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Rétrospective de l’année 2010
Compte administratif
Dépenses de fonctionnement : 1 401,9 k€

Recettes de fonctionnement : 2 119,1 k€

Subventions et
participations
357, 8 k€

Achats, services
extérieurs
409,6 k€

Produits courants
137,3 k€

Charges du
personnel
739,1 k€
Subventions,
participations
70,5 k€

Charges
courantes
182,7 k€

Dépenses d’investissement : 2 396,1 k€

Divers
363,3 k€

Réfection des
voiries
secondaires
1 414,3 k€

Autres
immobilisations
en cours
216,8 k€

Immobilisations
corporelles
241,1 k€

Remboursement
d'emprunts
160,6 k€

Impôts et taxes
1 582,4 k€

Recettes d’investissement : 2 512,3 k€

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
966,1 k€

Emprunt
577,0 k€

Fond de
Compensation
de TVA
273,5 k€
Divers
97,3 k€

Subventions
389,4 k€

Recettes voiries
secondaires
209,0 k€

Etat civil

Site internet www.kunheim.fr en chiffres

11 naissances
6 mariages
36 décès dont 27 résidents de la
Roselière non originaires de Kunheim.

Le site internet www.kunheim.fr a été mis
en ligne le 23 décembre 2009. Voici le
bilan de la 1ère année complète de fonctionnement :
n 11 350 visites en 2010, soit entre 800
et 1 000 visites en moyenne par mois,
n 2 rubriques représentent près de 40 %
des consultations :
- « Vivre à Kunheim » englobe la vie associative (4 400 pages vues) et la vie
économique,
- « Mairie » (7 000 pages vues),
n Les 2 pages les plus consultées sont
« les manifestations » (2 750 fois) et

n
n
n

Population légale validée au 1er
janvier 2011 :
la population municipale compte
1 795 habitants (1 796 habitants au
01/01/2010).
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Divers
41,6 k€

« l’actualité » (1 550 fois),
n Les connexions proviennent de 21
pays différents (87 % depuis la France)
Quelques conseils :
Ayez le réflexe www.kunheim.fr pour
consulter les diverses informations,
n Utilisez notre formulaire pour proposer une nouvelle manifestation, rubrique
Vivre à Kunheim, Vie associative,
n Faites-nous part de vos remarques
ou suggestions pour continuer à faire
évoluer cet outil !
n
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Réception du nouvel an 2011
Plus de 200 personnes ont participé
à cette soirée de vœux où les échanges avaient la primauté.
Le Maire, Eric Scheer, dans son allocution, a remercié les nombreuses
personnalités et habitants présents.

la création d’une aire de repos à
l’entrée sud,
n la réalisation d’une plaquette pour
découvrir Kunheim à pied ou à vélo,
n l’élaboration d’un livre sur Kunheim.
n

Eric Scheer a conclu son intervention en souhaitant une bonne santé,
beaucoup de joie et de réussite à
tous les invités.

Il a ensuite poursuivi son discours par
un bilan des réalisations effectuées
de 2008 à 2010 et a évoqué les projets pour la période de 2011 à 2013 :
n l’aménagement de la mairie, des
ateliers, de l’ancienne garderie, du
Centre de Première Intervention,
n la sécurisation des carrefours rue
Beghin-rue du Rhin et rue Beghinrue des tilleuls,
n la rénovation du terrain de jeux de
la place du Tertre,

Fête des aînés
Cent trente-cinq personnes se sont réunies dimanche 9 janvier à la salle
des fêtes pour une journée de convivialité.
Le service du repas était assuré par les membres de la commission
communale des aînés.
L’après-midi était ponctuée de nombreuses animations : l’association
Cré'art ainsi que l’école maternelle ont présenté leur spectacle, la chorale Joie de chanter et la société de musique Echo du Rhin ont interprété divers morceaux.
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Un règlement pour le Point Vert
Horaires d’ouverture :
Tous les samedis sauf jours fériés de : 9h30 à 12h
D’avril à mai et de septembre à novembre : certains samedis après-midi
de 14h à 16h, selon un calendrier établi annuellement

Un règlement relatif au Point Vert a
été mis en place.
Il fixe les conditions de son fonctionnement : horaires d’ouverture, nature
et quantité des dépôts, obligations
des usagers.
Le Point Vert est un espace aménagé
et clôturé accessible uniquement à la
population de Kunheim, c’est-à-dire
aux particuliers sous certaines conditions (voir affichage à l’entrée du Point
Vert) et aux agriculteurs.
Sont exclus : les entreprises ainsi que
les professionnels.
Durant les heures d’ouverture, son
accès est possible uniquement sur
présentation de la carte d’accès
délivrée par la Communauté de Communes du Pays de Brisach.

Nous insistons tout particulièrement
sur ce point afin de faciliter le travail
du remplaçant de Hubert Laufenburger qui va faire valoir ses droits à la
retraite début avril.
La mise en place du Point Vert répond
principalement aux objectifs suivants :
n créer un site de proximité pour la population de Kunheim en complément
du service des déchèteries intercommunales,
n permettre à la population de Kunheim d’évacuer certains déchets dans
les conditions conformes à la réglementation afin qu’ils soient revalorisés,
n éliminer les dépôts sauvages,
n économiser les matières premières
par un recyclage maximum,
n sensibiliser les administrés au tri et
à la protection de l’environnement.

« Haut-Rhin
propre » 2011
La date retenue pour l’opération
« Kunheim propre » est le 2 avril.
Les associations, les écoles et l’ensemble de la population sont invités
à en prendre note et à faire circuler
cette information.
Rendez-vous le 2 avril à 8h30 devant la salle des fêtes, pour un grand
nettoyage de printemps de la nature.

Courtoisie
au volant
Le 24 mars à 7h45, au niveau du
rond-point et de l’école maternelle,
quelques membres de la commission
communale « sécurité routière et prévention » ainsi que des bénévoles ont
distribué des autocollants et des brochures « Charte de la bonne conduite » aux usagers de la route.
Cette action annuelle est menée dans
le cadre de la campagne de prévention et d’information du public à la sécurité routière.

contre
Nouvelle gestion des espaces verts Quête
le cancer
Dans le cadre du développement durable, la commune de Kunheim a pris
l’engagement de réduire les produits
phytosanitaires ainsi que la tonte du
gazon dans certaines zones définies
avec l’aide de la FREDON (Fédération REgionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles).
Dorénavant, le désherbage de la rue
Principale sera effectué avec les désherbeurs thermiques, sans utilisation
de produits chimiques.
Pour réussir ce changement, la commune sollicite l’aide de tous les rive-
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rains afin qu’ils désherbent devant
leur demeure et de préférence naturellement.
Le 8 février, Bernard Bahls, adjoint au
maire, a accueilli des élèves du CFA
(Centre de Formation des Apprentis)
de Rouffach pour leur présenter le
fonctionnement d’une gestion différenciée de l’environnement, l’implication du personnel technique... Les
élèves étaient accompagnés de leurs
2 enseignantes. Philippe Stephan,
chargé de mission environnement
pour la Communauté de Communes
du Pays de Brisach, était également
présent lors de cette matinée.

La campagne 2011 a eu lieu du
21 au 27 mars. Nous remercions
tous les donateurs ainsi que les
quêteurs bénévoles.
Le bilan financier de cette action
sera communiqué dans le prochain KPE.
Les sommes recueillies seront
intégralement consacrées à des
actions concrètes de lutte contre
le cancer dans notre région telles
que :
recherche, équipements hospitaliers haut-rhinois, formation du
personnel soignant, aide aux malades, prévention et information.

Sapeur

s-Pomp

Cross du Groupement Nord
C’est sur un parcours boueux et glissant à travers les prairies en flanc de
collines, que s’est déroulé le 11ème cross du Groupement Nord des SapeursPompiers le 15 janvier dernier à Breitenbach. Quatre de nos Sapeurs-Pompiers de Kunheim ont participé dans les différentes catégories.

iers

Feu de la
Saint-Jean
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim organise son traditionnel feu
de la Saint-Jean sur la place du Tertre
le :
Samedi 25 juin
Orchestre, piste de danse, buffet garni (merguez, saucisses, sandwichs,
frites, bière pression, tombola).
Bibaladanz avec lancer de bonbons
pour les petits.

				
Les concurrents :
Catégorie masculine cadet (4300 m) :
Arnaud Reinhart
Catégorie masculine senior (7500 m) :
Timothée Hermann
Catégorie masculine vétéran 1 (5100 m) : Pascal Roeder
					
Denis Beyer		
n
n
n

47ème
31ème
36ème
43ème		

Encore un grand bravo à nos valeureux concurrents qui ont couru dans des
conditions très difficiles.
Major André Gugelmann

L’adjudant Roeder succède au
major Gugelmann
Depuis le 1er février, l’adjudant Pascal Roeder assure les fonctions de
chef de corps à Kunheim.
Il prend la relève du major André Gugelmann.
La passation de commandement
aura lieu le 7 mai à 15h45.

En cas de pluie, le bal sera assuré
dans la salle des fêtes.
Le Comité

Interventions
réalisées en 2010
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1 feu
17 secours à personnes
2 ouvertures de portes
5 accidents de la circulation
2 récupérations d’animaux
17 nids de guêpes ou frelons
1 dégagement de chaussée
1 débouchage de canalisation
1 fuite d’eau

soit 47 interventions au total.
		

Major André Gugelmann
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Interdiction de
stationner

Week-end musical les 28 et 29 mai

Depuis le 27 décembre 2010, les arrêtés municipaux n°1462/2010 et
1463/2010 interdisent le stationnement et l’arrêt sur le côté nord de la
rue Jules Verne, le long de l’école
et de la salle des sports ainsi que le
stationnement devant les logements
collectifs dans la rue Schweitzer.
Le maire a pris cette décision sur
proposition de la commission sécurité routière et après de nombreux
échanges avec les enseignants, les
parents d’élèves et le conseil d’école.
Cette interdiction vise la sécurité des
enfants de l’école Jules Verne, du service périscolaire « La Ruche » ainsi que
des utilisateurs de la salle des sports.
De nombreuses places de parking
sont disponibles à proximité de l’école :
n devant le bâtiment « Accueil Enfance
Kunheim »,
n rue Schweitzer (nouvel espace),
n devant la salle des fêtes,
n à l’entrée de la Roselière,
n place Charles de Gaulle, à la mairie.
Les enfants vous remercient pour votre
compréhension.

Les habitants de Kunheim auront le privilège de voir se produire chez eux un
orchestre composé d’une vingtaine de cuivres.
En effet, les musiciens du 27ème Bataillon des Chasseurs Alpins de Cran Gevrier
joueront le samedi 28 mai à partir de 10h30 devant la salle des fêtes. Cette
aubade est organisée, dans le cadre des Musicales du Rhin, par la Communauté
de Communes du Pays de Brisach. Un apéritif sera proposé par les membres de
l’Echo du Rhin.
Le dimanche 29 mai à partir de 11h30, les membres du Conseil Municipal des
Jeunes et des Enfants organisent un repas musical au boulodrome auquel vous
êtes tous conviés.

Carnaval à « La Ruche »
Mercredi 16 février, une quarantaine d’enfants ont participé au carnaval organisé
par le service périscolaire « La Ruche ».

Balayage des rues :
Vendredi 29 avril
Vendredi 27 mai
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

La journée était bien remplie : fabrication de crêpes le matin puis maquillage, déguisement, cavalcade, goûter, jeux et danses l’après-midi. Les enfants ont passé
une belle journée festive.
Un marché de Pâques
sera organisé le mercredi 13 avril de 14h à
18h, à « la Ruche ».
Vente de bricolage et art
floral.
Venez nombreux !
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Crémation de sapins

Le samedi 15 janvier a eu lieu la 2
crémation de sapins.
Organisé par l’Amicale Jules Verne en
partenariat avec les Jeunes SapeursPompiers, cet événement a permis
de récolter des fonds pour financer un
nouveau projet pédagogique.
Pour la 8ème année consécutive, les
Kunheimois pouvaient acquérir un sapin Nordmann auprès de l’école Jules

ème

Verne.
Les parents d’élèves des classes de
Nicolas Renaudin et
Yannick Heintz ont
ensuite organisé un
ramassage des sapins que les particuliers avaient au préalable déposés sur le
trottoir.
Dans la matinée du
15 janvier, tous les
sapins ont été transportés sur le site du
feu de la Saint-Jean entre le nouveau
bâtiment « Accueil Enfance Kunheim »
et les immeubles de la rue Schweitzer. Les sapins se sont embrasés vers
17 heures sous les yeux des badauds
venus nombreux pour l’occasion. Ces
derniers ont passé un moment convivial en appréciant une boisson chaude
et une part de gâteau. Les pompiers et

les Jeunes Sapeurs-Pompiers étaient
présents pour sécuriser les lieux.
Ces 3 actions (vente, ramassage et crémation) ont permis de dégager un bénéfice de 900 €.
Les sommes récoltées faciliteront la réalisation d’un projet « cyclotourisme ». La
quarantaine d’élèves de CE2-CM1-CM2
parcourra 140 km entre le 26 et le 28
juin. Trois étapes les mèneront de Kunheim à Luttenbach, puis à Châtenois
avant de revenir au point de départ.
Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre soutien.
La prochaine action prévue est la vente
de chocolats pour Pâques.
Retrouvez toute notre actualité sur classebilingue.lescigales.org
Pour les enseignants,
Yannick Heintz

Nouvel élan pour l’AIREL
L’Association Intercommunale de Rencontre et de Loisirs du Ried redémarre
avec un Conseil d’Administration de
18 parents. Douze anciens membres
ont renouvelé leur engagement et 6
nouveaux parents se sont ajoutés.
Jill Köppe-Ritzenthaler, nommée présidente, remplace désormais Bernard
Trinel qui s’est investi pendant 10 ans
à l’AIREL dont 5 en tant que président.
Le nouveau bureau est composé de
6 personnes dont 4 de Kunheim : Jill
Köppe-Ritzenthaler (présidente), Stéphanie Le Caignec (vice-présidente),
Solange Husser (trésorière) et Chantal
Kautzmann (trésorière adjointe).
Valérie Battaillard de Durrenentzen
reste également vice-présidente.
Le secrétariat sera assuré par Marie
Danner de Baltzenheim.
Yannick Heintz a été élu délégué communal de Kunheim.

Cette nouvelle
équipe prend la
relève et souhaite reconduire
les accueils de
loisirs pour enfants pendant
les vacances
de printemps et
d’été.

Centre de printemps en préparation
Un centre pour enfants de 6 à 13 ans
aura lieu du 26 au 29 avril, à la salle
des fêtes de Kunheim.
Les inscriptions se dérouleront le
mercredi 30 mars de 18h à 20h, à la
salle des fêtes de Durrenentzen.
Maud Roussiaux, directrice des centres de printemps et d’été en 2010,
reprendra ses fonctions pour ce centre
de printemps 2011.

Les parents qui n’ont pas encore eu de
dossier d’inscription pourront télécharger les documents sur le site internet :
www.kunheim.fr, rubrique Vivre à Kunheim, Vie associative, AIREL
ou le demander par courriel.
Contact :
AIREL – Mairie de Kunheim
56, Rue Principale – 68320 Kunheim
Courriel : airel.association@laposte.net
Tél. : 03 89 78 81 15 (présidente)
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A.P.P. : Nouveau Président
Alain Vogel succède à Robert Bohn et
devient président de l’Association de
Pêche et de Pisciculture (A.P.P.) de
Kunheim.
Robert Bohn, membre de l’A.P.P.
depuis 1979, est entré au comité en
1980 et a été élu président le 15 janvier 1986.
Après 25 ans de bons et loyaux services, il a décidé de confier son poste à
une personne plus jeune.

Le nouveau président, Alain Vogel fait
partie de l’association depuis 1991 et
du comité depuis 1993.
Le comité de l’A.P.P. se compose désormais de la manière suivante :
président : Alain Vogel
vice-président et secrétaire :
Frédéric Schmitt
n secrétaire adjoint : Marcel Decker
n trésorier : Enzo Casalino
n trésorier-adjoint : Denis Schwander
n assesseurs : Marie-Claire Gantz,
Bernard Bahls, Pierre Fleck, Robert
Bohn, Arnaud Weinstoerffer.
n
n

A noter :
Grand concours de pêche
dimanche 3 avril
Réservations auprès de Robert Bohn
au 03 89 47 44 88
Concours interne le samedi 9 avril.

Aïkido : remise
de ceintures
En fin d’année 2010, les jeunes aïkidokas du club de Kunheim ont effectué leur passage de grade avec leur
professeur Alain Graff-Colson.
Ils ont reçu, mercredi 19 janvier, leur
nouvelle ceinture ainsi que leur diplôme.

Les nouveaux gradés sont :
Soazik Bock, Odile Colson, Morgane
et Vincent Bieslin, Alexandre Schmidt,
Chloé Taglang, Maureen Umdenstock,
Denis et Pierre Jouan.
Site internet :
www.aikido-kunheim.com

L’Echo du Rhin prépare son concert
Les musiciens de l’Echo du Rhin
auront le plaisir de vous accueillir lors
de leur concert de gala qui aura lieu
le 9 avril à 20h30 dans la salle des
fêtes de Kunheim.
Jean-Christophe Caillet, directeur, a
concocté pour cet évènement un programme éclectique d’une douzaine
d’œuvres allant du jazz au disco en
passant par un générique télé, du traditionnel, des balades, du blues…

Cette année, 2 nouveautés attendent
le public :
n L’entrée sera libre (plateau)
n Ce même concert sera joué, en
avant première, le samedi 2 avril
à 20h30 à la salle des fêtes de Volgelsheim.

Certaines œuvres donneront l’occasion à des solistes de s’illustrer.
Le groupe des jeunes, sous la direction d’Armand Riess, prendra également part à ce concert annuel pour
montrer le fruit de son travail.
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Le président
Patrice Ritzentahler
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Stage et karatékas de haut niveau TCK : recherche
joueuses
La commission sportive du club lance
un appel à toutes les femmes qui ont
envie de reprendre le tennis ou même
de débuter.
Le mois de mars avec ses beaux
jours est une période propice pour
démarrer ou redémarrer ce loisir.

Les 5 et 6 février, tous les membres
du Karaté Club Kyokushinkai de Kunheim étaient conviés à un week-end
de stage animé par Alain Breugelmans venu de Belgique, 8ème dan expert karaté kyokushinkai et Jean-Michel Piot venu de Metz, 4ème dan.
Durant ces 2 jours, diverses activités
ont eu lieu :
n une formation d’arbitrage pour une
quinzaine d’élèves qui seront sollicités pour l’Open Enfants du 9 avril à
Kunheim,
n un stage enfant sur les techniques
de base et les enchaînements,
n une formation adulte sur les enchaînements, le kumité combat (Katas combats), la vitesse d’enchaîne-

ment, de déplacement et de blocage,
les techniques de combat.
Ce week-end très enrichissant pour
tous les combattants a été une excellente préface pour la coupe de
France qui s’est déroulée à Paris le
20 février.
Deux karatékas du Club de Kunheim
ont représenté l’Alsace et la commune lors de cette compétition nationale
qui a réuni une centaine de participants issus de 30 clubs.
Ils ont chacun décroché un podium :
n une place en or pour Christophe
Fritsch en combat Vétérans + 36 ans
Open toute catégorie,
n une en bronze pour Mathieu Hanser en combat Seniors - 70 kg.

Pour commencer, une inscription
de 6 mois peut être proposée à des
conditions avantageuses.
Inscrivez-vous avant le 8 avril pour
un après-midi de découverte qui aura
lieu entre le 15 et le 30 avril.
Contact :
Raymond Walter au 03 89 47 77 34.
Par ailleurs, le tournoi de printemps,
doté du challenge de la commune, se
déroulera du 26 mars au 17 avril.
Le Comité

Amicale des donneurs de sang

Le 15 février, tourtes, salades et desserts maison vous ont été proposés.

le 17 mai : grillades, steaks marinés, merguez, crudités.
n le 20 septembre : tartes flambées
salées et sucrées.
n le 1er décembre : spaghettis bolognaises.

Et pour les prochaines collectes, vous
pourrez déguster :

Venez nombreux partager ce moment convivial entre amis.

L’amicale des donneurs de sang de
Kunheim vous informe qu’un repas
est organisé après chaque collecte.

n

Le Comité
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Dorfge
Kunheim a perdu un grand ami !
de la rue de Casteljaloux : il faisait partie de ce groupe et avait été reçu par
les époux Bruneau.
A partir de 1996, son hébergement fût
assuré par Robert Bohn et Jean-Paul
Obrecht, à tour de rôle. Ce fût ainsi le
début d’une grande amitié entre ces
3 familles.
En 1999, le jumelage avait été officialisé et Michel Audéon était le responsable de la commission à Casteljaloux.

Le 24 février, nous avons appris la triste
nouvelle du décès de Michel Audéon, à
l’âge de 76 ans.

Pendant toutes ces années Michel
Audéon a participé à tous les échanges, a fait de très nombreux déplacements à Kunheim pour préparer avec
Robert Bohn la venue des Casteljalousains et vice versa jusqu’en 2008.

Michel Audéon a découvert Kunheim
en septembre 1989 lorsque le Conseil
Municipal a accueilli une petite délégation de Casteljaloux pour l’inauguration

Hélas, le glas a sonné. Nous perdons
un grand homme, oui, notre ami
Michel est bien parti.
Nous n’entendrons plus sa voix sym-

A la croisée des eaux
Collecte de photos et de documents
Afin d’élaborer un livre album retraçant
la vie des Kunheimois depuis l’origine
du village jusqu’à nos jours, nous lançons un appel à tous les habitants.
Si vous détenez des photos, cartes
postales, gravures, articles de journaux, poésies, lettres ou tout autre
document relatant l’histoire de Kunheim et représentant aussi bien des
cérémonies, des fêtes que des scènes
de la vie quotidienne, vous pouvez les
déposer en mairie avant le 31 avril. Ils
seront numérisés puis restitués ultérieurement.
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D’avance nous vous remercions pour
votre contribution.
Ensemble, nous retracerons l’histoire
de notre village !
Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 15h à 18h
Tél. : 03 89 47 40 40
Fax : 03 89 78 81 41

pathique, nous ne verrons plus sa silhouette familière.
Homme simple dans sa cordialité, franc
dans ses intentions comme dans ses
actes, tel était notre ami Michel. Il avait
la conscience de son rôle et l’assumait
avec autorité. Il avait l’énergie voulue
dans les bonnes décisions, la fidélité
à son idéal mais surtout, il avait cette
bonté du cœur qui gagne l’âme des petits comme celle des grands.
Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal et tous les habitants de Kunheim disent adieu à Michel Audéon.
Sa mort prématurée nous prive d’un
grand ami précieux.
Son souvenir est de ceux qui dureront
dans notre esprit car il évoquera toujours la vision d’un homme intègre et
probe jusqu’au bout de l’aventure humaine.
Robert Bohn

Etat ci
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Anniversaires

Naissances
15/01/11

Avril
03/04/29
04/04/41
11/04/36
11/04/37
14/04/39
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

13/02/11
Marie Husser			
Erna Scheer			
Hanns Merkelbach		
Suzanne Baldensperger		
Yvette Petersik			
Aline Obrecht			
Eugénie Engel			
Heinz Kammerdiener		
Raymond Spindler		
Roger Umbhauer		
Suzanne Riess			
Hildegard Maurer		
Gertrude Casalino		
Jean-Jacques Urban		

82 ans
70 ans
75 ans
74 ans
72 ans
72 ans
86 ans
73 ans
79 ans
70 ans
85 ans
73 ans
70 ans
73 ans

03/03/11

Décès
02/01/11
04/01/11
14/03/11

Noah, fils de Nicolas Cordonnier et de
Aurélie Vimont
Nathan, fils de Marc Lewendoski et de
Rachel Spindler
Batuhan, fils de Mustafa Kilinç et de
Dilek Vural

Daniel Claude, à l’âge de 45 ans
Amélie Hannhardt, à l’âge de 92 ans
Eric Urban, à l’âge de 94 ans

Anniversaires à la Roselière
Mai
11/05/29
16/05/40
17/05/16
19/05/26
19/05/32
22/05/24
26/05/41
28/05/41
30/05/32
31/05/28

Francisco De Jesus Pires
Hans Strittmatter		
Edith Spindler			
Jeanne Weinstoerffer		
Marie-Louise Brachet		
Albert Sembach			
Amalie Brieger			
Edith Spindler			
Bernard Chipaux		
Germaine Bollenbach		

82 ans
71 ans
95 ans
85 ans
79 ans
87 ans
70 ans
70 ans
79 ans
83 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			

82 ans
75 ans
78 ans
74 ans
76 ans
72 ans
71 ans
85 ans

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

Avril
02/04/14
09/04/29
21/04/24
24/04/23
24/04/28
27/04/27
30/04/26

Auguste Bunner		
Julie Vallier		
Germaine Bannwarth
Germaine Reinbolt
Roger Schott		
Madeleine Sutter
Marguerite Holl		

97 ans
82 ans
87 ans
88 ans
83 ans
84 ans
85 ans

Mai
05/05/33
07/05/29
08/05/31
11/05/19
13/05/31
16/05/31
18/05/27
21/05/23
24/05/25
25/05/38
26/05/25
27/05/34
27/05/28
28/05/30
30/05/23

Jean-Paul Voegelin
Henri Kloepfer		
Marie-Louise Weber
Marthe Stampf		
Odile Deckert
Jean-Paul Gillmann
Erwin Havenstein
Antoinette De Pauw
Madeleine Federlen
Mathilde Husser
Marie Marguerite Sahr
René Hoffart		
Alphonsine Henner
Mariette Rohmer
Antoinette Aroni		

78 ans
82 ans
80 ans
92 ans
80 ans
80 ans
84 ans
88 ans
86 ans
73 ans
86 ans
77 ans
83 ans
81 ans
88 ans

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

Raymonde Boiteux
Simone Clochey
Cécile Haeflinger

91 ans
87 ans
85 ans
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6
ités

Actual

Mardi Gras
avec le C.M.J.E.
(Conseil Municipal des Jeunes
et des Enfants)

Agenda des manifestations
02/04

Kunheim propre

Commune

03/04

Concours de pêche

A.P.P.

04/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

09/04

Concert annuel

Echo du Rhin

17/04

Finale du tournoi de printemps Tennis Club Kunheim

18/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

26-29/04 Centre aéré

AIREL

30/04

Soirée jeux

Les Mickados

02/05

Après-midi jeux

Amicale des retraités

07/05

Cérémonie du 8 mai et passation de commandement

Commune

16/05

Après-midi jeux

Amicale des retraités

17/05

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

21-22/05 Portes ouvertes

Cré’art

28/05

Fête du jeu

Les Mickados

28/05

Aubade

Echo du Rhin

29/05

Week-end musical

C.M.J.E.

06/06

Après-midi jeux

Amicale des retraités

09/06

Après-midi pour les aînés

Paroisse protestante

17/06

Sortie

Anciens Combattants

18/06

Kermesse

Ecole maternelle

18/06

Soirée carpes frites

A.P.P.

20/06

Après-midi jeux

Amicale des retraités

23-26/05 Fête à la halte-nautique

Förderverein Bootstouristik e. v.

25/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

2-3/07

Animation Ile aux Enfants

Com Com Pays de Brisach
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