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Rapports annuels 2011
Intercommunalité

Les rapports annuels 2011 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.
Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :
2008

2009

2010

2011

Eau potable

1,44 €

1,45 €

1,48 €

1,48 €

Assainissement + taxe
agence de l’eau

1,46 €

1,46 €

1,60 €

1,66 €

Total

2,90 €

2,91 €

3,08 €

3,14 €

Au 31.12.2011, la Communauté de Communes du Pays de Brisach comptait
10 413 usagers de l’assainissement collectif (9188 en 2009 avec la commune
de Balgau).
Déchets urbains :
La redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres a évolué comme
suit :
2008

2009

2010

2011

2012

168,80 €

168,80 €

172,22 €

174,80 €

202,77 €

La redevance augmente donc de 16 % en 2012.

Syndicat des
eaux

Construire sans
détruire

Modification des horaires
d’ouverture de bureau :
n Mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
n Mercredi de 8h à 12h et de 13h à 18h

Depuis le 1er juillet et afin d’éviter
d’endommager les réseaux enterrés,
aériens ou subaquatiques et de provoquer des accidents graves, tout
particulier ayant un projet de travaux
ou désirant lui-même exécuter des
travaux (terrassement, élagage...) a
l’obligation, comme pour les professionnels, de consulter préalablement
un nouveau téléservice www.reseauxet-canalisations.gouv.fr et de déclarer
ses travaux aux exploitants ayant des
réseaux de proximité.

Contact : Martine Dupuis
Tél. : 03 89 47 76 36

Le Conseil
municipal
se réunira les jeudis
4 octobre, 15 novembre
et 13 décembre à 20h30.
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Ce service gratuit fournit une information complète sur la présence de ces
réseaux et permet aussi la dématérialisation des démarches administratives préalables.

Répartition
du produit de
la chasse
L’état de répartition du produit de la
location de la chasse pour 2012 sera
déposé à la mairie de Kunheim.
Les propriétaires fonciers pourront
prendre connaissance de ce document
à partir du lundi 24 septembre aux
heures habituelles d’ouverture des
bureaux.
Ils pourront formuler à cette occasion
leurs éventuelles réclamations au
sujet de cet état.
En cas de changement dans la
consistance de leur patrimoine
immobilier depuis la répartition 2011,
les propriétaires sont priés de se munir
d’une copie de l’acte notarié (acte de
vente, de donation...).
L’état de répartition sera accessible au
public jusqu’au vendredi 12 octobre
inclus.
Passé ce délai, les réclamations au
titre de 2012 ne seront plus recevables
et ne pourront être prises en compte
que pour la répartition du produit de la
chasse de 2013.

Balayage des rues :
Vendredi 28 septembre
Vendredi 26 octobre
Vendredi 30 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Commission fleurissement
Le samedi 4 août, le jury de la
commission embellissement a
sillonné les rues du village.

Le 1er septembre, la commission s’est
rendue à Kaysersberg, ville zéro pesticide depuis 1995. Le maire, Henri
Stoll, a accueilli le groupe dans le
cadre de la FREDON. Les Kunheimois ont pu se renseigner sur la pratique zéro pesticide, le fleurissement

Marchés en
cours
La commune a lancé différents marchés pour les réalisations à venir :

Les membres de cette commission ont examiné avec attention
les parterres, les balconnières
et le fleurissement dans son
aspect général.
Les résultats seront communiqués lors de la soirée de remise
des prix, le 15 mars 2013.

ales

de la ville dans une démarche de développement durable, l’organisation
des travaux des services espaces
verts ainsi que sur les procédures et
expériences des pratiques de désherbage alternatif. Une journée instructive, riche en idées à mettre en oeuvre
dans notre commune !

Pont de la route de Colmar
Les travaux, décidés par le Conseil Général du Haut-Rhin, ont démarré le
27 août pour une durée d’au moins 3 mois.

n Aménagement d’une aire de jeux
n Vidéoprotection : installation de
caméras de surveillance autour des
bâtiments publics
n Renouvellement des assurances
communales
n Maîtrise d’oeuvre pour les futurs
travaux de voiries. Ils comprendront
les aménagements suivants : carrefour rue Béghin/rue des Lys, piste
cyclable route du Rhin, zone de retournement et parking du tennis,
transformation de l’ancienne route de
Colmar en voie cyclable avec sécurisation de la traversée de la RD4, extension de réseaux rue des Alouettes.

Point vert

L’ouvrage métallique, construit dans les années 1950, montre de sérieux
signes de vieillesse. Les pièces qui soutiennent le tablier sont corrodées et
doivent être remplacées.

Le point vert est ouvert tous les
samedis matins de 9h30 à 12h
ainsi que les samedis après-midis de 14h à 16h aux dates suivantes :

Le pont sera également entièrement décapé, repeint et une nouvelle couche
de roulement sera posée.
Le Conseil Général prévoit un budget de 450 000 euros pour cette rénovation.

n 29 septembre,
n 6, 13, 20 et 27 octobre
n 3 et 10 novembre.

Durant les travaux, une déviation est mise en place et les 2 arrêts de bus sont
transférés rue Principale devant le bar « Au Lion » et devant le Crédit Mutuel.
L’accès aux commerces reste possible.
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A la croisée
des eaux
La réalisation du livre sur Kunheim,
qui retrace la vie du village depuis son origine jusqu’à nos jours,
touche à sa fin.

La parution est prévue pour mi-décembre.
Les souscriptions seront distribuées
dans les boîtes aux lettres début octobre.

Guillaume Jehl, saisonnier administratif, aura pour mission de passer
dans les foyers pour récolter ces
souscriptions.
N’hésitez pas à acquérir ce bel
ouvrage !
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Activités
avec l’APALIB’
De nombreuses personnes de plus de
55 ans ont la volonté de rester actives
et dynamiques pendant leur temps
libre. C’est aussi votre cas ?
Alors rejoignez l’un des 400 clubs
de loisirs proposés par l’association
APALIB’, présente dans tout le HautRhin. Les activités sont animées
par des bénévoles compétents,
passionnés et formés, avec un
seul mot d’ordre : le bien-être. Il y a
forcément une activité qui vous plaira,
près de chez vous !
Devenir Animateur bénévole
Vous avez une passion, un don ou tout
simplement un centre d’intérêt que
vous souhaitez partager ? Montez votre
propre club et devenez animateur
avec le soutien de l’équipe de
l’APALIB’ ! Pour réaliser votre projet,
Caroline Lebon est à votre écoute au
03 89 42 05 24.

Animations
seniors
n Jeudi 18 octobre
De 13h15 à 18h à Kingersheim, journée d’animation du CODERPA (Comité Départemental des Retraités
et Personnes Agées du Haut-Rhin)
Conférence débat sur le thème « l’Art
de bien vieillir ». Départ en bus du
parking de la place de l’Europe à Volgelsheim. Places limitées à 49 personnes. Sortie (transport et intervenants) prise en charge par le Conseil
Général du Haut-Rhin.
n Dimanche 4 novembre
De 11h30 à 18h30, le groupe Suisse
« Alpenland, Sepp & Co » propose sa
11ème édition musique, danse et show
à la salle des fêtes de Heiteren.
Tarif : 31 € par personne (entrée, repas et transport. Boissons en supplément).

Pour plus de renseignements :
14 rue Berthe Molly - 68000 Colmar
Tél. : 03 89 23 23 02
Site internet :
www.animations.apalib.fr

n Jeudi 15 novembre
De 14h à 17h30 (lieu à définir), thé
dansant en partenariat avec l’APALIB’
(Aides aux Personnes Agées). Petite
restauration sur place. Entrée libre.

Raire du daim

n Jeudi 22 novembre
2ème intervention du Major Jean-Marc
Jalbert de 14h à 16h30 à la ComCom
du Pays de Brisach.
Thèmes abordés : sécurité des personnes âgées, précautions lors d’un
accident de la circulation, rappel du
code de la route et « Opération Tranquillité Seniors ». Entrée libre.

Dans le cadre de ses animations nature, la Communauté de Communes
du Pays de Brisach propose au mois
d’octobre une sortie pour apprendre
à écouter le raire du daim. Un instant
magique pour mieux comprendre les
animaux qui nous entourent.
Date et lieu de rendez-vous à déterminer (plus d’informations lors de
l’inscription au mois d’octobre).
Durée de cette sortie : 2 heures.
Intervenants : Jeunes Passion Nature, Communauté de Communes du
Pays de Brisach.
Tout public, gratuit sur inscription
(25 personnes maximum).
Renseignements et inscriptions du
lundi au jeudi :
Tél. : 03 89 72 56 49
Courriel :
animations-nature@paysdebrisach.fr

n Jeudi 6 décembre
De 12h30 jusqu’à la fermeture du
parc, sortie à Europa Park pour la
« Féérie de Noël ».
Départ en bus du parking de la place
de l’Europe à Volgelsheim. Places limitées à 120 personnes.
Tarif : 36 € par personne comprenant
l’entrée et le transport.
Renseignements et inscriptions
auprès de René Muller, service animations seniors du Pays de Brisach.
Tél. : 03 89 72 28 18 ou par courriel :
rene.muller@paysdebrisach.fr

Sapeur

s-Pomp

iers

Envie d’être utile ?
La commune de Kunheim possède
actuellement un CPI (Centre de
Première Intervention) composé
uniquement de volontaires hommes
et femmes.
Au quotidien, ces volontaires arrivent
à assurer à nos concitoyens des
secours de proximité. Il faut les
maintenir !
Devenez, vous aussi, sapeurpompier volontaire pour :
n Vivre un engagement quotidien au
service des autres
n Intégrer une équipe active et
soudée autour de valeurs humaines
n Exercer une activité riche en
expériences
n Faire vivre l’amicale des SapeursPompiers Volontaires de Kunheim et
notre village.
Les conditions :
n Avoir au moins 16 ans

n Remplir les conditions d’aptitude
médicale
n Exercer son activité avec obéissance,
discrétion et responsabilité.

Le CPI de Kunheim va connaître une
restructuration de sa caserne.
De nouvelles missions vont nous être
allouées dans les années à venir.

Les missions : 		
n Le secours à personnes
n Les incendies
n Les accidents de la circulation
n Diverses autres opérations.

Nous avons besoin de nouvelles
ressources humaines, c’est pourquoi
nous comptons sur vous dès l’année
prochaine pour nous rejoindre.

Enfin la formation :
Utile et incontournable, la formation
fait partie de notre engagement et
permet de prodiguer les bons gestes
au bon moment.
Cette formation est aujourd’hui ciblée
et allégée en fonction des activités du
CPI (moins d’heures). Elle est aussi
échelonnée dans le temps.
Ceci permet à chacun de participer dès
son engagement aux interventions du
CPI (mise sous tutelle).

Afin de découvrir les activités des
SPV, nous vous communiquons ces
quelques dates d’exercices : les
dimanches 16/9, 14/10 et 25/11 de
8h30 à 11h30 devant la caserne des
pompiers.
Cela vous permettra de nous voir en
action et éventuellement d’échanger
quelques mots avec nous.
Le Chef de Corps
Adjudant Chef Pascal Roeder
Tél. : 06 76 39 37 27

Une météo capricieuse pour le feu de la Saint-Jean
Cette année, le feu de la Saint-Jean a
été un peu particulier, car longue a été
l'hésitation : préparer la manifestation
à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Certains pompiers ont très régulièrement consulté les prévisions météorologiques pour la soirée.
Et après discussion, la décision a
été prise d'engager le bal à l'extérieur, mais avec quelques précautions
supplémentaires par rapport aux années précédentes.
La remorque de la musique a été bâchée en cas de petite averse.
Des bâches supplémentaires ont été
achetées en cas d'orage pour protéger la piste de danse en bois.
De grands parasols ont été prévus
pour abriter le stand de sandwichs et
de frites.
Et décision ultime, des tables et des
chaises ont été préparées dans la
salle des fêtes en cas de grosse intempérie.

Malheureusement à 22h30, arriva ce
que l'on redoutait : une très grosse
averse orageuse.
Mais, une bonne anticipation a permis
à l'orchestre et au public de se mettre
rapidement à l'abri dans la salle des
fêtes.
Le tirage de la tombola a fait de nombreux heureux et cette pluie malvenue
n'a pas empêché notre bûcher de brûler vers 23h30.
Le bal, s'est certes fini un peu plus tôt
que les années précédentes, mais les
pompiers ne se sont pas pour autant
couchés plus tôt. Eh oui, il a fallu ranger les deux sites (extérieur et intérieur) en fin de soirée.
La satisfaction d'avoir fait le bon choix,
au bon moment, afin d'organiser le
Feu de la Saint-Jean avec une météo
capricieuse a balayé notre fatigue.
Nous remercions chaleureusement
les donateurs qui ont permis de garnir
notre tombola de 90 lots.

Un grand merci également aux personnes qui nous ont gentiment aidés
à déménager le matériel à l'intérieur.
Nous croisons les doigts pour 2013
en espérant que la météo nous soit
plus favorable !
Didier Weisheimer
Président de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
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Service Périscolaire « La Ruche »
La rentrée 2012/2013 du service
périscolaire « La Ruche » a eu lieu le
mardi 4 septembre.
C’est à la découverte des animaux de
la planète que nous partirons cette
année.
Le multi-accueil « Les Mickalas »
adoptera le même thème, ce qui
favorisera les activités communes et
la décoration uniforme de notre beau
bâtiment.
C’est donc « un zoo » qui accueillera
vos enfants.
Les mercredis (de 8h à 18h30),
une palette d’activités, toutes aussi
sympathiques, que l’année passée
sera proposée.
Voici quelques exemples :
12/09 : loto des petites bêtes
17/10 : c’est le cirque !
14/11 : chasse au trésor
12/12 : journée de Noël à Colmar…

La structure est ouverte tous les jours
de la semaine en période scolaire.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 11h30 à 14h et de 16h30 à 18h30.
Les mercredis de 8h à 18h30.
Nous proposons aussi des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
pendant les vacances :
n de la Toussaint (du 29 octobre
au 2 novembre). Thème : Les ours
polaires
n d’hiver (du 18 février au 22 février
2013). Thème : Gastronomes en
culottes courtes
n d’été (du 26 août au 30 août 2013).
Thème : à définir.
Anne Cavarec, Valérie SchmitzDanner, Aurélie Faure, Christelle
Denizot et Jean-Michel Olivier,
animateurs à La Ruche ont par ailleurs
accueilli la personne qui succède à
Malek Daoudi : Valérie Hintermayr de
Jebsheim.

Valérie Hintermayr

Elle commence son apprentissage
Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport
au sein de notre structure et sera
avec nous jusqu’en juin 2014.
Nous vous rappelons que les
mercredis et les ALSH de « La
Ruche » sont ouverts aux villages
voisins... Parlez-en autour de vous !
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 »

Quelles belles vacances ! Sortie au parc aventure
Vendredi 6 juillet, le Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants (CMJE) a organisé une sortie pour les jeunes du
village (11 à 18 ans) au parc aventure du Lac Blanc.
Les jeunes étaient au nombre de 15. Deux adultes, Ulrike
Schwartz et Maryse Walter, ont encadré le groupe.
Le CMJE a pris en charge le coût du bus (320 euros) et a
bénéficié d’un tarif de groupe.

Durant le mois de juillet, 165 enfants de 3 à 13 ans sont
partis en voyage avec l’AIREL. Quatre semaines de
bonheur partagé et de découvertes selon les thèmes :
Farwest à Fraispertuis, sciences et idées folles avec
Jules Verne au Vaisseau et au Planétarium de Strasbourg, aventures au camping avec une sortie à Didiland... Les jeunes ont même remporté le challenge des
Centres de Loisirs au Centre sportif Décathlon de Wittenheim. C’étaient de vraies vacances ! A l’année prochaine !
Pour l’AIREL, Jill Köppe-Ritzenthaler
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L’après-midi a été physique ! Les jeunes ont effectué les
parcours par ordre croissant de difficultés. Courage, force,
équilibre, endurance, coordination ont été nécessaires tout
au long des différents parcours. Ils sont rentrés fatigués
mais surtout heureux de ce qu’ils ont accompli.
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Rentrée scolaire 2012/2013 :
Effectifs de l’école maternelle :
56 élèves (67 en 2011) dont 26 bilingues :
15 petits, 19 moyens et 22 grands
n Enseignante en monolingue : 8 petits, 8 moyens, 14 grands
Myriam Hamann, directrice			
n Enseignants en bilingue : 7 petits, 11 moyens, 8 grands
Julie Stievenard (2 jours en allemand/1 jour en français)
Arsène Heimburger (le vendredi en français)		

De gauch
e à droite
: Sigrid A
mann, Bri
beles, Julie
gitte Sche
Stievenard
er

, Myriam
Ha-

n 2 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) :
Sigrid Abeles et Brigitte Scheer

Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne :
132 élèves (135 en 2011) : 24 CP (9 bilingues), 25 CE1 (4 bilingues),
28 CE2 (8 bilingues), 35 CM1 (14 bilingues) et 20 CM2 (4 bilingues)
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, directrice (75%) 15 CP, 7 CE1
Alexia Weber (25%,décharge le mardi)
Valérie Nonis
Danièle Rumpus
Nicolas Renaudin

14 CE1, 10 CE2
10 CE2, 13 CM1
8 CM1, 16 CM2

n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (français)
Elke Zschorsch (allemand)
ivaux,
te : Anne Der
gauche à droi
er
Au 1 plan , de
on
h, Brigitte Sim
nnick Heintz,
Elke Zschorsc
Renaudin, Ya
ème plan: Nicolas
Au 2
is
on
pus, Valérie N
Danièle Rum

9 CP, 4 CE1

Anne Derivaux (français)
8 CE2, 14 CM1, 4 CM2
Yannick Heintz (allemand)		

Le total des enfants scolarisés est de
188 élèves dont 65 fréquentent des
classes bilingues paritaires français allemand.
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Qu’est-ce que l’Aïkido ?
L’Aïkido est un art martial accessible
à tous (femmes, hommes et enfants).
Il exclut toute violence de la part de
celui ou de celle qui le pratique. Il
permet de détourner l’énergie de son
partenaire jusqu’à provoquer son
déséquilibre et le faire chuter.
Harmonie, équilibre et dépassement
de soi sont les 3 enseignements
majeurs de cette discipline martiale
traditionnelle japonaise.

Le club vous propose 3 professeurs
qualifiés :
n Olivier Wagner 3ème Dan
n Philippe Houmaire 2ème Dan
n Alain Graf-Colson 2ème Dan

Contact :
Pascal Seipt, président
Tél. 03 89 72 99 11 - 06 72 75 44 41
Courriel : p.seipt@orange.fr

Site internet : www.aikido-kunheim.com

Facebook : aikido kunheim

Nous vous invitons à pratiquer
avec nous. Il n’y a pas d’âge pour
commencer, juste une volonté de
faire une activité physique. Chacun
progresse selon ses désirs et envies.
Il n’y a pas de compétition.
Pour pratiquer, il est impératif de se
munir d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de
l’Aïkido.

Cré’Art
Programme de la saison à venir :

Rencontre des paroisses
protestantes

n Vendredi 30 novembre : art floral
autour de la couronne de l’Avent, au
sous-sol de la salle des fêtes.

Chaque année, à la fin de l'été, les paroisses protestantes du Consistoire d'Andolsheim se retrouvent pour une journée conviviale et familiale de marche, de
rencontre et d'échanges.

n Vendredi 7 et samedi 8 décembre : participation au Téléthon
avec un cœur pour le Téléthon.

Cette journée consistoriale a eu lieu le dimanche 26 août et a rassemblé plus
d'une centaine de personnes issues des 4 coins du Consistoire.

n Vendredi 14 décembre : soirée
contes à la salle Kegreiss à partir de
20h sur le thème de Noël en présence
du Père Noël.
Depuis la dernière assemblée générale du mois de juin, Serge Langlet
a pris la relève de Brigitte Scheer au
poste de président.
Pour tout renseignement, contactez Serge Langlet.
Tél. 03 89 49 90 31 - 06 50 83 42 47
Courriel : serge.langlet@yahoo.fr
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Le groupe s’est rendu du côté de Murbach, au-dessus de Guebwiller. Après le
culte, les participants ont bénéficié d'une visite guidée de l'abbaye de Murbach
et ont ensuite partagé le verre de l'amitié. Un pique-nique a été pris en commun et une après-midi de marche a été organisée dans ce magnifique cadre.
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Voyage dans le Tyrol du sud et les Dolomites
Ce voyage a été organisé du 20 au
30 juin par les Anciens Combattants
de Kunheim.
Le 1er jour, le groupe s’est rendu en
bus à Ortisei, dans le Val Gardena en
passant par le col de Fluela (2383 m).
Tout le long du trajet, les paysages
étaient époustouflants.

Le 3ème jour, la route des Dolomites,
avec ses cols et son splendide
panorama fut l’apogée du voyage :
n Les cols de Sella (2244m), de
Pordoi (2239 m), des 3 croix, de
Falzarego, de Valparola (2192 m) et
de Corvara.
n Le lac de Misurina
n L’impressionnant massif « les

3 cimes du Lavaredo » (Drei Zinnen),
sans doute le sommet le plus fameux
des Dolomites.
Le 4ème jour, nos voyageurs ont pris le
chemin du retour.
Ce furent 4 inoubliables journées !

En fin d’après-midi, il s’est installé
à l’hôtel Genziana, 4 étoiles, très
confortable, où l’ambiance était
chaleureuse et familiale.
Le 2ème jour, par un temps ensoleillé,
les participants sont montés en
télécabine à la Seiseralm, l’alpage en
altitude le plus vaste d’Europe.
Au pied du Schlern, on se trouve dans
un parc naturel où la nature est restée
intacte. Ils ont profité de ce beau
paysage en faisant une promenade
en calèche.

La classe 47 en Irlande
Pour leurs 65 ans, les membres de la
classe 47 de Kunheim, accompagnés
de quelques amis, ont effectué un
voyage en Irlande du 17 au 24 août.
Tôt le matin du 17 août, un confortable
bus a acheminé les participants à
l'aéroport de Zurich où ils ont pris
l'avion pour Dublin.

A l'aéroport, Gilles le guide et Tom le
chauffeur les attendaient. Ils ont su par
leur sérieux et leurs connaissances
faire découvrir ce beau pays aux
visiteurs.
Après la visite de Dublin, de Trinity
College, de la Cathédrale St Patrick
et du musée Guiness, cap fut mis sur

l'ouest du pays, le Connemara :
Cahir et son château, Mallow, la
péninsule d'Iveragh, Bog Village,
l'écomusée irlandais, la péninsule
de Dingle avec ses routes bordées
de haies de fuchsias, l'Oratoire de
Gallarus et les falaises de Moher.
Des paysages magnifiques et un
vrai paradis pour les amoureux de la
nature. La visite d'une ferme, avec
dégustation de thé et scones, était
également programmée ainsi qu'une
démonstration de tonte de mouton.
Au lendemain de cette journée
bien remplie, le retour vers Dublin
fut entamé avec la traversée des
Midlands et un arrêt à Kilbeggan pour
la visite de la distillerie de Locke.
Après une dernière nuit à Dublin,
Gilles nous a accompagné à l'aéroport
pour le voyage retour vers Zurich et
Kunheim.
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Franc succès pour
la randonnée pédestre
Le dimanche 2 septembre, la 26ème
randonnée pédestre a rassemblé 226
marcheurs.

Le challenge 2012 a été remporté par :
n 1er : Sapeurs-Pompiers avec 39
participants
n 2ème : Basket Club avec 27 participants
n 3ème : Musique Echo du Rhin avec
26 participants
n 4ème : Classe 73/74 avec 21 participants
n 5ème : Donneurs de sang avec 16
participants.

La rentrée de la
ludothèque
Les permanences ont lieu tous les
jeudis en période scolaire de 17h à
18h.
A partir du mois d’octobre (et à titre
de test jusqu’à la fin de l’année), la
permanence du premier samedi du
mois sera décalée au matin de 10h
à 11h30.
Comme l’an passé, une soirée jeux
pour adultes et adolescents aura lieu
chaque premier samedi du mois (6 octobre, 3 novembre, 1er décembre) à
partir de 20 heures dans les locaux
de la ludothèque. Accès libre et gratuit pour tous.

La classe 73/74
au fil de l’eau
Début juillet, les membres de la classe
73/74 avec leurs familles sont partis
en mini-croisière sur le canal de Colmar.

Théâtre flottant
Le vendredi 31 août, le collectif « Notre
Cairn », troupe issue du Théâtre National de Strasbourg, a joué la pièce
« Sur la grand-route » de Tchekhov
dans une péniche amarrée à la haltenautique.

L’histoire se déroule dans une taverne isolée sur la grand-route où
suite à un violent orage quelques pèlerins, vagabonds, ivrognes, brigands
se sont réfugiés.
Les comédiens, arrivés le 30 août,
ont fait une animation sur la pratique
théâtrale auprès des enfants de « la
Ruche ». Le matin, les comédiens
leur ont appris à se présenter devant
les autres à travers de petits exercices et l’après-midi, les jeunes ont
monté des saynètes.
La péniche et les acteurs valaient le
déplacement !

Cette pièce est une étude de l’être
humain. L’auteur ausculte avec finesse la psyché humaine avec ses
faiblesses et ses peurs.
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Après l’embarquement au port de plaisance de Colmar, un dépaysement total dans le ried Alsacien les attendait à
bord du bateau Marius.

Au programme de la journée : déjeuner à bord et découverte de la faune
et de la flore le long du canal. Dans
une ambiance calme, sereine et conviviale, enfants et adultes ont pu vivre la
traversée de l’Ill et le franchissement
de l’écluse de Horbourg-Wihr. Ils sont
passés à proximité de Bischwihr, Wickerschwihr, Muntzenheim et Kunheim,
avant de faire demi-tour. Une belle
journée pour tous !

Etat ci

vil

Anniversaires
Octobre
02/10/35
04/10/33
06/10/36
07/10/42
14/10/28
14/10/36
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			
Monique Beauvois		
Jeanne-Laure Gantz		
Erwin Sigwalt			
Monique Sigwalt		
Paul Husser			
Kurt Maurer			
Raymond Meyer		
Françoise Sax			
Pierre Louis			
Elisa Salton			
Nelly Gantz			

77 ans
79 ans
76 ans
70 ans
84 ans
76 ans
73 ans
71 ans
71 ans
77 ans
84 ans
75 ans
71 ans
72 ans
80 ans
80 ans
87 ans

Novembre
01/11/41
02/11/38
07/11/39
07/11/28
09/11/36
12/11/34
12/11/37
14/11/23
18/11/28
19/11/40
19/11/32
21/11/23
22/11/35
22/11/37
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			
Lucien Bollenbach		
Marcel Hess			
Dieter Nierlich			
Jules Hann			
Edouard Bollenbach		
Christiane Umbhauer		
Annita Louis			
Jeanne Bahls			
Jean-Pierre Hunsinger		
Léon Wolff			
Lucie Ligier			
Elisabeth Meyer 		
Eugène Malgarini		
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt			
Andrée Chipaux			

71 ans
74 ans
73 ans
84 ans
76 ans
78 ans
75 ans
89 ans
84 ans
72 ans
80 ans
89 ans
77 ans
75 ans
74 ans
71 ans
79 ans
73 ans
85 ans
75 ans

Décembre
01/12/40
02/12/33
04/12/39
08/12/40
09/12/41
11/12/32
13/12/37
14/12/38
22/12/42
25/12/24

Gerd Schleich			
Eric Weber			
Paul Marnezy			
Hélène Hess			
Lilli Beyer			
Monique Groell			
Raymond Gantz		
Gérard Pierre			
Suzanne Meyer			
Klara Trautmann		

72 ans
79 ans
73 ans
72 ans
71 ans
80 ans
75 ans
74 ans
70 ans
88 ans

Naissances
24/06/12
13/07/12
23/07/12

Eléna, fille de Franck Latella et de
Alexandra Goll
Atlas, fils de Dinler Topal et de Emine
Kiran
Mathis, fils de Adrien Charlot et de
Marie-Laure Haeffele

Mariages
30/06/12

Jean-Luc Vogel et Gabrielle Spieser

Décès
23/06/12
27/07/12

Vincent Bourbon, à l’âge de 48 ans
Adolphine Rabeyrin, à l’âge de 92 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
09/10/42
16/10/19
24/10/22
28/10/21
28/10/17

Christiane Vonau
Alphonse Meyer
Odile Lang		
Marie Brulisauer
Lucien Stiegler		

Novembre
02/11/24
05/11/31
11/11/33
15/11/19
15/11/21
20/11/24
22/11/12
25/11/27
27/11/28
29/11/19

Antoinette Sibille
Bernard Sutter		
Marcelle Scherb
Louise Ulrich		
Lucie Georg		
Marguerite Engels
Marie-Thérèse Guth
Clément Huck		
Cécile Groshenny
Charles Kruger		

Décembre
01/12/32
05/12/28
11/12/33
12/12/34
14/12/18
21/12/20
27/12/19

Eléonore Halter		
Nicole Prost		
Germaine Haumesser
Marie-Solange Tillé
François Meyer		
Marie Simon		
Blanche Bucher		

70 ans
93 ans
90 ans
91 ans
95 ans
88 ans
81 ans
79 ans
93 ans
91 ans
88 ans
100 ans
85 ans
84 ans
93 ans
80 ans
84 ans
79 ans
78 ans
94 ans
92 ans
93 ans

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

Fête des associations
Un beau succès pour cette 3ème édition qui a eu lieu
le samedi 8 septembre et qui a vu la participation
de 12 associations de notre village.

Agenda des manifestations

Nouveauté :
Cours de zumba
A partir du 11 septembre,
les mardis de 19h30 à
20h30, à la salle des
fêtes.
Tarif : 5 euros la séance,
à régler en début de
cours à l’animatrice.

07/10

Fête des récoltes

Paroisse protestante

15/10

Après-midi jeux

Amicale des retraités

05/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs de sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

12/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

16/11

Concert à l’église

Chorale « Joie de Chanter »

19/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

23/11

Assemblée Générale

Tennis Club de Kunheim

26/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

08/12

Téléthon

Différentes associations

02/12

Apéritif concert à la Roselière Musique Echo du Rhin

03/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

04/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

05/12

Saint Nicolas

Tennis Club de Kunheim

09/12

Vente de l’avent

Paroisse protestante

Comité de rédaction :
Véronique Hannhardt, Yannick Heintz,
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer,
Valérie Meyer, Norbert Ratzel, Ernest
Urban et Jean-Pierre Weymann

10/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

Photo de couverture : Luc Warth

11/12

Saint Nicolas

Judo Club

17/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer

21/12

Fête de Noël

Ecole Jules Verne

24/12

Veillée oeucuménique

Deux paroisses

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

31/12

Réveillon

Sapeurs-pompiers d’Urschenheim

Responsable de la publication :
Maryse Walter

Prochaine parution prévue :
le 17 décembre
Remise des articles pour :
le 5 novembre
Courriel : mairie@kunheim.fr
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La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.

