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Energivie.info

Réunion Info’ K
Lors de la réunion Info’K fin mai, le maire Eric Scheer, a fait le point sur la
situation de la commune. Après la présentation du Point Info Energie par
Alex Devaux (voir ci-contre), le maire a abordé la politique communale de
maîtrise et d’économie d’énergie, les travaux 2013, le bilan du Plan d’Action Municipal 2008/2014, la situation des finances et de la fiscalité ainsi
que quelques questions d’intérêt général, posées par le public.

Maîtrise et économie d’énergie :
n La centrale photovoltaïque du
bâtiment Accueil Enfance Kunheim
(AEK), installée depuis 2009, a produit 29 333 kWh en moyenne par an,
soit l’équivalent de la consommation
annuelle de la mairie et de l’atelier
communal ou de 6 à 8 logements.
n La mise en place de sous-compteurs électriques réalisée en 2009
permet de connaître la consommation de chaque bâtiment communal.
Cette meilleure connaissance des
dépenses énergétiques pourra influencer certains choix lors de futures
rénovations. Le principal consommateur d’électricité en 2012 est la salle
des fêtes (29%), puis la salle des
sports (22%), la mairie (13%), l’atelier
(9%) et l’Ecole Jules Verne (9%).
Concernant le gaz, la salle des sports
est de loin le principal consommateur (40%), suivi de la mairie (18%),
de l’Ecole Jules Verne (14%) et de
l’Ecole maternelle (14%).

Le conseil
municipal
se réunira les jeudis 11 juillet et
12 septembre à 20h30.
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n Depuis 2005, la consommation élec
trique pour l’ensemble de l’éclairage
public a été réduite de plus de 20 %.
Ceci résulte de plusieurs actions : la rénovation de la rue principale et des
voies secondaires avec des ampoules
moins énergivores, la mise en place
d’abaisseurs de tension et la mise
hors service (sauf 5 lampes) de l’éclairage le long du Chemin Départemental 52.
n Le maire a également rappelé que
la commune subventionne les énergies renouvelables, à hauteur de
450 euros. Modalités consultables sur
internet : www.kunheim.fr/demarche_
et_services/urbanisme_22.php
Les travaux 2013 :
n La vidéo-protection des bâtiments
communaux est opérationnelle depuis le début de l’année.
L’installation de la nouvelle aire de
jeux, retardée par les intempéries, est
en cours.
Les travaux de voirie vont commencer
début août (voir page 3).
Un groupe de travail est en train d’élaborer plusieurs sentiers pédestres
aux alentours de Kunheim.
Le concours d’architecte pour la rénovation de la mairie est en préparation.
Ces travaux sont obligatoires avant
le 1er janvier 2015 afin de garantir
l’accessibilité des services aux personnes à mobilité réduite.

Financé par la Région Alsace et
l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), le programme energivie.info vous permet
de :
n profiter de conseils gratuits et objectifs pour mieux maîtriser vos dépenses énergétiques
n cumuler les aides financières :
aides à la rénovation BBC (Bâtiment
Basse Consommation), prime pour les
énergies renouvelables, crédits d’impôts, prêts à taux zéro...
n trouver des professionnels expérimentés en BBC.
Contact :
Tél. 0 800 60 60 44 (numéro vert )
Site internet : www.energivie.info

Plan d’action municipal 2008/2014 :
n Sur 37 actions inscrites, 30 seront
réalisées à la fin du mandat.
D’autre part, de nombreuses actions
supplémentaires et non-inscrites ont
été effectuées.
Finances et fiscalité :
n La situation financière de la commune est saine (KPE 128, page 2).
En conséquence, le conseil municipal
a voté une seule augmentation des
taux, en 2011. En 2012, la nouvelle
« taxe communale sur la consommation finale d’électricité » a été créée.
Le coefficient multiplicateur communal a été fixé à 4 sur une échelle de
0 à 8 (la plupart des communes aux
alentours se situent à 8). Cette taxe
s’élève en moyenne à 15 € par foyer
par an. A Kunheim, les taux des taxes
communales restent très bas comparés aux moyennes nationale et départementale. Ils figurent également
parmi les taux les plus bas de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach.

Le bénévolat à l’honneur
Le député et conseiller général Eric
Straumann a remis la médaille de
la vie associative le 8 mai à Robert
Bohn. Ce dernier a été président de
l’Association de Pêche et de Pisciculture durant 25 ans.
Il est actuellement encore responsable de la classe 1941 et du club des
retraités de Kunheim.

De gauche à droite :
Robert Bohn, Eric Straumann, Eric Scheer
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Pêche des
jeunes

Travaux de
voirie

Samedi 11 mai, l’Association de
Pêche et de Pisciculture (APP) a organisé un concours de pêche pour les
jeunes du village avec le soutien de
la commune. Quarante inscriptions
ont été enregistrées et un poids total
d’environ 60 kilos a été pêché.
Résultats du classement (les 5 premiers) :
1) Nicolas Kosak
2) Romain Schwander
3) Alexandre Gratwohl
4) Stella Casalino
5) Camille Simon

A partir du 8 août, les travaux de voirie démarreront :
n en août : rue des Alouettes et carrefour Béghin/Tilleuls
n en septembre : impasse route de
Colmar
n en octobre : parking devant le tennis.
Les riverains seront avisés par courrier.

ales

Miss Alsace
L’élection de Miss Alsace 2014 a eu
lieu le 21 juin au Parc Expo de Colmar.
Dix-huit candidates du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin étaient en compétition,
dont une jeune fille de Kunheim.

Animation
seniors
La Communauté de Communes du
Pays de Brisach et l’APALIB’ proposent une sortie à Fouday (Bas-Rhin)
le vendredi 5 juillet de 8h à 18h.

Démarches
abusives
L’Espace Info Energie Rhin-Ried et la
Communauté de Communes du Pays
de Brisach mettent en garde la population. Des démarches commerciales
abusives ont été constatées sur notre
territoire pour la vente de panneaux
photovoltaïques. Quelles que soient
les raisons évoquées par le commercial, ne signez jamais immédiatement, prenez le temps de réfléchir
et comparez avec d’autres offres sur
votre secteur.
Pour tout complément d’information,
contactez l’Espace Info Energie RhinRied au 03 89 72 47 93.
Le jury de la commission embellissement du village passera
le 3 août entre 14 et 18 heures
pour juger le fleurissement 2013.

Pour connaître le programme de la
journée et vous inscrire, contactez le
service animations de la Communauté de Communes.
Tél. : 03 89 72 02 33
Courriel :
sport.culture@paysdebrisach.fr

Cabinet médical
Le Docteur Elisabeth Pavie s’est installée depuis le 4 mars avec le docteur Seigneur au cabinet médical situé 1, rue des Gentianes.
Les horaires de consultation du docteur Pavie sont les suivants :
n Lundi : 14h-17h
n Mardi : 8h15-12h, sur rendez-vous
n Mercredi matin : 8h15-11h
n Mercredi après-midi :
14h-16h sur rendez-vous (semaines
impaires)
n Jeudi : 8h15-11h
n Vendredi : 15h-16h sur rendezvous, puis 16h-18h
n Samedi : 9h-11h sur rendez-vous
(semaines paires)

Encouragée par ses parents, Joanna
Puchalski (22 ans) s’est présentée
pour ce titre. Joanna vient d’achever
sa 2ème année de DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) carrières
juridiques. A la rentrée, elle devrait
enchaîner avec une licence professionnelle des métiers de l’immobilier.

Balayage des rues :
Vendredi 26 juillet
Vendredi 30 août
Vendredi 27 septembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Tél. : 03 89 78 88 10
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Dépistages des cancers
Face à l’enjeu de santé publique que
représente la lutte contre le cancer,
l’Institut national du cancer et ses
partenaires, parmi lesquels l’Assurance Maladie, s’investissent dans la
prévention.

pistage du cancer colorectal (Adeca).
Les personnes âgées de 50 à 74 ans
sont invitées tous les 2 ans à effectuer un test de dépistage. Il est pris en
charge à 100% par l’Assurance Maladie et peut être réalisé à domicile.

Les programmes de dépistage qu’ils
mettent en place représentent une
réelle opportunité pour les personnes
concernées, car plus un cancer est
détecté tôt, plus il se soigne facilement, et plus les chances de guérison
sont élevées.

n Le frottis pour lutter contre le
cancer du col de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus est un
cancer fréquent. Le dépistage chez
les femmes âgées de 25 à 65 ans est
le meilleur moyen de lutter contre celui-ci. Le frottis est un examen rapide,
simple et indolore. Il est conseillé de
réaliser 2 frottis à un an d’intervalle. Si
les résultats sont normaux, les frottis
peuvent alors être espacés tous les 3
ans.
Prenez votre santé en main, faitesvous dépister ! Parlez-en à votre médecin.

n Cancer du sein : le cancer féminin le plus fréquent
En Alsace, le dépistage est coordonné par l’Ademas (Association pour
le dépistage des maladies du sein).
Tous les 2 ans, les femmes de 50 à
74 ans sont invitées à effectuer une
mammographie chez un radiologue
agréé. L’examen est intégralement
pris en charge par l’Assurance Maladie, sans avance des frais.
n Cancer colorectal : un test
simple et rapide
Le cancer colorectal est une tumeur
de la muqueuse du côlon ou du rectum. En Alsace, le dépistage est organisé par l’Association pour le dé-

Pour en savoir plus :
Ademas Alsace :
Tél. : 0 800 749 749 (numéro gratuit)
ou www.ademas-alsace.com
Adeca Alsace :
Tél. : 03 89 12 70 13 - Site internet :
www.adeca-alsace.fr
Institut national du cancer
Site internet : www.e-cancer.fr

Maltraitance
La maltraitance des personnes âgées
et/ou handicapées existe mais elle
reste secrète, tabou et invisible : on
n’ose pas y croire, on n’en a pas forcément conscience, on en est témoin
mais on ne sait pas y faire face ou on
ne sait pas à qui en parler...
Alors, comment faire ?
Depuis 1995, l’antenne régionale
ALMA (Allô maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées) propose
une écoute qui permet de libérer la
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parole, de s’apaiser, de voir autrement
la situation et de trouver l’aide dont on
a besoin, en toute confidentialité et de
manière anonyme si besoin.
Si vous êtes confronté(e) ou bien témoin d’une situation de ce type, dans
le cercle familial ou en institution,
contactez le 03 89 43 40 80.
Ne restez pas seuls face à ces éventuelles difficultés, briser le silence est
souvent le premier pas pour s’en sortir.

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 6018,20 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

Marine nationale
En 2013, la Marine Nationale offre
plus de 3000 emplois dans 35 métiers
différents à des jeunes gens et des
jeunes filles âgé(e)s de 16 à moins de
29 ans.
La sélection des candidat(e)s se fait
sur dossier et tient essentiellement
compte de leurs goûts, de leurs aptitudes, de leur cursus scolaire et de
leurs motivations. Niveau scolaire : de
la troisième à BAC + 5.
Que vous souhaitiez exercer dans
des domaines tels que ceux de la
mécanique, de l’électrotechnique, de
l’électronique, de l’informatique, de
l’administration, de la santé, de l’hôtellerie restauration ou de l’aéronautique... vous recevrez une formation
adaptée qui vous permettra de vous
épanouir au sein d’une unité embarquée ou à terre.
Pour tous renseignements complémentaires :
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
Bureau marine
1, rue de Saales - BP 11051
67071 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 90 23 26 70
Courriel : cirfa.strasbourg@marine.
defense.gouv.fr
Site internet : http://www.etremarin.fr
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Animations été
L’équipe du service animations de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach propose un programme exceptionnel du 8 juillet au 30 août, comportant près de 190 créneaux d’activités sportives et de loisirs pour les habitants
du territoire.
Les jeunes pourront pratiquer une cinquantaine de disciplines différentes
(sports de combat, sports collectifs, bricolages et divers jeux) sous forme de
créneaux ponctuels ou de mini stages.
Certaines activités seront accessibles gratuitement aux adultes telles les randonnées pédestres, les sorties à vélo, le yoga et la sophrologie.
Vous pouvez télécharger le programme sur le site internet :
www.paysdebrisach.fr, rubrique « Actualités ».
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le service animations au
03 89 72 02 33 ou par courriel : sport.culture@paysdebrisach.fr

Des vacances à pas de géant !
Les vacances d’été arrivent à grands
pas et avec l’AIREL même « A pas de
géant… ». C’est le thème qui accompagnera les enfants de 6 à 13 ans
durant l’accueil de loisirs qui se déroulera du lundi 8 juillet au vendredi
2 août à la salle des fêtes de Kunheim.
Des géants du sport à ceux du cinéma, à travers le monde fantastique
des géants ou en découvrant les
géants de la musique : il y aura de
quoi vivre des aventures… géantes !
Chaque semaine, les enfants partiront en sortie. Au programme : le
« Steinwasenpark » en Allemagne,
le Cinéma Méga CGR à Colmar, les
barques du Giessen à Biesheim, la
piscine de Munster. Toutes les semaines, des sorties à vélo et à la piscine Sirénia, des activités sportives et
créatives selon les envies et divers
jeux seront proposés.
Durant la 4ème semaine, un groupe
d’enfants partira au camping de l’île
du Rhin, selon l’âge des participants
pour une, deux ou trois nuits.

Pour les plus petits : « Place à l’imaginaire et aux histoires… » :
Dans les locaux du périscolaire, les
enfants de 3 à 6 ans découvriront le
monde fantastique des contes traditionnels, les personnages de dessins
animés, le pays des princes et des
princesses et même les folies imaginaires. Sur le thème « Il était une
fois... », les petits laisseront libre
cours à leur fantaisie, avec bricolage
à gogo, ateliers de cuisine, mini-festival de Cannes, création de costumes
et d’un livre.
Concernant les sorties, ils accompagneront les grands au « Steinwasenpark » et au Cinéma (film adapté
selon l’âge). Ils partiront au Poneypark de Herbsheim ainsi qu’au Vivarium du Moulin de Lautenbach Zell.
Sorties piscine et jeux d’eau sont
programmés. Il n’y aura pas de place
pour l’ennui !
Les enfants seront entourés d’une
équipe de 16 animateurs diplômés,
en bonne partie déjà connus par les

enfants. La direction se compose de
Christelle Denizot et Valérie Hintermayr, animatrices de la Ruche et de
Fabienne Bally, animatrice au périscolaire de Blodelsheim.
Les inscriptions ont déjà eu lieu mais
il est encore possible de s’inscrire,
dans la limite des places disponibles.
Renseignements auprès de la présidente, Jill Köppe-Ritzenthaler.
Tél. : 03 89 78 81 15
Courriel :
airel.association@laposte.net
Des parents bénévoles organisent ces 2 ALSH afin d’accueillir
les enfants dans un cadre sûr et
agréable.
Le
conseil
d’administration
cherche du renfort pour 2014 afin
de permettre la poursuite des accueils de loisirs.
N’hésitez pas à prendre contact
avec la présidente. Merci !

Sortie au Mundenhof
durant l’ALSH
de printemps
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Des nouvelles de « la Ruche »
Le 3ème trimestre 2012/2013 se termine. Il a été dense et varié bien que
le soleil nous ait souvent manqué.
Activités du mois de mai :
n Mercredi 15 mai : un pique-nique
et un après-midi aquatique ont été organisés en association avec l’Amicale
Jules Verne. 36 enfants âgés de 3 à
12 ans se sont rendus à la piscine Sirénia de Vogelgrun. Merci aux accompagnateurs.

Le mois de juin a également été riche
en animations :
n Mercredi 5 juin : organisation
d’un grand Cluedo Safari.
n Mercredi 12 juin : journée sur le
loup (avec un spectacle de la Compagnie « Planète Môme », l’après-midi)
n Mercredi 19 juin : kermesse de
« la Ruche »
n Vendredi 21 juin : participation active à la fête de la musique
n Samedi 22 juin : pour notre sortie
de fin d’année, nous sommes allés au
zoo de Mulhouse où nous avons eu
le privilège de visiter la nouvelle zone
dédiée aux animaux du grand nord !
Pour les mois à venir, voici quelques
infos pratiques :

n Mercredi 22 mai : toujours attirés
par l’eau (il n’en tombait pas assez du
ciel à notre goût !), nous avons pêché
et exploré les petites bêtes dans les
bras morts du Giessen.

n Mercredi 29 mai : un grand jeu
« Intervilles » a ravi nos plus grands.
Les petits ont barboté dans les jeux
d’eau de la halte-garderie « Les Mickalas ».
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) aura lieu du 26 au
31 août.
Il sera dirigé par Valérie Schmitz-Danner sur le thème « La tête dans les
étoiles ». Plein de surprises vous attendent ! Les plaquettes ont été distribuées dans les écoles fin juin. Les
inscriptions pourront se faire durant
tout le mois de juillet auprès d’Anne
et de Valérie dans le bâtiment Accueil
Enfance Kunheim (de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h).
Les inscriptions à « La Ruche »
pour la rentrée 2013/2014 auront
lieu en même temps que l’ALSH
d’été, soit du 26 au 31 août.
Les dossiers d’inscription pour les
enfants déjà présents cette année seront adressés aux familles mi-juillet.
Les nouveaux parents qui souhaitent
recevoir ce dossier devront prendre
contact avec Anne Cavarec.
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Attention : « la Ruche » sera fermée
lundi 2 septembre en raison de la
rentrée de l’équipe d’animation.
Nous vous souhaitons de belles vacances !
Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire

Relais
Assistantes
Maternelles
Le RAM est un lieu d’information et de
rencontre commun pour les parents et
les assistantes maternelles.
A noter !
A partir du 1er juillet, les permanences
du RAM changent :
n Mardi : 14h-18h30 (semaines impaires) / 14h-17h (semaines paires)
n Mercredi : 14h-17h
n Vendredi : 8h30-12h
n 1er samedi du mois : 8h30-12h
Renseignements au 03 89 72 27 77.
Courriel : ram@paysdebrisach.fr

Moments de joie
à la kermesse
Le samedi 15 juin, l’école maternelle a
organisé sa kermesse annuelle. Une
bonne occasion pour enseignants,
parents et enfants de se retrouver autour de jeux et d’un repas dans la cour
de l’école.

Infos j
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Activillage 3
Une 3ème édition du projet
Activillage a vu le jour le
10 avril.

Au CMJE,
ça bouge !

L’idée était de refaire une
fresque puzzle avec les
enfants de l’école maternelle et leurs parents.
Nous avons proposé
aux enseignants, aux
parents, aux élus et au
personnel communal de
voter pour un modèle de puzzle parmi
les 3 créés par le groupe d’Activillage.
Il y a eu plus de 80 votants.
Les résultats entre les modèles 2 et 3
étant très serrés, nous avons pris la
décision de réaliser un modèle réunissant les atouts de chacun.
Le groupe d’Activillage 3 était composé de :
Aurélie, Eileen et Birgit Jestel, Lucie,
Emma Simler et Patrick Vimont, Nathan, Naëlle et Anne Gutknecht, Pierre
Flais, Louise Faure accompagnée de Nanou Walke, Marie-Lou Ehrlacher et
Anne Cavarec.
Les jeunes ayant participé à la réalisation du 1er puzzle il y a 10 ans étaient
les bienvenus à chaque séance de création. Ce fut un relais créatif ! Les petits d’hier ont aidé les petits d’aujourd’hui. Toute l’équipe s’est appliquée à
repeindre un joli puzzle pour l’école maternelle.
L’inauguration de la fresque a eu lieu le vendredi 21 juin.
Merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce projet.
Anne Cavarec
Responsable du projet Activillage

Exposition de
voitures anciennes
Le dimanche 12 mai, le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants a
organisé une exposition de voitures
anciennes. Après un défilé dans les
rues du village, une vingtaine de propriétaires de voitures anciennes, tous
originaires de Kunheim, ont présenté
leurs véhicules sur la place du Général de Gaulle, près de la mairie.

Fête de la musique
Un beau moment partagé
avec les kunheimois.
Merci à tous pour cette
superbe soirée !

7

unes
e
j
s
o
f
In
ations
i
c
o
s
s
A
Le Vélo à l’honneur
200 kilomètres en 4 jours, voilà ce
qu’ont réalisé 46 élèves de l’école
Jules Verne. Ils étaient accompagnés
de leurs enseignants Yannick Heintz
et Nicolas Renaudin et d’une vingtaine d’adultes qui ont assuré l’encadrement. Leur parcours les a menés
de Kunheim à Bâle, puis Lörrach et
Freiburg im Breisgau, avant de rentrer
à Kunheim.
En haut :
soirée détente à l’auberge de
jeunesse de Freiburg.

« Développer des compétences motrices et civiques pour devenir un
citoyen respectueux des règles et
sachant se déplacer dans son environnement », étaient les objectifs du
projet « cyclo » à l’école maternelle.
Pendant un mois, de mi-mai à mi-juin,
les enfants ont réalisé des parcours
d’adresse deux fois par semaine dans
la cour de l’école. Un beau projet à
deux roues !

A gauche :
devant le musée Tinguely de
Bâle avant la visite (avec Erika
Kauffmann, conseillère pédagogique)

Les élèves de Kiechlinsbergen en visite

Mi-juin, 22 élèves allemands sont venus partager une matinée avec la classe bilingue CE2, CM1, CM2 de Yannick
Heintz. Au programme : une balade ludique le long du canal et à travers le village avec des jeux et des charades.
L’échange s’est terminé autour d’un buffet préparé par les parents.

Gymnastique Volontaire
A l’approche de la fin de l’année sportive, le comité a organisé dimanche
12 mai, son barbecue familial à l’étang des Trois Bouleaux de Kunheim.
Une soixantaine de convives y ont participé. Malgré le temps un peu
capricieux, cette journée fut très réussie.
Le samedi 22 juin, la gymnastique
volontaire a organisé une master
class de zumba suivie d’une fête.
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A vos agendas :
La 27ème randonnée
pédestre aura lieu dimanche 1er septembre.
Venez nombreux !

Associ

ations

2ème balade ludique

Tournoi du TCK

Cette 2ème balade ludique a encore
été un véritable succès.
Nous remercions chaleureusement
les 37 personnes qui ont participé à
l’animation de la journée : les bénévoles de la ludothèque, leurs familles
et amis, l’Aïkido du Rhin, le CMJE.
Merci également à l’APP, à l’AIREL, à
l’école Jules Verne, à la Ruche et à la
commune pour leur soutien.

Dimanche 9 juin, la « ludo des Mickados » a organisé une balade ludique
à travers le village sur le thème de
l’eau. Plus de 200 « ludobaladeurs »
ont (re)découvert de très jolis coins :
le ruisseau du Riedgraben, le Giessen, l’étang de pêche de l’APP, le
Vieux Kunheim où ont été évoqués
les inondations et le déménagement
du village. Le moulin Fleck a prêté
son cadre enchanteur à des jeux
dans le Giessen.
Bien entendu, une visite à la ludothèque était incontournable dans le
programme.
Durant la marche, des charades, rébus et mots codés inventés par les
élèves du CE2/CM1 de Mme Rumpus ont été proposés à la réflexion
des participants.

Marie-Madeleine Jonas

Le tournoi de printemps du Tennis-Club de Kunheim s’est déroulé
du 29 mars au 26 avril. Lors de ce
tournoi, doté du challenge de la commune de Kunheim, 38 tennismen
dont 15 jeunes de moins de 18 ans,
se sont affrontés.
Chez les messieurs, Zéki Aksoï a
remporté le challenge face à Serge
Martz, tenant du titre.
Chez les dames, la jeune Marion Gobron, âgée de 15 ans a battu l’expérimentée Maryse Walter lors d’une superbe finale qui a tenu les spectateurs
en haleine. La meilleure progression
revient à Charlotte Beltzung, issue de
l’école de tennis.
Le maire, Eric Scheer, a remis les trophées aux vainqueurs.

A vos agendas :
Samedi 7 septembre : apéroludique
à partir de 18h30. Ouvert à tous, petits
et grands. Les jeux sont fournis par la
ludothèque, les participants apportent
une contribution au buffet.

Cré’Art en fête pour ses 20 ans
Le week-end du 18 et du 19 mai, l’association Cré’Art a fêté dignement
ses 20 années d’existence.

lés et ont dégusté des spécialités : les
pizzayettes, le carpaccio de tomates,
les lasagnes et le tiramisu.

Le samedi, les bénévoles ont organisé une grande soirée animée par un
DJ et avec un repas italien. Une cinquantaine de convives se sont réga-

Le dimanche après-midi, la section
danse de l’association a donné son
spectacle intitulé « Best of ». L’enseignante, Marie-Odile Tinel a, pour cette

occasion, concocté un programme
très varié avec des extraits d’anciens
spectacles et la participation d’anciennes élèves. Enfants, parents et
spectateurs furent enchantés par les
talents des 25 danseuses.
Un anniversaire qui restera dans les
annales !
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Comme tous les ans, l’APP de Kunheim a organisé son traditionnel concours de pêche. Il a eu
lieu le 7 avril dernier.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers, représentée
par Gilbert Gugelmann, Jean-Paul Ritzenthaler
et Pascal Roeder a participé à la manche intersociété. L’équipe avait de nombreux supporters,
eux-mêmes pompiers. La pêche n’a malheureusement pas été très bonne… Mais malgré les
320g de leur unique truite, ils ont tout de même
remporté une coupe (grâce à une autre équipe
qui n’avait pas récupéré son prix) !!!
L’année prochaine, nos pêcheurs tenteront de
gagner un prix avec un peu plus qu’une truite…

Remise des
diplômes
Lors de la cérémonie du 8 mai et en
présence du député Eric Straumann,
le maire Eric Scheer a remis des diplômes et une attestation à plusieurs
Sapeurs-Pompiers.
n Diplôme d’équipier de SapeurPompier volontaire adapté aux activités - protection des biens et de l’environnement - lutte contre les incendies
pour Ludovic Klecha et Arnaud Reinhart.

Des Jeunes Sapeurs-Pompiers
dynamiques

n Diplôme d’équipier de SapeurPompier volontaire adapté aux activités - protection des biens et de l’environnement pour Kevin Weisheimer.
n Attestation de formation à la fonction de chef d’un corps communal
d’incendie et de secours pour Pascal
Roeder.

Quelques Jeunes Sapeurs-Pompiers de Kunheim sont partis
avec la Section du Bassin Rhénan du 7 au 11 mai à la rencontre des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Cancon dans le Lot
et Garonne.

Cuisson des tartes flambées
à la fête de la musique

10

Les pompiers de gauche à droite :
Pascal Roeder, Arnaud Reinhart,
Kevin Weisheimer, Ludovic Klecha

Le dimanche 2 juin, ils ont également organisé leur première
bourse aux vêtements, à la salle des fêtes.
A cette occasion, ils ont proposé boissons et tartes flambées.
Ce fut un grand succès !

Etat ci

vil

Anniversaires
Juillet
01/07/25
03/07/33
11/07/41
12/07/27
14/07/38
16/07/22
20/07/35
21/07/38
23/07/40
24/07/41
25/07/28
28/07/42
31/07/37

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
31/08/21

Mariages
Gino Salton			
Fritz Brieger			
Erika Löffler			
Bernadette Claude		
Marie José Bohn		
Florentine Roeder		
Marcel Deiber			
Jean-Paul Obrecht		
Françoise Plamont		
Marthe Couty			
Marie Gantzer			
Lydia Weisheimer		
Herbert Löffler			

88 ans
80 ans
72 ans
86 ans
75 ans
91 ans
78 ans
75 ans
73 ans
72 ans
85 ans
71 ans
76 ans

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

85 ans
77 ans
76 ans
73 ans
73 ans
76 ans
78 ans
86 ans
94 ans
83 ans
92 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			
19/09/31
Adolph Pohlmann		
22/09/22
Marthe Schaechtelin		
23/09/37
Nelly Bollenbach		
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			

78 ans
80 ans
82 ans
74 ans
94 ans
85 ans
71 ans
72 ans
82 ans
91 ans
76 ans
72 ans
72 ans
80 ans
70 ans
90 ans

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

13/04/13
04/05/13
22/06/13

Alain Strasbach et Christine Duc
Claude Bernardon et Véronique Nieborak
Nicolas Haeflinger et Aurélie Panicucci

Décès
12/06//13 Sébastien Le Torriellec, à l’âge de 43 ans

Anniversaires à la Roselière
Juillet
05/07/23
11/07/20
13/07/17
14/07/31
15/07/20
15/07/28
15/07/32
17/07/27
20/07/30
21/07/25
22/07/17
22/07/28
26/07/23
28/07/26

Alice Peron		
Marthe Biondi		
Henriette Muller		
Roland Schuller		
Marguerite Hunsinger
Jeanine Langlet		
Henri Eggert		
Lucie Tellier		
Marie Louise Merg
Marguerite Elger
Thérèse Miralles
Hedwige Bing		
Anne Behra		
Marie-Rose Meyer

90 ans
93 ans
96 ans
82 ans
93 ans
85 ans
81 ans
86 ans
83 ans
88 ans
96 ans
85 ans
90 ans
87 ans

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

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

85 ans
74 ans
75 ans
88 ans
101 ans
80 ans

Septembre
01/09/36
02/09/26
09/09/28
14/09/22
17/09/22
18/09/22
20/09/33
26/09/21
28/09/32
30/09/37

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

77 ans
87 ans
85 ans
91 ans
91 ans
91 ans
80 ans
92 ans
81 ans
76 ans
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Maisons en fête à l’Ecomusée
L’Ecomusée d’Alsace a organisé les 15 et 16 juin ses
traditionnelles journées des
communes qui mettent à
l’honneur les villages dont les
maisons composent le musée. La Société de Musique
Echo du Rhin, les brodeuses
costumées de Cré’Art et des
jeunes du CMJE ont participé à cette manifestation le
dimanche et ont fièrement
représenté notre village.

Soirée de gala
pour les 90 ans
L’Echo du Rhin fêtera ses 90 ans
le samedi 28 septembre à 19h à la
salle des fêtes.

Point d’orgue du week-end :
les représentants des
communes ont défilé
dans les rues de l’Ecomusée au son des fanfares,
blasons en tête.

Les musiciens ont joué devant la
maison Joho datant de 1723. La
maison a été démontée deux fois,
d’abord lors du grand déménagement de Kunheim en 1766, puis suite
au don de la famille Haemmerlin en
1995 à l’Ecomusée d’Alsace.

L’orchestre Roger Halm animera la
soirée avec un programme varié :
n musique alsacienne et musique
pop
n jazz mélangé à des Egerländer
n extraits d’opéra
n musique tchèque et musique populaire allemande.
Au cours de la soirée, un repas sera
servi (apéritif, plat, dessert et café)
pour un montant de 25 euros par personne (enfants de -10 ans : 10 euros).
Inscriptions et renseignements :
Echo du Rhin, Claude Sigwalt
Tél. 03 89 47 73 05

Agenda des manifestations
08/07 au 02/08

Accueil de loisirs

AIREL

03/08

Tournée village fleuri

Commission embellissement du village

01/09

27ème randonnée pédestre

Gymnastique volontaire

07/09

Fête des associations

Commune

07/09

Soirée jeux

Ludothèque

09/09

Après-midi jeux

Amicale des retraités

17/09

Dong du sang

Amicale des donneurs de
sang

22/09

Culte de rentrée

Paroisse protestante
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22/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

23/09

Après-midi jeux

Amicale des retraités
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28/09

Soirée de gala

90 ans de l’Echo du Rhin

Courriel : mairie@kunheim.fr
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La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.

