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Rétrospective année 2012
Compte administratif
Dépenses de fonctionnement : 1 451,3 k€

Recettes de fonctionnement : 2 140,0 k€
Subventions et
participations
243,9 k€
Produits courants
179,2 k€

Achats, services
extérieurs
435,8 k€

Divers
36,3 k€

Charges du
personnel
738,5 k€
Subventions,
participations
59,4 k€

Charges
courantes
200,4 k€

Impôts et taxes
1 680,6 k€

Ponction sur
recettes fiscales
17,2 k€

Recettes d’investissement : 1 076,9 k€

Dépenses d’investissement : 614,9 k€

Opération d'ordre
5,6 k€
FCTVA
91,8 k€

Remboursement
d'emprunts
173,3 k€

Subventions
CG68
147,4 k€

Immobilisations
corporelles
(achats et
travaux)
410,2 k€

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
667,5 k€

Divers
16,1 k€

Autres
Subventions
20,4 k€

Autres
immobilisations
en cours
15,3 k€

Divers
5,6 k€

k€

Recettes

Dépenses

Résultat N

Report N-1 Total 2012

Fonctionnement

2 140,0

1 451,3

688,7

197,5

886,2

Investissement

1 076,9

614,9

462,0

-458,6

3,4

Résultat global

Etat civil

Le conseil
municipal
se réunira les jeudis
4 avril, 23 mai et 13 juin à 20h30.

2

Subventions
CCPdB
117,1 k€


15 naissances

2 mariages

30 décès dont 23 résidents de la
Roselière non originaires de Kunheim.
Population municipale légale validée au 1er janvier 2013 :
1791 habitants.

889,6

%LODQÀQDQFLHU
/H ELODQ ¿QDQFLHU GH  PRQWUH
un résultat global excédentaire de
889 600 euros, hors restes à réaliser.
En dépenses d’investissement,
l’achat de la ferme Husser représente la part la plus importante.
Ce résultat excédentaire permettra
G¶DXWR¿QDQFHU OHV WUDYDX[ SUpYXV
en 2013.
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Faits de délinquance
La communauté de brigades de Colmar/Jebsheim constituée en août
2011 a fait un premier bilan début février.
En 2012 sur 645 faits de délinquance,
264 faits ont été élucidés soit un taux
de 40,9%.
L’unité de Gendarmerie est composée
de 25 militaires, elle est dirigée par le
capitaine Noto et elle gère un secteur
comprenant 27 282 habitants.
Les objectifs pour 2013 sont « d’endiguer les différents phénomènes de
délinquance avec notamment un recours plus important en matière de
SROLFH WHFKQLTXH HW VFLHQWL¿TXH SRXU
tenter d’élucider davantage d’affaires. »
Mineurs mais responsables
Même mineurs, les adolescents sont
responsables de leurs actes. Ils n’ont
cependant pas toujours conscience
de leur gravité.
A partir de 13 ans, les jeunes s’exposent à des sanctions éducatives allant
jusqu’au centre éducatif fermé pour
les cas les plus graves (braquage,
agression...) et les multirécidivistes.
Si l’adolescent est responsable pénalement, il ne l’est pas civilement. En
clair, ce sont les parents, qui devront
réparer les dommages civils.

photo : jluc syren

La communauté de brigades de Colmar/Jebsheim dirigée par le capitaine Serge
Noto (à droite). Au premier plan (à gauche), le chef d’escadron Loïc Mutelet.

&DV GH ÀJXUH SDVVLEOHV GH Pour faire cesser les nombreuses désanctions :
gradations que subit notre village depuis quelques temps, un système de

Tag d’un lieu public
vidéoprotection a été installé. NéanL’adolescent : OHV WDJV RX JUDI¿WLV PRLQV D¿Q G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH
sont considérés comme des actes de vie à Kunheim, tous les habitants sont
vandalisme passibles d’une amende invités à la vigilance et à signaler aux
pouvant aller jusqu’à 15 000 euros gendarmes tout fait anormal.
assortie, s’il a plus de 16 ans, d’une
peine allant jusqu’à 18 mois de prison. Durant cette période charnière qu’est
Les parents : l’indemnisation des dé- l’adolescence, les parents doivent
gâts matériels sera à votre charge.
être davantage vigilants et inculquer
à leurs enfants le respect des biens

Incendie d’une poubelle
d’autrui. Les adolescents se renL’adolescent : selon la loi, il risque dent-ils compte qu’ils dégradent leur
jusqu’à un an de prison pour dégrada- propre environnement ?
tion ou détérioration du bien d’autrui
et une amende pouvant aller jusqu’à Information préfecture :
15 000 euros. Mais la sanction va dé- Depuis le 4 mars, à travers le site
pendre de son âge, entre 16 et 18 ans, www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, il
on regardera ses revenus, s’il en a.
est possible aux victimes d’une infracLes parents : vous pouvez avoir éven- tion contre les biens dont l’auteur est
tuellement des dommages et intérêts inconnu de renseigner un formulaire
à payer si la victime le demande.
de pré-plainte en ligne.

0DLVRQVÁHXULHV
/DUHPLVHGHVSUL[GHVPDLVRQVÀHXULHVDHXOLHXOHPDUV
Le classement distingue 2 catégories :

Maisons avec jardin
Hors concours :
M. et Mme Raffaële Casalino
1) MM. Christophe Crolet et
Jean-Marc Aufray
2) M. et Mme Gilbert Ueber
3) M. et Mme Roman Porchela
4) M. et Mme Robert Locherer
5) Mme Janine Rundstadler


Maisons seules

1) M. et Mme Horst Petersik
2) M. et Mme Jules Hann
3) Mme Charlotte Haemmerlin
4) M. et Mme Guillaume Ponce
5) M. Jean-Jacques Riess
Le 1er prix dans la catégorie maisons avec jardin :
les champignons de Christophe Crolet
et Jean-Marc Aufray
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Subventions
pQHUJLHV
renouvelables

Fête des aînés

Nous rappelons aux habitants de Kunheim qu’une subvention de 450 euros
par foyer est versée par la commune
pour les installations suivantes :

chauffage par panneaux solaires

géothermie

pompes à chaleur

eau chaude sanitaire solaire

énergie photovoltaïque
Pour obtenir la subvention, il faut remettre, avant les travaux, le dossier
technique de l’installation et l’offre de
prix détaillée de l’installateur à la mairie.
Et, après les travaux, il faudra fournir la facture originale et un relevé
d’identité bancaire.
Pour plus de renseignements,
s’adresser à Sylvie Gantz.
Tél. : 03 89 78 89 02

Panneaux
G·DIÀFKDJH
4XDWUH SDQQHDX[ G¶DI¿FKDJH RQW pWp
posés aux entrées du village.
Ils sont à la disposition des associations de Kunheim.

Dimanche 13 janvier, 183 personnes
ont participé à la fête des aînés, ce
qui est une fréquentation record.
Il faut dire que la classe 1947, qui
compte 27 membres, participait pour
la première fois.

Le menu était festif : foie gras, cuissot
de veau et assiette gourmande.
L’après-midi s’est poursuivi avec la
chorale Joie de chanter et des morceaux interprétés par les musiciens
de l’Echo du Rhin.

La commission a servi le repas préparé par le restaurant « La Boîte à sel ».

Ce fut une belle journée de rencontre !

Haut-Rhin propre

Référendum

Samedi 6 avril aura lieu la grande
opération « Kunheim propre » qui
s’inscrit dans le cadre du « Haut-Rhin
propre ».
/HUHQGH]YRXVHVW¿[pjKGHvant la salle des fêtes.
La commission embellissement du
village ainsi que la municipalité lancent un appel à la population, à tous
les bénévoles du monde associatif et
DX[pFROHV$OD¿QGHODPDWLQpHOH
verre de l’amitié sera offert à tous les
participants.

Le 7 avril prochain, les électeurs de
nationalité française, inscrits sur la
liste électorale du village, sont appelés à se prononcer par référendum
sur l’avenir du territoire alsacien.
Ils devront dire s’ils souhaitent ou non
réunir en une seule collectivité territoriale le Conseil régional d’Alsace,
le Conseil général du Bas-Rhin et le
Conseil général du Haut-Rhin.
Le bureau de vote sera ouvert de
8h à 18h à la salle Kegreiss.

Le livre
« Kunheim, A la croisée des eaux »,
qui retrace la vie du village
depuis son origine jusqu’à nos jours,
est en vente aux heures d’ouverture
habituelles du guichet de la mairie,
au prix de 38 euros.
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Un coup de jeune pour des locaux
Point vert

Début décembre, l’intérieur de la salle
des fêtes a été repeint ainsi que les
couloirs durant le mois de mars.

Avec l’arrivée du printemps, les travaux dans nos jardins redémarrent.
Pour vous permettre d’évacuer vos
déchets verts, nous vous transmettons les horaires du point vert :
tous les samedis de 9h30 à 12h sauf
les jours fériés et, en avril et mai, les
samedis après-midi de 14h à 16h.
Pendant les congés scolaires de février, un couloir de l’école maternelle
a été rénové.

/HFHQWUHGXYLOODJHPLHX[ SURWpJp
Selon l’arrêté préfectoral n° 20130430021 du 12 février 2013 autorisant un
dispositif de vidéoprotection dans la
commune de Kunheim, des caméras
ont été installées dans la zone centrale du village :
sur le rond-point et aux entrées de la
mairie, à la salle des fêtes, au boulodrome, à l’AEK (Accueil Enfance Kunheim) et à l’intérieur de la salle des
sports.

Le point vert sera donc fermé un samedi. Dès que la date des travaux
nous sera communiquée, celle-ci sera
DI¿FKpHjO¶HQWUpHGXSRLQWYHUW

Travaux de voirie
en perspective
Des travaux sont programmés pour
l’été (route de Colmar, rue des
Alouettes, parking du Tennis Club de
Kunheim, rue des Cerisiers et au carrefour rue Béghin/rue des Tilleuls).

Un pont tout neuf
Les travaux réalisés par le Conseil
Général du Haut-Rhin sont en grande
partie achevés. Au courant du mois
de février, 2 journées ont encore été
nécessaires pour réaliser les joints de
GLODWDWLRQ ,O UHVWH TXHOTXHV ¿QLWLRQV
de peinture à faire.

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de Brisach prévoit
des travaux de réfection du casier
déchets verts durant une dizaine de
jours en mai ou juin.

%DOD\DJHGHVUXHV
Vendredi 26 avril
Vendredi 31 mai
Vendredi 28 juin
à compter de 7h
(sous réserve de
PRGL¿FDWLRQGXSUHVWDWDLUH
Des arbres ont été coupés au carrefour rue Béghin/rue des Tilleuls pour
permettre le futur aménagement de
cette intersection.
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Service Périscolaire « La Ruche »
« Victime de son succès », comme le disent certains parents, le service périscoODLUH©/D5XFKHªDI¿FKHSDUIRLVFRPSOHWORUVGHVUHSDVHWDWWLUHGHSOXVHQSOXV
d’enfants les mercredis ! Le périscolaire a, en effet, servi 6120 repas en 2012
contre 4939 en 2011, soit une augmentation d’environ 24 %.

Mercredi 6 février
40 enfants ont savouré un après-midi
« Surprise » avec
la présence du DJ
Jean-Yves et de
Malek Daoudi, notre
ancien animateur.
Une journée très
réussie grâce à
tous : enfants, parents et animateurs !

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) d’hiver du 18 au 22 février a été une vraie réussite ! Entre
40 et 55 enfants se sont inscrits tout
au long de la semaine gastronomique
concoctée par une équipe d’animateurs gourmands.
Un programme alléchant a fait succomber les enfants : pâtisserie avec
David Ponce, pizzas avec le traiteur
Deiber, préparation d’un repas de
A à Z, rallye cuisine, après-midi à la
piscine et visite du musée du pain de
Sélestat.

Les animateurs de l’ALSH :
De gauche à droite au 1er plan : Anne Cavarec,
Lucie Walké, Valérie Schmitz-Danner, Juliette
Gault et Valérie Hintermayr. A l’arrière plan :
Christelle Litt, Jean-Michel Olivier

A partir du mois de mars, après les cuisiniers en herbe, nous passerons aux
jardiniers en herbe ! C’est un jardin que nous allons créer.
Dès aujourd’hui, veuillez noter que notre service sera ouvert du 26 au
31 août, de 7h45 à 17h30.
Contact à « La Ruche » : Anne Cavarec
Tél. : 03 89 78 89 07 ou courriel : ac@kunheim.fr

8QGpÀOpG·DQLPDX[
Le 13 février, le Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants (CMJE) et le service périscolaire ont organisé le carnaval sur le thème des animaux. Une cinquantaine d’enfants a sillonné les rues du village. Les
tigres, les éléphants, les chats, les papillons et les coccinelles ont rivalisé de beauté. Pour rassasier tous ces
fauves, le CMJE a offert des beignets et des boissons.
L’après-midi s’est poursuivi par des
ateliers de bricolage.
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A la découverte
du jardin
Centre aéré de l’AIREL
du 22 au 26 avril
Les vacances de printemps approchent. Cette année, les enfants se
mettront au vert et découvriront tout ce
qu’il y a dans le jardin. Petites bêtes
utiles, graines qui poussent, fruits et
bruits de la nature : de quoi remplir une
belle semaine de vacances !
Deux sorties sont également prévues :
au Mundenhof, jardin zoologique de la
ville de Freiburg en Allemagne et à la
piscine Sirenia de Vogelgrun.
Sous la direction de Christelle Denizot
et de Malek Daoudi, les enfants de 3 à
6 ans seront accueillis dans les locaux
du périscolaire et pour les plus grands,
de 6 à 13 ans, à la salle des fêtes.
Les repas de midi, servis par un traiteur, seront pris en commun à la salle
des fêtes.
Les programmes ont été distribués à
l’école maternelle ainsi que dans les
boîtes aux lettres des familles concernées. Les dossiers d’inscription peuvent être téléchargés sur le site internet www.kunheim.fr, rubrique agenda
des manifestations ou retirés au guichet de la mairie et à la Ruche.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 3 avril de 16h30 à 18h30 à la
salle Kegreiss.
Par ailleurs, l’accueil d’été se déroulera du 8 juillet au 2 août.
Jill Köppe-Ritzenthaler, présidente
Tél. : 03 89 78 81 15
airel.association@laposte.net
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-RXUQpHVGHSUpYHQWLRQURXWLqUH
Quarante enfants de CM1 et CM2 de
l’Ecole Jules Verne ont participé lundi
11 mars à l’opération « Education routière », sous l’oeil avisé de la gendarmerie du Haut-Rhin et en présence
du sous-préfet, Julien Le Goff.
Par ailleurs, jeudi 21 mars, lors de la
journée nationale de la courtoisie sur
la route, des membres de la commission communale « sécurité routière et
prévention » ainsi que des bénévoles
ont distribué des autocollants et un
petit guide aux conducteurs.

(FKDQJHVHQWUHpOqYHVIUDQoDLVHWDOOHPDQGV

Les élèves de l’école Jules Verne ont échangé avec leurs homologues allemands sur le thème de la
cuisine. Avant de quitter les correspondants, chaque enfant a reçu un livre de recettes franco-allemand,
fruit d’un travail entre les élèves des 2 classes.

Le partenariat scellé en juillet
2008 entre la classe bilingue
de Kunheim et une classe de la
« Maria Merian Sybilla Grundschule » à Kiechlinsbergen, dans
le proche Kaiserstuhl se poursuit activement. Les élèves des
2 écoles se rencontrent 2 fois
par an en alternance en Alsace
et dans le Bade-Wurtemberg.
Les 26 élèves bilingues CE2/
CM1/CM2 de l’école Jules
Verne se sont rendus en Allemagne le 5 février.
Au printemps, les élèves badois
viendront passer une matinée à
l’école de Kunheim.

Collecte de jouets à l’école
Une opération de collecte de jouets pour les enfants démunis a
été organisée par l’association de la Croix Rouge au début du
mois de décembre 2012.
L’école Jules Verne a répondu positivement et avec enthousiasme à ce projet. Durant 2 semaines, du 3 au 14 décembre,
les élèves ont déposé à l’école des jouets dont ils ne se servaient plus. Cet esprit de solidarité a bien fonctionné puisque
une soixantaine de jouets a ainsi été récoltée.
Le samedi 15 décembre, les jouets ont été remis au stand de la
Croix Rouge présent sur le marché de Noël de Colmar.
Merci aux élèves et aux parents qui ont permis le succès de
cette action. Et à l’année prochaine !

7

ons
i
t
a
i
c
o
Ass
Balade ludique

Des nouvelles de l’Aïkido

Une nouvelle édition de la « balade
ludique » sera organisée par la ludothèque des Mickados le dimanche
9 juin.
Selon la formule très appréciée l’an
dernier, elle permettra d’allier une
balade sympathique et accessible
à tous avec une découverte de jeux
disséminés le long du parcours.
Départs entre 10h et 15h de la salle
des fêtes. Buvette et petite restauration sur place.
Pour plus d’informations, contactez la
présidente, Marie-Madeleine Jonas :
Tél. : 03 89 78 84 87
Courriel :
laludodesmickados@laposte.net
Par ailleurs, la ludothèque propose
une soirée jeux chaque premier samedi du mois :
 le 6 avril, « apéroludique » ouvert
à tous, petits et grands, à partir de
19h. Les jeux sont fournis par la ludothèque, les participants apportent une
contribution au buffet.
 les 4 mai et 1er juin : soirées consacrées aux jeux pour adultes et adolescents (à partir de 20h).
Rappel : les permanences pour les
prêts de jeux ont lieu tous les jeudis
de 17h à 18h (en période scolaire) et
les premiers samedis du mois de 10h
à 11h30.

68000
P’tits bouchons
L’équipe de l’association « 68000
P’tits bouchons » remercie les collecteurs de Kunheim pour les centaines
de kilos de bouchons récoltés en
2012 !
Plus d’informations sur le site internet : www.68000ptitbouchons.fr
Elisabeth Dejean
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Le 21 octobre dernier, l’Aïkido Club de
Kunheim a organisé un stage pour enfants dans le dojo de Kunheim.
Plusieurs clubs de la région ont répondu présents.
Le 23 décembre, après un cours commun enfants et adultes, a eu lieu le
passage de grade enfants et adultes.

Chacun a pu montrer ses connaissances face à un jury composé des
enseignants du club.
Nous félicitons tous les participants
qui ont accédé au grade supérieur.
Pour clore la matinée, le club a offert
une petite collation.

Concours de pêche 2013
Dimanche 7 avril, l’Association de
Pêche et de Pisciculture de Kunheim
organisera son traditionnel concours
de pêche.
Le repas de midi est assuré avec
grillades et saucisses chaudes. Un
important alevinage sera effectué et
de nombreux prix de valeur récompenseront les meilleurs pêcheurs ou
équipes. Le beau temps et la convivialité seront de mise, comme chaque
année, c’est pourquoi nous espérons
pouvoir vous accueillir nombreux à
l’étang.

Tarifs :
Concours individuel (4 tours) :
20 euros
Concours spécial : 9 euros
Concours sociétés (3 pêcheurs) :
10 euros
Challenge (3 pêcheurs) : 10 euros
Horaires du concours :

9h à 9h15 : spécial

9h45 à 10h05 : 1er tour individuel

10h35 à 11h : 2ème tour individuel
 11h30 à 12h : challenge

14h à 14h40 : 3ème tour individuel

15h15 à 16h : sociétés

16h35 à 17h15 : 4ème tour individuel

A partir de 18h : distribution des prix
Les inscriptions peuvent se faire auprès d’Alain Vogel.
Tél. : 07 70 95 34 92 après 19h30.

Associ
ations
6RLUpHPDOJDFKH &RQFHUWGHJDODIUDQFRDOOHPDQG
Le Basket Club de Kunheim organise le samedi 11 mai une soirée
malgache à partir de 19h à la salle
des fêtes.
Au menu :
Entrée, plat : poulet coco ou boeuf
au gingembre avec sa garniture de
nouilles ou de riz, dessert : salade de
fruit et café.
Prix du repas :
20 euros pour les adultes, 10 euros
pour les enfants (12 ans et moins).
Date limite d’inscription le 15 avril.
Participez à une soirée de détente
où les amateurs de danse pourront
exercer leur talent et venez passer un
moment privilégié d’échanges entre
sportifs et villageois.
/HVEpQp¿FHVSHUPHWWURQWGHUpDOLVHU
les différents projets sportifs de l’association.

Les musiciens de l’Echo du Rhin
sous la direction de Claude Falck préparent leur grand concert annuel qui
aura lieu le 6 avril à 20h30 à la salle
des fêtes de Kunheim.
Cette année une nouveauté attend
les mélomanes. L’Echo du Rhin aura
le plaisir d’accueillir en 2ème partie une
autre formation musicale : la musique
de Burkheim et son chef Dieter Jäger.
Le nouveau groupe des jeunes et son
directeur Armand Riess s’entraînent
DYHF HQWKRXVLDVPH D¿Q GH SRXYRLU
présenter le fruit de leur travail lors
de cette soirée.
La musique ne connaît pas de frontières, ni générationnelle, ni géographique ; ce concert en sera le témoignage.

Judo Club de Kunheim

Vous pouvez dès à présent réserver
au 06 89 05 20 64 ou par courriel :
basketkunheim@orange.fr.
Les basketteurs et le comité comptent sur votre présence.

Galette des rois
Samedi 26 janvier, les membres de la
GV (Gymnastique Volontaire) se sont
réservés un après-midi récréatif autour de la galette des rois.
Plus nombreux que les années précédentes, nous étions une trentaine
de personnes.
Ce moment de rencontre s’est déroulé dans la convivialité, la sympathie
ainsi que dans une très bonne ambiance. La GV remercie les membres
pour leur participation.

Remise de ceinture noire à Joël Litière
De gauche à droite : Edje Bezzah, Joël Litière,
Ralph Mertins, Dominique Tailliez

Le Judo Club de Kunheim compte aujourd’hui 69 licenciés, un record pour
le club. Sous la direction du nouveau
président Edje Bezzah, du directeur
de l’enseignement technique Ralph
Mertins, le club, riche de 7 judokas
ceintures noires en activité, forme
une cinquantaine de jeunes et une
vingtaine d’adultes.
Les résultats très encourageants au
niveau local, départemental et régional démontrent à la fois la qualité de
l’enseignement, le sérieux déployé
mais aussi la convivialité du club.

Des moments de rencontre sont organisés, comme les soirées Saint Nicolas ou moules frites et des barbecues.
Une équipe d’une douzaine de bénévoles composant le comité fait le
maximum pour que le club de judo de
Kunheim rayonne.
Quelque soit votre âge, votre sexe, le
niveau de votre condition physique,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Tél. du président : 06 85 92 20 84
Courriel : jckunheim@laposte.net

'RQGXVDQJ
L’amicale des donneurs de sang
de Kunheim vous informe que
les prochaines collectes auront
lieu les :
 mardi 28 mai :
barbecue steack mariné, cotelette
de sanglier et salade
 mardi 17 septembre :
WDUWHVÀDPEpHVVDOpHVHWVXFUpHV

mardi 3 décembre :
soupe, saucisse, chocolat chaud.
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Epreuves sportives pour les pompiers
$SUqVDYRLUpWpTXDOL¿pVDX&URVVGX
Groupement Nord, une équipe des
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de
Kunheim a participé au Cross départemental des JSP à Bisel le 9 février.

Le cross d’arrondissement a eu lieu
le 19 janvier dernier à Sundhoffen.
Notre corps local participe chaque
année à cette manifestation.
Nos coureurs pour 2013 étaient :
Francis Reinhart en catégorie vétérans 2, Pascal Roeder en vétéran 1
et Kévin Weisheimer en junior. Pour
la petite anecdote : Francis est le sapeur le plus ancien du corps et Kévin
le plus jeune ! Ils ont tous les 3 terminé leur course à une place honorable…
L’essentiel étant de participer, sachant que la météo, très hivernale ce
jour là, leur a compliqué la tâche.

Un grand bravo aux coureurs et à
leurs encadrants !

De gauche à droite :
Francis Reinhart, Kevin Weisheimer,
Pascal Roeder, Vincent Casalino

Pour les encourager et les soutenir
durant l’effort, le président de l’amicale, ainsi que le responsable sportif,
Vincent Casalino, étaient présents.
Bravo à nos 3 sportifs ! Nous encourageons vivement tous les autres
membres du corps à prendre exemple
sur eux, pour le cross de 2014.

C’est avec beaucoup de courage et de motivation que Marine, Maxime, Emilie, Aloïs,
Alexis, Lucas et Quentin y ont participé.

Didier Weisheimer
Président de l’amicale

Feu de la Saint Jean
mauvais temps). Une petite restauration vous sera proposée tout au long
de la soirée, avec des sandwichs
(merguez, saucisse blanche, jambon)
et des frites.
Un traditionnel « Bibaladanz » attirera
les enfants sur la piste de danse pour
le fameux lancer de bonbons (12 kilos
tout de même !).

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim organise le samedi 29 juin,
à partir de 19h30, son traditionnel Feu
de la Saint Jean.
Le bal se déroulera derrière la salle
des fêtes (ou à l’intérieur, en cas de

La crémation du bûcher débutera vers
23h et sera suivie par le tirage au sort
de la tombola. Comme l’an passé,
c’est le groupe « Atout Coeur » qui
vous fera danser.
L’entrée est libre. Nous comptons sur
XQ ODUJH SXEOLF SRXU SUR¿WHU GH FHW
unique bal en plein air.
Didier Weisheimer
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A droite, le caporal chef Olivier Kessler,
responsable des JSP. A gauche, Frédéric
Boellinger, photographe JSP et aide pour les
formations.

Saint Nicolas
Les JSP ont organisé le passage du
Saint Nicolas dans le village le 7 décembre. Ils remercient les habitants
pour leur accueil chaleureux.

Etat ci
vil
Naissances

Anniversaires
Avril
03/04/29
04/04/41
11/04/36
11/04/37
14/04/39
15/04/42
16/04/39
17/04/25
17/04/38
19/04/32
20/04/41
22/04/38
25/04/43
26/04/41
27/04/38

Marie Husser
Erna Scheer
Hanns Merkelbach
Suzanne Baldensperger
Yvette Petersik
Joël Bruneau
Aline Obrecht
Eugénie Engel
Heinz Kammerdiener
Raymond Spindler
Roger Umbhauer
Hildegard Maurer
Daniel Jouan
Gertrude Casalino
Jean-Jacques Urban

84 ans
72 ans
77 ans
76 ans
74 ans
71 ans
74 ans
88 ans
75 ans
81 ans
72 ans
75 ans
70 ans
72 ans
75 ans

1pOLD¿OOHGH'DQLHO)HUUHLUDHWGH
Lydie Victor
(OLVH¿OOHGH6WpSKDQH+DEHUVHW]HU
et de Marie Rung
+DQDp¿OOHGH9LQFHQW(EUDQHWGH
Raymonde Peronet
$WD¿OVGH2UNXQ%XOXWHWGH=HUD,QDQ

Mariages
09/02/13

Serge Rebillard et Anita Schwarz

Décès
23/01/13
24/01/13
10/02/13

Lucien Bollenbach, à l’âge de 76 ans
Albin Geist, à l’âge de 77 ans
Christian Silber, à l’âge de 61 ans

Anniversaires à la Roselière
Mai
11/05/29
16/05/40
17/05/16
17/05/42
19/05/26
19/05/32
22/05/24
26/05/41
28/05/42
28/05/41
30/05/32
31/05/28

Francisco De Jesus Pires
Hans Strittmatter
Edith Spindler
Roger Zwickert
Jeanne Weinstoerffer
Marie-Louise Brachet
Albert Sembach
Amalie Brieger
Rodolphe Grotzinger
Edith Spindler
Bernard Chipaux
Germaine Bollenbach

84 ans
73 ans
97 ans
71 ans
87 ans
81 ans
89 ans
72 ans
71 ans
72 ans
81 ans
85 ans

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

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

84 ans
77 ans
80 ans
76 ans
78 ans
74 ans
73 ans
87 ans

/HVSHUVRQQHVQHVRXKDLWDQWSDV¿JXUHUGDQVFHVUXEULTXHV
sont priées d’en informer la mairie.

Avril
10/04/26
14/04/40
18/04/42
21/04/24
22/04/28
23/04/27
24/04/28

26/04/30
27/04/27
30/04/26

Marie-Louise Magnien
87 ans
Jean Louis Wininger
73 ans
Joseph Siffert
71 ans
Germaine Bannwarth
89 ans
Hedwige Bing
85 ans
Irène Viaud
86 ans
Roger Schott
85 ans
(OLVH+DHÀLQJHU
DQV
Irma Schmitt
83 ans
Madeleine Sutter
86 ans
Marguerite Holl
87 ans

Mai
05/05/26
05/05/33
07/05/29
08/05/16
10/05/25
11/05/19
16/05/31
21/05/23
25/05/38
26/05/25
27/05/34
27/05/28
30/05/23

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

87 ans
80 ans
84 ans
97 ans
88 ans
94 ans
82 ans
90 ans
75 ans
88 ans
79 ans
85 ans
90 ans

Juin
07/06/32
23/06/20
27/06/24
30/06/29

Emilia Carniato
Raymonde Boiteux
Simone Clochey
Colette Chauville

81 ans
93 ans
89 ans
84 ans
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ités
Actual
Kermesse des deux paroisses

Dates à retenir !

La journée de rencontre du dimanche 10 mars a été l’occasion de vivre un
moment communautaire fort, autour d’une célébration oecuménique et d’un
repas. Les habitants du village avaient la posssibilité d’acheter des pâtisseries
et de commander des objets issus du commerce équitable. La chorale Joie de
Chanter et la musique Echo du Rhin ont animé cette belle journée, qui a connu
un franc succès : 179 repas ont été servis par les bénévoles.
Rendez-vous pour 2014 le dimanche 16 mars !

Trois manifestations sont prévues
dans le cadre des musicales du
Rhin organisées par la Communauté de Communes du Pays de
Brisach.

Samedi 25 mai à 20h30 à la salle
des fêtes de Vogelgrun : concert de
la musique de la police ukrainienne
et son ballet

Mardi 28 mai à 20h à l’église de
Widensolen : concert de l’orchestre
junior de l’école de musique du Pays
de Brisach (1ère partie) et groupe tsigane (2ème partie)

Samedi 1er juin à 21h au stade
municipal de Biesheim : parades
musicales.

$JHQGDGHVPDQLIHVWDWLRQV

Le 16 juin, Kunheim participera à la
fête des communes à l’Ecomusée
d’Alsace. La commune affrêtera un
bus. Une information complémentaire sera distribuée ultérieurement
dans vos boîtes aux lettres.

03/04

Inscriptions ALSH printemps AIREL

06/04

Kunheim propre

06/04

Concert

Musique Echo du Rhin

07/04

Concours de pêche

APP

08/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

22 au 26/04

Centre aéré/ALSH

AIREL

22/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

06/05

Après-midi jeux

Amicale des retraités

08/05

Cérémonie commémorative

Commune

11/05

Pêche des jeunes

APP / Commune

11/05

Soirée malgache

BCK

18/05

20ème anniversaire

Cré’Art

19/05

Démonstrations de danse

Cré’Art

27/05

Après-midi jeux

Amicale des retraités

28/05

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

31/05

Réunion Info’K

Commune

03/06

Après-midi jeux

Amicale des retraités

09/06

Balade ludique

Ludothèque

15/06

Soirée carpes frites

APP

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

17/06

Après-midi jeux

Amicale des retraités

21/06

Fête de la musique

CMJE

29/06

Feu de la Saint Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Prochaine parution prévue :
le 26 juin 2013
Remise des articles pour :
le 21 mai 2013

Commune

Le 21 juin, le Conseil Municipal des
Jeunes et des Enfants organisera
la fête de la musique à Kunheim,
à partir de 19h30 devant la salle des
fêtes.
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Courriel : mairie@kunheim.fr
@ku
La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.
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