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Commission ﬂeurissement
Fin juillet, aucun détail n’a échappé à l’œil averti des membres de la
commission maisons ﬂeuries. Ils ont
sillonné toutes les rues du village, juchés sur une remorque tirée par un
antique tracteur Deutz de 1957.
Chaque aménagement ou balconnière a été pris en compte pour la note
ﬁnale (maximum 20 points) qui déterminera les plus belles réalisations.
Le ﬂeurissement de toutes les maisons a été évalué, aucune inscription
préalable n’est nécessaire.
pr

Le jury est présidé par Bernard Bahls.
Il se compose de conseillers municipaux et de villageois qui oeuvrent
tous bénévolement.
La notation prend en considération
les aménagements ﬂoraux, l’entretien
global, la taille des haies et arbustes,
l’harmonie des couleurs, la propreté...
Les résultats seront donnés au printemps 2012.
avec
1er prix maisons

jardin 2010

FREDON : vers un désherbage éco-responsable
En 2009, la commune de Kunheim
s’est engagée dans un plan de désherbage des espaces communaux. L’objectif est que la commune respecte les
bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires et n’applique plus
de produits dans les zones classées à
risque élevé dans un délai de 4 ans.
Une visite de terrain a eu lieu le 29 juin,
aﬁn de faire le point sur la mise en
oeuvre de la gestion différenciée de
la commune. Kunheim a atteint tous
les objectifs en seulement 18 mois et
respecte l’ensemble des niveaux de
la charte de désherbage des espaces

communaux. Elle est une des rares
commune à avoir réalisé un phytobac
pour récolter les restes de produits
phytosanitaires lors de l’entretien et
du nettoyage des machines en contact
avec les produits.
La création de nouveaux espaces
verts comme l’aménagement de l’entrée sud est un bon exemple de la mise

en oeuvre de la gestion différenciée.
Par contre, l’arrêt ou la réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires entraîne inévitablement une recrudescence d’herbes spontanées au
niveau des joints des caniveaux, des
lieux publics.
Or, en Alsace la tradition veut que les
villages soient bien entretenus, ce qui
sous-entend un seuil de tolérance restreint face aux herbes spontanées.
Pourtant, pour reconquérir la qualité
de l’eau, il est nécessaire de revoir
ces critères esthétiques. Il est donc
primordial que la population accepte
qu’il y ait quelques mauvaises herbes.
Pensons à l’avenir !
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Rapports annuels 2010

es

Médaille de
la famille

Intercommunalité
Les rapports annuels 2010 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (Syndicat des Eaux de Durrenentzen et Environs), d’assainissement et
d’élimination des déchets (Communauté de Communes du Pays de Brisach)
sont disponibles au guichet de la mairie.
Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :
2007

2008

2009

2010

Eau potable

1,41 €

1,44 €

1,45 €

1,57 €

Assainissement + taxe
agence de l’eau

1,15 €

1,46 €

1,46 €

1,60 €

Total

2,56 €

2,90 €

2,91 €

3,17 €

Au 31.12.2010, la Communauté de Communes du Pays de Brisach comptait
8788 usagers de l’assainissement collectif (9188 en 2009 avec la commune
de Balgau).

Promotion de la fête
des mères 2012
Peuvent obtenir cette distinction :
les mères ou les pères de famille
nombreuse* dont tous les enfants
sont français 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.
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»

Déchets urbains :
La redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres a évolué comme
suit :
2007

2008

2009

2010

2011

168,80 €

168,80 €

168,80 €

172,22 €

174,80 €

La redevance augmente donc de 1,5 % en 2011.

Balayage des rues :
Vendredi 28 octobre
Vendredi 25 novembre
à compter de 7h

Rénovation de la piste de quilles

(sous réserve de
modiﬁcation du prestataire)

Durant les vacances d’été, le sol de la piste de quilles a été remplacé.
La dernière rénovation datait de 1999.

Le conseil
municipal
se réunira les jeudis
6 octobre, 17 novembre et
15 décembre à 20h30.
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Rentrée scolaire 2011/2012 :

Accueil d’une
ATSEM

Effectifs de l’école maternelle :
67 élèves (78 en 2010) dont 26 bilingues :
18 petits, 21 moyens et 28 grands
Enseignants en monolingue :
Myriam Hamann, Directrice
Esther Banasik

n

Enseignants en bilingue :
Peggy Dreyer (français)
Elisabeth Arnold-Zimmerlin (allemand)

19 grands
13 moyens et 9 petits

n

9 petits, 8 moyens et 9 grands

Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne :
135 élèves (129 en 2010) : 25 CP (5 bilingues), 30 CE1 (8 bilingues), 34 CE2
(14 bilingues), 22 CM1 (4 bilingues) et 24 CM2 (7 bilingues)
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, Directrice (75%)
Patrick Dreyer (25%,décharge le jeudi) 20 CP

Valérie Nonis
Nicolas Renaudin

22 CE1, 4 CE2
9 CM1, 17 CM2

Fabienne Laucher (50%)
Patrick Dreyer (50%)

16 CE2, 9 CM1

n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (français)
Christelle Juraszek (allemand)

Anne Derivaux (français)
Yannick Heintz (aAllemand)

Sonia Defrasne, mère de 2 enfants,
Camille (17 ans) et Théo (13 ans),
complète l’équipe des agents communaux.
Elle est originaire de Colmar et possède des qualités professionnelles
dans le domaine de l’enfance depuis
plus de 10 ans.

5 CP, 8 CE1

14 CE2, 4 CM1, 7 CM2

Le total des enfants scolarisés est de 202 élèves dont 64 fréquentent des
classes bilingues paritaires français – allemand.

Assistante maternelle puis auxiliaire
de vie scolaire, elle s’oriente ensuite
vers le métier d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) dans une école située à Immendingen en Allemagne.
De retour cet été à Colmar, sa ville natale, elle remplace depuis la rentrée
Bernadette Lidy qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Elle travaille en qualité d’ATSEM dans
la classe bilingue des petits, moyens,
grands avec Peggy Dreyer et Elisabeth Arnold-Zimmerlin, les 2 enseignantes.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre commune.
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Nouveaux enseignants
L’école maternelle a accueilli 2 nouvelles enseignantes :
n Elisabeth Arnold-Zimmerlin qui assure l’enseignement de l’allemand en classe bilingue, le lundi et le
jeudi.
n Peggy Dreyer, enseignante de français en classe
bilingue. Les enfants suivront ses cours le mardi et le
vendredi. Elle enseignait auparavant en maternelle à
Illzach.

Christelle Juraszek, Patrick Dreyer et Fabienne Laucher

Trois nouveaux enseignants ont effectué leur rentrée à
l’école Jules Verne :
n Christelle Juraszek occupe un poste dans la classe
bilingue où elle enseigne l’allemand en complément
d’Anne Derivaux.
n Patrick Dreyer et Fabienne Laucher se partagent la
classe CE2/CM1. Patrick Dreyer remplace également
Brigitte Simon un jour par semaine en décharge de direction.
Elisabeth Arnold-Zimmerlin et Peggy Dreyer

Rénovations dans les écoles
A l’école maternelle :
Remplacement des sols (cette opération a nécessité des mesures particulières de sécurité en
raison d’un désamiantage),
n Travaux de peinture dans 2 salles.
n

A l’école primaire, les travaux de menuiserie extérieure ont pris ﬁn.
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25 ans de centres aérés
C’était un mois de juillet bien animé à
Kunheim. Plus de 200 enfants d’Artzenheim, Baltzenheim, Durrenentzen
et Kunheim ont participé aux 4 semaines d’accueil de loisirs proposées
par l’AIREL (Association Intercommunale de Rencontre et de Loisirs du
Ried).
Une équipe de 15 animateurs sous la
responsabilité de la directrice Valérie
Schmitz-Danner et des directeurs adjoints, Malek Daoudi et Aurélie Faure,
a animé ces vacances pleines de moments forts pour les enfants de 3 à 13
ans.

Avec une forte fréquentation du centre de printemps
(40 enfants de 6 à 13 ans),
2011 sera une année très
satisfaisante pour l’association. Une belle récompense pour l’équipe des 18 parents
bénévoles qui préparent ces accueils
de loisirs avec enthousiasme.
Par ailleurs, l’AIREL a fêté ses 25
ans le vendredi 22 juillet.
Enfants, parents, bénévoles, fondatrices, directrices, partenaires, élus…
tous ceux qui, chaque année, rendent
possible cette belle aventure ont par-

Sorties organisées durant le mois :
n Piscines de Munster et Sirénia,
n Maison du fromage,
n Zoo de Mulhouse,
n Sentier pieds nus du Lac Blanc,
n Parc de Wesserling,
n Nuitée au camping,
n Promenade en barque sur le Giessen,
n Vélo, découvertes natures, jeux
et animations sportives ou culinaires.

L’AIREL remercie la commune de
Kunheim pour la mise à disposition
gratuite des locaux et pour son ﬁdèle
soutien.
Jill Köppe-Ritzenthaler

Service périscolaire : « La Ruche »
La rentrée 2011/2012 du service périscolaire « La Ruche » a eu lieu lundi
5 septembre.
Durant cette année scolaire, nous
partirons en voyage avec notre mascotte Maya l’abeille.
Un projet dynamique mené par
Malek Daoudi, notre stagiaire
BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse de l’Education Populaire et
du Sport).

ticipé au spectacle préparé par les enfants et les animateurs.
A l’occasion de cet anniversaire,
un lâcher de 200 ballons a eu lieu à
l’issue du spectacle. Chaque ballon
portait le nom d’un enfant qui a participé à l’accueil d’été. De nombreuses
cartes sont revenues par voie postale,
la plupart d’Allemagne, de l’autre côté
de la Forêt Noire ! Le ballon, qui a parcouru la distance la plus longue, a été
trouvé à Ismaning près de Munich, à
424 km d’ici ! L’enfant mentionné sur
la carte ainsi que la personne l’ayant
trouvée recevront tous deux un jeu de
société.

Toute l’équipe a préparé sa valise
pleine d’activités pour le suivre dans
cette aventure !
Une chose est sûre, nous irons visiter
la France, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, l’Espagne et la Chine.

Circuit
ludo-éducatif
Sensibilisation
à la sécurité routière

Alors pour les globe-trotters en herbe,
avides de découvertes, rejoigneznous les mercredis !
Si vous souhaitez inscrire vos enfants
à « La Ruche », contactez Anne Cavarec ou Valérie Schmitz-Danner.
Tél : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Bonne rentrée à tous !
Anne Cavarec et toute l’équipe
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Samedi 1er octobre
de 9h à 16h30
Terrain de basket devant
la Roselière
Enfants de 6 à 14 ans

Sapeur
sAssoci Pompiers
ations
Jeunes recrues

Un nouveau président

C’est également la rentrée du côté
des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).
Nous avons accueilli de nouveaux
membres : Marine Boellinger, Elyan
Geiller, Jordan Deloye, Alexis Weller,
Maxime Soltner, Emilie Haussler, Joselito Schnebelen.

Lors de la dernière assemblée générale de l’amicale des Sapeurs-Pompiers
de Kunheim s’est déroulé le renouvellement du comité.
Pascal Roeder, ancien
président depuis 2002,
a cédé sa place pour reprendre la fonction de
Chef de Corps.
Un nouveau comité a été
désigné pour 3 années,
au sein duquel Didier
Weisheimer a été élu président de l’amicale des
Sapeurs-Pompiers de
Kunheim.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Didier Weisheimer et Pascal Roeder

« L’amicale, c’est le ciment qui fait tenir le Corps. C’était une priorité pour nos
anciens, c’est également une ﬂamme qui donne de la vie au village, cette
ﬂamme là, doit continuer à briller à Kunheim » (extrait du discours de passation
du 7 mai 2011).
Pascal Roeder

Olivier Kessler

Sortie des anciens combattants

L’Aïkido en forme !

Vendredi 17 juin, environ 40 participants se sont rassemblés pour un déplacement d’une journée en Suisse.

L’Aïkido Club Kunheim se perfectionne
toujours plus : Olivier Wagner notre
professeur principal a obtenu son 3ème
Dan. Le club compte parmi ses effectifs un 3ème Dan, un 2ème Dan et deux
1er Dan. Notre objectif est de continuer
à passer de nouveaux grades aﬁn de
progresser dans notre pratique.

De bon matin, le groupe a pris la
direction de Bâle-Berne-Fribourg
avec un 1er arrêt dans la localité de
Gruyère.
Une visite d’une unité de production
du fromage du même nom était organisée et nous avons découvert un
nombre impressionnant de meules
dans le local de stockage ainsi qu’un
robot pour leur manipulation automatique. Un site où règne hygiène
et propreté. Une présentation fort intéressante suivie d’une dégustation
très appréciée.
Des rafraîchissements ont ensuite
été servis par le président et son
équipe, puis le groupe s’est orienté
pour le déjeuner vers Montreux, ville

nichée au bord du lac Léman et d’une
douceur climatique hors pair.
Durant l’après-midi, nous avons effectué une halte à la chocolaterie
Cailler du groupe Nestlé, une des
plus anciennes fabriques de chocolat
suisse.
De charmantes hôtesses nous ont
guidé durant la visite des lieux, présenté l’entreprise et l’historique des
dirigeants, projeté un ﬁlm. Pour ﬁnir,
une dégustation de chocolat attendait les visiteurs.
Une bonne ambiance a régné tout au
long de la journée malgré l’apparition
de la pluie en ﬁn d’après-midi. Un excellent souvenir pour tous !
Jean-Paul Obrecht
Jean-Louis Wininger

Nous poursuivons la promotion de
l’Aïkido à travers les échanges et les
rencontres avec d’autres clubs de la
région Alsace.
Cette année, le club prépare une surprise pour le téléthon mais chut, c’est
encore secret !
Renseignements (horaires, pratique
et tarifs) sur notre site internet :
www.aikido-kunheim.com
Venez nous rejoindre sur les tatamis
dans une ambiance conviviale !
Alain Graf-Colson
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25ème randonnée pédestre
13261 km ont été parcourus par les
participants lors des différentes
marches pédestres organisées par la
Gymnastique Volontaire de Kunheim.
La 1ère marche populaire a vu le jour
en 1986, sous la présidence de Micheline Joho. Par la suite, en raison
d’un important succès, la marche populaire est devenue une randonnée
pédestre. Pour y parvenir, Micheline
et son mari Ernest ont dû, non sans
peine, faire les démarches requises.
Depuis 11 ans, le ﬂambeau a été passé à Michèle Casalino qui a repris cet
héritage avec honneur.
Dimanche 4 septembre, tous les
atouts étaient réunis pour la réussite de la 25ème randonnée pédestre.
Au total, 229 marcheurs ont pris le
départ découvrant un itinéraire varié
dans de très beaux endroits dénichés
par notre éclaireur Jean-Jacques Hofert. Un grand merci, car sans lui, la
marche ne pourrait se faire.
Cette année le challenge a été remporté par :
n 1er Sapeurs-Pompiers avec 59 participants
n 2ème Musique Echo du Rhin avec 28
participants

88

3ème Classe 73-74 avec 21 participants
n 4ème Basket Club avec 18 participants
n 5ème ex-æquo La ludo des Mickados
et l’APP (Association de Pêche et de
Pisciculture) avec 15 participants.
n

assuré la sécurité de nos marcheurs.
Ils ont pris la relève de la Croix-Rouge
qui accomplissait cette fonction auparavant.
Nos remerciements vont également à
tous les membres, conjoints et amis,
sans lesquels cette manifestation ne
connaîtrait pas un tel succès.
Une petite pensée pour Joseph Groell
décédé au mois de juin dernier, qui a
participé pendant de longues années
à la randonnée.

La plus jeune marcheuse (3 ans),
Line Fernandez de Durrenentzen, a
également reçu une coupe.
A 16h, a eu lieu le tirage de la tombola. Nous remercions les nombreux
donateurs pour les lots et les coupes
offertes.
1er lot (une plancha) gagné par Mélanie Haget, 2ème lot (un jambon) remporté par Pierrot Ringler, 3ème lot (une
perceuse) gagné par Nelly Pfeiffer.
Un grand merci aux pompiers qui ont

Les cours ont repris le 12 septembre
selon le planning ci-dessous :
Gym-modérée :
Lundi après-midi de 15h15 à 16h15
Step :
Lundi soir de 18h30 à 20h
Gym-tonic :
Vendredi après-midi de 14h30 à 15h30
Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Casalino.
Tél. : 03 89 78 44 90
Raymonde Reichenbach

Associ

ations

Amicale des donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang a tenu
son assemblée générale le 17 juin en
présence de Hélène Bléger, présidente du groupement Haut-Rhin Nord,
qui a rappelé l’importance des dons de
sang.
En Alsace, il faut 600 poches de
sang par jour.
Le sang a de multiples utilisations,
notamment en cas d’hémorragies importantes (accouchements, accidents,

opérations), lors des traitements de
cancers et de maladies héréditaires
ou génétiques.
A ce jour, il n’existe pas de produit
capable de se substituer au sang
humain, le don de sang est donc
indispensable.

Cette année, nous avons accueilli 94
personnes lors des 2 premiers dons
de sang. Une autre collecte a eu lieu
le 20 septembre et nous espérons
faire encore progresser le nombre
des donneurs en 2011 avec la collecte prévue le jeudi 1er décembre.

En 2009, notre amicale a organisé
3 collectes et recensé 128 donneurs.
En 2010, nous avons dénombré
185 donneurs en 4 collectes.

Nous faisons appel à votre générosité. Votre sang peut sauver de nombreuses vies.
Le Comité

Karaté Kyokushinkai
Stage international
Du 25 au 30 juillet, 3 karatékas du
club Kyokushinkai de Kunheim (Leng
Kheng, Gérold Sergius et Gaël Cade)
ont participé à un stage à Loverval en
Belgique avec le plus grand représentant du Japon, Toru Tezuka Kaisho
10ème Dan, fondateur et président de
l’International Karaté Kyokushinkai Organisation Groupe Tezuka.
Un stage international intensif de
4 jours, durant lequel 85 karatékas,
venus de différents pays d’Europe,
n’ont eu aucun répit devant les exigences techniques et physiques demandées par les instructeurs.
Nombreux ont dû et pu prouver leurs
capacités à se dépasser sous l’œil attentif des représentants de l’organisation japonaise. Vingt candidats se sont
présentés à de rudes épreuves en vue
de l’obtention de leur 1er, 2e, 3e ou 4e
Dan. A l’issue du stage, 10 d’entre eux
l’ont obtenu.
Après une préparation physique, technique et mentale de 3 mois, l’entraîneur du Karaté Club de Kunheim, Leng

Kheng et son collègue Gérold Sergius se sont présentés pour passer
leur 3ème Dan, qu’ils ont obtenu avec
succès. Gaël Cade est le 1er élève
du club de Kunheim a avoir obtenu
son 1er Dan, après un travail long,
rude et assidu de plusieurs années.

Christophe Fritsch, Caroline Cade,
Gaël Cade et Grégory Furderer.

Le nouveau président du Karaté
Club Kyokushinkai, Bertrand Brogli
est très ﬁer de ces 3 karatékas et de
leur parcours sans faute avec 100%
de réussite à Loverval.
Assemblée générale
L’assemblée générale du club de karaté Kyokushinkai de Kunheim a eu
lieu le vendredi 17 juin.

Bertrand Brogli

Un nouveau comité a été élu :
Président : Bertrand Brogli, vice président : Joël Hadjeras, trésorière :
Marie-Claude Fritsch, secrétaire :
Aline Haumesser

Les cours ont repris dès le 5 septembre.
Cours enfants : lundi de 18h15 à
19h15 et samedi de 15h à 16h
Cours adultes : mercredi de 21h à
22h30 et samedi de 16h à 18h

Assesseurs : Leng Kheng, Gilles
Flesch, Marie-Louis Hug, Philippe
Burkhart, Thierry Heﬂinger, Frédéric Haumesser, Aline Haumesser,

Le club de karaté Kyokushinkai sera
heureux de vous accueillir au dojo de
la salle des sports, rue Jules Verne, à
Kunheim.
Le Président
Bertrand Brogli
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Les amis de Rimini
Du 25 août au 4 septembre, 50 personnes étaient au rendez-vous pour
le voyage annuel à Rimini.
Dès le départ, une bonne ambiance
régnait dans le bus qui a pris la direction de la Suisse et de l’Italie.
Le trajet, avec un arrêt toutes les deux
heures, a été ponctué par le petit déjeuner, l’apéritif et le déjeuner.
A l’arrivée, le groupe a été chaleureusement accueilli par les hôteliers autour du verre de l’amitié.

Pour clôturer le séjour, l’incontournable tournoi de boules a eu lieu. Les
hôteliers ont également organisé la
traditionnelle soirée dansante avec
animation musicale et jeux, qui fût
une complète réussite.

agréable appréciée par tous les participants.
Comme toute bonne chose a une ﬁn,
il a fallu reprendre la route pour regagner l’Alsace, les valises pleines de
soleil et de souvenirs en espérant se
retrouver l’année prochaine.

Les 11 jours se sont déroulés sous
un soleil radieux et une température

Robert Bohn

Le programme du séjour a été établi
de façon à proﬁter au maximum de
la plage et aussi de plusieurs excursions :
Marché à Rimini,
Journée à Venise : traversée de la
lagune en bateau, visite de la ville et
de ses monuments,
n Visite de San Marino, la plus petite
et la plus ancienne République d’Europe.
n
n

Animations séniors du Pays de Brisach
n Jeudi 13 octobre de 13h30 à 17h30

Sortie pédestre aux « couleurs d’automne » au Lenzenberg, Kaiserstuhl
près d’Ihringen.
Circuit découverte de la ﬂore forestière et de la faune avec Philippe Stéphan, agent du service développement au Pays de Brisach.
Départ en covoiturage depuis le siège
du Pays de Brisach à Volgelsheim.
Inscriptions : du lundi 3 octobre au
mercredi 12 octobre inclus.
Mardi 18 octobre de 13h30 à 18h
Journée d’animation du CODERPA
(Comité Départemental des Retraités
et Personnes Agées du Haut-Rhin) à
l’Espace Ried Brun de Muntzenheim,
dans le cadre de la semaine bleue.
Conférence débat sur le thème du bénévolat.

n
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Jeudi 17 novembre de 14h à
17h30 Thé dansant (lieu à déﬁnir)

Départ en bus du parking de la Place
de l’Europe à Volgelsheim. Places limitées à 49 personnes. Sortie transport et intervenants pris en charge
par le Conseil Général du Haut-Rhin.

n

Inscriptions : du lundi 3 octobre au
lundi 17 octobre inclus.

n

Samedi 5 novembre de 14h15 à
18h
Journée « Rencontres du Pays de
Brisach : l’eau un bien précieux » à
la salle des sports de Vogelgrun avec
projection du ﬁlm « Océans » suivie
d’une exposition sur l’eau et d’une
présentation d’oeuvres réalisées par
des enfants. Ramassage gratuit organisé dans les communes membres
du Pays de Brisach.

n

Inscriptions : du lundi 17 octobre au
jeudi 3 novembre inclus.

Inscriptions : du mercredi 2 novembre
au mercredi 16 novembre inclus.
Jeudi 8 décembre de 12h30 à 21h
(ou fermeture du parc)
Sortie à Europa Park pour la « Féerie
de Noël ». Départ en bus du parking
de la Place de l’Europe à Volgelsheim
Places limitées à 120 personnes.
Tarif de la sortie : 35 € par personne.
Inscriptions : du lundi 14 novembre
au vendredi 2 décembre inclus.
Renseignements et inscriptions :
Service animations séniors du Pays
de Brisach
Tél. : 03 89 72 28 18
Courriel :
rene.muller@paysdebrisach.fr

Etat ci
vil
Anniversaires

Naissances
19/07/11

Octobre
02/10/35
02/10/36
04/10/33
06/10/36
14/10/28
14/10/32
14/10/36
20/10/39
20/10/41
21/10/41
21/10/35
22/10/28
24/10/37
24/10/41
25/10/40
25/10/32
26/10/32
29/10/25

Elisabeth Merlino
Jeanne Malgarini
Marguerite Moroni
Marie-Thérèse Hartmann
Marie Bartholomé
Antonio Gil Ruiz
Alice Urban
Monique Beauvois
Jeanne-Laure Gantz
Erwin Sigwalt
Monique Sigwalt
Paul Husser
Kurt Maurer
Raymond Meyer
Françoise Sax
Pierre Louis
Elisa Salton
Nelly Gantz

76 ans
75 ans
78 ans
75 ans
83 ans
79 ans
75 ans
72 ans
70 ans
70 ans
76 ans
83 ans
74 ans
70 ans
71 ans
79 ans
79 ans
86 ans

Novembre
01/11/41
02/11/38
07/11/39
07/11/28
09/11/36
12/11/34
12/11/37
14/11/23
18/11/28
19/11/40
19/11/32
21/11/23
22/11/35
22/11/37
22/11/38
25/11/41
28/11/33
28/11/39
29/11/27
30/11/37

Laura Raposo
Antonio Casalino
Jean-Claude Meyer
René Hervé
Lucien Bollenbach
Marcel Hess
Dieter Nierlich
Jules Hann
Edouard Bollenbach
Christiane Umbhauer
Annita Louis
Jeanne Bahls
Jean-Pierre Hunsinger
Léon Wolff
Lucie Ligier
Elisabeth Meyer
Eugène Malgarini
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt
Andrée Chipaux

70 ans
73 ans
72 ans
83 ans
75 ans
77 ans
74 ans
88 ans
83 ans
71 ans
79 ans
88 ans
76 ans
74 ans
73 ans
70 ans
78 ans
72 ans
84 ans
74 ans

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

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

71 ans
78 ans
72 ans
71 ans
70 ans
79 ans
74 ans
73 ans
87 ans

03/08/11
28/08/11
01/09/11

Louane et Elio, ﬁlle et ﬁls de Cédric
Ehrhardt et de Véréna Raposo
Jade, ﬁlle de Julien Mariteau et de
Estelle Serna
Ryan, ﬁls de Abdelaziz Tghida et de
Agathe Gutmann
Alix et Rémy, ﬁlle et ﬁls de Fabien
Marcelot et de Aurélia Lidy

Mariages
25/06/11
25/06/11
20/08/11

André Jenny et Carmen Gil
François Gil et Isabelle Hurtrel
Pascal Bayon et Stéphanie Gantzer

Décès
27/06/11
09/08/11
19/08/11
23/08/11

Olivier Bompuis, à l’âge de 61 ans
Anthony Dorée, à l’âge de 25 ans
Marie Louise Schmitt, à l’âge de 81 ans
René Urban, à l’âge de 83 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
04/10/19
06/10/26
06/10/30
14/10/10
16/10/19
24/10/22
28/10/17
28/10/21

Margot Steffan
Hélène Rohn
Marie Elise Groshenny
Marie-Madeleine Blatz
Alphonse Meyer
Odile Lang
Lucien Stiegler
Marie Brulisauer

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

Antoinette Sibille
Bernard Sutter
Marguerite Engels
Marie-Thérèse Guth
Clément Huck
Cécile Groshenny
Charles Kruger

87 ans
80 ans
87 ans
99 ans
84 ans
83 ans
92 ans

Décembre
01/12/32
04/12/20
05/12/28
10/12/25
11/12/33
12/12/34
14/12/18
18/12/31
21/12/20
27/12/19

Eléonore Halter
Jeanne Munier
Nicole Prost
Lisbeth Stinner
Germaine Haumesser
Marie-Solange Tillé
François Meyer
Lucien Haumesser
Marie Simon
Blanche Bucher

79 ans
91 ans
83 ans
86 ans
78 ans
77 ans
93 ans
80 ans
91 ans
92 ans

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

92 ans
85 ans
81 ans
101 ans
92 ans
89 ans
94 ans
90 ans

11

ités
l
a
u
t
c
A
Fête des associations
sportives

A la salle des sports,
les enfants ont pû découvrir des activités
proposées par une
dizaine d’associations.
Pour plus d’information sur la vie associative de Kunheim : www.kunheim.fr,
rubrique « Vivre à Kunheim ».
Le samedi 10 septembre s’est déroulée la 2ème édition de
la Fête des associations sportives.

Agenda des manifestations
01/10

Circuit ludo-éducatif

Commission sécurité

01/10

Soirée jeux à la Vieille Pompe

La Ludo des Mickados

05/11

Soirée jeux à la ludothèque

La Ludo des Mickados

07/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs
de sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

18/11

Assemblée générale

Tennis Club Kunheim

21/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

25/11

Info’ K

Commune

26/11

Vente de bois, salle Kegreiss, 14h Commune

01/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

03/12

Téléthon

Aïkido

04/12

Vente de l’avent

Paroisse protestante

05/12

Après-midi jeux / concours de
belote dans le cadre du téléthon

Amicale des retraités

09/12

Soirée contes

Cré’Art

16/12

Fête de Noël

Ecole Elémentaire Jules Verne

24/12

Culte oecuménique

Deux paroisses

31/12

Réveillon

Sapeurs-Pompiers d’Urschenheim

12
12

Un grand merci aux associations !
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