N° 124
Mars 2012

www.kunheim.fr

Remise des prix des
maisons fleuries
>
>
>
>
>
>
>

Infos municipales				
Infos diverses					
Infos jeunes						
Sapeurs-Pompiers/Associations
Associations					
Etat civil						
Actualités						

2
5
6
8
9
11
12

ales

icip
n
u
m
fos

In

Rétrospective année 2011
Compte administratif
Dépenses de fonctionnement : 2 007,7 k€

Charges de
personnel
752,7 k€

Recettes de fonctionnement : 2 696,5 k€

Divers
259,2 k€

Achats, services
extérieurs
507,3 k€

Opérations
d'ordre
417,6 k€

Impôts et taxes
346,4 k€

Charges
courantes
268,4 k€

Subventions,
participations
61,7 k€

Produits courants
414,3 k€

Reversement
compensation
fiscalité
1 224,6 k€

Subventions et
participations
452,0 k€

Recettes d’investissement : 2 002,8 k€

Dépenses d’investissement : 759,0 k€

Divers
6,5 k€
Immobilisations
corporelles
121,2 k€

Autres
immobilisations
en cours
68,8 k€

Réfection des
voiries
347,6 k€

FCTVA
268,3 k€
Opérations d'ordre
602,9 k€

Remboursement
d'emprunts
196,6 k€

Recette
Réfection voiries
48,5 k€

Subventions
perçues
243,3 k€

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
833,1 k€

Divers
25,6 k€

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis :
n
n
n
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19 avril
31 mai
28 juin

Récapitulatif des
principaux travaux réalisés

Etat civil

Aménagement de l’entrée sud
Fin des travaux des voiries secondaires
n Remplacement des menuiseries
extérieures à l’école élémentaire
n Remplacement des sols à l’école
maternelle
n Rénovation de la piste de quilles
n Acquisition de 3 tableaux blancs
interactifs et d’une classe mobile de
9 ordinateurs portables pour l’école
Jules Verne.

n 18 naissances
n  
5 mariages
n 30 décès dont

n
n

21 résidents de la
Roselière non originaires de Kunheim.

Population légale validée
au 1er janvier 2012 :
La population municipale compte
1 792 habitants (1 795 habitants au
01/01/2011).
En 2011, 88 arrivées ont été enregistrées pour 96 départs déclarés.
Le nombre d’habitants étrangers
s’élève à 202.

Infos m

unicip

Fête des
aînés

ales

Maisons fleuries
La remise des prix 2011 des maisons
fleuries a eu lieu le vendredi 16 mars.
Le classement distingue 2 catégories
: les maisons avec jardin et les maisons seules.

Dimanche 8 janvier, 145 aînés du
village se sont retrouvés à la salle
des fêtes pour
partager un moment de convivialité autour d’un
bon repas et de
diverses animations.
Le maire, Eric Scheer, a accueilli les
invités et leur a souhaité une bonne et
heureuse année 2012.

par l’animation musicale de l’Accordéon Rétro Band de Turckheim. De
nombreux couples ont dansé.

La commission de la fête des aînés,
composée de bénévoles et d’élus, a
servi le repas.
L’après-midi a ensuite été ponctué

Ce fut un joyeux moment de partage.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné
en janvier 2013 !

Maisons avec jardin :
1) M. et Mme Raffaële Casalino
2) MM. Christophe Crolet et
Jean-Marc Aufray
3) M. et Mme Roman Porchela
4) Mme Janine Rundstadler
5) M. et Mme André Moreno
Maisons seules :
1) M. et Mme Horst Petersik
2) Mme Charlotte Haemmerlin
3) M. et Mme Jean-Paul Obrecht
4) Mme Lilly Rebert
5) Mme Suzanne Riess

Un bel exemple de coopération
La ComCom du Pays de Brisach, VNF
(Voies Navigables de France) et la
commune de Kunheim se sont unies
pour réaliser un projet commun : permettre aux promeneurs et cyclistes de
mieux découvrir notre territoire.
En 2011, la ComCom du Pays de
Brisach a créé un nouvel itinéraire
cyclable le long du canal de Colmar.
Cet itinéraire relie la piste cyclable de
Biesheim-Kunheim à celle d'Artzenheim-Colmar.

VNF a réalisé l'élargissement du chemin sous le pont sud de Kunheim
ainsi que son nivellement et la pose
de gravillons. La ComCom a sécurisé
les accès à la piste (barrière à l’entrée
sud, garde-corps et nouvelle passerelle à la halte-nautique).
La commune de Kunheim a complété
l'ensemble en réalisant un parking et
une aire de pique-nique à l’entrée sud
(en direction de Biesheim).

A cela, s’ajoute l’aménagement d’un
sentier de découverte cyclo-pédestre
sur le chemin de halage situé le long
du canal entre Kunheim et Neuf-Brisach. Ces travaux en cours sont
initiés par la ComCom du Pays de
Brisach dans le cadre du Gerplan et
financés par le Conseil Général.
Les beaux jours sont de retour, nous
vous invitons à découvrir ces infrastructures.
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Haut-Rhin Propre Animations Seniors
Samedi 31 mars, aura lieu la grande
opération « Kunheim propre » qui
s’inscrit dans le cadre du « Haut-Rhin
propre ».
Le rendez-vous est fixé à 8h30 devant la salle des fêtes. La commission
embellissement du village ainsi que
la municipalité lancent un appel à la
population, à tous les bénévoles du
monde associatif et aux écoles.
A la fin de l’opération, le verre de
l’amitié sera offert à tous les participants, à la salle Kegreiss.

Inscriptions
rentrée scolaire
2012/2013
Les inscriptions auront lieu
le jeudi 5 avril :
à l’école maternelle :
de 14h à 16h30 auprès de Myriam
Hamann (se munir du livret de famille,
du carnet de santé et d’une attestation
d’assurance responsabilité civile).

n

à l’école Jules Verne :
de 8h à 11h30 et de 14h à 16h30 auprès de Brigitte Simon (se munir du
livret de famille).

n

Jeudi 12 avril
Rencontre des seniors du Pays de Brisach à la salle des fêtes de Vogelgrun
de 14h à 18h. Après-midi récréative
avec projection de photos des sorties
effectuées depuis 2009 et animations
improvisées par les seniors.
n Jeudi 24 mai
Balade pédestre (4 à 5 km) en forêt à
Widensolen de 13h30 à 17h.
n

Jeudi 7 juin
Visite d’une roseraie à Hettenbül (près
de Mülheim) en Allemagne de 12h30
à 18h. Tarif : 18 €.

n

Renseignements :
service animations seniors du Pays
de Brisach.
Tél. : 03 89 72 28 18
Courriel : rene.muller@paysdebrisach.fr

Sur la route, restons zen et courtois !
Dans le cadre de la semaine internationale de la courtoisie sur la route, la
commission communale « Sécurité
Routière et Prévention » a organisé
une action de terrain le jeudi 22 mars.
Vers 8 heures, au niveau du carrefour
rue Principale/route de Colmar et à
la hauteur de l’école maternelle, des
membres de la commission, aidés par
des bénévoles, ont distribué aux usagers de la route des autocollants et
des brochures « Charte de la bonne
conduite ».
La sécurité des enfants sur le trajet de
l’école étant une priorité d’action de la
commission depuis le début du mandat, le carrefour route de Colmar est
actuellement une de ses cibles.
En effet, 4 jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes et des Enfants

ont rendu la commission attentive à
la dangerosité de ce carrefour, dont
2 arrêts de bus sont situés à proximité. Les collégiens ont souvent du
mal à traverser la rue Principale pour
se rendre au bus car aucun passage
piéton n’est matérialisé sur le plateau
surélevé. De ce fait, les automobilistes s’arrêtent rarement pour laisser
passer les enfants et les piétons.
La commission a analysé la situation
avec les jeunes, puis a organisé une
visite sur place avec le service compétent du Conseil Général.
Des solutions sont en cours d’étude
pour améliorer la sécurité de ce carrefour.
Nous vous en rendrons compte dans
un prochain numéro du KPE.

20 ans au service de la commune
Balayage des rues :
Vendredi 30 mars
Vendredi 27 avril
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Le 13 décembre, lors de la fête de
Noël organisée pour le personnel
communal, Eric Scheer a décoré Patricia Gantzer de la médaille régionale,
départementale et communale en argent pour 20 ans de services effectués.
Patricia Gantzer, adjoint technique
principale de 2ème classe, est entrée
au service de la commune en qualité d’agent d’entretien le 8 septembre
1991.
Un diplôme et un bouquet de fleurs lui
ont également été remis.
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Animations nature

Plus de sérénité

Dans le cadre du Gerplan, la Com
Com du Pays de Brisach organise différentes animations sur le thème de
la nature :

Pacitel est une liste regroupant les
numéros de téléphones fixes et mobiles des consommateurs qui ne souhaitent plus être démarchés téléphoniquement par les entreprises dont ils
ne sont pas clients.
Fondée sur le droit d’opposition classique de la loi de 1978, elle met les
consommateurs à l’abri des appels
provenant des entreprises auxquelles
ils n’ont pas donné leur consentement.
Si vous ne souhaitez plus être
démarché téléphoniquement,
connectez vous sur www.pacitel.fr
et inscrivez-vous sur la liste Pacitel.
Cette inscription est entièrement
gratuite pour le consommateur.
Vous venez de recevoir un appel de
prospection téléphonique que vous
jugez non-désiré, gênant ou abusif ?
N’hésitez pas à signaler celui-ci sur
www.pacitel.fr.

Samedi 26 mai
A la découverte des pelouses à orchidées de notre région
Contenu : observation et détermination de la flore.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking
de la salle des fêtes de Kunheim.
Durée : 3 heures.
Pensez à prendre des jumelles et une
loupe pour l’observation de la faune
ainsi qu’un chapeau, de la crème
solaire et une gourde d’eau, le cas
échéant.
Intervenant : Association Homme au
Service de la Nature (HSN).
Tout public, animation gratuite sur
inscription. Places limitées à 25 personnes.

n

Samedi 16 juin
Ça fourmille dans les remparts de
Neuf-Brisach
Contenu : Découvrir les principales
espèces de papillons, sauterelles, lézards, libellules mais aussi apprendre
à les écouter.
Rendez-vous à 14h sur la place
d’Armes de Neuf-Brisach.
Durée 2h30.
Pensez à prendre des jumelles pour
l’observation de la faune.
Intervenants : Association Homme au
Service de la Nature et Communauté
de communes du Pays de Brisach.
Tout public, animation gratuite sur
inscription. Places limitées à 25 personnes.

n

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 03 89 72 56 49
Courriel :
animations-nature@paysdebrisach.fr

Chaleur assurée pour la kermesse
Le dimanche 11 mars, plus de
130 personnes ont participé à
la traditionnelle kermesse des
2 paroisses.
La journée a commencé par
une célébration oecuménique
avec la pasteure Natacha
Cros-Ancey, le père Didier Karon et la participation des enfants de l’école du dimanche et
de la chorale « Joie de Chanter ». Ont suivi l’apéritif à la

salle des fêtes, animé par les musiciens de l’Echo du Rhin, le repas
cuisiné et servi par des bénévoles
des 2 communautés.
Ce fut une journée chaleureuse à
tout point de vue : ambiance conviviale et chauffage de l’église à nouveau opérationnel.
Pour remplacer la chaudière et le
générateur d’air, la commune a effectué des travaux pour un montant
global de 32 417 € hors taxes.

Point Vert
En plus des horaires habituels
(samedi matin de 9h30 à 12h), le
Point Vert sera ouvert de 14h à
16h les samedis :
n 14, 21 et 28 avril
n 05, 12, 19 et 26 mai
n 2 juin
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Un CMJE actif

De belles vacances avec l’AIREL

Pour les mois à venir, le Conseil
Municipal des Jeunes et des Enfants a prévu de nombreux projets :

Cette année, l’AIREL (Association Intercommunale
de Rencontres Et de Loisirs du Ried) propose en
tout 5 semaines d’Accueil
de Loisirs.
Christelle Gutleben de
Biesheim (à droite sur la
photo) assurera la direction des 2 équipes d’animation la première semaine des vacances de
printemps et durant l’été.
Aurelie Faure (à gauche sur la photo)
sera directrice adjointe pour les petits.

sortie lasergame,
sortie cinéma,
conférence avec Sepia (réseau
d’aide aux adolescents)

n
n
n

Maison
des adolescents
La Maison Des Adolescents (MDA)
du Haut-Rhin est une structure d’accueil, d’écoute, d’accompagnement
et de soins à l’attention des jeunes
âgés de 12 à 25 ans et de leur entourage.
La MDA 68 a pour mission :
n d’apporter des réponses en matière de santé (bien-être physique,
psychique, relationnel, social, scolaire et éducatif)
n d’informer (accès aux droits, CaféInfos...).

Nouveauté 2012 :
Les accueils de loisirs des mois
d’avril et de juillet seront ouverts
aux enfants à partir de 3 ans.
La commune de Kunheim met à disposition des locaux adaptés. Les petits seront accueillis dans les locaux
du service périscolaire. Les grands se
retrouveront à la salle des fêtes.

Elle a pour philosophie d’action, la
prise en charge globale des difficultés du jeune et de sa famille.
Informations pratiques :
MDA 68
8-10 rue des Pins
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 32 01 15
La MDA 68 est ouverte du lundi au
vendredi :
Le lundi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h, et
de 13h30 à 18h
Ouverture le mercredi jusqu’à 19h.
Permanences à Colmar (médecin
psychiatre et éducateur spécialisé), le mercredi sur rendez-vous.
Tél. : 03 89 32 01 15
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Du 23 au 27 avril :
Découverte du Moyen Age
Pour les vacances de printemps, petits et grands sont invités au pays des
chevaliers et des princesses. Tous
ensemble, ils partiront le mercredi
25 avril pour visiter le Haut-Koenigsbourg et la volerie des aigles à
Kintzheim. Le mardi 24 avril, ils se
rendront à la piscine Sirenia.
Pour les autres jours, les activités
seront programmées en fonction de
l’âge des enfants.

Au programme pour les petits :
confection de costumes, chasse au
trésor, construction de châteaux en
Kapla, danses médiévales, grand
banquet médiéval avec les parents,
tournoi sportif avec sacrement du
grand champion…
Les grands vont construire un château-fort dans la forêt, faire une balade des chevaliers de la table ronde,
s’amuser lors du jeu « A la recherche
du Saint Graal » et présenter danses
et costumes médiévaux pendant un
goûter-spectacle.
Les inscriptions pour les vacances
de printemps auront lieu le samedi
31 mars de 10h à 12h, à Baltzenheim, salle Père Norbert, rue des
Muguets.
Les dossiers d’inscription peuvent
être retirés au guichet de la mairie de
Kunheim ou téléchargés sur le site :
www.kunheim.fr (vivre à Kunheim, vie
associative, AIREL).
Seuls les dossiers dûment remplis
et accompagnés du paiement seront pris en compte, dans la limite
des places disponibles.
En été, 2 accueils de loisirs du
9 juillet au 3 août :
« En voyage avec l’AIREL »
20 jours d’accueil pour les enfants de
3 à 6 ans et de 6 à 13 ans. De nombreuses activités sont en préparation.
Inscriptions le mercredi 6 juin de
16h à 20h à Baltzenheim.

Contact à l’AIREL : Jill Köppe-Ritzenthaler, présidente
Courriel : airel.association@laposte.net
Tél. : 03 89 78 81 15

Infos J
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Actualités du service périscolaire « la Ruche »
Malek Daoudi, stagiaire BPJEPS
Malek Daoudi aura terminé sa formation BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) en juillet.
Tout au long de celle-ci, Malek doit
valider 3 modules : un rapport écrit
sur son parcours dans l’animation et
son évolution au sein du périscolaire

« La Ruche », une séance d’animation d’un projet et un mémoire de fin
de stage qui retrace toutes les actions
menées durant sa formation (durée
de 1 an et demi).
Le jeudi 23 février, Malek a passé,
avec succès un examen pour valider
son 2ème module (séance d’animation).
Un jury de La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations est venu
l’observer et s’est entretenu avec lui.
Il a donc déjà validé 2 modules sur 3 !

Accompagnement
à la scolarité
Depuis le 11 janvier, 2 mamans dynamiques (Estelle et Joanne) aident,
au sein de l’école Jules Verne, 2 collégiens dans l’approfondissement de
leurs devoirs.
Ils ont rendez-vous tous les mercredis
pour travailler et résoudre des difficultés liées à divers exercices de mathématiques ou de français.
Il reste de la place. N’hésitez pas,
il suffit de remplir une feuille d’inscription.

Journée espagnole du 11 janvier.
L’équipe du périscolaire (de gauche à droite :
Anne, Malek, Aurélie, Valérie, Christelle et
Jean-Michel) poursuit le thème du « voyage
dans le monde »

Le 18 avril, entouré de toute l’équipe
de « La Ruche », il organisera également une journée de découverte des
secrets de l’Inde : danses, cinéma
(Bollywood), maquillage, tenue et un
peu de géographie. Il a également
pour projet final de monter un spectacle de fin d’année scolaire.

Carnaval de Rio

Accueil de Loisirs des vacances d’hiver

Mercredi 22 février, les enfants de la
Ruche ont fêté le carnaval. Au programme de cette belle journée :
n un atelier pâtisserie pour la préparation du goûter de l’après-midi
n un autre atelier musical pour mettre
au point la fanfare du défilé.

« La Ruche » a organisé l’accueil de loisirs du 5 au 9 mars avec pour thème :
l’eau dans tous ses états. Au programme : une sortie neige au Gaschney et de
nombreux jeux d’eau. Ce fût une vraie réussite !
Voici quelques impressions en images :

10 € les 5 séances, renouvellement
possible.
Si cela vous intéresse, contactez
Anne Cavarec
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr.

Avec l’aide des animateurs, tous les
enfants se sont déguisés et maquillés
(voir photo en page 12).
Pour la cavalcade, le soleil était au
rendez-vous. Quarante deux enfants
et leurs accompagnateurs ont défilé
dans les rues du village, avec fanfare,
trompettes et confettis. Les habitants
se sont fait une joie de saluer le cortège à son passage.
De retour à « la ruche », la boum, les
jeux, les chaises musicales, le buffet
à volonté ont fait de cette journée un
moment inoubliable pour les enfants
et les animateurs.

Contact
à « La Ruche »
Anne Cavarec
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
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Feu de la St Jean le 30 juin
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim organisera le 30 juin à partir de 19h30 son traditionnel feu de la
Saint-Jean sur la place du Tertre.

blanche, jambon) et des frites.
Comme tous les ans, le traditionnel
« Bibaladanz » attirera les enfants
sur la piste de danse pour le fameux
lancer de bonbons (12 kg tout de
même !).
La crémation du bûcher débutera vers
23 heures et sera suivie par le tirage
au sort de la tombola, avec différents
lots.
C’est le groupe « Atout Coeur » qui
vous fera danser.

Le bal se déroulera derrière la salle
des fêtes (ou à l’intérieur en cas de
mauvais temps).

L’entrée est libre et nous comptons
sur un large public pour profiter de cet
unique bal en plein air.

Une petite restauration vous sera proposée tout au long de la soirée avec
des sandwichs (merguez, saucisse

Didier Weisheimer
Président de l’Amicale des SapeursPompiers de Kunheim

Cross du groupement Nord
Samedi 21 janvier a eu lieu, à Ribeauvillé, le 12ème cross du groupement
Nord des Sapeurs-Pompiers du HautRhin.
Quatre Sapeurs-Pompiers du corps
de Kunheim ont participé à cette compétition dans différentes catégories.
n Catégorie cadet: (35 participants)
Jonathan Cordonnier : 27ème
Kévin Weisheimer :
33ème
Jérome Huth :		
34ème
n Catégorie vétérans: (52 participants)
Pascal Roeder :
41ème
Le corps de Kunheim s’est classé
43ème sur 58 corps présents.
Un grand merci aux 4 participants qui
ont bravé le froid pour représenter le
corps de Kunheim.
Vincent Casalino

Chorale « Joie de Chanter »

Classe 1960

Vous aimez chanter ?
Venez nous rejoindre le jeudi soir à 20h15 au sous-sol de la salle des fêtes (entrée sud). Nous préparons plusieurs manifestations et, entre autres, un concert
pour le mois de novembre. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre association.

La classe 1960 de Kunheim a organisé son traditionnel dîner gastronomique le samedi 21 janvier, à la salle
des fêtes. L’orchestre « Atout cœur »
a animé cette soirée.

Pour un premier contact ou pour plus de renseignements, vous pouvez indifféremment contacter l’un des choristes ou téléphoner à Solange Husser.
Tél. : 03 89 47 73 06

Pour ceux qui souhaiteraient nous
retrouver l’année prochaine, la
date est fixée au samedi 19 janvier
2013.

8
8

Associ

ations

Musique Echo du Rhin

Tennis

Après un 1er concert à Volgelsheim,
l’Echo du Rhin sera heureux de vous
accueillir lors d’un 2ème concert qui
aura lieu le samedi 31 mars à 20h30
à la salle des fêtes de Kunheim.

Bénévoles à l’honneur
Lors de l’assemblée générale du comité départemental du Haut-Rhin du
tennis qui s’est déroulée le 18 novembre 2011 à Kunheim, 2 bénévoles
ont été mis à l’honneur.
C’est la Ligue d’Alsace qui a souhaité
distinguer ces 2 tennismen pour leur
dévouement et leur disponibilité.
La médaille de bronze a été remise à
Charles Schatz et la médaille d’argent
à Ralph Ritter, par le président de la
ligue Jean-Marie Stanisière et le président du comité départemental JeanJacques Hecké.

Armand Riess a repris du service suite
à la démission du chef d’orchestre.
Avec les musiciennes et musiciens, il
a concocté un programme riche, varié
et de qualité, dans lequel néophytes,
mélomanes et amis de l’Echo du Rhin
se retrouveront.
Le thème choisi cette année est :
« Tout à l’envers : Alles latz herum ».
L’entrée sera libre (plateau).

Galette des rois
Tous les ans la Gymnastique Volontaire se
réserve un après-midi
récréatif autour de la
galette des rois. Nous
nous sommes rencontrées samedi 28 janvier à la salle Kegreiss.
Nous étions une vingtaine de membres autour de la table.
Comme d’habitude cela
s’est passé dans la
conviabilité, la sympathie et la bonne ambiance.

De gauche à droite : Jean-Marie Stanisière,
Raymond Walter, Charles Schatz, JeanJacques Hecké et Ralph Ritter

La Gymnastique volontaire
de Kunheim

Jumelage avec le Bootsverein
Commune de Kunheim - Förderverein Boots Touristik e. V.
25 ans de Jumelage - 25 Jahre Partnerschaft
Vendredi 8 juin (animation musicale) et samedi 9 juin (grand feu d’artifice),
à la Halte-Nautique.

Tournoi TECEKA
De nombreux membres du TCK (Tennis Club de Kunheim) ont récemment
participé au tournoi d’hiver dénommé
« Tournoi TECEKA ». Ce tournoi a
la particularité d’être par handicap,
c'est-à-dire que les joueurs les mieux
classés partent avec un handicap selon leur classement.
Des joueurs de tous niveaux se sont
donc rencontrés sur une période de
10 semaines.
Les finales ont eu lieu dimanche 11
mars et Valéry Baumann (30/2) a battu Régis Ehrlacher (NC) par 6/2 – 6/3.
Par ailleurs, le club informe que le
tournoi de printemps, doté du challenge de la commune se déroulera
du 31 mars au 22 avril.
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Ludothèque : 10ème anniversaire
Pour fêter dignement le 10ème anniversaire, les bénévoles de la
« ludo » vous donnent rendezvous le dimanche 10 juin.
Ils ont concocté un programme autour de plusieurs temps forts :
n une « balade ludique » d’environ
4 km à travers le village, réalisable à
pied ou à vélo, ponctuée d’étapes durant lesquelles seront proposés des
jeux accessibles à tous.
Le départ aura lieu à la salle des fêtes
entre 10h et 15h (durée de la balade
avec étapes : 2 à 3 heures, selon le
temps consacré aux jeux)
n des jeux de toutes sortes seront
disponibles en continu durant la journée, à la salle des fêtes
n enfin, un magicien semi-professionnel proposera, à partir de 17h30
à la salle des fêtes, un spectacle
d’environ une heure.
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Retenez dès maintenant la date du 10 juin, nous serons

ravis de partager avec vous ce moment de jeu et de fête.
La ludothèque des Mickados a été
inaugurée en juin 2002.
Dix ans et quelques 800 jeux plus
tard, elle est maintenant installée
dans un local gai et accueillant, à
proximité du périscolaire « la Ruche »
et du multi-accueil de la Communauté
de Communes du Pays de Brisach.
La ludothèque des Mickados est
une structure qui offre une richesse
de jeux de qualité et de tous types :
plateau, de réflexion, d’adresse, classiques ou surdimensionnés.
Elle accueille des publics aussi divers
que les petits bouts du relais assistantes maternelles, les périscolaires
environnants, les enfants du secteur
lors des semaines loisirs de la Com
Com, les adultes (soirées jeux) et les
personnes âgées de la maison de retraite avec leurs animateurs.
Marie-Madeleine Jonas

Stage intensif au Karaté Club
Lors du stage des 14 et 15 janvier,
le sensei (maître) Jean-Michel Piot a
remis la ceinture de 3ème dan a Leng
Kheng.
Le stage s’est très bien déroulé avec
des séances techniques et le passage
de grade des professeurs du club.

Les enfants ainsi que les adultes ont
eu une bonne résistance physique
malgré de gros efforts demandés.
Félicitations à tous les participants,
aux gens du comité, au club de
Hayange et au sensei Jean-Michel
Piot et Leng Kheng.
Bertrand Brogli

Le 10 juin, ba
lade ludique à
travers le villa
pour fêter les
ge
10 ans de la lu
dothèque

Anciens
combattants
Les anciens combattants ont pour
projet une excursion dans les Dolomites du 20 au 23 juin. Le bus a une
capacité de 41 places.
Pour les personnes intéressées, il
reste des places disponibles.
Merci de vous adresser à Jean-Paul
Obrecht.
Tél. : 03 89 47 40 26

Amicale
des donneurs
de sang
L’Amicale des donneurs de sang de
Kunheim vous informe des menus
proposés après chaque collecte.
Mardi 15 mai : Barbecue steack
mariné, merguez, pâtisserie

n

Mardi 18 septembre : tartes flambées salées et sucrées

n

Mardi 4 décembre : vin chaud, chocolat chaud, manala et clémentine.

n

Venez nombreux partager ce moment
de convivialité.
Amicale des donneurs de sang
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Etat C

ivil

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

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

83 ans
71 ans
76 ans
75 ans
73 ans
70 ans
73 ans
87 ans
74 ans
80 ans
71 ans
86 ans
74 ans
71 ans
74 ans

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

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

83 ans
72 ans
96 ans
70 ans
86 ans
80 ans
88 ans
71 ans
70 ans
71 ans
80 ans
84 ans

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

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

83 ans
76 ans
79 ans
75 ans
77 ans
73 ans
72 ans
86 ans

13/12/11

Nélio, fils de Joé De Magalhaes et
de Alexia Da Costa Ferreira

29/01/12

Ruben, fils de Jonathan Lebrun et
de Julie Umbdenstock

Décès
01/02/12
15/03/12

Marie-Thérèse Mergel, à l’âge de 80 ans
Magdalena Federlen, à l’âge de 86 ans

Anniversaires à la Roselière
Avril
10/04/26
18/04/42
21/04/24
22/04/28
24/04/23
24/04/28
26/04/30
27/04/27
30/04/26

Marie-Louise Magnien
Joseph Siffert		
Germaine Bannwarth
Hedwige Bing		
Germaine Reinbolt
Roger Schott		
Irma Schmitt		
Madeleine Sutter
Marguerite Holl		

86 ans
70 ans
88 ans
84 ans
89 ans
84 ans
82 ans
85 ans
86 ans

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

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

86 ans
79 ans
83 ans
81 ans
93 ans
81 ans
89 ans
74 ans
87 ans
78 ans
84 ans
89 ans

Juin
23/06/20
27/06/24
30/06/26
30/06/29

Raymonde Boiteux
Simone Clochey
Cécile Haeflinger
Colette Chauville

92 ans
88 ans
86 ans
83 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques sont priées d’en
informer la mairie. Les anniversaires sont annoncés à partir de 70 ans.

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

Actual

Carnaval
de Rio
à « la Ruche »
La Ruche et ses abeilles ont
fêté le « Carnaval de Rio »
mercredi 22 février durant
toute la journée.
Admirez-les, ils étaient vraiment ravissants !
Plus d’informations sur « la
Ruche » en page 7.

Agenda des manifestations

Elections

31/03

Inscriptions AIREL (page 6)

AIREL

31/03

Kunheim propre

Commune

31/03

Concert

Echo du Rhin

01/04

Concours de pêche

APP

02/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

05/04

Inscriptions rentrée scolaire

Ecoles maternelle et élémentaire

07/04

Concours interne

APP

16/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

21/04

Loto

Basket Club Kunheim

22/04

Finale challenge de la commune

Tennis Club Kunheim

23-27/04

Accueil de loisirs

AIREL

07/05

Après-midi jeux

Amicale des retraités

08/05

Cérémonie commémorative

Commune

12/05

Pêche des jeunes

APP / Commune

15/05

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

17-20/05

Jumelage

Commune

21/05

Après-midi jeux

Amicale des retraités

04/06

Après-mdi jeux

Amicale des retraités

05/06

Assemblée Générale

Aïkido

07/06

Fête des aînés

Paroisse protestante

07-09/06

Fête des bâteaux à la haltenautique (25ème anniversaire)

Förderverein Bootstouristik e.v.

10/06

10ème anniversaire

La Ludothèque des Mickados

16/06

Soirée carpes frites

APP

17/06

Assemblée Générale

Judo

18/06

Après-midi jeux

Amicale des retraités

Remise des articles pour :
le 21 mai 2012

30/06

Feu de la St Jean

Sapeurs-Pompiers

Courriel : mairie@kunheim.fr
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Présidentielles : 22 avril et 6 mai
Législatives :
10 et 17 juin
En cas d’absence, pensez à
faire établir votre procuration de
vote le plus tôt possible auprès
du commissariat de police ou
à la brigade de gendarmerie.

Responsable de la publication :
Maryse Walter
Comité de rédaction :
Véronique Hannhardt, Yannick Heintz,
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer,
Valérie Meyer, Norbert Ratzel, Ernest
Urban et Jean-Pierre Weymann
Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer
Imprimeur : Moser, Niederhergheim
Prochaine parution prévue :
le 27 juin 2012

La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.

