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Urbanisme : changement de
formulaires depuis le 1er mars
Les réformes de la fiscalité de l’urbanisme et de la surface de plancher
entrées en vigueur le 1er mars ont
entrainé la refonte de l’ensemble des
formulaires utilisés dans le cadre des
demandes d’autorisation d’urbanisme
suivantes : déclarations préalables,
permis de construire et d’aménager,
permis de démolir et certificat d’urbanisme.
Les dossiers de demande d’urbanisme peuvent être retirés en mairie
ou téléchargés sur internet :
www.service-public.fr, dans la rubrique « particuliers, logements ».

partie d’une construction existante et
pour tous les travaux dont la surface
de plancher ou l’emprise au sol est
supérieure à 20 m2 et si après réalisation la surface ou l’emprise de la
construction existante est supérieure
ou égale à 170 m2.

Il existe 2 types de demandes.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Sylvie Gantz.
Tél. : 03 89 78 89 02
Courriel : sg@kunheim.fr

La déclaration préalable :
Elle concerne notamment les piscines, garages, vérandas, abris de
jardin, clôtures, extensions de la
construction existante, surélévations,
créations de niveaux supplémentaires. Et ceci, si les travaux créent
entre 5 m2 et 20 m2 de surface de
plancher ou d’emprise au sol sur une
construction déjà existante.
La demande doit être accompagnée
de toutes les pièces exigées.
Le délai d’instruction est généralement d’un mois à compter de la date
de dépôt de la demande.
Le permis de construire :
Il est exigé pour la construction ou
pour l’agrandissement d’une maison
individuelle ou de ses annexes, l’aménagement pour l’habitation de tout ou

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30
le jeudi 6 septembre
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La demande doit être également accompagnée de toutes les pièces exigées.
Le délai d’instruction est généralement de 2 mois à compter de la date
de dépôt de la demande.

Animation
Seniors
n Jeudi 27 septembre
De 13h30 à 17h30, promenade nature à Vogelgrun sur l’Ile du Rhin.
Circuit de 4 km sur du plat avec découverte de la flore forestière et de la
faune.
n Jeudi 4 octobre
De 14h à 17h, visite guidée de la ville
et des remparts de Neuf-Brisach. Durée de la visite : 2 heures avec un parcours pédestre de 1,5 km. A l’issue de
la visite une collation sera servie.
Tarif 8,70 euros par personne.
n Jeudi 11 octobre
De 14h à 16h, intervention à la Com
Com du Pays de Brisach du Major
Jean-Marc Jalbert, Adjoint au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Neuf-Brisach. Thèmes abordés : sécurité des personnes âgées,
utilisation des cartes bancaires...
Renseignements auprès de René
Muller, Service animations seniors du
Pays de Brisach.
Tél. : 03 89 72 28 18

Arrêt de la vente de pâtes
Depuis début mai, le camion ambulant « Pasta Luccia » a cessé
son activité à Kunheim.

Vandalisme
Depuis plusieurs mois nous constatons une recrudescence d’actes de
vandalisme au sein de notre village
(déchets, tags, vitres brisées, feux de
poubelle, vols, détérioration de véhicule, intrusion dans des bâtiments
publics...). Ces agissements sont des
atteintes aux biens publics mais aussi
privés.
Nous soupçonnons fortement que
certains auteurs de ces actes sont
des mineurs. Nous rappelons que
les parents sont responsables des
dommages causés par leurs enfants
mineurs mais aussi de la sécurité de
ces derniers. Les locaux poubelles,
les toits des bâtiments, les transformateurs ne sont pas des lieux de jeu.
Pour nous aider à anticiper et à faire
cesser ces troubles, nous vous demandons d’être vigilants et de signaler à la mairie ou à la gendarmerie de
Jebsheim (tél. 03 89 71 61 01) tout
comportement anormal.

Pont fermé
pour travaux
Le Conseil Général a décidé de rénover le pont de la route de Colmar
à partir de fin juillet. Pendant la durée des travaux (environ 4 mois), la
circulation des voitures sera interrompue, mais le pont restera opérationnel
pour les piétons et les vélos.
Début juillet, les différents réseaux
(gaz, électricité, téléphone, eau) fixés
à la structure seront débranchés.
Les riverains seront avertis des coupures. L’itinéraire cyclable qui passe
sous le pont sera également inaccessible.
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Théâtre flottant
Du 30 au 31 août, la péniche « Adélaïde » sera amarée à la halte-nautique.
Le collectif « Notre cairn » invite la
population à venir découvrir, à bord
de la péniche, son tout premier spectacle « Sur la grand-route » d’Anton
Tchekhov.
Le spectacle aura lieu le vendredi
31 août avec 2 représentations, à
16 heures et à 21 heures.
Plein tarif : 9 € (possibilité de réduction voir sur place).
Par ailleurs, une animation de pratique théâtrale sera organisée pour
les enfants de l’accueil de loisirs sans
hébergement.
Réservations :
Tél. : 06 03 54 39 39
Courriel :
resa.grandroute@gmail.com

Les nouveaux-nés
gâtés par l’OLCA Ecrivain public
L’Office pour la Langue et la Culture
d’Alsace (OLCA) œuvre pour la mise
en valeur et la vitalité de la langue
alsacienne. Ainsi, l’OLCA envoie
chaque année (sur demande) une pochette-naissance aux jeunes parents
afin de les sensibiliser à l’intérêt de
l’usage de l’alsacien.
La pochette-naissance contient une
toise bilingue amusante et colorée,
un autocollant à placer à l’arrière du
véhicule pour signaler la présence
à bord d’un bébé et un coupon pour
commander gratuitement un CD de
12 berceuses en alsacien, français,
allemand et anglais.

La Maison de la Justice et du Droit de
Colmar propose une nouvelle activité
d’écrivain public pour vous aider dans
la rédaction de documents, courriers,
requêtes et autres formalités.

Pour plus d’informations :
Contact : Angélique Waldmann
Tél. : 03 88 14 31 21
Courriel :
angelique.waldmann@olcalsace.org

Quête contre
le cancer

Recensement
militaire

Médaille
de la famille

Il concerne tous les jeunes français
(filles et garçons) âgés de 16 ans.
Le recensement s’effectue à la mairie
du domicile dans les 3 mois suivant le
16ème anniversaire (se munir du livret
de famille et d’une pièce d’identité).

Peuvent obtenir cette distinction les
mères ou les pères de famille ayant
au moins 4 enfants* de nationalité
française et qui, par leurs soins
attentifs et leur dévouement, ont fait
un constant effort pour élever leurs
enfants dans les meilleures conditions
matérielles et morales.

L’attestation de recensement est envoyée par courrier au jeune. Ce document est à conserver car il est nécessaire pour l’inscription à tout examen
ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique : baccalauréat,
examens et concours administratifs,
permis de conduire.
Le recensement permet à l’administration (Bureau du Service National
de Strasbourg) de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la journée défense
et citoyenneté.

ales

Pour la constitution du dossier :
se présenter, muni du livret de famille,
à la mairie auprès de Sylvie Gantz
avant le 1er novembre.
* voir les critères d’attributions sur le site
internet www.kunheim.fr dans la rubrique
« actualités »

Les permanences ont lieu 2 fois par
mois, le mardi, si possible sur rendezvous de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Maison de la Justice et du Droit
11, avenue de Rome
68000 Colmar
Tél. : 03 89 80 11 67
Courriel : mjd.colmar@justice.fr

Le montant de la quête organisée
dans notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre
le cancer s’élève à 5 924 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’à tous les quêteurs
bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait être réalisée.
Pour les quêteurs bénévoles :
Sylvie Gantz

Balayage des rues :
Vendredi 27 juillet
Vendredi 31 août
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Inauguration entrée sud
Ambiance champêtre à l’entrée sud
lors de l’inauguration du site le vendredi 15 juin :
Maryse Walter, adjointe, a débuté
cette manifestation en retraçant l’historique du projet.
Ensuite, Philippe Scheer de l’association « l’Homme au Service de la
Nature » a présenté aux enfants du
CE1 de Mme Nonis le fonctionnement
de l’hôtel à insectes construit par ses
soins (voir page de couverture).
Puis les agents de la Brigade Verte
ont expliqué les gestes pour préserver le milieu naturel. Le maire Eric
Scheer a remercié le maire honoraire
Raymond Gantz pour le don d’une
charette ancienne qui a servi pendant
son enfance.
Ce lieu, au milieu de la nature, se
prête admirablement bien à la détente
et aux pique-niques.

Création
Projet de Musée de l’infanterie
d’une aire de jeu à Neuf-Brisach
Un groupe de travail a été créé pour
l'aménagement d'une aire de jeux.
Le conseil municipal a voté le budget
correspondant et un appel d'offres va
être lancé.
La commune étant engagée dans
un processus de développement durable, elle a opté pour des jeux en
bois naturel.
Cette aire sera composée de 5 zones :
n une pour les petits
n une avec sable
n une de jeu libre
n un espace transitoire
n une structure de type jungle.
L’aire de jeu se situera entre le bâtiment Accueil Enfance Kunheim et les
collectifs de la rue Albert Schweitzer.
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Suite au transfert de l’école d’application de l’infanterie de Montpellier vers
Draguignan, la décision a été prise
de disjoindre le Musée de l’infanterie
de l’Ecole de l’infanterie. Celui-ci est
donc fermé depuis décembre 2009.
Les quelques 30 000 pièces de collection sont stockées dans des caisses
en attendant une réinstallation dans
la citadelle Vauban de Neuf-Brisach.
Vous pouvez en voir l’essentiel sur le
site internet :
www.musee-infanterie.com
Depuis plus de 30 ans, l’Association
des Amis du Musée de l’Infanterie
(A.A.M.I.) de Montpellier regroupe
des bénévoles férus d’histoire, des
passionnés par l’étude du rôle du soldat dans nos sociétés, des fervents
défenseurs des valeurs de la république et des collectionneurs soucieux
de préserver un patrimoine d’objets
militaires particulièrement riche.

Ces bénévoles ont consacré une
grande partie de leurs loisirs à la vie du
musée de l’infanterie de Montpellier.
Prenant la relève de cette association, une quinzaine de volontaires
civils et militaires alsaciens ont décidé de se mettre à la disposition des
« promoteurs » de l’ensemble muséal de Neuf-Brisach afin d’inscrire
le projet dans le contexte global des
chemins de mémoire en plein essor
dans notre région.
La Société des Amis du Musée de
l’Infanterie (SAMI) en cours de création est ouverte à toutes les bonnes
volontés, à toutes les idées et au soutien, notamment financier, que vous
voudrez bien lui apporter pour le succès pérenne du projet en cours.
Vous souhaitez de plus amples renseignements, devenir membre actif
ou membre bienfaiteur ?
N’hésitez pas à contacter Guy
Demma au 03 89 47 46 89.

Sapeur

s-Pomp
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Guêpes ou frelons : amis ou ennemis ?
Comme tous les ans, ces petites bêtes
vont venir chez nous pour essayer de
cohabiter. Comme tous les ans, nous
n’allons pas être d’accord ! Comme
tous les ans, les pompiers vont être
sur la brèche.
Statistiques :
En 2009 à Kunheim il y a eu 32
interventions pour destruction de nids
de guêpes ou frelons. 17 interventions
en 2010 et 31 en 2011.
Que faire ? Quelles sont les questions
à se poser ? Quelle est la conduite
à adopter ? Tout d’abord, observer
durant plusieurs jours : parfois, la
simple application d’un répulsif suffit
à les faire fuir.

Le saviez-vous ?
Contrairement à une idée reçue, les
nids de guêpes abandonnés en fin
de saison ne sont jamais ré-habités
au printemps suivant. Il arrive que
des guêpes construisent un nid sur
le même emplacement, mais elles ne
vont jamais réoccuper le nid présent.
Les guêpes remplissent un rôle très
important dans la nature. Ce sont,
en effet, des insecticides naturels
puisqu’elles se nourrissent d’insectes
et ont une fonction essentielle à la
pollinisation.
Il conviendrait donc de détruire un
nid de guêpes uniquement s’il s’agit
d’espèces très agressives ou si elles
ont vraiment décidé de venir cohabiter
chez vous et avec vous.

Alors, faut-il toujours détruire un nid
de guêpes ?
A Kunheim, les interventions pour
destruction de nids de guêpes ou
frelons sont, à ce jour, toujours
gratuites.
Dans certaines villes ou pour certains
centres de secours, elles sont
devenues payantes parce qu’elles ne
relèvent pas de secours d’urgence
et que leur nombre a fortement
augmenté ces dernières années.
Alors, réfléchissons tous et agissons
sereinement pour la nature, pour le
maintien de cette gratuité, mais ne
prenons pas de risques inutiles !
		

Pascal Roeder

Sont-elles en train de faire un nid ?
Ont-elles déjà fait un nid ? Où se
trouve le nid ? Est-ce que je vois le
nid ? Autant de questions simples à se
poser avant d’appeler les pompiers.
Quels sont les dangers ?
n En premier lieu c’est bien la
peur qui nous gagne : la peur peut
nous amener à faire parfois des
choses inconsidérées, donc il faudra
d’abord vaincre cette peur.
n Puis évidemment c’est la piqûre :
S’approcher d’un nid de guêpes
comporte un risque.
Une personne allergique ne doit
en aucun cas tenter de détruire
un nid. Il s’agit d’un risque mortel.
Plusieurs piqûres sur une personne
saine peuvent également provoquer
des malaises.
Protégez-vous systématiquement !
n Enfin, les produits insecticides :
Ces produits sont en général
extrêmement toxiques.
Protégez vos voies aériennes avec
un masque, éloignez les enfants et
les animaux domestiques !
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Classe de mer
au pays basque
50 éléves de l’école Jules Verne ont
passé une semaine au pays basque
du lundi 21 au dimanche 27 mai.
Les 25 élèves de CM1-CM2 de Nicolas Renaudin et les 25 élèves de CE2CM1-CM2 bilingues de Anne Derivaux et Yannick Heintz ont découvert
le pays basque, ses paysages, ses
traditions ainsi que la pratique de la
voile.
Cette classe de mer en préparation
depuis de longs mois, a pu voir le jour
grâce à une forte mobilisation des parents et des enfants. En effet, de nombreuses actions ont été organisées
pour assurer le financement : vente
et crémation de sapins, vente de fro-

mage du Jura
et de chocolats
pour Pâques.
De plus, la commune de Kunheim a, elle
aussi, contribué à la réalisation de ce
projet en accordant une subvention
de 4 000 euros.
Huit adultes constituaient l’équipe
d’encadrement : les 3 enseignants,
Anne Cavarec (directrice du service
périscolaire), Cécile Jacquet et Christian Schaal (médecins et parents
d’élèves), Lauriane Kempf et Ludivine
Wilt (étudiantes à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de
Colmar).
Cette classe de mer
a commencé par un
long trajet en TGV
de Colmar à Saint
Jean de Luz. Les
transferts entre les
gares à Paris ont
été mis à profit pour
effectuer quelques
visites : Assemblée
nationale à l’aller,
Trocadéro et Jardin

du Luxembourg au retour. Le groupe
des « casquettes rouges », hébergé
au centre Camieta à Urrugne, a vécu
une semaine riche et intense. Outre
la séance de voile quotidienne sur la
baie de Socoa, les enfants ont parcouru le sentier du littoral à Hendaye
et les contreforts des Pyrénées à Ascain. Ils ont visité les villes de Ciboure
et Saint Jean de Luz.
Ils ont également découvert quelques
spécificités du pays basque : initiation
à la pelote basque, visites de marchés avec des produits locaux et du
site de production des blocs de béton
destinés à la protection des digues.
Cette 4ème édition a fait preuve d’innovation : les préparatifs, les actions
et l’intégralité du séjour ont pu être
suivis par près de 70 personnes en
temps réel sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/urrugne2012.
Ikus Arte ! Au revoir !

Pêche des jeunes
Le samedi 12 mai, une pêche sportive
a été organisée par l’A.P.P. (Association de Pêche et de Pisciculture) de
Kunheim pour les jeunes du village.
Cette manifestation est subventionnée par la commune de Kunheim.
Les participants ont été classés en
2 catégories :
n de 7 à 12 ans :
Stella Casalino, Chloé Ritzenthaler,
Valentin Jacquelin, Elodie Herrmann,
Cloé Soltner, Felix Ritzenthaler,
Lucas Servais, Kilian Weisheimer,
Raphaël Plana, Alexandre Gratwohl,
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Florian Guérin, Coralie Boehrer,
Carmen Lecointe, Elie Houbart,
Guillaume Adam, Valentin Pascoa,
Margaux Leray, Arthur Walder, Sacha
Egensperger, Antoine Riess, Elisa
Bleauwart, Valentin Leray, Laurick
Charlot, Scott Léger-Bourgeois, Tom
Léger-Bourgeois, Maxime Soltner,
Dylan Beutler, Nicolas Edel, Ugo Chamassi.
Poids total pêché dans cette catégorie : 51 484 grammes.

n de 13 à 16 ans :
Léo Savoyet, Sébastien Salton, David
Cordonnier, Georges Guérin, Charline Houbart, Emeline Bleauwart, Nicolas Soltner, Sloane Charlot.
Poids total pêché dans cette catégorie : 13 540 grammes.
Le plus gros poisson a été pris par
Léo Savoyet avec un poids de 1 885
grammes.
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En voyage avec l’AIREL
Les vacances d’été approchent à grands pas, l’AIREL est
en pleine préparation pour offrir aux enfants de 3 à 13 ans
4 semaines de voyage à travers le monde.
Du 9 au 13 juillet les JO d’hier et d’aujourd’hui sont au programme. Entre Athènes et Londres, les enfants vont emmener la flamme olympique à l’espace sportif de Wittenheim,
à la piscine Sirenia et passer de grandes olympiades.
Du 16 au 20 juillet, place à l’aventure : cow-boys, indiens
et autres courageux pourront affronter les épreuves de
Koh Lanta, se perdre dans la forêt enchantée et oser défier le taureau de Fraispertuis.
Du 23 au 27 juillet, nous allons voyager sur les pas de
Jules Verne. A Strasbourg, petits et grands curieux découvriront le Vaisseau et le Planétarium (groupes selon
l’âge). Ils partiront au bout du monde et à 20 000 lieux
sous les mers. Le vendredi 27 juillet, le grand spectacle
à partir de 17 h sera l’occasion pour les enfants, parents
et amis de l’AIREL de passer un bon moment ensemble.
Ensuite, du 30 juillet au 3 août, la caravane de l’AIREL
fera station au camping de l’Ile du Rhin et à Kunheim.
Nous nous mettrons dans la peau des nomades du Sa-

Au printemps, petits et grands ont visité le Haut-Koenigsbourg et la
Volerie des Aigles

hara. Le dernier jour vendredi 3 août, la caravane magique
nous emmènera à Didiland.
Il reste encore quelques places, les dossiers d’inscription sont disponibles au guichet de la mairie.
Contact : Jill Köppe-Ritzenthaler, présidente,
Tél. : 03 89 78 81 15. Courriel : airel.association@laposte.net

Des nouvelles de « La Ruche »
Le 3ème trimestre à « La Ruche »
nous emmène dans les préparatifs du
spectacle de notre « chorégraphe »
Malek Daoudi, toujours sur le thème
du voyage dans le monde. Un programme plein d’aventures…
Le 23 mai, nous avons proposé une
journée découverte des Etats-Unis :
sports américains, repas, confection
de drapeaux.
Le 30 mai, une quarantaine d’enfants
de « La Ruche » et de l’Amicale Jules
Verne, se sont rendus à la piscine Sirénia.
Le mois de juin a été riche en activités :
skatepark, divers jeux d’eau, « KohLanta de La Ruche » dans une ambiance combative et pleine de défis.
De plus, une journée pêche a été organisée à l’étang, au cours de laquelle
un concours de confection
d’épouvantails a eu lieu.
Celui-ci a été proposé par
le moulin de Lutterbach et
les plus belles réalisations
ont été récompensées.

Pour le spectacle de fin d’année,
nous donnons rendez-vous aux parents le mercredi 4 juillet, à la
salle des fêtes de Kunheim, à partir
de 16h45. Ce sera un moment d’évasion avec l’équipe de la Ruche et son
« pilote » Malek.
Informations pratiques :
Un accueil de loisirs sans hébergement sera organisé du 27 au 31 août
pour les enfants de 3 à 11 ans. Des
plaquettes d’informations seront distribuées dans les écoles.
Valérie Schmitz-Danner assurera la direction de celui-ci et le
thème sera le spectacle (théâtre,
musique...).

2012/2013 auront lieu le lundi 27
et le mercredi 29 août. Les dossiers pour les enfants présents à « La
Ruche » cette année seront adressés
aux familles mi-juillet. Pour les nouveaux parents qui souhaitent recevoir
un dossier, merci de contacter Anne
Cavarec :
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire

Les inscriptions au service
périscolaire pour la rentrée

Sortie à la pi

scine Sirénia
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Le karaté en Suisse
Ce samedi 5 mai, il est 6h30 lorsque
nous partons de la salle des sports de
Kunheim pour aller à Stans en Suisse
afin de participer au 7ème Open de
Suisse junior. C’est la 5ème participation du club à cette compétition.
Il y avait 260 combattants inscrits
à ce tournoi qui accueille des participants de nombreux pays comme
l’Allemagne, la Belgique, la Lituanie,
l’Ukraine, la Pologne et même l’Iran
cette année.

de 50 kg né en 1997/1998) et Marion Da Costa dans la catégorie 5
(plus de 47 kg née en 1999/2000).
Le tournoi a débuté à 9h45 avec
les katas (suites codées de mouvements), puis à 11h30 ont commencé les combats.

Nous sommes partis avec 6 élèves de
Kunheim et avons été rejoints par nos
amis du Club de Paris avec 4 élèves.
Malvin Pascoa combattant dans la
catégorie 1 (moins de 30 kg né en
2003/2004), Benjamin Haeflinger
et Robin Chey dans la catégorie 3
(moins de 30 kg nés en 2001/2002),
Laurent Hadjeras dans la catégorie 5
(plus de 40 kg né en 2001/2002), Victor Spiegel dans la catégorie 10 (plus

Benjamin et Malvin ont malheureusement été éliminés au 1er tour après un
combat féroce contre des adversaires
venus des pays de l’Est.
Robin, après un 1er combat gagné
haut la main, a perdu le 2ème suite à
un coup de poing reçu au visage qui
l’a déstabilisé car cela est interdit.
Victor et Marion ont été jusqu’en demi-finale où ils ont été éliminés par les
futurs vainqueurs de leurs catégories.
Laurent a terminé premier suite à sa
victoire contre un jeune iranien ceinture noire et de plus de 55 kg qui avait
une souplesse impressionnante par
rapport à son gabarit.

Classe 51

26ème randonnée pédestre

La classe 51 Artzenheim-Baltzenheim-Kunheim a tenu son assemblée
générale le 17 mars.

Dimanche 2 septembre se déroulera la
26ème randonnée pédestre organisée
par les membres de la gymnastique
volontaire.

En 2012, les membres ont décidé de
participer à des marches populaires
(Artzenheim le 13 mai et Kunheim le
2 septembre).
Le 1er juillet est programmée une sortie à la Petite Camargue, précédée de
la visite de l’écluse de Niffer.
Fin septembre, une balade est prévue, elle sera suivie d’un repas en
ferme-auberge.
Si vous êtes nés en 1951 et que
vous désirez rejoindre cette troupe
bien sympathique, vous pouvez
contacter :
n Marie-Claude Jehl
Tél. : 03 88 92 30 27
n ou Bernadette Lidy
Tél. : 03 89 47 45 33
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Amateurs de marche, membres des
associations, vous êtes cordialement
invités à participer à la découverte
d’un nouveau parcours de 10 km à
travers champs et forêts.
Les départs sont libres de 8h30 à 15h
à la salle des fêtes, moyennant une
cotisation de 2 euros. Les enfants
de moins de 10 ans devront être
accompagnés.
Un accueil sera assuré aux 2 postes de
contrôle et nous vous proposerons :
n au 1er poste : boissons et collations
gratuites
n au 2ème poste : bretzels, pâtisseries
et boissons payantes.

Nous avons été accompagnés lors
de cette journée par certains parents
d’élèves et Thierry Haeflinger en tant
que photographe. Frédéric Haumesser, Gilles Flesch et Joël Hadjeras en
tant que coachs et représentants du
Club.
Après cette belle journée sportive,
nous sommes rentrés vers 22h15 fatigués et ravis des résultats de nos
élèves lors de ce tournoi, vraiment
d’un très bon niveau.
Thierry Haeflinger

L’amicale des Sapeurs-Pompiers assurera les secours durant la manifestation.
Au retour à la salle des fêtes, les
personnes
souhaitant
déjeuner,
trouveront : grillades, knacks, frites,
salade de pommes de terre, café et
pâtisseries « maison ».
A l’issue de la journée, Michèle
Casalino, la Présidente, entourée
des membres de la section remettra
le challenge et les coupes aux
marcheurs
les
plus
méritants
ainsi qu’aux associations les plus
représentées.
Habitants de Kunheim, invitez vos
proches et connaissances pour la
découverte de ce nouveau parcours.
Rendez-vous
dimanche 2 septembre !
Renseignements et inscriptions
auprès de Michèle Casalino.
Tél. : 03 89 78 44 90

Associ

ations

Echo du Rhin :
actualités

Paroisse
protestante

Nouveau directeur
Depuis le 15 avril, Claude Falck, 57
ans, occupe la fonction de directeur
de l’Echo du Rhin. Originaire de Mulhouse mais habitant à Guebwiller, il
a dirigé pendant 25 ans la Musique
Saint-Joseph de Mulhouse.

Suite aux élections du 5 février dernier, le nouveau conseil presbytéral
de la paroisse protestante a été installé dans ses fonctions lors du culte
de Pâques, le 8 avril.
Les paroissiens étaient venus nombreux pour entourer le conseil et, à
travers leurs chants, ont manifesté
une présence chaleureuse à la nouvelle équipe paroissiale composée
de 6 membres :

Don du sang
L’amicale des
d o n n e u r s
de sang de
Kunheim vous
présente
son
logo. Un grand
merci à Nathalie
Guiborat pour
son imagination et son talent de
dessinatrice.
Toute l’équipe vous accueillera avec
ses nouveaux tee-shirts lors de nos
collectes.

Bernard Bahls, Carmen Baldensperger, Lisbeth Brenna, Sophie Houbart,
Jacqueline Husser et Jill Köppe-Ritzenthaler autour du pasteur Natacha
Cros-Ancey.

Appel aux jeunes musiciens
Tu aimes la musique ? Tu joues d’un
instrument ? Viens rejoindre notre ensemble des jeunes, sous la houlette
d’Armand Riess.
A l’Echo du Rhin, nous pensons que la
plupart des instruments sont destinés
à être pratiqués en groupe. C’est l’ensemble qui crée les accords et l’harmonie. C’est pour cela que nous organisons des rencontres régulières, où
tu pourras jouer, seul, ou à plusieurs,
les morceaux de ton répertoire, voir
apprendre de nouveaux morceaux.
La prochaine rencontre de l’ensemble
des jeunes aura lieu le samedi 30 juin
de 14h à 15h, dans notre salle de
musique, rue Jules Verne.
Evidemment, nous acceptons également les moins jeunes, tous les vendredis soirs dès 20h15.
Contact : Patrice Ritzenthaler
Tél. : 03 89 78 81 15

Un remerciement particulier a également été adressé aux conseillers sortants, Eric Scheer et Robert Gantz,
respectivement conseillers pendant
18 ans et 3 ans.
Le conseil presbytéral est chargé de
l'animation spirituelle et de la gestion
matérielle de la paroisse.
A la sortie du culte, les conseillers ont
été fraternellement salués et félicités
par les paroissiens.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver
la date du mardi 18 septembre.
Apres la collecte, l’Amicale vous
proposera des tartes flambées.
Vous pouvez être donneur si vous
avez entre 18 et 70 ans (60 ans pour
un premier don) et si vous êtes en
bonne santé.
Lors du premier don, un médecin
s’assure que vous remplissez les
conditions nécessaires et que votre
don de sang est sans conséquence
pour vous ou pour les malades qui
recevront les produits issus de la
collecte. Il répondra à toutes vos
questions.
Vous pouvez également consulter le
site : www.efs-alsace.fr
Le don du sang, y penser c’est
naturel ... le faire c’est essentiel !
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Une belle balade ludique
Le 10 juin, pour son 10ème anniversaire, la ludo des Mickados a accueilli
la foule pour sa balade ludique, sous
un magnifique soleil.
Les participants ont été étonnés par la
quantité de jeux et la variété des animations proposés par l’association.
Les 277 joueurs, petits et grands,
passionnés ou débutants, ont également eu l’occasion de (re-)découvrir
quelques curiosités du village : l’ancien congélateur de la rue des Vosges,
la halte-nautique, l’hôtel à insectes de
l’entrée sud, la casemate du Riedgraben, la forge Sigwalt et, bien entendu,
les locaux de la ludothèque.
Cette journée a pu se concrétiser
grâce à l’énergie déployée par l’équipe
de bénévoles de la ludothèque, avec
le soutien de leurs familles et amis,
ainsi que des membres de l’Aïkido du

Rhin, de l’AIREL et du CMJE, de la
commune, du député Eric Straumann
et de plusieurs annonceurs locaux.
Après le partage du gâteau d’anniversaire, la fête s’est terminée sur un

spectacle de magie de grand qualité
qui a fasciné les spectateurs.
Une très agréable journée qui en appelle d’autres, sans aucun doute...
Marie-Madeleine Jonas, présidente

Tournoi de printemps
Serge Martz est sorti vainqueur du
tournoi de printemps du Tennis Club
de Kunheim.
La phase finale de ce tournoi, qui
s’est déroulée en avril sur les courts
du club, était dotée du challenge de
la commune.
Le tournoi s’est déroulé sur 3 semaines de rencontres au cours desquelles 26 compétiteurs se sont affrontés.
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Le challenge des hommes a été remis au vainqueur, Serge Martz, par le
maire Eric Scheer, présent pour cette
occasion. Serge Martz s’est imposé
devant Eric Hermann qui s’est incliné
en 3 sets 1/6, 6/0 et 6/4. De douloureuses crampes ont eu malheureusement raison de lui au 3ème set.
D’autre part, Yanis Moundir, licencié
au club et petit-fils de Ralph Ritter,
vice-président du club, vient de rem-

porter, avec brio, les championnats du
Haut-Rhin des jeunes de 10 ans.
Ces championnats se sont déroulés
au Centre de Ligue à Brunstatt où Yanis s’est imposé en finale en battant
Lucas Philippe des SR (Sports Réunis) Colmar par 5/0 et 5/1.
La prochaine étape pour Yanis sera le
championnat d’Alsace qui aura lieu en
juin à Hautepierre.
Raymond Walter, président du TCK

Etat ci

vil

Naissances

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
28/07/40
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
20/08/35
22/08/35
25/08/27
27/08/19
29/08/30
31/08/21

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

28/03/12

87 ans
79 ans
71 ans
85 ans
74 ans
90 ans
77 ans
74 ans
72 ans
71 ans
84 ans
72 ans
70 ans
75 ans

Louan, fille de Dominique Ritzenthaler
et de Aurélie Ringler
Louisa, fille de Alain Meyer et de
Anicette Razanatsoa
Gautier, fils de Silvio Traquandi et de
Catherine Rodak
Léa, fille de Loïc Pascoa et de
Laurène Bilbaut
Ellyne, fille de Cédric Charlot et de
Séverine Morel

20/04/12
07/05/12
14/05/12
23/05/12

Décès
07/04/12
16/04/12
23/04/12
23/04/12
02/06/12

Antonio Gil Ruiz, à l’âge de 79 ans
Jean Claude Klein, à l’âge de 65 ans
Pierre Segaud, à l’âge de 79 ans
Jeanne Malgarini, à l’âge de 75 ans
Suzanne Riess, à l’âge de 86 ans

Anniversaires à la Roselière
Alice Hirtz			
Jeannine Urban			
Roger Meyer			
Marceau Abeles			
Gilbert Haeffelin			
Marguerite Legrain		
Albin Geist			
Rosemarie Abeles		
Edmée Peran			
Edna Lecointe			
Marie-Anne Egensperger
Marie-Frédérique Satori

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		
28/09/23
Lydia Husser			

84 ans
76 ans
75 ans
72 ans
72 ans
75 ans
77 ans
77 ans
85 ans
93 ans
82 ans
91 ans

77 ans
79 ans
81 ans
73 ans
93 ans
84 ans
70 ans
71 ans
81 ans
90 ans
75 ans
71 ans
71 ans
79 ans
89 ans

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

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
26/07/36

Alice Peron		
Marthe Biondi		
Henriette Muller
Roland Schuller		
Marguerite Hunsinger
Jeanine Langlet		
Henri Eggert		
Lucie Tellier		
Marie Louise Merg
Marguerite Elger
Thérèse Miralles
Jean Jacques Fichtler

89 ans
92 ans
95 ans
81 ans
92 ans
84 ans
80 ans
85 ans
82 ans
87 ans
95 ans
76 ans

Août
01/08/28
04/08/39
08/08/38
11/08/25
13/08/25
16/08/19
28/08/12
29/08/33

Alice Hug		
Bernadette Marschall
Jacques Thuet		
Robert Wurster		
Alphonse Weber
Adolphine Rabeyrin
Anna Geibel		
Marcelle Lamarque

84 ans
73 ans
74 ans
87 ans
87 ans
93 ans
100 ans
79 ans

Septembre
02/09/26
14/09/22
15/09/20
17/09/22
18/09/22
18/09/34
20/09/33
26/09/21
28/09/32
30/09/37

Marie Krauskopf
René Kretz		
Marie-Thérèse Jehl
Jeanne Bollinger
Amélie Hirtz		
Edmond Imhoff		
Martin Graff		
Eugénie Schwein
Sophie Guth		
Marie-Thérèse Wolff

86 ans
90 ans
92 ans
90 ans
90 ans
78 ans
79 ans
91 ans
80 ans
75 ans
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Actual

25ème anniversaire

Fleurissement

Le FBT (Förderverein Boots-Touristik), une association de plaisanciers allemands, a fêté, le week-end du 7 au 9 juin, le 25ème anniversaire du partenariat signé avec la commune de Kunheim, les Voies Navigables de France et
les pêcheurs. A cette occasion, la commune et le Bootsverein ont procédé
à un échange de cadeaux (photo ci-dessous), l’Echo du Rhin a joué une
aubade et un magnifique feu d’artifice a été tiré au bord de l’eau.

Passage du jury de la commission
embellissement du village le samedi
4 août à partir de 14 heures.
Nous remercions d’avance tous ceux
qui s’investissent pour embellir notre
village !

L’île aux enfants
Le samedi 30 juin de 14h30 à 18h30
et le dimanche 1er juillet de 14h à
18h, la Communauté de Communes
du Pays de Brisach donne rendezvous aux enfants de 4 à 12 ans.
Ils pourront découvrir jeux, ateliers,
animations sportives, baptême de
plongée, initiation à l’aviron, maquillage, château gonflable, peinture,
course en sac, karting, balade en poney...
A noter : samedi 30 juin à partir
de 19 heures, spectacle « Circadanse » mêlant cirque et danse moderne.
Venez vous amuser à l’Ile du Rhin à
Volgelgrun !

Agenda des manifestations
30/06

Feu de la Saint Jean

Sapeurs-Pompiers

09/07 au 03/08 Accueil de loisirs

AIREL

27/07

Spectacle de l’Accueil de loisirs

AIREL

31/08

Théâtre flottant

Collectif Notre cairn

26/08 au 05/09 Voyage à Rimini

Amis de Rimini

02/09

26

Gymnastique volontaire

08/09

Fête des associations sportives

Commune

10/09

Après-midi jeux

Amicale des retraités

16/09

Culte de rentrée

Paroisse protestante

18/09

Don du sang

Amicale des donneurs
de sang

23/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

24/09

Après-midi jeux

Amicale des retraités

01/10

Après-midi jeux

Amicale des retraités

ème

randonnée pédestre
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La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.

