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L’éditorial du Maire
/D¿QGHO¶DQQpHDSSURFKH,OPHWLHQWjFRHXUGHIDLUHOH
ELODQGHFHWWHDQQpHpFRXOpHHWGHYRXVSUpVHQWHUOHVSURMHWV
IXWXUV
Réalisations effectuées
2011 a vu l’achèvement du gros chantier des voiries secondaires. Le montant des travaux s’élève à 2 646 757 €
TTC avec une charge pour la commune estimée à 1 675 000 €.
D’autres travaux ont été réalisés,
comme l’aménagement de l’entrée
sud au printemps. Ce lieu très fréquenté par les cyclistes, pêcheurs
et promeneurs méritait incontestablement une mise en valeur. Le total
des dépenses pour les plantations,
la création des 10 places de stationnement et de l’aire de pique-nique
s’élève à 49 000 €.
Pour améliorer le fonctionnement
du point vert, le site a été nivelé et
un nouveau règlement a été élaboré
avec l’appui des services de la Communauté de Communes du Pays de
Brisach. J’espère ainsi pérenniser ce
service de proximité pour les habitants de Kunheim.
Sur ce même lieu, un plateau d’exercice pour les JSP (Jeunes SapeursPompiers) a été créé (voir article en
page 8).
En outre, la programmation des travaux
et les acquisitions de matériel pour
les 2 écoles se sont poursuivis. A la
maternelle, les revêtements de sol des 2
anciennes classes ont été remplacés
et le crépi de la chaufferie a été refait
pour un coût total de 18 457 € TTC.
A l’école Jules Verne, la 3ème tranche
des travaux de remplacement des

Le Conseil
municipal
se réunira les jeudis
26 janvier, 23 février et 29 mars
à 20h30.
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menuiseries extérieures, incluant la
porte d’entrée, a été réalisée pour un
montant de 34 896 € TTC.
En plus des 2 classes déjà équipées
en 2010, 4 tableaux numériques et 9
ordinateurs portables seront instalOpVG¶LFL¿QGpFHPEUH&HWWHGpSHQVH
s’élève à 23 056 € TTC (dont une subvention de 4 242 € de l’Etat au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Pour terminer ce chapitre des réalisations communales 2011, je citerai
encore le nouveau revêtement de la
piste de quilles et le remplacement
de 2 portes de secours à la salle des
fêtes.
La commune a eu la chance de voir
la création d’un nouvel itinéraire cyclable, reliant l’entrée sud à la piste
cyclable Colmar - Artzenheim. Cette
réalisation a pu se faire grâce aux
Voies Navigables de France et à la
Communauté de Communes du Pays
de Brisach.
(Q¿Q GpEXW GpFHPEUH OH &RQVHLO
Général a démarré les travaux d’un
itinéraire longeant le canal du Rhône
au Rhin reliant Kunheim à Neuf-Brisach.
Projets à venir
En 2012, nous entamerons la rénovation et la réorganisation des bâtiments de la mairie, de l’ancienne
halte garderie, du CPI (Centre de
Première Intervention) et de l’atelier
municipal. Ces travaux sont obligatoires pour des raisons de conformité
(accessibilité aux personnes handicapées, locaux sociaux pour le personnel). Ce projet important s’étalera sur

les 3 prochaines années et les prinFLSDOHVRULHQWDWLRQVRQWGpMjpWpGp¿nies.
Par ailleurs, la création d’une nouvelle aire de jeu sera une priorité. Elle
sera située entre le bâtiment Accueil
Enfance Kunheim et les immeubles
de la rue Schweitzer. Elle comprendra
2 zones adaptées aux enfants de 0 à
6 ans et de 6 à 12 ans. Le groupe de
travail s’oriente vers une conception
moins conventionnelle et plutôt naturelle.
La commune souhaite également
poursuivre sa démarche de réduction des pesticides (voir article cicontre).
En 2012, il y aura des moments festifs,
notamment l’accueil de nos amis de
Casteljaloux du 17 au 20 mai.
Cependant, cette nouvelle année en
SOHLQHFULVHpFRQRPLTXHHW¿QDQFLqUH
V¶DQQRQFHGLI¿FLOHHWLQFHUWDLQH/¶pWDW
JqOHVHVGRWDWLRQVHWOHVGLI¿FXOWpV¿nancières des départements conduisent à une réduction des aides aux
communes. Mais à Kunheim, la gesWLRQ¿QDQFLqUHHVWVDLQHLOQ¶\DSDV
de surendettement, ni de prêts dits
toxiques.
Pour 2012, j’espère que la solidarité entre les peuples permettra de
trouver des solutions pour un avenir plus positif.

« Je vous souhaite à toutes et à tous
GHSDVVHUG¶DJUpDEOHVIrWHVGH¿QG¶DQQpH
HWYRXVSUpVHQWHPHVYRHX[
OHVSOXVVLQFqUHVSRXUª
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Démarche zéro pesticide
Après un diagnostic réalisé par un
organisme indépendant, des distinctions représentées par des libellules
ont été attribuées aux communes qui
se sont engagées à signer la charte
régionale « Démarche zéro pesticide ».
Cette distinction comporte 3 niveaux
de mise en oeuvre :
Le niveau 1 (1 libellule) marque l’engagement dans cette démarche.

Le niveau 2 (2 libellules)VLJQL¿HXQH
nette diminution (70%) des quantités
de produits chimiques utilisés par la
commune.
Le niveau 3 (3 libellules) correspond
à la suppression complète des pesticides et à la mise en oeuvre d’une
gestion différenciée des espaces
verts selon les contraintes, la vocation
de chaque espace et sa localisation.

Pourquoi une libellule ?
Cet insecte est un symbole de
la bonne santé des milieux humides. On trouve des libellules
près des cours d’eau et des étangs
lorsqu’une certaine qualité de l’eau
est préservée.
C’est un animal fragile et élégant,
un des innombrables trésors de la
biodiversité en Alsace.

Le 3 octobre, 70 communes alsaciennes ont été primées à Barr par
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse :

21 communes ont reçu 1 libellule

40 communes ont reçu 2 libellules
dont Kunheim

9 communes ont reçu 3 libellules.

A droite, Bernard Bahls lors de la remise des distinctions

Pour valoriser l’engagement de
celles-ci, des panneaux d’entrée de
ville leur ont été offerts.
La commune de Kunheim a réussi
à réduire les pesticides de plus de
70 % en seulement 18 mois et s’est
¿[pHFRPPHREMHFWLISRXU]pUR
pesticide. Merci à la population pour
son soutien.

Sensibilisation à la sécurité
Le samedi 1er octobre, la place du
Tertre a servi de plateau pour le passage du permis de conduire des enfants de 6 à 14 ans.
L’épreuve était composée de 4 parties :
 théorie (connaissance des panneaux routiers sur un support questions / réponses)
 pratique (conduite sur le circuit)

jeux sur la sécurité

exercices divers.
Suivant les âges, les enfants ont circulé à vélo, en kart ou en scooter.
Cette manifestation organisée par la
commission sécurité et prévention a
eu le soutien de plusieurs associa-

tions (Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants, Ludothèque des Mickados).
En tout, 138 enfants ont participé à
cette animation.

La mission sécurité routière de la
Direction Départementale des Territoires et le Crédit Mutuel des 9 Ecus
RQWSDUWLFLSpDX¿QDQFHPHQWGHODORcation du circuit ludo-éducatif.
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Des changements de personnel
communal
Deux départs

Un nouvel agent

Fin septembre a eu lieu une réception
en l’honneur de Bernadette Lidy et de
Didier Herrmann.

La municipalité a offert un robot ménager à Bernadette Lidy et un bon
d’achat à Didier Herrmann. Des présents leur ont également été remis
par leurs collègues.
La remplaçante de Bernadette Lidy
est Sonia Defrasne (voir article du
KPE n° 122) et Laurent Palmisano
succède à Didier Herrmann.

En cas de chute de neige, les habitants de la commune sont invités à
dégager leurs trottoirs pour des questions de sécurité.
Il est également important de déneiger l’accès aux boîtes aux lettres pour
permettre au préposé de la Poste
de distribuer le courrier dans les
meilleures conditions possibles.

Bernadette Lidy a fait valoir ses
droits à la retraite le 1er septembre
après 35 ans de service en qualité
d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) à Kunheim.
Elle a cessé ses fonctions professionnelles, mais elle continuera à être bien
occupée, puisqu’elle a la joie d’avoir 5
petits-enfants.
Didier Herrmann a quitté, le 31 juillet
dernier, le poste de responsable du
service technique qu’il occupait depuis le 1er septembre 2006. Il poursuit
sa carrière à la Communauté de Communes de Marckolsheim et Environs.

Déneigement

Pour éviter tout risque d’accident en
cas de verglas, il est conseillé de répandre du sable, de la sciure de bois
ou des paillettes de calcium.

Laurent Palmisano a intégré la fonction de responsable des services
techniques début octobre.
Auparavant, il était responsable technique et logistique à la Bibliothèque
Nationale Universitaire de Strasbourg.
Ancien militaire de carrière à la base
de Meyenheim, il y assurait l’entretien
des avions.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre commune.

Dans le cadre de la politique de développement durable, les routes ne seront plus déneigées avec du sel sauf
devant les bâtiments publics (église,
mairie, salle des fêtes...).

Listes électorales
En vertu de l’article L. 9 du code électoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire et découle d’une
démarche personnelle à accomplir
(également pour toute personne atteignant sa majorité, arrivant à Kunheim ou ayant quitté notre commune)
jusqu’au 31 décembre de chaque année.
Elle n’est automatique que pour les
personnes atteignant la majorité au
courant de l’année et jusqu’à la veille
GXSUHPLHUWRXUG¶XQVFUXWLQjFRQGLtion que l’inscription au recensement
militaire ait été préalablement effectuée.
D’ores et déjà, nous vous invitons à
YRXVLQVFULUHDYDQWOD¿QGHO¶DQQpH
Anny Reinhart

0DLVRQVÁHXULHV
De gauche à droite : Laurent Palmisano, Sonia Defrasne, Eric Scheer,
Bernadette Lidy et Didier Herrmann
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La remise des prix aura lieu
le vendredi 16 mars 2012
à 20 heures,
à la salle des fêtes.

Infos d
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Jumelage avec Casteljaloux
En 2012, nous aurons le joie d’accueillir nos amis Casteljalousains
du 17 au 20 mai (durant le week-end de l’Ascension).
Notre commune est jumelée depuis
1999 avec Casteljaloux, une ville du
Sud-Ouest, mais les premiers liens
d’amitié datent de bien plus longtemps.
En effet, en 1939, la population de
notre village a été évacuée à Casteljaloux. Cet exode a duré une
année. Depuis 2000, les échanges
sont réguliers.

Nous lançons un appel à tous les
habitants prêts à recevoir chez
eux une ou plusieurs personnes.
Nous comptons sur vous, pour
vivre ensemble de chaleureux
jours d’échange et d’amitié.
Les inscriptions se font à la mairie,
auprès de Sylvie Gantz.
Tél. : 03 89 78 89 02

*HRUJLD3DFLÀFSURMHWGHYHQWH
*HRUJLD 3DFL¿F (XURSH TXL FRPprend, entre autres entités l’usine de
Kunheim (560 salariés), fait l’objet
d’un projet de vente à son concurrent
suédois SCA (Swenska Cellulosa).
Le propriétaire actuel, Koch Industries, un groupe familial américain
présent dans la chimie, le pétrole et

OHV¿EUHVDYDLWUDFKHWp*HRUJLD3DFL¿FHQ
Rappelons que le site de Kunheim est
le berceau de la marque Lotus. Il produit et transforme 60 000 tonnes de
ouate de cellulose par an.
Il possède un centre de recherchedéveloppement à la pointe de l’innovation (100 personnes).

Un service
de proximité
La Médiathèque Départementale,
service de lecture publique du
Conseil Général, dessert directement
la population de la commune par
l’intermédiaire du Médiabus.
L’accès en est gratuit de même que
le prêt de documents en tous genres
(livres, bandes dessinées, périodiques
et CD musicaux). L’offre est variée et
régulièrement renouvelée.
Le personnel est à la disposition
des usagers pour les informer,
les conseiller, les aider dans leurs
recherches. Il accueille la population
tous les mois devant la salle des
fêtes, de 9h à 10h30.
Passages en 2012, les mercredis :
11 janvier, 8 février, 14 mars,
11 avril, 9 mai, 13 juin, 12 septembre,
10 octobre, 14 novembre,
12 décembre.
Site internet :
www.mediatheque68.fr

La « Ludo-lettre » des Mickados
Début décembre, nous avons rédigé
la « Ludo-lettre » au Père Noël. Une
vingtaine d’enfants accompagnés de
leurs parents sont venus découvrir de
nouveaux jeux et ont voté pour ceux
qu’ils préféraient.
Les jeux ayant recueilli le plus de suffrages seront commandés au Père
Noël.
Rendez-vous lors de la permanence
du 7 janvier où nous devrions les retrouver au pied du sapin !
Par ailleurs, chaque 1er samedi du
mois, durant la permanence de 14h
à 16h, la Ludothèque des Mickados
propose désormais la découverte de
jeux sur un thème précis.

Ainsi, en novembre nous avons accueilli un groupe de jeunes passionnés de « Warhammer » qui nous ont
présenté ce jeu et ses différentes facettes.
Marie-Madeleine Jonas

Ci-dessus rédaction de la « Ludo-lettre »,
FLFRQWUHIDEULFDWLRQGH¿JXULQHVSRXUOHMHX
de « Warhammer »
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Le Nautilus
Les élèves de l’école élémentaire
Jules Verne ont participé à l’exposition « l’eau, un bien précieux »
qui a eu lieu à Vogelgrun, début
novembre.
Celle-ci a regroupé les travaux
des différentes classes du Réseau des écoles du Pays de Brisach sur le thème de l’eau.

Les
Le CP et les CE1 ont fabriqué un
abécédaire.
ab
Le CE2, CM1 et CM2 de l’école ont
Les
conjugué
leurs talents pour créer un
co
sous-marin,
« le Nautilus », duquel
so
on pouvait entrevoir les fonds marins.

Après avoir étudié différents peintres
et œuvres d’art, tous les élèves de
l’école ont pu s’exprimer par le biais
de diverses réalisations.

L’objectif du CMJE (Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants) est de
proposer des actions ou manifestations pour les jeunes.
A l’occasion de leur assemblée générale, les membres du CMJE ont
lancé un appel aux jeunes du village
(plus de 150 entre 11 et 17 ans) pour
faire partie de leur association. Hélas,
très peu ont répondu à l’appel, mais
on compte tout de même 3 nouveaux
membres (sur la photo de gauche à
droite) : Benjamin Buhl, Maxime Bernard et Benjamin Jonas. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

To
Toutes
les classes se sont ensuite
UHQGXHV
j FHWWH H[SRVLWLRQ D¿Q GH
UH
découvrir
l’ensemble des travaux des
dé
autres écoles et les innombrables approches possibles de ce même sujet.
Anne Derivaux et Nicolas Renaudin

chai manifestation
if tati prévue
ré
La prochaine
estt
le carnaval pour les enfants, mardi
21 février à 17h30, à la salle des fêtes.

Fête de la St Martin
Le 17 novembre dernier, l’école maternelle a organisé sa traditionnelle
fête de la Saint-Martin pour les enfants du village.
Le matin, les élèves de chaque classe
ont préparé la soupe de légumes avec
l’aide de quelques parents.

D’autres parents ont confectionné de
délicieux gâteaux variés.
Durant les jours précédents, chaque
enfant a soigneusement fabriqué un
beau lampion, des décors de table et
GHVDI¿FKHVDSSULVGHVFKDQVRQVHQ
allemand et travaillé autour de l’histoire de Saint-Martin en classe.
$ OD WRPEpH GH OD QXLW OH Gp¿Op DX[
lanternes s’est mis en route pour cheminer à travers les rues du village sur
l’air de la chanson « Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne... ».
Tout le monde s’est ensuite retrouvé
sous le préau de l’école Jules Verne
autour d’une belle table pour la dégustation de la soupe et des gâteaux.
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Un grand merci à tous les parents qui
se sont investis, pour que cette année
encore, la Saint-Martin reste un moment de partage et de convivialité !
Esther Banasik-Harter
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Service Périscolaire « La Ruche »
Durant les vacances de la Toussaint
(du 24 au 28 octobre), l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement a accueilli
une trentaine d’enfants de 3 à 11 ans
sur le thème de la nature, dans la joie
et la bonne humeur.
/HV HQIDQWV RQW SUR¿Wp G¶XQH PpWpR
clémente pour jouer dans la forêt et
partager des jeux en extérieur. Une
sortie au Vaisseau à Strasbourg, ainsi
qu’un après-midi à la piscine Sirénia
ont également été organisés.
Nous préparons dès à présent les vacances d’hiver (du 5 au 9 mars 2012)
sur le thème « L’eau dans tous ses
états » (eau et neige).
L’année scolaire à « La Ruche » est
aussi riche en aventures : fête d’Halloween, journée alsacienne, enquête
policière et voyage en Italie…

Journée alsacienne du 9 novembre

Les mercredis sont remplis de rires
d’enfants et de surprises.
N’hésitez pas à inscrire vos enfants le
mercredi ! Venez vous amuser avec
nous, il reste de la place !

Rentrée 2011 / 2012
à l’Espace détente
Du changement pour l’Amicale Jules
Verne car le label C.E.L. (Contrat
Educatif Local) n’existe plus, mais les
activités de l’Espace détente continuent. Contrairement aux autres partenaires (Jeunesse et Sports, Education Nationale), la commune poursuit
VRQHQJDJHPHQW¿QDQFLHU

« le Tchouckball » (jeu de balle en
pTXLSHVXU¿OHW HW©O¶DWHOLHUGH1DWKª
Les activités ont lieu durant les créneaux suivants :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h à 14h

mercredi de 9h30 à 10h30 et de
10h30 à 11h30.

Pour ce 1er trimestre, nous avons
compté une douzaine d’animations
qui ont permis aux enfants de 6 à 12
ans de s’essayer dans des domaines
très variés (couture, danse moderne,
tir à l’arc…).

Si vous avez envie de faire partager votre passion, un talent caché
en animant un atelier, n’hésitez pas
à contacter Valérie Schmitz-Danner
au 03 89 78 89 08.

Dès le 2ème trimestre de nouvelles animations verront le jour, par exemple :

Valérie Schmitz-Danner
&RRUGLQDWULFHGHO¶(VSDFH'pWHQWH

Contactez :
Anne Cavarec au 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Anne Cavarec
HWWRXWHO¶pTXLSHGH©/D5XFKHª

Mercredis de ski
avec Marcko’ski
Sorties à la journée destinées aux
jeunes à partir de 8 ans (7 ans pour
ceux qui savent prendre un remontepente).
La saison comprend 8 sorties :
 175 € (bus + encadrement + remontées mécaniques)
 carte neige Fédération Française
de Ski : 13 € (coût réel : 26,50 €).
La location de matériel n’est pas comprise dans ces tarifs.
Pour tous renseignements :
Bernard Jouchter
Tél. : 03 88 92 54 95
Courriel : marckoski@hotmail.fr
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Plateau d’entraînement
Un plateau d’exercice pour les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) a été créé au Point Vert.
La commune a réalisé le terrassement et l’alimentation électrique. Les 10 ateliers ont été installés
par les JSP et leur formateur, Olivier Kessler. Nous
espérons que ce nouvel outil renforcera l’intérêt de
nos jeunes pour s’engager dans le corps des Sapeurs-Pompiers du village.

Remise de médailles et de diplômes
La cérémonie du 11 novembre a été l’occasion de mettre à
l’honneur de nombreux Sapeurs-Pompiers.


Médaille d’or : Joël Obrecht et Gilbert Gugelmann
 Médaille d’argent : Didier Weisheimer

Diplôme de chef d’agrès de Sapeur-Pompier volontaire
adapté aux activités : Yoann Domingues

Diplôme d’équipier de Sapeur-Pompier volontaire
adapté aux activités : Timothée Hermann et Anaïs Jacquelin

Animateur de section de Jeunes Sapeurs-Pompiers :
Olivier Kessler

Diplôme d’équipier secouriste - premiers secours en
équipe de niveau 2 : Timothée Hermann et Ludovic Klecha

De gauche à droite : Joël Obrecht, Didier Weisheimer,
*LOEHUW*XJHOPDQQ 3DVFDO5RHGHUOH&KHIGH&RUSV
et Eric Scheer, le Maire.

88


&HUWL¿FDWGHFRPSpWHQFHVGHFLWR\HQGHVpFXULWpFLYLOHpremiers secours en équipe niveau 2 : Timothée Hermann et
Ludovic Klecha

&HUWL¿FDWGHFRPSpWHQFHVGHIRUPDWHXUGH36&pédagogie appliquée aux emplois / activités de classe 3 :
Yoann Domingues

Brevet national de moniteur des premiers secours :
Yoann Domingues

Attestation d’équipier feux et forêts : Yoann Domingues

Diplôme de secouriste - premiers secours en équipe de
niveau 1 : Arnaud Reinhart, Kévin Weisheimer et Jérôme Huth

Nomination Sapeur-Pompier honoraire : Robert Haemmerlin.

De gauche à droite : Olivier Kessler, Timothée Hermann,
Anaïs Jacquelin, Robert Haemmerlin, Ludovic Klecha,
Yoann Domingues, Eric Scheer, Jérôme Huth, Kévin Weisheimer,
Arnaud Reinhart et Pascal Roeder.

Associ
ations
Sortie des anciens combattants
Par une belle journée de septembre,
les anciens combattants de Kunheim
accompagnés de nombreux sympathisants ont pris la route en direction
des Vosges.
Au cours de la matinée, ils ont visité
une distillerie artisanale à La Bresse
et dégusté de petits crus de fruits et
GH ÀHXUV pODERUpV VHORQ GHV WHFKniques de cuvées vosgiennes éprouvées, les fruits remplaçant le raisin.

des « Fines Fleurs du Terroir » pour
découvrir les techniques d’élevage et
de fabrication du foie gras.
Pendant le repas pris sur place, des
produits à base de volaille ont été dégustés.
Le trajet du retour par le lac de Kruth,
le village d’Oderen-Fellering a conduit
les participants jusqu’à Storckensohn,
où ils ont visité le moulin à huile du
18ème siècle restauré par des bénévoles.

Le groupe a ensuite continué son périple vers le col de Bremont et effectué un arrêt à Wildenstein au domaine

La sortie a permis de découvrir de
PDJQL¿TXHV SD\VDJHV HW GH SDVVHU
une excellente journée.

La classe 51 en Sicile
Pour fêter leurs 60 ans, les membres
de la classe 51 Artzenheim-Baltzenheim-Kunheim se sont envolés
pour la Sicile, accompagnés de leurs
conjoints et amis.
Au programme :

découverte de la vallée des
temples d’Agrigente, dernière fondation grecque de la Sicile

sortie en bateau vers les îles
Egades : Favignana connue pour la
pêche au thon rouge, Marettimo et
Levanzo


promenade

Classe 1960
La classe 1960 de Kunheim
organise son traditionnel dîner
gastronomique le samedi 21
janvier 2012 à partir de 19h30
à la salle des fêtes de Kunheim.
Menu au prix de 25 € (boissons
non comprises).
Au menu :
$VVLHWWHGHIRLHJUDVDX[¿JXHV
Civet de biche grand veneur
et sa garniture
(ou carré de veau forestier)
Buffet de desserts
Café
Pour tous renseignements :
Christophe Cordonnier
Tél. : 09 65 32 66 83 après 15h

dans le village médiéval de Caltabellota avec dégustation
en musique de granité

rencontre avec les bergers et dégustation de spécialités locales.

Don du sang

La plage toute proche ainsi que la
piscine invitaient à des moments de
détente et de farniente.

L’Amicale des Donneurs de Sang
de Kunheim remercie les généreux
donateurs qui, tout au long de l’année,
participent à la collecte de sang.

Déjà nous envisageons notre prochaine escapade.
Marie-Claude Jehl

Depuis la création de notre amicale,
en juin 2009, nous avons accueilli
plus de 400 donneurs et notre collecte
de septembre a battu un record de
participation avec 64 donneurs.
Grâce à vos dons, ce sont de
nombreux malades qui peuvent être
sauvés.
Voici les dates des collectes pour
l’année 2012, à noter dans vos
agendas : les mardis 6 mars, 15
mai, 18 septembre et 4 décembre.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Noël. Que la nouvelle
année 2012 vous apporte la santé, le
bonheur et qu’elle soit pleine d’espoir
et de générosité.
Amicale des Donneurs de Sang
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Echos uneilciièprae les
Ros
Indfeolsam
Quoi de neuf à la Roselière en 2011 ?
Après plus d’une année de fonctionnement avec 127 personnes âgées,
un 1er bilan et des ajustements dans
l’organisation ont été mis en place.
L’ a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e
résidants a nécessité l’embauche
de nouveaux personnels de soin,
d’hôtellerie et de restauration. Début
novembre, les effectifs étaient de
121 personnes, la majorité habitant
le bassin de vie de Kunheim ou dans
les communes partenaires de la
Roselière.
Parmi les personnes embauchées
¿JXUHHQSDUWLFXOLHU3DXO0H\HUFDGUH
LQ¿UPLHUTXLDYHF9pURQLTXH5LQJOHU
gère la direction du service des soins.

permettant d’éviter des pertes de
temps liées aux déplacements.
Par ailleurs, cette sectorisation
favorise une dynamique entre les
2 services, chacun pouvant mettre
en place des idées et réalisations
nouvelles pour le bien-être des
résidants.

à volonté. Les personnes âgées
sont servies comme au restaurant
(personnel en tenue, tables avec
QDSSHVHQWLVVXVÀHXULHV (QGHKRUV
des heures de repas, une corbeille de
fruits (50 kilos sont consommés par
semaine) ainsi que diverses boissons,
à volonté, sont à leur disposition.
Notre projet est de proposer une
table d’hôte pour le déjeuner offrant
les mêmes prestations, ouverte
aux personnes de plus de 60 ans
extérieures à la Roselière, au prix
de 8 € le repas. Les personnes
accueillies pourraient ensuite si elles
le désirent participer à une animation
RUJDQLVpHSDUODVWUXFWXUHÀkQHUGDQV
des petits salons ou sur les terrasses
selon leurs envies.

Salle de soins, secteur 2

La séparation en 2 services n’est bienVUSDV¿JpHOHVLQ¿UPLHUVJpUDQWOHV
2 secteurs le week-end ou les jours
fériés. Le personnel soignant peut
compléter des effectifs réduits dans
l’autre secteur en cas d’absence pour
maladie ou autre raison.

Paul Meyer

Projet de table d’hôte
Notre service de restauration dirigé
par Philippe Agisson, avec 2 chefs de
cuisine Olivier Bitsch et Christophe
Cordonnier, produit tout en interne.
Il est grandement apprécié par les
résidants et leurs familles.

Sectorisation du service des soins
Ce service des soins a été divisé en 2
sous-unités :
 1er étage et « service 500 » (unité
qui rassemble 24 chambres) dirigés
par Paul Meyer
 2e et 3e étages ainsi que les Roseaux
dirigés par Véronique Ringler.
Cette sectorisation permet un
fonctionnement autonome, elle est
plus respectueuse des résidants
qui connaissent ainsi le personnel.
Elle facilite également le suivi des
personnes hébergées, pour une
meilleure connaissance de leurs
Chariot de desserts
VRXKDLWVHWD¿QG¶DPpOLRUHUOHXUSURMHW
de vie.
Les repas comprennent systéma'HX[ LQ¿UPHULHV DXWRQRPHV RQW pWp tiquement entrée et / ou potage, plat
mises en place aux 1er et 2e étages principal, plateaux de fromages et
de desserts ou de fruits, boissons

Petit salon

Le déplacement se fera par un moyen
personnel ou collectif (minibus de la
Communauté de Communes du Pays
de Brisach).
Lors de l’inauguration de cette table
d’hôte début 2012, nous espérons la
venue d’un chef étoilé.
Tous ces projets et initiatives ont
pour but de respecter la personne
accueillie, de favoriser les liens
avec leur famille, de retrouver des
connaissances ou amis perdus de
vue, de favoriser le projet de vie de
chacun de nos résidants.
La table d’hôte permettra en plus aux
personnes extérieures à la structure
de se rendre compte que la vie se
poursuit même dans une maison de
retraite et souvent de manière plus
agréable que seul à son domicile.
Marc Bouché et Muriel Jenny
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Etat C
ivil
Anniversaires
Janvier
03/01/40
04/01/29
08/01/39
13/01/36
16/01/36
17/01/34
17/01/38
19/01/36
20/01/29
22/01/31
23/01/39
24/01/36
27/01/37

Naissances

Sigrid Kammerdiener
Irène Gugelmann
René Plamont
Helga Wehrstedt
Josefa Gil
Charlotte Haemmerlin
Anna Fleck
Jeannine Bleu
Madeleine Rémy
Marlise Laufenburger
Edwige Crépin
Marthe Ehrhardt
Jean-Louis Couty

72 ans
83 ans
73 ans
76 ans
76 ans
78 ans
74 ans
76 ans
83 ans
81 ans
73 ans
76 ans
75 ans

0D[LQH¿OOHGH-pU{PH5HPRQGHW
de Laure Vorburger
3LHUUH¿OVGH-HDQQRW%XREHWGH
Anne-Catherine Zumbiehl
(ULND¿OOHGH6WpSKDQH*UDHKOLQJHW
de Laetitia Zimmermann
<DQLV¿OVGH7KLHUU\/HUD\HWGH
Sophie Bleauwart

Mariages
19/11/11

Pascal Viraud et Isabelle Bohrhauer

Anniversaires à la Roselière

Février
04/02/35
09/02/25
09/02/41
09/02/37
12/02/33
13/02/26
14/02/28
16/02/35
18/02/30
19/02/30
25/02/40
26/02/33
26/02/35
27/02/33

Jeannette Hermann
Julie Spindler
Antoine Licausi
Rudy Von Banck
Armand Bollenbach
Irène Bohrhauer
René Hirtz
Yvette Hervé
Marcel Husser
Colette Seiler
Elisabeth Mislin
Marthe Weber
Jean-Paul Scheer
Jean-Jacques Husser

77 ans
87 ans
71 ans
75 ans
79 ans
86 ans
84 ans
77 ans
82 ans
82 ans
72 ans
79 ans
77 ans
79 ans

Mars
01/03/38
03/03/31
05/03/31
08/03/26
09/03/37
11/03/30
13/03/32
14/03/41
15/03/21
15/03/31
18/03/30
23/03/26
26/03/40
31/03/40

Gilbert Schmitt
Paul Plewniak
Albert Laufenburger
Théa Pohlmann
Robert Rudinger
Berthe Bohrhauer
Suzanne Heinrich
Robert Bohn
Lilly Rebert
Eric Reinhart
Jeanne Reinhart
Irène Hann
Reinhard Kühn
Brigitte Beyrath

74 ans
81 ans
81 ans
86 ans
75 ans
82 ans
80 ans
71 ans
91 ans
81 ans
82 ans
86 ans
72 ans
72 ans

/HVSHUVRQQHVQHVRXKDLWDQWSDV¿JXUHUGDQVFHVUXEULTXHVVRQWSULpHVG¶HQ
informer la mairie.

Janvier
07/01/33
10/01/15
12/01/29
12/01/32
20/01/18
25/01/23
27/01/29
27/01/14
30/01/17

Germaine Meyer
Aimé Simon
Yvonne Dietrich
Jean Lopez
Madeleine Kruger
Berthe Meyer
Georgette Kunhle
Thérèse Nussbaum
Marie Louise Muller

79 ans
97 ans
83 ans
80 ans
94 ans
89 ans
83 ans
98 ans
95 ans

Février
05/02/22
09/02/29
10/02/41
16/02/13
17/02/26
18/02/28
19/02/24
20/02/17
22/02/35

Cécile Schultz
Georges Harter
Provvidenza Bonifacio
Georgette Lallement
Madeleine Fesser
Giovanni Camillo
Robert Bretz
Bernadette Marx
Charlotte Hattermann

90 ans
83 ans
71 ans
99 ans
86 ans
84 ans
88 ans
95 ans
77 ans

Mars
01/03/19
02/03/36
02/03/19
04/03/26
11/03/23
12/03/22
14/03/22
18/03/35
22/03/30
24/03/20
27/03/18
29/03/38

Suzanne Hecke
Mariette Bollinger
Anne Dietrich
Marie-Joséphine Paul
Flore Knecht
Paul Baumann
Charles Hofert
Charles Preis
Robert Haumesser
Maria Gribling
Joseph Schoelcher
Marcel Hecklen

93 ans
76 ans
93 ans
86 ans
89 ans
90 ans
90 ans
77 ans
82 ans
92 ans
94 ans
74 ans

/HVSHUVRQQHVQHVRXKDLWDQWSDV¿JXUHUGDQVFHVUXEULTXHV
VRQWSULpHVG¶HQLQIRUPHUODPDLULH
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ités
l
a
u
t
c
A
Mobilisation pour
la bonne cause !
Le week-end du 2 au 5 décembre,
sous la houlette du club d’aïkido, plus
de 12 associations du village ont participé au Téléthon. Le programme était
très varié et le public avait le choix.
Le vendredi soir, la ludothèque a organisé une soirée de jeux pour les
familles.
La manifestation s’est poursuivie le
samedi matin par un stage d’aïkido
pour adultes et enfants (le montant
de l’inscription a été reversé au Téléthon).
Le samedi après-midi, de nombreuses
animations ont été proposées :
 possibilité de jouer au badminton,
de pédaler pour le Téléthon grâce à la
gymnastique volontaire et de se faire
maquiller par le périscolaire
 démonstrations de karaté, aïkido et
judo
Des livres d’occasion (collectés par
l’école maternelle) ont été revendus
par le CMJE, qui a également tenu la
buvette et vendu crêpes et gâteaux.

Par ailleurs, Luc Warth (Ecole Alsace
Paramoteur) proposait des baptêmes
de l’air et les enfants ont pu jouer
JUkFH DX[ VWUXFWXUHV JRQÀDEOHV GH
la société « Acro bungy ». Le gros lot
de la tombola, un tableau offert par
Cré’art a été gagné par Camille Beyer.
Le samedi soir à partir de 20h30, le
club d’aikido a concocté une belle
soirée de gala sur le thème des arts
martiaux.
Cette campagne pour le téléthon 2011
s’est achevée le lundi après-midi, à la
salle Kegreiss, avec le concours de
belote organisé par l’Amicale des retraités.
La recette s’élève à 1903 €. Un
grand merci aux associations et
aux donateurs !

Agenda des manifestations
02/01

Elaboration du calendrier (Présidents d’association uniquement)

Commune

08/01

Fête des aînés

Commune

11/01

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

14/01

Ramassage et crémation de sapins Amicale Jules Verne

21/01

Dîner gastronomique

Classe 1960

08/02

Passage du médiabus

Médiathèque Départementale

21/02

Carnaval des enfants

CMJE

06/03

Don du sang

Amicale des donneurs de
sang

5HVSRQVDEOHGHODSXEOLFDWLRQ
Maryse Walter
&RPLWpGHUpGDFWLRQ
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

14/03

Passage du médiabus

Médiathèque Départementale

16/03

Remise des prix « Maisons
Fleuries »

Commune

,PSULPHXU Moser, Niederhergheim

31/03

Concert

Echo du Rhin

3URFKDLQHSDUXWLRQSUpYXH
le 28 mars 2012

Amicale des retraités : GXUDQWODSpULRGHKLYHUQDOH GHGpEXWMDQYLHUj¿Q
mars), les après-midis jeux auront lieu toutes les semaines, les lundis.

5HPLVHGHVDUWLFOHVSRXU
le 20 février 2012
Courriel : mairie@kunheim.fr
La commune de Kunheim agit
pour l’environnement.
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