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Départ à la retraite de Hubert Laufenburger

Les Kunheimois devront s’habituer
à ne plus voir Hubert Laufenburger
sillonner les rues du village !
Hubert Laufenburger est né le 8 mars
1951. Il a travaillé pour la mairie de
Kunheim de juin 1989 à ﬁn mars 2011.
D’un pas allègre, il parcourait la commune, son cabas à la main, pour la
distribution de courriers et du bulletin
communal.
Dans le cadre du CEL (Contrat Edu-

catif Local), il animait également l’activité contes et poésies pour les enfants, à la bibliothèque.
Tous les samedis matin, au Point Vert,
il assurait, avec empressement, serviabilité et cordialité, l’accueil des villageois.
Le 7 avril, les élus et ses collègues de
travail se sont réunis à ses côtés pour
fêter son départ à la retraite.
La municipalité lui a offert un ordi-

nateur portable. Un cadeau qui sera
bien utile à Hubert car il aime écrire et
a déjà édité 2 livres : « Un enfant dans
la tourmente » et « Quand les nuages
se confondent ».
Ses collègues lui ont remis un bon
pour un voyage aﬁn de découvrir de
nouveaux horizons.
C’est avec une note d’humour qu’ Hubert a remercié toute l’assemblée et
partagé le verre de l’amitié.

Quête contre
le cancer

Bruits de
voisinage

Kunheim sur
les ondes

Le montant de la quête organisée
dans notre commune au proﬁt du Comité Départemental de la Ligue contre
le cancer s’élève à 5 860 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’à tous les quêteurs
bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait être réalisée.

Avec les beaux jours, les activités de
bricolage ou de jardinage ont redémarré et les nuisances sonores sont
accrues.

Dans la chronique « Un weekend à... » de France Bleu Alsace,
5 thèmes sont généralement abordés
pour faire connaissance avec une
commune.

Pour les quêteurs bénévoles :
Sylvie Gantz

Le conseil
municipal
se réunira le jeudi 8 septembre
à 20h30.
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Si vous envisagez des travaux extérieurs, pensez à vos voisins. La tranquillité est un droit reconnu à chacun.
Respecter celle des autres est un devoir pour tous.
Un arrêté stipule qu’aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme avec
une tolérance de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Les 16 et 17 avril, des interviews sur
Kunheim ont été diffusées sur les
ondes :
n Eric Scheer a évoqué la remise en
eau d’un bras du Giessen près du
moulin
n Hubert Laufenburger, personnalité
marquante du village, a parlé de sa
vie
n Sonia Rousselle a présenté la
troupe théâtrale de Cré’Art
n Anne Cavarec a décrit un projet
réalisé avec les enfants (Activillage)
n Ernest Urban a retracé brièvement
l’histoire du village.
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Fleurissement
Remise des prix
La commission embellissement du village, présidée par Bernard Bahls, a attribué le 25 mars les récompenses à 55 lauréats.
L’Horticulture Kaiffer a distribué à chaque récipiendaire des ﬂeurs.
Le classement distingue 2 catégories : les maisons avec jardin et les maisons
seules.

Le jury de la commission embellissement du village passera les
30 juillet et 6 août entre 14h et
19h pour juger le ﬂeurissement
2011.

Nouveaux
arrivants
Une réception a été organisée le
15 avril à la salle Kegreiss pour accueillir les nouveaux habitants.
La soirée s’est déroulée en plusieurs
temps :

Maisons avec jardin :
(les 5 premiers)
1) M. et Mme Raffaële Casalino
2) M. et Mme André Moreno
3) Mme Janine Rundstadler
4) M. et Mme Gilbert Ueber
5) M. et Mme Christophe Cordonnier

Maisons seules :
1) M. et Mme Horst Petersik
2) M. et Mme Jean-Paul Obrecht
3) Mme Lilly Rebert
4) Mme Charlotte Haemmerlin
5) Mme Suzanne Riess

Belle initiative de la Commission...
Cette année, la commission embellissement a souhaité participer plus activement au ﬂeurissement du village. Sous un soleil radieux, l’ensemble des
membres et des bénévoles se sont retrouvés le samedi 21 mai.
Depuis le matin, diverses
activités étaient visibles
autour du rond point au
centre du village, aux
abords de la mairie et à
la salle des fêtes : désherbage thermique,
taille, plantations, arrosage et nettoyage.
Un grand merci à toutes
et tous les participants.

n Présentation des nouveaux habitants, du maire Eric Scheer, des adjoints, des conseillers municipaux et
membres du personnel présents
n Projection d’un document détaillant
les compétences de l’ensemble de
l’équipe communale
n Description du village, de son implantation et de son histoire, des animations et associations.

Pour ﬁnir, les convives ont été invités
au verre de l’amitié.

Balayage des rues :
Vendredi 29 juillet
Vendredi 26 août
Vendredi 30 septembre
à compter de 7h
(sous réserve de modiﬁcation
du prestataire)

Bernard Bahls
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Mise en valeur de l’entrée Sud
L’aménagement de l’entrée sud est
achevé.
Les gros travaux de terrassement, les
parkings (10 dont un pour personne à
mobilité réduite), la pose de pavés ont
été réalisés par l’entreprise Pontiggia.
La Menuiserie Spindler a fabriqué
et installé 3 tables avec bancs dont
une avec tonnelle, un banc de repos
double ainsi que des bacs de tri sélectif.
Les aménagements paysagers seront
réalisés par le service des espaces
verts de la commune. Il se chargera
de mettre en place les arbres, arbustes, couvre-sol et autres haies.
Un pré ﬂeuri, un abri à insectes et des
nichoirs sont prévus en partenariat
avec la Communauté de Communes
du Pays de Brisach et l’association
l’Homme au Service de la Nature
(HSN).

Un grand panneau qui donnera des
informations sur le village et les pistes
cyclables a été posé. L’arche ﬂeurie
à l’entrée de Kunheim a été déplacée
juste avant le pont.

Cette agréable aire de détente pour
cyclistes, marcheurs, pêcheurs est
maintenant à la disposition des Kunheimois qui y font escale.

Amusons-nous en toute sécurité !
Surveillance
des enfants
en piscine
A l’approche de la saison des baignades, quelques consignes de sécurité vous sont rappelées :
Toutes les piscines enterrées ou semi
enterrées doivent être pourvues d’un
dispositif de sécurité formalisé (barrière de protection, couverture, abris,
alarme,...) visant à prévenir tout
risque de noyade.
Attention ! Cela ne remplace pas la
surveillance active et permanente
d’un adulte.
Il est également important que vos
enfants non-nageurs soient équipés
de brassards homologués et adaptés.
Soyez vigilants et proﬁtez de votre
piscine en toute tranquillité !
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L’éducation à la sécurité routière est
un aspect essentiel de la citoyenneté.
C’est pourquoi la commission sécurité
et prévention organise une journée de
sensibilisation le samedi 1er octobre
de 9h à 16h30 sur le terrain de basket
devant la Roselière.
Les enfants de 6 à 14 ans pourront
tester leurs connaissances théoriques
et pratiques du code de la route sur

le circuit ludo-éducatif de l’Automobile
Club à bord de kartings ou scooters
électriques selon l’âge.
Seront également présents les
Jeunes Sapeurs-Pompiers (démonstrations de secours), la ludothèque
des Mickados (jeux sur le thème de
la sécurité routière) et d’autres animations.
Petite restauration assurée sur place
par le Conseil Municipal des Jeunes
et des Enfants.

Sapeur

s-Pomp

iers

Visite à l’Ecole
Jules Verne
Mardi 7 juin au matin, les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) sous l’impulsion du responsable Olivier Kessler
sont allés à la rencontre des classes
de CM1 et CM2.
Cette rencontre leurs a permis de se
faire connaître un peu mieux et surtout, de sensibiliser les plus jeunes à
cette activité.
Une quarantaine d’élèves ont pu
écouter et suivre les explications du
chef de centre Pascal Roeder et de
Olivier Kessler sur leur passion. Ils ont
regardé un montage vidéo qui leurs a
permis d’entrevoir les différentes facettes d’un JSP et de son activité.

Nouvel
adjudant-chef
Yannick Jouan a été nommé adjudant-chef du Centre de Première Intervention de Kunheim. Il occupera
désormais le poste d’adjoint au chef
de corps, l’adjudant Pascal Roeder.

L’après-midi vers 14h30, a eu lieu
un petit exercice d’évacuation des
classes avec comme thème un dégagement de fumée dans le bureau
des maîtres. Comme tous les ans, cet
exercice a été complété par une démonstration à l’utilisation des extincteurs.
A l’issue de cette première rencontre
à l’école, le Chef de corps a proposé
aux élèves de les recevoir à la caserne des pompiers et de leur faire
voir le matériel et les véhicules équipant le corps de première intervention
de Kunheim.
Cette visite a eu lieu le mardi 21 juin
et tous ont proﬁté de cette occasion

L’adjudant-chef Jouan est né le 7 février 1967. Marié et père de 3 enfants,
il est également chef d’entreprise. Il
assure la réparation, l’entretien de
machines de travaux publics et est
concessionnaire de 2 marques.

pour découvrir ce monde, qui à l’avenir, aura grand besoin de ces jeunes
pour permettre aux habitants de Kunheim de continuer à recevoir des secours rapides et appropriés.
Le chef de centre
Adjudant Pascal Roeder

Il est entré au corps des SapeursPompiers le 1er janvier 1992 et n’a
cessé de gravir les échelons. En
1994, il est nommé caporal, en 1997
sergent et le 7 septembre 2002 adjudant. Il est également formateur « lots
de sauvetage et protection contre les
chutes ».
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Week-end musical
Pour la 3e année consécutive, le
Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants (CMJE) a organisé un weekend musical.
Les prestations proposées étaient
nombreuses :
n le samedi, aubade du 27e bataillon
des Chasseurs Alpins de Gran Gevrier
n le dimanche, apéritif-concert de
l’Echo du Rhin suivi du groupe de
Joaquim Noé Aldinhas qui a interprété
de belles chansons en portuguais et
de Christine Soller avec son synthétiseur.
En parallèle à la partie musicale, des
propriétaires Kunheimois ont exposé
leurs voitures anciennes.
Les jeunes du CMJE avaient préparé

les repas, une buvette était à la disposition du public.
Ce fut un bel après-midi mais hélas la
population n’était pas au rendez-vous.

Pêche des jeunes

Les 3 pêcheurs ayant obtenu les
meilleures prises ont été récompensés par une coupe et les autres participants ont reçu une médaille.
Cette action est subventionnée en totalité par la commune de Kunheim.
Catégorie 7 à 12 ans :
Florian Guérin, Stella Casalino, Léo
Savoyet, Nicolas Edel, Antoine Maechling, Valentin Jacquelin, Nicolas
Kosak, Nicolas Soltner, Romain
Schwander, Kilian Weisheimer, Laurick Charlot, Ilona Weisheimer, Raphaël Plana, Emma Foellner, David

66

Maryse Walter

Centres aérés
d’été

Le samedi 14 mai, dans le cadre de
la fête de l’eau, une pêche sportive a
été organisée par l’A.P.P. (Association
de Pêche et de Pisciculture) de Kunheim. Manifestation qui a eu lieu pour
la 1ère fois en 1990.
Trente-six jeunes accompagnés de
leurs parents ont bravé la pluie qui a
un peu gâché la fête. Certains sont
venus avec leur matériel de pêche
pour taquiner la truite.

Les jeunes ne reconduiront donc certainement pas la manifestation !

Cordonnier, Maxime Soltner, Coralie Boehrer, Lilian Haeﬂinger, Margaux Leray, Chloé Ritzenthaler, Cloé
Soltner, Hugo Chawassi, Georges
Guérin, Alexandre Gratwohl, Dorian Ott, Alexis Haeﬂinger, Emelyne
Bleauwart, Elisa Bleauwart, Arnaud
Weber, Alexis Weller, Charline Houbart, Elie Houbart.
Catégorie 13 à 16 ans :
Jonathan Cordonnier, Kevin Weisheimer, Jonathan Haeﬂinger, Sloane
Charlot et Jérôme Huth.
Un grand merci aux membres de
l’A.P.P. pour l’aide apportée à cette
manifestation.
Robert Bohn

L’AIREL (Association Intercommunale de Rencontre et de Loisirs du
Ried) est en pleine préparation des
accueils de loisirs du mois de juillet.
L’équipe de 15 animateurs, sous la
direction de Valérie Schmitz-Danner,
accueillera, pendant 4 semaines,
entre 70 et 80 enfants de 6 à 13 ans
ainsi que 30 petits de 3 à 6 ans.
Parmi les points forts du séjour : les
sorties à la piscine de Munster, au
Zoo de Mulhouse, au Lac Blanc et
au Parc de Wesserling. Les nuits de
camping à L’île du Rhin à Vogelgrun
sont aussi très attendues par les
jeunes. Le thème choisi cette année est le développement durable
« J’aime ma planète » et « Protège
ta planète ».
Pour les 25 ans des accueils de
loisirs à Kunheim, un grand spectacle préparé par les enfants aura
lieu le vendredi 22 juillet à partir
de 17h à la salle des Fêtes. Parents, anciens enfants de l’AIREL
et anciens bénévoles soyez tous
les bienvenus !
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Des nouvelles de « La Ruche »
Au 3e trimestre, « La Ruche » a proposé aux enfants une multitude d’activités riches et variées :
n Balade et jeu de piste au parcours
de santé
n Semaine gastronomique en
culottes courtes animée par Elodie
Frickert
n Casino ﬂamboyant
n Journée à la pêche
n Spectacle de ﬁn d’année avec les
parents
n Animation « Ruch’ Boyard »

Et une note rose pour terminer : la
petite Kelya, née le 5 mai fait le grand

bonheur de notre animatrice Christelle, que nous retrouverons à la
rentrée !
Vivement septembre pour de nouvelles aventures !
Anne Cavarec
Responsable périscolaire

La Ruche : informations pratiques

Sortie de printemps

La sortie de ﬁn d’année s’est déroulée le samedi 25 juin à Fraispertuis
pour la plus grande joie des enfants.

Les inscriptions pour la rentrée
2011/2012 se feront les 29, 30 et
31 août de 9h à 12h et de 13h à
16h30.
Les dossiers d’inscriptions pour
les enfants déjà présents à « La
Ruche » seront adressés aux familles mi-juillet.

Mercredi 25 mai, l’Amicale Jules Verne et La Ruche se sont rendues au « Sentier pieds nus » du Lac Blanc à Orbey.
Une soixantaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans ont eu la joie de se promener
sans leurs chaussures sur le sol naturel de la forêt (sable, gravier, bois…) pour
un trajet de 1,2 km.

Les nouveaux parents qui souhaitent recevoir ce dossier peuvent
contacter Anne Cavarec.
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr

Une belle sortie qui a ravi petits et grands.
Soleil et bonne humeur étaient au rendezvous !
Merci à Sigrid Abelès, Pierre et Annie
Bouchard, Aurélie Faure, Elodie Frickert,
Brigitte Scheer, Catherine Vidal et Valérie Schmitz-Danner d’avoir encadré cette
sortie.
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Echo du Rhin :
Du nouveau !
Au mois d’avril, de nombreux mélomanes ont assisté aux 2 concerts de
L’Echo du Rhin sous la direction de
Jean-Christophe Caillet. Ils ont pu
apprécier un programme très varié,
présenté par un duo de choc : Jill-Maryline-Piggy et Valéry-Charlot-Kermit.
Lors de ces 2 occasions, le public a
découvert la nouvelle tenue portée
pour la 1ère fois par les musiciens.
La tenue de concert est composée
d’un pantalon foncé, d’une veste anthracite, d’une chemise blanche et
d’une cravate rouge.

Fête mondiale du jeu
La Ludothèque
«Les Mickados » a ouvert
ses portes dès le
vendredi 27 mai
après-midi
pour accueillir
l’ensemble
des classes
de l’école
élémentaire
Jules Verne.
Les 120 élèves
et leurs enseignants ont pu découvrir,
en 2 groupes, de nombreux jeux de
société avec la participation active
d’une dizaine de parents venus prêter
main forte pour l’encadrement.
En partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles de la ComCom du
Pays de Brisach, samedi le 28 mai au
matin, ce fut au tour des plus petits de
découvrir le plaisir de jouer ensemble.

Pour les manifestations estivales, les
musiciens seront vêtus d’un pantalon
foncé, d’une chemise bordeaux et
d’un chapeau Borsalino.
Ce « relooking » a été l’occasion de
créer un logo pour l’Echo du Rhin.
Il apparaît sur les vestes et les chemises.

Et l’après-midi, nous avons renoué
avec notre fête traditionnelle. Une
centaine d’enfants sont venus jouer
aux jeux de société et aux jeux surdimensionnés. Les enfants ont pu
également se faire maquiller par les
animateurs de la Ruche, jongler, faire
voler des fusées et des bulles de savon.

Après le goûter offert, un tirage au
sort a permis à Malone Lodwitz, Xavier Joos et Simon Husser de repartir avec un jeu de société, quant aux
autres participants ils ont tous gagné
des bonbons.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour d’autres moments
conviviaux autour du jeu :
n les 2 et 3 juillet à l’Ile aux enfants à
Vogelgrun.
n le 3 septembre pour une séance
de Kapla de 14h à 16h à la ludothèque.
Au plaisir de jouer bientôt avec vous !
L’équipe de « la Ludo des Mickados ».

Cré’Art sur les planches
La troupe théâtrale de Cré’Art a interprété la comédie policière d’Eric
Beauvillain « Pas celui qu’on croit » à
4 reprises en avril et mai à Biesheim
et Marckolsheim.

A noter :
Dimanche 11 septembre dès 11h,
tous les musiciens vous invitent à la
fête du lait de Jebsheim.
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Les comédiens amateurs étaient dirigés par Jean-Marie Lutz, metteur en
scène.
Les acteurs ont fait preuve d’un talent
remarquable.
Les représentations n’ont été ponctuées d’aucun temps mort. Le public a

été entraîné dans un ballet permanent
de suspens…

Associ

ations

Ceinture noire au Judo
Une nouvelle ceinture
noire a été remise à
Edje Bezzah, l’un des
65 sportifs licenciés
du Judo club de Kunheim présidé par Dominique Tailliez.
Sportif souriant et
dynamique, il s’est
brillamment distingué
les 9 et 10 avril au
challenge Noris de
Mulhouse où il a terminé à la 2de place de
sa catégorie.

Challenge de
la commune
Le 17 avril, les joueurs du Tennis Club de Kunheim (TCK) se
sont rencontrés pour le tournoi
du Challenge de la commune.
Cette manifestation a rassemblé de nombreux participants :
n 26 personnes en simple
messieurs
n 10 équipes en double messieurs
n 5 équipes en double mixte.

Le club se félicite de compter parmi ses sportifs des athlètes de haut niveau.

Classe 41 en Croatie
Quarante-deux personnes membres et amis se sont retrouvées pour passer
une semaine dans la belle région de Dalmatie en Croatie.
Accueil chaleureux à l’hôtel Zora qui surplombe une péninsule couverte d’une
forêt de pins avec une superbe vue sur le village de Primosten.
Au programme :
n plage et piscine,
n excursions variées : villes de Mostar, Omis, Split et Trogir (cette dernière est
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco), chutes de Krka, bateau, Parc renommé de Plitvice fascinant par sa beauté (16 lacs, 92 cascades,
grottes, 150 espèces d’oiseaux, diversité de la ﬂore et de la faune).
Pour terminer le séjour, une soirée authentique et rustique était organisée
dans un petit village.
Avec un tel programme et des journées ensoleillées, le retour est arrivé trop
vite. Nous sommes rentrés la tête pleine de souvenirs et avec des valises un
peu plus lourdes qu’au départ.
Robert Bohn

Les lauréats ont été récompensés par le président du
TCK, Raymond Walter et par
Maryse Walter, adjointe aux
Sports représentant la municipalité.
Suite à cette remise des prix
tous les invités se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
Classement :
Finale simple homme
Gagnant Serge Martz 6/2 - 6/2
contre Alain Wackenheim
n Finale double mixte
Gagnants Charles Schatz et
Céline Gouverneur 7/6 - 6/4
contre Alain Rage et Sandra
Schatz
n Finale double hommes
Gagnants Alain Rage et Bernard Imhoff 6/4 - 6/4 contre
Rolf Dunnebier et Charles
Schatz
n
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Open international de Karaté
Le 9 avril a eu lieu le 1er open international de karaté kyokushinkai à la
salle des sports de Kunheim.
Le portrait de Sosai Oyama, fondateur de la discipline et maître des arts
martiaux trônait sur un des murs entouré des drapeaux suisse, allemand,
autrichien, espagnol, portugais, roumain, japonais et français.
Ce jour-là, 115 jeunes originaires
de ces pays se sont déplacés avec
leur club pour répondre à l’invitation
d’Andy Matano, président du karaté
club kyokushinkai de Kunheim (103
membres : 57 adultes et 46 enfants).
Les karatékas, âgés de 4 à 17 ans,
ont évolué en poules successives
sur 4 tatamis. Les participants ont
mené 2 ou 3 combats en fonction de
leur poids et de leur âge. Ils portaient

l’équipement obligatoire : casques,
gants, coquilles aux
jambes et aux chevilles, protections
sur les pieds.
Au-dessus de 14
ans, tous les coups
sont permis sauf le
coup de poing direct
à la tête et le port du
casque est laissé à
l’initiative du joueur.
Chaque tatami était
géré par un arbitre
central veillant à
l’intégrité physique des joueurs, par
2 juges de coin et 2 personnes à la
table de marque. Les arbitres portent
le noeud papillon, la chemise blanche
et se déplacent avec des tongs !

Une organisation réussie pour le karaté club kyokushinkai de Kunheim,
club dynamique qui n’a pas peur
de voyager (opens en Suisse, Allemagne, Suède et Autriche).

25e randonnée pédestre
Dimanche 4 septembre se déroulera la 25e randonnée pédestre organisée par les membres de la gymnastique volontaire de Kunheim.
Amateurs de marche et 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 €. Les enfants de
moins de 10 ans devront être accompagnés.
Un accueil sera assuré aux 2 postes
de contrôle et nous vous proposerons :
au 1er poste : boissons et collations
gratuites
n
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n au 2e poste : bretzels, pâtisseries et
boissons payantes

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’occasion de notre jubilé des 25
ans, une tombola spéciale dotée de
beaux lots est prévue avec tirage au
sort à 15h30.
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 4 septembre !

A vos agendas :
La gymnastique volontaire reprendra ses cours à compter du
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
Ces cours se dérouleront à la
salle des sports de Kunheim et
sont adaptés à tous les âges.
Renseignements et inscriptions
auprès de Michèle Casalino.
Tél. : 03 89 78 44 90
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Naissances

Anniversaires

20/03/11

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
31/07/37

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
Herbert Löfﬂer

86 ans
78 ans
70 ans
84 ans
73 ans
89 ans
76 ans
73 ans
71 ans
70 ans
83 ans
71 ans
74 ans

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

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

83 ans
75 ans
74 ans
71 ans
71 ans
74 ans
76 ans
76 ans
84 ans
92 ans
81 ans
90 ans

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
18/09/22
Amélie Hirtz
19/09/41
Eveline Amann
19/09/31
Adolph Pohlmann
22/09/22
Marthe Schaechtelin
23/09/37
Nelly Bollenbach
24/09/32
Pierre Segaud
25/09/41
Julienne Haeffelin
25/09/41
Fernand Hechinger
26/09/33
Cosimo Micelotta
28/09/23
Lydia Husser

76 ans
78 ans
80 ans
72 ans
92 ans
83 ans
89 ans
70 ans
80 ans
89 ans
74 ans
79 ans
70 ans
70 ans
78 ans
88 ans

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

Tao, ﬁls de Sébastien Ebran et
de Mélanie Bougel
Elya, ﬁlle de Joao Da Silva Gois et
de Cathy Masselier
Kelya, ﬁlle de Pascal Pieczynski et
de Christelle Denizot
Clara, ﬁlle de Cédric Schumacher et
Rolande Jenne

27/04/11
05/05/11
16/05/11

Mariage
04/01/11

Jens Weinke et Julie De Los Rios

Décès
03/05/11
17/06/11

Bernard Bleu, à l’âge de 77 ans
Joseph Groell à l’âge de 76 ans

Anniversaires à la Roselière
Juillet
05/07/23
10/07/27
11/07/20
13/07/17
14/07/31
15/07/20
15/07/32
15/07/28
17/07/27
21/07/25
21/07/14
22/07/17
23/07/39
26/07/36

Alice Peron
Marie-Louise Wursteisen
Marthe Biondi
Henriette Muller
Roland Schuller
Marguerite Hunsinger
Henri Eggert
Jeanine Langlet
Lucie Tellier
Marguerite Elger
Germaine Haumesser
Thérèse Miralles
Paulette Cottet
Jean Jacques Fichtler

88 ans
84 ans
91 ans
94 ans
80 ans
91 ans
79 ans
83 ans
84 ans
86 ans
97 ans
94 ans
72 ans
75 ans

Août
01/08/28
03/08/31
08/08/38
08/08/34
16/08/26
16/08/19
28/08/12
31/08/35

Alice Hug
Marie-Thérèse Mergel
Jacques Thuet
Gérard Otter
Renée Kazmierczak
Adolphine Rabeyrin
Anna Geibel
Angelo Dos Santos

83 ans
80 ans
73 ans
77 ans
85 ans
92 ans
99 ans
76 ans

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

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

85 ans
89 ans
91 ans
89 ans
77 ans
90 ans
79 ans
74 ans
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6
ités
Actual
Fête des communes à l’Ecomusée
Le dimanche 15 mai, l’Ecomusée
d’Alsace à Ungersheim a organisé la
journée des communes.
C’était l’occasion de fêter les villes et
les villages dont sont originaires les
maisons qui composent le musée.
Construite en 1723, la maison Joho a
été démontée à Kunheim en 1995 et
remontée à l’Ecomusée en 1999. Un
peu à l’écart, elle se trouve dans un
îlot de verdure.
Durant cette journée, les musiciens
de l’Echo du Rhin ont donné une au-

bade et déﬁlé à travers les rues
du musée.
Par ailleurs, les couturières de
Cré’Art ont permis aux visiteurs
de découvrir la réalisation de patchworks.
Lors de la présentation des communes sur la grande place du village, elles ont remis ofﬁciellement
à Pascal Schmitt, directeur général de l’Ecomusée, un patchwork
représentant la maison Joho.

L’île aux enfants
Le samedi 2 juillet (14h30 à 18h30)
et le dimanche 3 juillet (14h à 18h),
la ComCom du Pays de Brisach
donne rendez-vous 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 2 juillet à 19h,
spectacle «Circadanse» mêlant
cirque et danse moderne.
Venez vous amuser à l’île aux enfants !

Agenda des manifestations
2 et 3/07

Animation Ile aux Enfants

ComCom du Pays de Brisach

4 au 29/07

Centre de Loisirs

Airel

04/09

Randonnée

Gymnastique volontaire

05/09

Après-midi jeux

Amicale des retraités

10/09

Fête des associations
sportives

Commune

11/09

Fête des récoltes

Paroisse protestante

19/09

Après-midi jeux

Amicale des retraités

20/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

24 et 25/09

Fête d’automne

Cré’art

25/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club Kunheim (TCK)

01/10

Soirée jeux

Les Mickados

01/10

Journée circuit ludo-éducatif

Commission sécurité

12
12
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