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L’éditorial du Maire
L’année 2012 se résume comme
une année de transition dans la
poursuite du plan d’action du
conseil municipal.
Le gros chantier de réfection des voiries secondaires terminé, nous avons
préparé le programme des investissements pour la fin de ce mandat. Les
chantiers ayant été de moins grande
envergure en 2012, nous avons pu
constituer une réserve financière pour
permettre de futures réalisations sans
recourir à l’emprunt.

nau té. A travers les nombreuses photos, il nous permet d’appréhender les
transformations qui ont affecté notre
village et ses habitants. J’aimerais
aussi souligner la manière dont ce
livre a été élaboré : c’est avant tout
une réalisation collective. L’équipe
de rédaction dirigée par Maryse Walter a travaillé avec enthousiasme et
détermination pendant 24 mois. De
nombreux témoignages, photos et
documents ont été fournis par les
Kunheimois. C’est un bel exemple de
« vivre ensemble à Kunheim ».

Bilan 2012

Projets pour 2013

En janvier, la commune a fait l’acquisition de la ferme Husser située au
55 rue Principale, pour un montant
de 263 614 €. La propriété s’étend du
rond-point jusqu’à la rue de Casteljaloux. Elle apporte à la commune la
maîtrise foncière d’une parcelle stratégique au centre du village.
En février le chauffage de l’église
a été rénové pour un montant de
32 417 € TTC.
Au mois de juillet s’est achevée la
4ème et dernière tranche des travaux
de remplacement des menuiseries
extérieures (fenêtres du sous-sol) à
l’école Jules Verne, pour une somme
de 19 162 € TTC.
En décembre, nous avons entrepris la
restauration du mur ouest du cimetière pour un total de 15 000 €.

La 1ère réalisation consistera à mettre
en place un système de vidéoprotection pour l’ensemble des bâtiments communaux. Depuis plusieurs
années, nous subissons de nombreuses dégradations, en particulier
à la salle des sports et à la salle des
fêtes : tags, graffitis, vitres cassées,
déchets, plantes arrachées...
La liste est malheureusement trop
longue. Une catastrophe aurait pu se
produire : un feu de poubelle a été
provoqué alors qu’une conduite de
gaz est située à proximité de cette
dernière. Les caméras de vidéoprotection couvriront tout le centre du
village, de l’église jusqu’au bâtiment
Accueil Enfance Kunheim.

Cette fin d’année 2012 est également
marquée par la parution du livre
« Kunheim, à la croisée des eaux ».
Cet ouvrage, remarquable à plusieurs
titres, retrace l’histoire de notre village
mais surtout la vie d’une commu-

Le Conseil
municipal
se réunira les jeudis 17 janvier,
7 février et 4 avril (sous réserve)
à 20h30.
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Des chantiers importants démarreront au printemps.
Un nouveau terrain de jeu sera implanté près du sentier reliant la rue
des Muguets et la rue Albert Schweitzer. Il sera composé d’une aire pour
les petits, d’un espace pour les 6-12
ans et d’une piste de bicross.

Des travaux de réfection des voiries sont programmés. La rue des
Alouettes et la partie de la route de
Colmar située à l’ouest du pont bénéficieront d’un nouvel enrobé ainsi
que d’un nouvel éclairage public. Le
chemin de l’ancienne route de Colmar qui traverse la forêt jusqu’au tennis sera rénové. Le parking du tennis
et le point d’apport volontaire seront
réaménagés. Une sécurisation des
carrefours des rues Béghin, Tilleuls
et Vignes est également prévue avec
l’installation d’un arrêt de bus. Enfin,
nous souhaitons créer une liaison
sécurisée pour les piétons et les cyclistes entre la sortie du village rue du
Rhin et la rue des Etangs.
Un grand chantier de réaménagement et d’extension de la mairie,
de l’ancienne halte-garderie et du
local des pompiers débutera également en 2013.
L’étude menée avec l’Agence D’Aménagement et d’Urbanisme du HautRhin est terminée. Elle intègre les
besoins des services administratifs
et techniques ainsi que ceux des
Sa peurs-Pompiers. Les principaux
objectifs sont : l’amélioration de l’accueil du public et des conditions de
travail du personnel et des élus, l’accessibilité des personnes handicapées, les économies d’énergie.
Afin de vous informer de manière plus
précise sur l’ensemble de ces projets,
nous avons décidé d’organiser la réunion Info’K au mois de mai.

« Je vous souhaite à toutes et à tous
d’agréables fêtes de fin d’année
et vous transmets mes vœux les plus sincères
pour 2013. »

Infos m

unicip

Hommage à Hélène Voisin

ales

Hélène Voisin est décédée le vendredi 19 octobre à l’âge de 52 ans. Elle était la maman de Julien et Thomas qui sont
encore étudiants. Elle a habité notre village pendant de nombreuses années et résidait actuellement à Heiteren.
Hélène a exercé les fonctions de secrétaire générale à la mairie de Kunheim de 1991 à 2003. Elle a ensuite travaillé au
Sivom Hardt-Nord devenu Communauté de communes du Pays de Brisach. Elle était chargée du secteur petite enfance
qu’elle avait réussi à développer très rapidement. Le 1er février 2006, Hélène avait été nommée directrice générale adjointe, responsable du Pôle culture, animation et solidarité.
Elle était une femme d’un engagement sans pareil, débordante d’énergie, humaine et généreuse, très ouverte aux
autres. Ceux qui l’ont connue ne l’oublieront pas. Un dernier adieu lui a été rendu mercredi 24 octobre à la salle des
fêtes de Kunheim lors d’une cérémonie civile.

Témoignages des associations dans lesquelles elle était largement impliquée :
Marie-Madeleine Jonas, présidente
de la « Ludo des Mickados », au nom
des membres de l’association :
« Nous avons appris avec une grande
émotion le décès subit d’Hélène Voisin, un des piliers de la « Ludo des
Mickados » de Kunheim.
Présidente entre 1998 et 2011 de
l’association (qui s’appelait alors « les
Mickalas »), succédant à sa fondatrice Monique Kohser, elle a largement contribué au bon fonctionnement de la halte-garderie parentale
puis à son essor actuel au sein de la
Communauté de communes du Pays
de Brisach.
Après ce transfert, l’équipe de bénévoles se demandait comment maintenir le lien à travers des activités
communes. Ensemble nous avons
alors rêvé d’un nouveau lieu qui pemettrait aux habitants du secteur de
se retrouver ; c’est ainsi qu’est née la
ludothèque en 2002.
Grande joueuse, Hélène manquait
rarement une soirée jeux, comme
le montre la photo prise le 6 octobre
dernier. Elle croyait fermement aux
vertus du jeu (rencontres, animations intergénérationnelles, complicités au sein d’une famille). Grâce à
son énergie et à ses contacts, elle a
doté l’association d’excellentes conditions de fonctionnement et permis

Hélène, lors de la soiréee jeu en octobre
et avec son équipe de tennis (à gauche)

d’établir des partenariats pour la faire
connaître et promouvoir ses activités.
Notre profonde reconnaissance et
notre amitié envers elle nous pousseront à poursuivre dans cette voie, à laquelle les bénévoles et les adhérents
de la « Ludo des Mickados » sont
également profondément attachés. »

Le Tennis Club de Kunheim :
Hélène Voisin a été membre du Tennis Club de Kunheim pendant une dizaine d’années. Elle faisait partie de
l’équipe féminine.
Elle était une joueuse discrète, loyale
sur laquelle l’équipe pouvait compter.

L’Amicale des donneurs de sang :
Au nom de l’association des donneurs de sang bénévoles de Kunheim, nous rendons hommage à Hélène Voisin.
Elle s’était impliquée à la CroixRouge, ne comptant pas les heures
tant en formation qu’en poste de secours. Elle était d’un engagement total dans tout ce qu’elle entreprenait.
Elle avait rejoint notre amicale lors
de sa création en 2009 avec la
spontanéité que tout le monde lui
connaissait. Elle s’occupait de la rédaction des articles de journaux pour
nos collectes et était aussi donneuse
de sang régulière.
Au revoir Hélène,
nous ne t’oublierons pas.
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Bilan avec la FREDON
Le mardi 9 octobre s’est tenue la
réunion bilan avec la Fédération
REgionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FREDON),
en présence de nombreux représentants de communes des environs
(Baltzenheim, Balgau, Logelheim,
Obersaasheim, Urschenheim, Volgelsheim) et de la Communauté de
communes du Pays de Brisach.
Bernard Bahls, adjoint au maire, a
rappelé les différentes étapes qui ont
été mises en place à Kunheim depuis
2008 :
n plan de désherbage et de gestion
différenciée
n inventaire des pratiques de la commune et définition des objectifs
n bilan annuel du désherbage et engagement de non traitement avec des
produits phytosanitaires sur 70 % de
la surface
n engagement zéro pesticide auprès
de la FREDON.

Par ailleurs, la commune a réduit
l’achat de plantes annuelles au profit
de vivaces, couvre-sols, paillage et
prés fleuris. Elle a également acheté
2 désherbeurs thermiques, un aspirateur à feuilles et du petit outillage.
En conclusion, Bernard Bahls a invité
les communes présentes à s’engager à réduire les produits phytosanitaires en adoptant un aménagement
ra ison né.

Fête de la rue du Giessen
présents en grand nombre : un nouveau record de participation a été atteint.
La nouvelle formule a visiblement séduit les participants : des tartes flambées et des pizzas étaient cuites sur
place par un commerçant ambulant.
Les participants avaient de leur côté
confectionné des desserts.
Plus de 70 personnes se sont retrouvées samedi 15 septembre de 11h30
à 18h pour partager un moment
convivial.

De nombreux jeux surdimensionnés
prêtés par la « Ludo des Mickados »
ont fait le bonheur de la trentaine
d’enfants présents.

Depuis 2004, cet événement est particulièrement bien ancré dans la vie
des riverains de la rue du Giessen et
d’une partie de la rue de Casteljaloux.
Cette année encore, ils ont répondu

L’équipe organisatrice réfléchit déjà à
l’édition 2013 qui marquera la 10ème
édition de la fête de la rue du Giessen.
Yannick Heintz
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Nous souhaitons que l’exemple de
la commune fasse des adeptes dans
notre village et que les habitants
soient plus respectueux envers la nature.
Protection de l’environnement :
Nous rappelons également qu’il ne
faut pas verser de la peinture ou de
produits toxiques dans les bouches
d’égouts.

Fête de la rue
des Pommiers
Le tout récent lotissement des pommiers n’a pas tardé pour organiser sa
1ère fête des voisins.
En effet, ils se sont retrouvés le samedi 8 septembre à partir de 12 heures
autour d’un barbecue qui s’est prolongé jusqu’à une heure avancée de la
soirée. Pour une première, ce fut une
belle réussite !

Sapeur

s-Pomp

iers

Sortie de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Départ aux aurores en ce 22 septembre pour les Sapeurs-Pompiers et
leurs conjoint(e)s, direction la Bourgogne.
Une accalmie météorologique nous a
permis de gravir au sec la Roche de
Solutré qui est classée Grand Site de
France. A 492 mètres d’altitude, nous
avions une magnifique vue panoramique sur le vignoble beaujolais.
L’après-midi fut consacrée à la découverte du Hameau du vin situé en
gare de Romanèche Thorins, permettant de revivre l’histoire des vins du
beaujolais : films en 3D, projections
animées, musée avec d’anciens outils de viticulteurs ont agrémenté cette
enrichissante visite. Celle-ci s’est clôturée avec la dégustation des vins de
la région (St Amour, Juliénas, etc…).
A peine le temps de déposer nos bagages à l’hôtel, nous voilà repartis
pour un dîner-croisière à bord du bateau Hermès, à admirer au fil de l’eau
Lyon et ses lumières.
Le lendemain matin, direction le
Vieux Lyon avec une guide, qui nous
a permis d’emprunter des traboules

(passages à travers des cours d’immeubles qui permettent de se rendre
d’une rue à une autre) afin de découvrir des endroits tout à fait inattendus
en plein centre ville.
Grâce à Henri, le chauffeur de bus,
nous avons pu admirer Lyon du haut
de la colline de Fourvière.
Ensuite le groupe a déjeuné à Pérouges, cité médiévale avec des
ruelles aux pavés inégaux (hauts talons déconseillés !).
Avant de rejoindre l’Alsace en soirée,
nous avons encore fait une dernière

halte à Cléron, dans le Doubs, pour
dîner au Hameau du fromage.
Ce week-end riche en découvertes,
tant sur le plan historique, culturel
que gustatif, fut un agréable moment
de détente qui s’est déroulé dans la
joie et la bonne humeur.
Pendant notre absence, la permanence des secours était assurée par
les pompiers restés au village, renforcés par le corps de Sapeurs-Pom piers
de Baltzenheim.
Fabienne Weisheimer

Challenge Biellmann
Le 3 octobre s’est déroulé pour la 3ème
année, le challenge Manuel Biellman
en l’honneur de notre camarade décédé en 2010.

Organisé par l’amicale du Centre de
secours de Neuf-Brisach, ce challenge
de football a réuni 10 équipes dans la
salle polyvalente de Wolfgantzen.

Les rencontres ont été suivies toute
la journée par les amis de « Manu »
mais également par les membres de
sa famille.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim n’a pas raté cette rencontre
et a terminé 5ème sur 10 équipes.
Notre équipier Timothée a bien mérité
sa coupe du meilleur buteur du challenge.
Un grand merci aux participants de
Kunheim et bon rétablissement à
Jean David Riess qui a fait un aller-retour aux urgences de l’hôpital, après
s’être démis l’épaule en chutant lors
d’un match.
		
Didier Weisheimer
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Service Périscolaire « La Ruche »
Le 1er trimestre a été riche en activités. Les enfants sont partis à la
découverte des animaux de la forêt
grâce à de belles balades et à des
jeux en extérieur.

Il aura lieu le mercredi après-midi de
14h à 15h30 à partir du 16 janvier
2013, avec inscription au préalable.
Il est destiné à tous les collégiens.

Pour Halloween, les araignées et les
chauves-souris étaient présentes à
La Ruche !

Par ailleurs, vous avez certainement
découvert « BonneBouille et Fantasiol », nos 2 épouvantails réalisés
par les enfants qui ont orné le rondpoint du village pendant quelques
semaines. Ils ont été présentés au
concours organisé par le Moulin de
Lutterbach et ont terminé 1er et 5ème
au classement. Bravo à tous les enfants !

Si vous souhaitez vous inscrire ou encadrer cette activité, merci de contacter Anne Ca varec.
Tél. : 03 89 78 89 07

La ruche a également organisé 2 sorties inédites et inoubliables :
n le vendredi 2 novembre, à la patinoire de Colmar
n le mercredi 12 décembre, découverte de la féérie de Noël à Colmar.
Activités à venir en janvier 2013 :
n rencontre avec les personnes
âgées de la maison de retraite pour
partager la galette des rois
n réunion d’information pour les parents avec un goûter gastronomique
préparé par ces derniers.

Il a été dirigé par Christelle Denizot,
entourée d’une équipe d’animation
enjouée et motivée.

66

Nouveautés
à l’AJV
Suite à l’assemblée générale de
l’Amicale Jules Verne (AJV) du
14 septembre, Jean-Marc Walter a
été élu vice-président pour remplacer
Marguerite Legrain.
Nouvelles activités proposées :
n pour l’école Jules Verne : djembé
le mardi de 13h à 13h50 avec Kokou
Togbenou.

Le 13 février 2013, un carnaval des
animaux sera organisé avec la participation active du CMJE ! Les enfants
déambuleront dans les rues de Kunheim avec une « petite » fanfare.
N’hésitez pas à nous lancer des
confettis et à nous encourager !
Notre ALSH d’hiver se déroulera du
18 au 22 février 2013 sur le thème des
« Gastronomes en culottes courtes ».
Tous les gourmands et gourmandes
de 3 à 11 ans sont les bienvenus.

Du 29 octobre au 2 novembre, 25 enfants par jour ont fréquenté l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), sur le thème des ours et du
Canada.

Accompagnement
à la scolarité

Bonnes fêtes à vous tous !
Si vous souhaitez des renseignements, contactez Anne Cavarec.
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Anne Cavarec
et toute l’équipe de « La Ruche »

n pour l’école maternelle (moyens et
grands), au 2ème trimestre 2012/2013 :
zumba avec Céline Zagala le mercre di
matin de 10h à 11h.

Plantes nocives
Pour préserver la sécurité des enfants, certains arbustes toxiques et
irritants ont été arrachés dans les
massifs des 2 écoles.

Infos j

eunes

Un CMJE engagé
Organisation du Téléthon :
Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants a coordonné la manifestation. Treize associations et partenaires se sont mobilisés pour le Téléthon 2012.
Les jeunes remercient très chaleureusement les bénévoles ainsi que tous les donateurs.
Un montant total de 1 200 € a été récolté.

Sortie Lasergame :
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants a, par ailleurs, organisé une sortie lasergame à Colmar, le mercredi 7
novembre. Destinée aux jeunes du village de 9 à 18 ans, elle a remporté un vif succès puisque il y avait 30 participants.
Le but du lasergame est de se poursuivre et chercher à toucher un adversaire avec un pistolet à laser. Le CMJE qui a
financé le déplacement, a offert les boissons et permis aux participants de bénéficier d’une 3ème partie gratuite.
Le 19 janvier 2013, le CMJE invite les jeunes à un après-midi de jeux, suivi de l’assemblée générale, à la salle
Kegreiss.

Un nouveau groupe de jeunes à l’Echo du Rhin
Depuis le mois de septembre, une douzaine
de jeunes de 8 à 10 ans, se retrouvent tous les
15 jours dans la salle de musique.
Sous la direction d’Armand Riess, ils découvrent la
pratique collective d’un instrument, activité beaucoup plus motivante et conviviale en groupe.
La rencontre de tous ces instruments (flûte, clarinette, piano, trompette, euphonium…) leur permet
de découvrir de nouveaux accords et de nouvelles
tonalités.
Pour connaître les dates des prochaines rencontres, rendez-vous sur :
http://echo-du-rhin.pagesperso-orange.fr/
Pour les musiciens un peu plus expérimentés,
les répétitions avec l’harmonie ont lieu tous les
vendredis dès 20h15, sous la direction de Claude
Falck.
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Karaté Club

Cours de zumba

La reprise des cours de karaté kyokushinkai s’est bien déroulée à la rentrée,
avec de nouvelles recrues chez les enfants et les adultes. Par ailleurs, Victor
Da Costa a rejoint le comité en tant qu’assesseur.

Depuis le début du mois de septembre, la zumba est pratiquée à la
salle des fêtes de Kunheim, chaque
mardi soir de 19h30 à 20h30.

Samedi 29 septembre, sensai Leng a remis à Merkan sa ceinture noire 1er Dan.
Merkan est membre du club depuis sa création et il est encore actif au sein du
club. A sa retraite, il est retourné en Turquie, où il a ouvert un club de karaté
kyokushinkai. Dans son pays, il est « grand chief tezuka group ».
Dès que l’occasion se présente, il vient en France. C’est avec grand plaisir qu’il
rend visite au club et participe aux entrainements.
Le Président, Bertrand Brogli

Elle rencontre un vif succès auprès
des participants, tous débutants. La
zumba est un sport très rythmé, excellent pour brûler les calories.
Les membres fréquentent avec plaisir
ce cours animé par Céline, professeur diplomée.
Les personnes intéressées (hommes
ou femmes) peuvent encore s’inscrire.
Contactez Michèle Casalino, présidente de la Gymnastique volontaire.
Tél. : 03 89 47 44 90

Tennis Club Kunheim
Le Saint Nicolas est venu gâter de nombreux jeunes sportifs à l’école de
tennis. La relève est assurée au TCK !

AIREL
Pensez, dès à présent, à noter les
dates des accueils de loisirs en
2013 :
n au printemps, du 22 au 26 avril
n en été, du 8 juillet au 2 août.
Les 2 accueils seront ouverts aux enfants de 3 à 13 ans.
Pour mettre en place notre équipe
d’animation, nous recrutons des diplômés et stagiaires BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur). Vous souhaitez postuler ?
Merci d’envoyer une lettre de motivation avec CV par courriel :
airel.association@laposte.net
ou contactez Jill Köppe-Ritzenthaler,
la présidente.
Tél. : 03 89 78 81 15
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Classe 52-53

Classe 1960

Quarante trois personnes, membres ou amis de la classe 52-53 de Kunheim et
environs, ont participé à un voyage au Canada du 15 au 27 septembre.

Comme chaque année, la classe
1960 de Kunheim organise son traditionnel dîner gastronomique :

Sous la conduite du guide québécois André Jolin, les visiteurs ont découvert les
chutes du Niagara, les villes de Toronto et d’Ottawa et la région des 1000 îles,
avant de se lancer dans un circuit à travers le Québec : Montréal, la Mauricie,
les Laurentides, le lac St Jean, Tadoussac, l’île d’Orléans et la ville de Québec.

le samedi 19 janvier 2013 à 19h30,
à la salle des fêtes de Kunheim.
Soirée animée
« Atout Cœur ».

par

l’orchestre

Au menu :
Assiette de foie gras aux figues
Suprême de pintadeau
farci aux cèpes, sauce au cidre
et sa garniture
Buffet de desserts
Café
Prix de la soirée : 25 € (boissons
non comprises).
Pour tout renseignement, veuillez
contacter Christophe Cordonnier.
Tél. : 03 89 78 83 42

Groupe vocal

Cré’Art

Le 16 novembre, le Groupe vocal « Joie de Chanter » a invité les mélomanes
et leurs amis à un concert en l’église du village. A cette occasion, le public a pu
rencontrer, découvrir et apprécier Anaell, auteur-compositeur interprète. Cette
jeune artiste de notre région a offert des moments magiques, chargés d’émotion, de sensibilité et de gaieté aux auditeurs.

Programme du 1er trimestre 2013 :

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette soirée, point fort
de l’année. Nous remercions également chaleureusement notre fidèle chef de
chœur, Daniel Husser, qui dirige depuis 25 ans notre groupe vocal.

n Samedi 23 mars à 20h15 et dimanche 24 mars à 14h30
Pièces de théâtre à la salle des fêtes,
« Sur des charbons ardents » de
Dominique Schutz.
Entrée : 6 € pour les adultes et 3 €
pour les enfants de moins de 12 ans.

n Samedi 16 et dimanche 17 mars
Exposition peinture d’art et décorative à la salle Kegreiss de 9h à 18h.

Réservations pour les représentations théâtrales auprès de Serge
Langlet.
Tél. : 03 89 49 90 31
06 50 83 42 47
Courriel : serge.langlet@yahoo.fr
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Des nouvelles de la Roselière

La maison de retraite « La Roselière »
a mis en place quelques nouveautés.
Elle a développé l’accueil temporaire
qui permet de recevoir des personnes
âgées pour une période déterminée à
définir avec la famille.
Le séjour peut aller de quelques jours
à quelques semaines voire quelques
mois. Ainsi les aidants (conjoint, famille, etc..) peuvent s’absenter et récupérer.
En plus de la semaine, l’accueil de
jour est désormais ouvert les samedis
et les dimanches.
Du personnel spécialement formé
s’occupe des résidants, les intègre
dans les animations et en fin de journée ils rentrent à leur domicile. Les
transports se font grâce au minibus
de la Roselière ou à celui de la Communauté de communes du Pays de
Brisach.

par André Ehrhardt, ancien tapissier
décorateur de Kunheim et bénévole
à la Roselière.
Le PASA est un accueil de jour pour
les résidants. Il consiste à proposer
des animations et des rencontres
dans un service autonome.
Sa capacité est de 14 résidants et il
se déroule 3 à 4 jours par semaine.
Par ailleurs, l’amicale des bénévoles
de la Roselière qui compte une quarantaine de membres et qui est très
active au sein de la structure, a offert
un véhicule de type Citroën Berlingo.
Ce véhicule permettra le transport
de personnes à mobilité réduite avec
un emplacement pour un fauteuil

roulant. Il sera mis à disposition des
résidants de la Roselière pour des
sorties ou animations individuelles
mais pourra également être loué aux
familles des résidants.
Des travaux au sein de l’établissement ont également été réalisés. Un
guichet d’accueil ainsi qu’un nouveau
bar ont été installés (voir photos).
Le 5 janvier 2013, La Roselière fêtera
ses 20 ans.
A cette occasion, la direction et le
personnel souhaitent rendre un hommage et remercier Marcel Decker,
premier directeur qui, à la retraite, a
continué à œuvrer au sein de la structure.

La structure propose également
2 nouvelles animations aux résidants : des séances de cinéma et le
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA).
Les séances de cinéma sont nées
sous l’impulsion de Delphine Ak, animatrice récemment diplômée et se
déroulent une fois par mois à la salle
Baltzinger. La salle a été équipée de
rideaux obscurcissants confectionnés

10

Médiation animale

La Roselière accueille plusieurs chiens à des fins thérapeutiques. L’utilisation
des animaux peut, en effet, apporter des résultats dans les domaines physiologique et psychologique mais également dans la prévention de la maladie.
L’animal intensifie les stimulations sensorielles perçues par la personne âgée
et/ou handicapée. Il sert d’intermédiaire pour établir ou dynamiser la communication entre individus, notamment dans le cadre de démences ou de maladie
d’Alzheimer. Il comble un lien affectif parfois insuffisant.

Etat ci

vil

Naissances

Anniversaires

14/09/12

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
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			
Marthe Ehrhardt		
Jean-Louis Couty		

73 ans
84 ans
74 ans
70 ans
77 ans
77 ans
79 ans
75 ans
77 ans
84 ans
82 ans
74 ans
77 ans
76 ans

Février
04/02/35
09/02/25
09/02/41
09/02/37
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		
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		

78 ans
88 ans
72 ans
76 ans
80 ans
70 ans
87 ans
70 ans
85 ans
78 ans
83 ans
83 ans
73 ans
80 ans
78 ans
80 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			

75 ans
82 ans
82 ans
87 ans
76 ans
83 ans
81 ans
72 ans
92 ans
82 ans
83 ans
87 ans
73 ans
73 ans

Sabrina, fille de Stéphane Gantner et
de Davin Chea
Maéva, fille de Thierry Brenna et de
Aurélie Barth
Logan, fils de Jacques Gillmain et de
Natacha Schnebelen
Evy, fille de Yves Boruta et de
Sandrine Rohmer
Théo, fils de Frédéric Maraget et de
Delphine Parisot

06/10/12
26/10/12
05/11/12
07/11/12

Mariages
30/09/12

Décès
09/12/12

Dominique Ritzenthaler et Aurélie
Ringler
Gilbert Fehr, à l’âge de 72 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
04/01/28
07/01/33
10/01/29
12/01/29
12/01/32
20/01/18
25/01/23
27/01/14
30/01/17

Marie Carteron		
Germaine Meyer
Suzanne Sina
Yvonne Dietrich
Jean Lopez
Madeleine Kruger
Berthe Meyer		
Thérèse Nussbaum
Marie Louise Muller

85 ans
80 ans
84 ans
84 ans
81 ans
95 ans
90 ans
99 ans
96 ans

Février
05/02/22
09/02/29
10/02/41
18/02/28
19/02/17
19/02/24
20/02/17
20/02/35
22/02/35

Cécile Schultz		
Georges Harter		
Provvidenza Bonifacio
Giovanni Camillo
Odette Andréo 		
Robert Bretz		
Bernadette Marx
Georges Kuentz
Charlotte Hattermann

91 ans
84 ans
72 ans
85 ans
96 ans
89 ans
96 ans
78 ans
78 ans

Mars
01/03/19
02/03/36
04/03/26
06/03/32
11/03/23
14/03/22
22/03/30
24/03/20
26/03/21
29/03/15
29/03/38

Suzanne Hecke		
Mariette Bollinger
Marie-Joséphine Paul
Marie Caroline Muller
Flore Knecht		
Charles Hofert		
Robert Haumesser
Maria Gribling		
Primerose Rothfritsch
Jacqueline Labadie
Marcel Hecklen		

94 ans
77 ans
87 ans
81 ans
90 ans
91 ans
83 ans
93 ans
92 ans
98 ans
75 ans

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

Actual

Fête de la
St Martin

D’r Hanstrapp

Les enfants de l’école maternelle ont fêté Saint Martin.
Une tradition qui permet aux
enfants d’apprendre le sens
du partage.
Au programme : bricolage de
lanternes, chansons typiques,
préparation de la soupe le
matin...
... et à la sortie de
l’école, le défilé de
lanternes à travers les
rues du village.
Pour finir, les enfants
et les parents ont dégusté la soupe et des
pâtisseries faites maison, à l’Ecole Jules
Verne.

Agenda des manifestations
02/01

Elaboration du calendrier (Présidents d’association uniquement)

Commune

09/01

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

12/01

Ramassage et crémation de
sapins

Amicale Jules Verne

13/01

Fête des aînés

Commune

19/01

Dîner gastronomique

Classe 1960

13/02

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

13/02

Carnaval des enfants

Périscolaire / CMJE

05/03

Don du sang

Amicale des donneurs de
sang

13/03

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

15/03

Remise des prix « Maisons
Fleuries »

Commune

16-17/03 Exposition peinture d’art et décorative

Cré’Art

23-24/03 Représentations théâtrales

Cré’ Art

06/04

Echo du Rhin

Concert

Amicale des retraités : durant la période hivernale (de début janvier à fin
mars), les après-midis jeux auront lieu toutes les semaines, les lundis.

Weisch noch wia du Angst ka hasch
wann d’r Hanstrapp komma esch ?
Hesch dich klein gmacht,
hesch nem gassa, besch d’r
Grossmiater uf d’r Gerra g’sassa.
Gross sen unsri Oïga wora
wann mer Druss han schalla hera.
Jetz kommt Ar bol, Ar klopft an di Ter
Oye oye wie wurd’s da mer !
Ter geht uf, Ar kommt
met wissem Bart un so stell sen mer !,
Lujt alli a und sait
« sen Ehr brav g’se en dam Johr
Ehr Kender un Ehr met groïa Hor ?
Kenna Ehr a Liadla senga ?
Oder mer a Gedechtla brenga ?
D’rno well Ich Eich mi Sack ufmacha
un luja ob Oranga, Schokolat,
Labkuacha oder andri Sacha
Ich fer Eich metbrocht ha.
No nemm Ich mina Mantel
un mini Kapp
den andri Kinder tuan oï warta,
Un mina Esel steht oï im Garta
Jetz muass I geh,
blin gsund un jetz Ade. »
Irène Hann
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La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.

