfants de
Baltzenheim, Durrenentzen, Urschenheim…
Si vous souhaitez inscrire vos enfants
à « La Ruche » ou obtenir des renseignements, contactez Anne Cavarec
au 03 89 78 89 07 ou par courriel :
ac@kunheim.fr
Anne Cavarec
et toute l’équipe de « La Ruche »

Airel : appel aux parents pour les vacances 2014
En tout, 170 enfants de 3 à 13 ans ont passé
des vacances avec l’AIREL cet été. Ils nous
ont présenté un magnifique spectacle le vendredi 26 juillet qu’ils avaient préparé avec toute
l’équipe d’animation. Merci à tous !
Pour les vacances de l’année prochaine, l’association AIREL a besoin de renforcer son
équipe de préparation. Tous les parents sont
les bienvenus. N’hésitez pas à prendre contact
avec la présidente, Jill Köppe-Ritzenthaler au
03 89 78 81 15.

A vos agendas !
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En 2014, les Accueils de loisirs organisés par l’AIREL auront lieu pendant les
vacances de printemps du 22 au 25 avril
et en été du 7 juillet au 1er août.
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Entre filles

Gym Volontaire

Elles sont plus ou moins jeunes, plus
ou moins sportives mais prennent
plaisir à se retrouver les mercredis
soir pour une heure de gymnastique
encadrée par Sabine (de 19h45 à
20h45 au dojo de la salle des sports).

Dimanche 1er septembre, la 27ème
randonnée pédestre a rassemblé
215 marcheurs.

Dans une ambiance joyeuse, les
femmes s’entraînent de septembre à
fin mai. Parfois, Sabine leur fait découvrir d’autres techniques comme le
step, le pilates, la relaxation...
Pour plus de renseignements, venez
le mercredi soir au dojo ou appelez
Sonia Ritzenthaler.
Tél. : 03 89 47 45 63

Cette année, le challenge a été définitivement gagné par les Sapeurs-Pompiers qui, durant 3 années consécutives, ont occupé la première place.
1er : Sapeurs-Pompiers avec 31 participants

n

2 : Musique Echo du Rhin avec
28 participants
n

ème

g

5ème : Classe 73/74 avec 15 participants

Les cours de la gymnastique volontaire de Kunheim ont repris aux horaires suivants :
n Gym-douce :
Lundi, de 14h15 à 15h15
n Zumba :
Mardi, de 19h30 à 20h30
n Gym-tonic :
Vendredi, de 14h15 à 15h15

Le beau temps était au rendez-vous
et une excellente ambiance a régné
durant toute la journée.

Pour plus de renseignements,
contactez Michèle Casalino.
Tél. : 03 89 47 44 40

3ème : Basket Club avec 24 participants
n

4ème : Association de Pêche et Pisciculture avec 21 participants
n

n

CMJE :
des projets
pour la rentrée

DNA, Charlotte De Jon

Tournoi de Basket pour Halloween

Le CMJE s’est réuni fin août pour élaborer les projets du 1er trimestre.
2ème semaine des congés de la
Toussaint : sortie Lasergame pour les
adolescents et Okidok pour les plus
jeunes
n

n

Vous savez jouer au basket ou alors
pas du tout ? Venez vous amuser et
surtout passer un bon moment !

samedi 7 décembre : organisation
du Téléthon avec défilé de mode sur
le thème du recyclage.

Le Basket Club de Kunheim organise
un Grempelturnier pour Halloween le
samedi 2 novembre à partir de 10h
à la salle des sports.

Des informations complémentaires
vous seront transmises ultérieurement pour chaque manifestation.

Le tournoi est ouvert à toute personne
ayant entre 4 et 99 ans, moyennant
une participation de 4 euros.

samedi 16 novembre : sortie cinéma

n

Un déguisement est souhaité.
Des équipes de 5 personnes au minimum seront constituées. En fin de
tournoi, le Basket Club remettra des
récompenses aux équipes.
Buvette et restauration sur place
(soupe, saucisses, sandwichs, frites).
Inscription avant le 7 octobre,
contactez Hervé Sieber.
Tél. : 06 89 04 69 77
Courriel : basketkunheim@orange.fr
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Donneurs de sang à l’honneur

Cré’Art endeuillée
Jean-Claude Rousselle, ancien président de l’assocation Cré’Art de
Kunheim nous a quittés le mercredi
24 juillet 2013 dans sa 53ème année.

L’Amicale des donneurs de sang de Kunheim s’est réunie le 14 juin pour son
assemblée générale. A cette occasion, 18 personnes se sont vues remettre un
diplôme et une médaille en récompense de leurs dons. Le verre de l’amitié a
clôturé ce rendez-vous. La prochaine collecte aura lieu le 3 décembre.

L’association se trouve endeuillée et
terriblement bouleversée par la disparition d’un de ses piliers qui a créé,
façonné et construit différents ateliers
dont bien sûr la Troupe de Théâtre de
Kunheim. Le président actuel, Serge
Langlet et tout le comité prennent part
à la douleur de la famille et en particulier à sa femme, Sonia Rousselle.
Nous remercions Jean-Claude de
nous avoir guidés et de nous avoir
donné son amitié pleine et entière.

Laurent Houbart
Membre de l’amicale des donneurs de sang

Aïkido Club de Kunheim
De plus en plus d’enfants et d’adultes
bénéficient d’un enseignement de
qualité. Beaucoup de pratiquants débutants ont souhaité se perfectionner
et ont suivi des stages régionaux organisés par la Ligue d’Alsace. Ils en
sont revenus riches de savoir qu’ils
ont partagé.
Avec le temps, la pratique de l’aïkido
devient plus fluide, plus dynamique,
plus personnelle sans jamais dénaturer cet art martial, ceci grâce aux nombreux échanges avec d’autres clubs.
Ces rencontres affinent la perception
de l’aïkido et de sa philosophie.

Les cours des adultes :
Lundi : 20h à 22h cours pratique
Vendredi : 19h à 20h15 cours débutant
20h15 à 22h15 cours d’application
(jyu-waza)
Les cours des enfants :
Mercredi :
14h30 à 15h45 pour les 6-9 ans
16h à 18h pour les 10-13 ans
Adresse internet :
http://www.aikidokunheim.com
Page facebook :
https://www.facebook.com/
AikidoClubKunheim
Alain Graf

Tailleur de pierre, enfant du Nord,
père et mari estimé, il n’a pas voulu
plonger les siens dans les tourments
qui le hantaient et a décidé de laisser
sa place.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi
26 juillet en l’église de Kunheim. Sa
famille, ses amis et camarades se
sont recueillis dans l’église bondée.
Plusieurs hommages seront célébrés
à Kunheim par l’association au courant de l’année.
Cette grande douleur nous ouvrira
peut-être les yeux sur la condition
humaine qu’affrontent en ce moment
même beaucoup de nos semblables.
Nous exprimons ici nos regrets éternels.
Serge Langlet
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Les classes 41-42-43 et 44 ont visité l’Autriche
Les amicales des classes 1941-4243-44 de Kunheim ont effectué un
séjour dans le Salzkammergut et le
Salzburgerland du 26 au 31 mai.
Le dimanche 26 mai, 45 personnes
ont pris la direction de Karlsruhe,
Stuttgart, Augsburg, Munich, le
Chiemsee et Salzbourg pour une arrivée en soirée à Abtenau, lieu du séjour dans un superbe hôtel.
Le 2ème jour fut consacré à la visite audio-guidée du château de Hellbrunn
où nous avons d’abord découvert
les jardins et les fameux jeux d’eau.
L’après-midi visite guidée de Salzburg
appelé la « Rome des Alpes » avec sa
cathédrale, le palais de la résidence,
la Getreidegasse et ses enseignes en
fer forgé, la maison natale de Mozart
etc…

puis par les lacs du Salzkammergut
le Mondsee – l’Attersee et retour à
Abtenau.
La 4ème journée fut destinée à la visite
des mines de sel à Berchtesgaden.
Cette visite en petit train, bateau et
ascenseur permet d’observer le fonctionnement d’une saline ; puis petit
tour au Königsee, le plus beau et le
plus sévère des lacs allemands encaissé entre les hautes montagnes
escarpées. Promenade en bateau
jusqu’à la chapelle Sankt Bartholomä,
puis retour à l’hôtel.
Enfin, le 5ème jour, nous avons rejoint Salzburg pour visiter la célèbre
brasserie « Stiegl », visite guidée du
« Monde de la Bière » et pour finir dé-

gustation de 3 bières différentes. Retour à l’hôtel, temps libre pour profiter
de l’espace bien-être avec piscine,
sauna etc… Le soir, animation musicale avec danse.
Et comme tout a une fin, le 6ème jour,
il fallait malheureusement penser au
retour via Salzburg, Bad Reichenhall,
St Johann i. Tirol, Wörgl, Innsbruck,
Imst, St Anton, St Gallen et Zurich.
Ce furent 6 jours bien remplis qui
permirent aux participants de jouir du
plaisir de se retrouver et de profiter de
la super ambiance au sein du groupe
qui a fait oublier les promenades sous
les parapluies.
Robert Bohn

Le 3ème jour fut réservé à Bad Ischl, la
ville d’eau d’Autriche la plus marquée
par les fastes du règne de FrançoisJoseph et l’Impératrice « Sissi ». Visite
guidée de la villa impériale avec ses
50 000 trophées de chasse, entourée
d’un magnifique parc paysager. Ensuite, arrivée à Sankt Wolfgang, pittoresquement situé au pied du Schafberg et dont le nom est lié à l’œuvre
de Benatzky. Déjeuner à l’auberge
du Cheval Blanc. L’après-midi, nous
avons rejoint en bateau Sankt Gilgen,

1ère nuit du jeu
Elle sera organisée par la Ludothèque
« Les Mickados » le samedi 5 octobre.
La nuit du jeu, c’est une soirée de
jeux qui n’en finit pas. La nuit sera
ponctuée par des jeux repères ( à 20h,
minuit, 3h et 7h du matin). Des pauses
« ravitaillements » seront proposées
pour que les joueurs restent en forme
et puissent se changer un peu les
idées.

Les participants pourront arriver tout
au long de la nuit, même tardivement.
Certains commenceront une nouvelle
journée comme ils ont terminé la
précédente : en jouant.

Contact :
Marie-Madeleine Jonas, présidente
Tél. : 03 89 78 84 87
Courriel :
laludodesmickados@laposte.net

Nous vous attendons nombreux le
5 octobre de 20h à 8h à la ludothèque,
22 rue Albert Schweitzer.

99

rs

pie
m
o
P
s
peur

Sa

Le CPI Kunheim recrute...

... les JSP aussi !

Le Corps de Première Intervention
de Kunheim recrute aujourd’hui des
femmes et des hommes voulant
participer aux activités du corps et de
l’amicale. Les secours de proximité
ont une importance capitale pour tous
nos concitoyens : rapidité, efficacité,
connaissance des lieux sont des
facteurs que seuls les pompiers
communaux peuvent développer
aisément.

S’adresser à Olivier Kessler.
Tél. : 06 03 36 69 50
Courriel : kessler.olivier@yahoo.fr

Nos équipes de secours sont
aujourd’hui formées
uniquement
sur les types d’interventions pris
en charge par les volontaires du
CPI. C’est pour cela que le volume
horaire de formation a chuté de
façon considérable. Sur la forme
également, puisqu’une partie de la
formation est maintenant à nouveau
effectuée à Kunheim, au CPI durant
nos exercices de l’année.
Vous pouvez, dès l’âge de 16 ans ,
faire partie du corps et participer très
rapidement aux interventions.
Les volontaires plus âgés sont
également pour nous une source de
stabilité dans le corps.

Les formations que vous aurez
l’occasion de passer, comme par
exemple le secourisme, peuvent
un jour sauver un proche, alors
n’hésitez pas, pensez à eux, faites
le pas, prenez contact avec un
pompier proche de votre domicile et
renseignez-vous.
Quelques critères :
avoir 16 ans
jouir de vos droits civiques
passer une visite médicale chez les
pompiers
n vaccins obligatoires (tétanos et
hépatite B)
n
n
n

Voici les dates des prochains
exercices :
Le dimanche 13 novembre à 8h30
Le dimanche 24 novembre à 8h30
Durant ces exercices, le chef de
Corps est à votre disposition pour
vous expliquer
les activités des
Sapeurs-Pompiers communaux.
Tél. pompiers : 06 76 39 37 27
Tél. Pascal Roeder : 06 21 00 42 50
					

Le chef de Corps
ADC Pascal Roeder

Feu de la Saint Jean
Pour ne pas avoir à vivre la même
mésaventure qu’en 2012 (souvenezvous du déménagement express
dans la salle des fêtes, juste avant
une grosse averse orageuse), le
comité avait décidé cette année de
préparer le bal à l’intérieur et la partie « restauration » à l’extérieur de la
salle des fêtes.
C’était la meilleure des solutions, vu
la météo très capricieuse en cette
fin juin. Tout le monde y a trouvé son
compte.
Vers 22h30, le président de l’amicale
et le chef de corps ont distribué plus
de 12 kg de bonbons lors du traditionnel Bibaladanz, toujours très attendu
par les enfants.
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Le bûcher a été allumé vers 23h30 et
de nombreuses personnes ont apprécié de pouvoir se réchauffer un peu !
Au cours de la soirée, 62 personnes
ont gagné un lot au tirage de la tombola.

L’amicale tient à remercier l’ensemble
des donateurs qui nous soutiennent
au fil des années en nous offrant de
beaux lots pour agrémenter cette tombola.

Le premier lot était un week-end
« Spa » avec repas gastronomique
pour 2 personnes à « l’Hôtel du
Parc » de St Hippolyte.

La soirée s’est terminée vers 2 heures
du matin pour les derniers danseurs
et à 3h30 pour les pompiers, car bien
sûr, il a fallu ranger une partie du matériel avant d’aller se coucher pour
5 heures de sommeil…

Le second gros lot était un bon de
100 € à valoir sur une prestation auprès de l’agence de voyage LK Tours,
le troisième, un nettoyeur haute pression et le quatrième, un set de couteaux en céramique.

Hé oui, 5 heures seulement, car un
exercice est toujours prévu le lendemain matin à 9 heures afin de terminer
le rangement et le nettoyage.
			
Le comité

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

Octobre
02/10/35
04/10/33
06/10/36
07/10/42
14/10/28
14/10/36
15/10/43
20/10/39
20/10/41
21/10/41
21/10/35
22/10/28
24/10/37
24/10/41
25/10/40
25/10/32
26/10/32
29/10/25

Elisabeth Merlino		
Marguerite Moroni		
Marie-Thérèse Hartmann
Oswin Jäkel			
Marie Bartholomé		
Alice Urban			
Valérie Licausi			
Monique Beauvois		
Jeanne-Laure Gantz		
Erwin Sigwalt			
Monique Sigwalt		
Paul Husser			
Kurt Maurer			
Raymond Meyer		
Françoise Sax			
Pierre Louis			
Elisa Salton			
Nelly Gantz			

78 ans
80 ans
77 ans
71 ans
85 ans
77 ans
70 ans
74 ans
72 ans
72 ans
78 ans
85 ans
76 ans
72 ans
73 ans
81 ans
81 ans
88 ans

Novembre
01/11/41
02/11/38
07/11/39
07/11/28
12/11/34
12/11/37
14/11/23
18/11/28
19/11/40
19/11/32
22/11/35
22/11/38
25/11/41
28/11/33
28/11/39
29/11/27
30/11/37

Laura Raposo			
Antonio Casalino		
Jean-Claude Meyer		
René Hervé			
Marcel Hess			
Dieter Nierlich			
Jules Hann			
Edouard Bollenbach		
Christiane Umbhauer		
Annita Louis			
Jean-Pierre Hunsinger		
Lucie Ligier			
Elisabeth Meyer			
Eugène Malgarini		
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt			
Andrée Chipaux			

72 ans
75 ans
74 ans
85 ans
79 ans
76 ans
90 ans
85 ans
73 ans
81 ans
78 ans
75 ans
72 ans
80 ans
74 ans
86 ans
76 ans

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

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

73 ans
74 ans
73 ans
72 ans
81 ans
76 ans
75 ans
70 ans
71 ans
89 ans
70 ans

02/07/13
		
13/07/13
16/07/13
		
08/08/13
		
08/09/13
		

Décès
02/07/13
24/07/13
30/07/13
01/08/13
24/08/13
12/09/13

Thélio, fils de Dominique Ritzenthaler
et de Aurélie Ringler
Naël, fils de Marie-Aude Alteni
Mike, fils de David Ott et de Mélody
De Bortoli
Léon, fils de Antoine Aggeri-Jouvaud
et de Céline Riegert
Marie, fille de Christophe Deckert et
de Myriam Zimmerlin

Eric Weber, à l’âge de 79 ans
Jean-Claude Rousselle, à l’âge de 53 ans
Marguerite Hunsinger, à l’âge de 93 ans
Frédérique Satori, à l’âge de 91 ans
Pascal Weber, à l’âge de 54 ans
Adolf Pohlmann, à l’âge de 81 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
09/10/42
24/10/22
28/10/21

Christiane Vonau
Odile Lang		
Marie Brulisauer

Novembre
01/11/28
02/11/24
11/11/33
13/11/29
15/11/21
20/11/24
21/11/23
22/11/12
23/11/31
24/11/32
25/11/27
27/11/28

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

85 ans
89 ans
80 ans
84 ans
92 ans
89 ans
90 ans
101 ans
82 ans
81 ans
86 ans
85 ans

Décembre
01/12/32
05/12/28
11/12/33
12/12/34
12/12/25
21/12/20

Eléonore Halter		
Nicole Prost		
Germaine Haumesser
Marie-Solange Tillé
Irène Danner		
Marie Simon		

81 ans
85 ans
80 ans
79 ans
88 ans
93 ans

71 ans
91 ans
92 ans

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

Actual

Tous à l’aventure !
La nouvelle plaine de jeux a été inaugurée
samedi 7 septembre. Elle s’intègre parfaitement dans la nature car les jeux sont en
bois de robinier.
Le coupé de ruban a eu lieu en présence
du député Eric Straumann, de la conseillère
générale suppléante du canton d’Andols-

heim Elisabeth Braesch, du président de la Comcom Gérard Hug, du maire Eric Scheer et de l’adjointe déléguée
Danièle Gault. Un apéritif champêtre et un lâcher de ballon
ont clos la matinée.
La commune souhaite beaucoup de plaisir aux enfants
avec ces installations originales !

Agenda des manifestations
06/10

Fête des récoltes

Paroisse protestante

05/10

Nuit du jeu

Ludothèque

07/10

Après-midi jeux

Amicale des retraités

21/10

Après-midi jeux

Amicale des retraités

02/11

Soirée jeux

Ludothèque

04/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs de sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

18/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

25/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

30/11

Contes de Noël

Cré’Art

02/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

03/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

07/12

Soirée jeux

Ludothèque

07/12

Téléthon

Différentes associations

09/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

11/12

Saint Nicolas

Tennis Club de Kunheim

16/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

17/12

Saint Nicolas

Judo Club

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer

20/12

Fête de Noël

Ecoles maternelle et élémentaire

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

23/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

24/12

Veillée oecuménique

Deux paroisses

30/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

Prochaine parution prévue :
le 16 décembre 2013
Remise des articles pour :
le 4 novembre 2013

31/12

Réveillon

Sapeurs-Pompiers d’Urschenheim

Courriel : mairie@kunheim.fr
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Responsable de la publication :
Maryse Walter
Comité de rédaction :
Véronique Hannhardt, Yannick Heintz,
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer,
Valérie Meyer, Norbert Ratzel et
Jean-Pierre Weymann

La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.

