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L’éditorial du Maire
L’année 2010 s’achève. Voilà presque trois ans que la nouvelle équipe
municipale est en place, c’est l’occasion pour moi de retracer les principales réalisations de cette première moitié de mandat.
Le premier chantier a été celui de la
construction du bâtiment AEK (Accueil Enfance Kunheim) qui regroupe
trois structures : le multi-accueil « Les
Mickalas », le service périscolaire
« La Ruche » et la ludothèque « Les
Mickados ». Un même espace de vie
grâce à un partenariat exceptionnel
entre la Communauté de Communes du Pays de Brisach et Kunheim.
Ces structures profitent de conditions d’accueil modernes et adaptées.
Leurs taux d’occupation permettent
d’affirmer qu’elles répondent aux besoins des familles.
Le deuxième grand chantier a été la
réfection des voiries secondaires :
route de Colmar, rue des Vosges, rue
du Canal, rue des Boulangers, rue
des Pêcheurs, rue du Pont, rue de
Casteljaloux et rue de Baltzenheim.
Ces travaux ont permis, d’une part,
de moderniser les réseaux d’assainissement, téléphonique et d’éclairage
public. D’autre part, ils ont été l’occasion de mettre l’accent sur la sécurité
avec la création de plateaux et de dos
d’âne ainsi que l’élargissement des
trottoirs. Le paysage de ces rues a
été transformé.
Après presque deux ans de travaux,
je remercie tous les riverains pour
leur compréhension et leur patience.

Le Conseil
municipal
se réunira les jeudis
27 janvier, 17 février et 24 mars
à 20h30.
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Merci aussi aux membres de la commission technique qui ont assuré le
suivi de ce chantier.
La sécurité est un des objectifs priotaires du plan d’action municipale.
La commission de sécurité, en association avec les conseils d’école et les
parents d’élèves, a travaillé sur la sécurisation des accès aux deux écoles.
Ils ont mené des actions de sensibilisation, mis en place des panneaux
de signalisation et installé des potelets supplémentaires pour éviter les
stationnements dangereux à l’école
maternelle.
A l’école Jules Verne, une nouvelle
entrée a été créée côté est et, bientôt, le stationnement et l’arrêt seront
interdits sur tout le côté nord de la rue
Jules Verne y compris devant la salle
des sports.
En contrepartie, deux aires de stationnement ont été réalisées en face
de la place du Tertre, l’une pour poids
lourds et bus, l’autre pour voitures.
Pour permettre aux enfants de se rendre à l’école sans danger, le stationnement est également interdit sur le
trottoir devant les logements collectifs
dans la rue Schweitzer.
Je remercie les membres de la commission et tous ceux qui ont travaillé
sur ces projets.
Le nouveau site internet, l’annuaire
municipal, une présentation plus vivante du KPE, un logo et une charte
graphique unique pour tous nos outils
de communication : voilà quelques
unes des tâches accomplies par la
commission information et communication. Merci à ses membres et au
personnel communal.

Le financement de tous ces investissements a nécessité deux emprunts
d’un montant global de 577 000 €.
Malgré cela, nous avons pu maintenir
les taux des taxes locales.
Par ailleurs, la transformation, au 1er
janvier 2010, du SIVOM en Communauté de Communes du Pays de Brisach n’a pas eu d’impact négatif sur
les recettes de la commune.
La liste des réalisations énumérées
ci-contre n’est, bien sûr, pas exhaustive. Ce sont quelques exemples qui
montrent l’engagement de l’équipe
municipale au service de notre village.
Pour faire le bilan de ces trois premières années de mandat et surtout passer ensemble un moment
de rencontre et de convivialité, je
vous invite toutes et tous cordialement à la réception du nouvel an
qui se tiendra à la salle des fêtes le
vendredi 21 janvier 2011 à 19h30.
Lors de cette manifestation, je vous
présenterai également les principales actions que nous allons engager dans les trois années à venir.
Eric Scheer

«Je vous souhaite à toutes et à tous,
de passer d’agréables fêtes de fin d’année et
que 2011 vous apporte joie, bonheur et santé»
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Les Anciens à l’honneur
La cérémonie du 11 novembre a, cette année, mis à l’honneur les anciens
combattants et les anciens élus.
Elle a réuni une nombreuse assemblée devant le monument aux morts
de Kunheim autour du maire Eric
Scheer, de ses adjoints et des membres du conseil municipal.
Eric Scheer procéda à la lecture du
message du Secrétaire d’Etat à la
défense et aux anciens combattants,
Hubert Falco, texte dans lequel le soldat inconnu fut mis à l’honneur.
Puis, entouré du Député Eric Straumann et du Président des Anciens
Combattants Jean-Paul Obrecht, le
maire déposa une gerbe au pied du
monument aux morts. Ce dépôt fut
suivi de la sonnerie aux morts et de la
Marseillaise interprétées par les musiciens de « l’Echo du Rhin ». La chorale « Joie de chanter » entonna « si
tous les gars du monde ».
Jean-Paul Obrecht a ensuite lu la
douloureuse histoire de chacun des
récipiendaires (Robert Bickel, Jules
Hann, René Hervé, René Hirtz, Joseph Rothenflue, Albert Sembach,
Lucien Stiegler et Eric Urban) du diplôme d’honneur aux combattants de
l’armée française 1939-1945. Chacun
pu revivre ces moments difficiles.
Le maire remit également au médecin
capitaine Yves Gault la médaille d’argent des sapeurs-pompiers pour les
20 années passées au sein du corps
local.
Toute l’assemblée s’est ensuite ren-

Les anciens combattants, de gauche à droite : Lucien Stiegler, René Hervé,
Robert Bickel, René Hirtz, Jules Hann et Albert Sembach

due, en musique, à la salle des fêtes
pour poursuivre la manifestation.
Les invités saluèrent la remise aux
sapeurs-pompiers:
n du diplôme d’équipier à Ludovic
Klecha
n de l’attestation de formation contrôleur de casque Gallet et de l’attestation de formation de la Société MSA
Gallet à Olivier Kessler
n du diplôme de secouriste premiers
secours en équipe de niveau 1 à Timothée Hermann
n et du diplôme de conducteur de véhicule pompe à Gilbert Gugelmann
Plus de 30 ans
au service de la commune
Eric Scheer s’adressa ensuite à 4
élus qui ont oeuvré pendant plus de
30 ans pour le développement du village.
Il remit la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
de vermeil à Raymond Meyer, Robert

Bohn et Jean-Paul Obrecht. Entrés
au conseil le 24 mars 1977, ils y siégeront jusqu’en 2008. Robert Bohn
occupera un poste d’adjoint de 1989
à 2008 ainsi que Jean-Paul Obrecht
de 1983 à 2008. Plus de trente ans
d’investissement personnel ont donc
été récompensés par cette médaille
de vermeil.
Une 4ème médaille, d’or, a été remise
à Raymond Gantz, entré au conseil le
14 mars 1971 et élu maire le 22 mars
1971. Il a occupé cette fonction pendant 37 ans. En 1971, il sera également délégué au SIVOM Hardt-Nord
avant d’en devenir vice-président en
1977 et président en 1983; poste qu’il
occupera jusqu’en 2008. Il a également exercé de nombreuses autres
présidences et vice-présidences. Il
est chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’Ordre National du Mérite et maire honoraire depuis 2008.
La matinée s’est achevée par le traditionnel vin d’honneur.
De gauche à droite :
Robert Bohn,
Suzanne et Raymond Meyer,
Aline et Jean-Paul Obrecht,
Eric Scheer,
Justine et Raymond Gantz,
Eric Straumann
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Point vert
La Communauté de Communes du
Pays de Brisach gère le ramassage
et le traitement des déchets ménagers ainsi que les points d’apport volontaire et les déchèteries.
A Kunheim, les habitants de la commune bénéficient d’un service supplémentaire : le point vert.
Afin d’optimiser le service rendu à la
population et suite à la suggestion de
plusieurs utilisateurs, la municipalité a
expérimenté en 2009, et reconduit en
2010, des aménagements des horaires d’ouverture au public.
En contrepartie d’une ouverture plus
tardive le samedi matin (9h30 au lieu
de 9h précédemment), le point vert est
également accessible les après-midi
durant 2 périodes de l’année (avril -

juin puis septembre - novembre).
Pour préserver le plus longtemps possible ce site d’apport local, un aménagement des lieux a été réalisé au
mois de novembre (redélimitation des
emplacements et nivellement du terrain).
Un règlement intérieur, inspiré
de celui régissant les déchèteries, sera validé prochainement et complètera le dispositif.
Il aura pour vocation d’informer les
usagers de la nature, des quantités et
des modalités de dépôt des déchets
acceptés au point vert.
Ce règlement sera affiché à l’entrée
du site, de même que d’autres informations pratiques.

Balayage des
trottoirs
Il est rappelé aux habitants de bien
vouloir balayer les trottoirs devant
chez eux, également au niveau des
emplacements de stationnement des
voitures, ceci afin que la balayeuse
puisse correctement ramasser les
feuilles, gravats et autres lors de sa
tournée.

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

4

etière
cim

Contact : service des déchets urbains au 03 89 72 02 37

re en deho
aît
rs
m

du

Les personnes présentant leur bac à ordures ménagères avec un sachet
de protection sont priées de le rabattre à l’intérieur avant le passage des
camions de collecte.
En effet, le sachet non rabattu dans le bac est « coincé » entre le peigne
du camion et le bac. Les déchets tombent ainsi fréquemment au sol.

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

Sapeur
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Les pompiers au Tyrol
Le 1er octobre dernier à 4h45, les
pompiers du village s’étaient donné
rendez-vous devant la caserne pour
le départ en Autriche.
Tout le monde était à l’heure, même
le bus. Dans la nuit, la troupe s’en
alla vers la Suisse avant de passer au
Liechtenstein et à Vaduz, sa capitale,
et de rejoindre le Tyrol et sa vallée
d’Oetz.
Trois jours de détente dans un cadre
magnifique, pour profiter des installations de l’hôtel Rita avec sa piscine
et ses nombreuses salles de repos,
hammams, saunas, douches glacées,
autant de coins et recoins donnant
lieu à de subtils baptêmes et autres
jeux … d’eau !
Longue et parfois rapide fut la descente en luge d’été sur les pentes de ski
à Hoch Imst où le départ était donné à
1500 m d’altitude. Mais chacun, à son
rythme, parcourut la piste de 3,5 km
passant aussi bien sur les prés verts
que dans la forêt, slalomant entre les
arbres, pour finir au bas des pistes,
cheveux dans le vent et larmes à l’œil
pour certains.

L’après-midi, nous étions conviés à
Tarrenz pour découvrir le site de Biermythos, une combinaison unique entre un château médiéval et le site de
production ultramoderne de la brasserie Starkenberg. Tous ont été surpris
par les vertus incroyables de cette
bière la plus primée d’Autriche…
Au 3ème jour, la matinée libre pour
tous donna lieu à diverses activités,
comme la visite du glacier à Solden,
sous un soleil éclatant laissant apercevoir les premières cimes enneigées
italiennes. L’Aqua Dome, les thermes

les plus modernes d’Autriche, accueillit ceux qui voulaient se relaxer
dans des eaux à 34° ou 36° en extérieur. Les promeneurs, eux, prirent de
la hauteur du côté de Längenfeld et
admirèrent cette vaste vallée verte.
Et puis ce fut le retour en Alsace, passant par le fameux col de l’Arlberg
sous le soleil d’automne. Notre très
sympathique chauffeur Henry, nous
fit encore profiter de ces derniers instants de repos avant de retrouver notre village à 21 heures pile.
Pascal Roeder

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers causant une centaine
de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion. Il est très
difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans
le sang et provoque donc maux de tête, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire.
Comment éviter les intoxications ?
n Avant l’hiver, faites contrôler vos
installations par un professionnel
qualifié ;
n Veillez toute l’année à une bonne
ventilation de votre logement (10
minutes d’aération par jour) surtout
pendant les périodes hivernales.
N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air ;
n Respectez scrupuleusement les
consignes d’utilisation des appareils
à combustion et utilisez-les de ma-

nière appropriée. Ne faites jamais
fonctionner les chauffages d’appoint
en continu ;
n Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout
nouvel appareil avant sa mise en service. Pour les appareils à gaz, exigez
un certificat de conformité auprès de
votre installateur.
Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé. Ils doivent
impérativement être à l’extérieur des
bâtiments.

Que faire si on soupçonne une
intoxication ?
Aérez immédiatement les locaux en
ouvrant les portes et fenêtres, arrêtez
si possible les appareils à combustion, évacuez au plus vite les lieux et
appelez les secours (112 : numéro
unique d’urgence européen, 18 : Sapeurs-Pompiers, 15 : Samu).
Ne pas réintégrer les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un professionnel
du chauffage ou des Sapeurs-Pompiers.

5

nes

eu
Infos j

Service Périscolaire « La Ruche »
Dans le cadre du thème de l’art, une
sortie au musée d’art contemporain
Fernet-Branca de St Louis a été organisée au mois de septembre.
Les enfants ont pu y admirer une exposition exceptionnelle intitulée « de
Degas à Picasso ».
Depuis le mois de novembre, ils poursuivent leur travail sur l’art en relation
avec le thème de Noël. Merci à Nathalie Teufel et Rachel Sutter qui ont
apporté leur aide pour la confection
d’objets décoratifs vendus pour financer la sortie de fin d’année.
Tout au long du trimestre, les enfants
ont également réalisé des tableaux
qui ont été exposés et vendus le mercredi 15 décembre lors de la fête de
Noël de « La Ruche ».
Par ailleurs, une trentaine d’enfants a
participé aux 2 journées récréatives

du mois d’octobre consacrées aux
loto, bingo, jeux surdimensionnés
et fête d’Halloween.

Des nouvelles de
l’équipe
Anne Cavarec est en congé de
maternité jusqu’en mars 2011.
Malek Daoudi a commencé un apprentissage BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) pour une
durée de 2 ans.
Elodie Frickert, titulaire d’un BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur), renforce ponctuellement l’équipe.
Nous accueillons également tout au
long de l’année des stagiaires qui apportent des idées nouvelles.

Pour inscrire vos enfants à « La Ruche »,
contactez Valérie Schmitz-Danner au
03 89 78 89 07.
Courriel : ac@kunheim.fr
Bonne année 2011 à tous !		
Valérie Schmitz-Danner
Responsable adjointe
Pour information :
Il n’y aura pas d’accompagnement à
la scolarité durant cette année scolaire 2010/2011.

Pas de centre
aéré en 2011 ?

Fête de la Saint-Martin :
un grand moment de partage

L’AIREL (Association Intercommunale de Rencontre Et de Loisirs) est en danger ! Chaque année de plus en plus d’enfants participent aux
« centres de loisirs ». Par exemple pour 2010 :
n au printemps, 45 enfants pendant une semaine
n en été, 30 p’tits bouts (- de 6 ans) et 80 grands
(+ de 6 ans) par semaine durant 4 semaines
= plus de 2000 journées de vacances.
Un pur succès ? Oui et non. La situation financière
est très stable. Mais il manque des parents bénévoles. Plusieurs membres du comité d’administration vont quitter leur poste en janvier après
de nombreuses années d’engagement. L’AIREL
ne peut pas (sur)vivre sans l’engagement des
parents. Les centres de loisirs de 2011 n’auront
lieu que si des parents ou grands-parents bénévoles intègrent le comité d’administration pour organiser les centres.
Engagez-vous pour vos enfants !
Venez rejoindre notre équipe !

Le 15 novembre, l’école maternelle organisait sa traditionnelle fête
de la Saint-Martin pour tous les enfants.

Contact à Kunheim : Jill Köppe-Ritzenthaler
Tél. : 03 89 78 81 15
Courriel : jill.koeppe68@orange.fr
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La pluie a malheureusement entraîné l’annulation du défilé aux
lanternes, moment le plus attendu des enfants... ainsi que la venue
de Saint-Martin sur son cheval.
Cependant, la belle table dressée sous le préau de l’école élémentaire et décorée avec soin par les bricolages des élèves attendait
les convives pour partager une collation.
Enfants, parents, enseignants et membres de la municipalité se
sont donc retrouvés autour de la soupe de légumes confectionnée
le matin même
par les enfants
de l’école et
ont savouré les
gâteaux offerts
par les parents.
Chaleureux remerciements à
tous ceux qui
ont participé à
ce moment de
partage convivial.

Associ
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Soirée détente
à la Ludothèque
des Mickados

Fête d’automne de Cré’art
La salle des fêtes s’est transformée, les 25 et 26 septembre, en atelier de découverte des activités de l’association Cré’art.

L’association a ouvert ses portes samedi 25 septembre pour une soirée
jeux destinée aux adultes et aux adolescents.
Cette soirée a réuni 25 joueurs, originaires de la région mais aussi de plus
loin (Pfastatt, Pfaffenheim,...).
Ils ont pu découvrir, selon les envies,
des jeux de stratégie plus ou moins
simples mais aussi des jeux d’ambiance pour satisfaire tous les goûts.

A cette occasion, les visiteurs ont pu admirer de belles expositions et s’initier
à la création d’objets de leur choix dans les différentes activités proposées :
couture, patchwork, modelage, pâte à sel, technique de la serviette, fabrication
de nichoirs ou de chapeaux, réalisation de décorations d’art floral, peinture à
l’huile, acrylique et sur bois.
Il était également possible de s’initier à la sophrologie et au théâtre amateur.
Ces activités peuvent être pratiquées tout au long de l’année.
Ces rencontres permettent d’élargir le
cercle des jeux habituellement pratiqués en famille et de se familiariser à
de nouveaux jeux.
La Ludothèque est ouverte :
n les jeudis de 17 à 18 heures, (sauf
pendant les vacances scolaires),
n le 1er samedi du mois de 14 à 16
heures avec possibilité de jouer sur
place : Bâtiment AEK / 20 rue Albert
Schweitzer (1er étage, entrée par l’escalier extérieur à droite du bâtiment).

Pour tout renseignement, contactez Brigitte Scheer au 03 89 78 84 26.

Tournoi d’automne - Tennis Club
Le tournoi de la bande rhénane a toujours autant de succès. 135 joueurs
ont participé à ce 17ème tournoi à Kunheim.
Les vainqueurs sont, pour les plus de 45 ans, Denis Burgard, pour les séniors, Michael Philippe et pour les dames, Christelle Philippe.

Conditions : adhésion 8€/an, location des jeux 0,50€/jeu pour un mois.
Renseignements auprès de la viceprésidente, Marie-Madeleine Jonas
Tél. : 03 89 78 84 87, en soirée.
Courriel :
laludodesmickados@laposte.net
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Classe 1960 : Les 50 ans en Sicile

Classe 1951
L’Assemblée Générale de la classe
51 (Artzenheim-Baltzenheim-Kunheim) se tiendra dans la salle de
musique de Kunheim le 22 janvier à
18 heures.
Nous vous informons également que
notre prochain voyage aura lieu en
Sicile, du 26 août au 2 septembre
2011.

Du 19 au 26 septembre, 17 personnes sont parties pour une semaine sous le
soleil de Sicile. Le circuit choisi a mené le groupe sur les chemins de Syracuse,
Noto (ville du XVIIIè siècle), Ragusa, Caltagirone et la via Etna, d’où ils ont pu
contempler le plus grand volcan actif en Europe.
Ils ont également visité des sites archéologiques, des théâtres grecs, les grottes des Cordiers, des vestiges de théâtre romain et l’église San Benedetto.
Les alsaciens ont gardé un excellent souvenir de ce voyage. Ils invitent tous
ceux qui le souhaitent à venir les rejoindre. Ils pourront ainsi partager les joies
d’un voyage en groupe pour leurs 55 ans.
Christophe Cordonnier
La classe 1960 vous invite cordialement
à son traditionnel dîner gastronomique
Samedi 22 janvier
à partir de 19h30 à la salle des fêtes
Au menu :
Assiette de foie gras aux figues, suprême de pintadeau farci au poivre
vert, sauce forestière et sa garniture, buffet de desserts et café.
Prix par personne : 25 € (boissons non comprises)
Contact : Christophe Cordonnier / Tél. : 09 65 32 66 83 après 15h.

Le père Didier Karon succède
à l’abbé Joseph Kuony
L’abbé Kuony a célébré sa dernière messe à Neuf-Brisach le 19 septembre, entouré de ses confrères, Marcel Eckert, Bernard Diemunsch, Joseph Gaschy, Bernard Gross, Fernand Kuhn et Bernard Kautzmann.
Il a rejoint le secteur de Willer-sur-Thur pour se consacrer à une nouvelle mission.
Dimanche 3 octobre a eu lieu
l’eucharistie festive pour
l’installation du père Didier Karon.

8

Vous fêtez vos 60 ans au cours de
l’année 2011 et souhaitez rejoindre
notre joyeuse amicale, contactez notre présidente Marie-Claude Jehl au
03 88 92 30 27 ou notre vice-présidente
Bernadette Lidy au 03 89 47 45 33.
Marie-Claude Jehl

Amicale
des donneurs
de sang
L’amicale des donneurs de sang
remercie les 44 personnes qui ont
participé à la marche populaire de la
gymnastique volontaire.
Lors de la collecte du 14 septembre,
62 donneurs ont été recensés. Pour
celle du 2 décembre, 50 personnes
étaient présentes. Nous les remercions vivement.
Dates des collectes de sang pour
l’année 2011 :
n mardi 15 février
n mardi 17 mai
n mardi 20 septembre
n jeudi 1er décembre
Bonnes fêtes de fin d’année ! Venez
nombreux en 2011 !
Le Comité

Abbé Kuony

Père Karon

Pour tout renseignement, contactez le
président de l’Amicale des Donneurs
de Sang, Rocco Martorana.
Tél. : 03 89 78 80 72

Associ
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Fête de la rue du Giessen
Les anciens
combattants
dans le Doubs

La 6ème édition de
la fête de la rue du
Giessen a eu lieu le
samedi 11 septembre.

L’amicale a organisé sa seconde
sortie de l’année à laquelle de
nombreux membres ont participé. Après un passage en Suisse,
le groupe effectua un arrêt prolongé dans la ravissante cité médiévale de Saint Ursanne.

65 adultes et enfants
ont répondu présents
au rendez-vous pour
le grand bonheur des
organisateurs, Stéphane Rémy et Yannick Heintz.
Cette fête de quartier a rencontré un vif
succès, à l’instar de celles du Clos de la
Forge et de la rue du Canal.
Convivialité, détente, échanges, humour
et même météo estivale étaient les maîtres-mots de cette après-midi.
Les festivités ont commencé avec un
apéritif servi dès 11h30. Ensuite, tous les
convives ont partagé grillades, salades et
desserts.
La trentaine d’enfants a pu jouer librement
dans la rue fermée à la circulation.

La ludothèque des Mickados avait
mis à disposition des jeux qui ont
fait le bonheur des plus jeunes.
Merci à tous les participants, à
tous ceux qui ont prêté main forte
pour l’installation et le rangement,
à la ludothèque et aux personnes
qui ont mis du matériel à disposition. Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour l’année prochaine.
Pour les organisateurs,
Yannick Heintz

L’escapade des Amis de Rimini
Les Amis de Rimini de Kunheim et environs se sont déplacés en Italie pour leur
séjour annuel. Le groupe comprenait 43 personnes.
Programme du séjour :
excursions au marché de Rimini, à Urbino (chef d’oeuvre de la Renaissance
et ville natale du peintre Raphaël), au parc «Italie miniature» et à San Marino
(la plus petite et plus ancienne république d’Europe).
n plage,
n tournoi de boules,
n soirée dansante.
n

Après un périple de 11 jours, les voyageurs ont retrouvé l’Alsace, les valises
remplies de souvenirs, de soleil et de bonne humeur. Un séjour réussi, dans
une bonne ambiance!

Chacun put admirer le centre historique de la localité, caractérisé
par ses maisons bourgeoises datant du 14ème au 16ème siècle.
L’abbaye fondée à l’origine par
des moines bénédictins comporte une basilique romane du 12ème
siècle et constitue le point fort de
cette cité fortifiée. Elle apparaît
comme un compromis entre le
style roman et le style gothique.
Saint Ursanne doit son nom,
d’après la légende, à un moine
irlandais nommé Ursicinos.
Le voyage se poursuivit par
Ocourt, Glere et Indevillers où un
déjeuner de qualité attendait les
participants à la ferme auberge «
Chez nous ». Un accueil fort sympathique de la part de l’aubergiste et son équipe qui gratifièrent,
en outre, les participants d’une
animation musicale au son de
l’accordéon.
Après une après-midi récréative passée dans une excellente
ambiance, les participants ont
contemplé la beauté du site qui
offrait une vue imprenable sur les
Alpes.
Le retour à Kunheim s’effectua
par Pont de Roide, Montbéliard
et Belfort. Ce fut pour tous une
journée exceptionnelle.
Le Secrétaire,
Jean-Louis Winninger
Le Président, Jean-Paul Obrecht
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Accueil de jour et section Alzheimer à la Roselière
Cette année 2010 a vu l’agrandissement de la Roselière qui permet d’accueillir 127 personnes dont 12 en accueil de jour et 26 dans la section protégée des Roseaux (section Alzheimer). Chaque service est autonome. Ils
sont tous deux placés sous la responsabilité de Véronique Ringler, infirmière.

L’accueil de jour
Il a pour but de recevoir les personnes
en journée du lundi au samedi inclus
et le dimanche si la demande se fait
ressentir.
Des animations spécifiques sont proposées tout au long de la journée par
le personnel affecté à cette section.
Deux chambres individuelles sont mises à disposition pour des moments
de repos si besoin, de même qu’une
salle de bain.
Les repas sont pris au restaurant de
la Roselière en compagnie des autres
pensionnaires.

Les transports sont effectués soit
par la famille, soit par 2 minibus de
la structure qui peuvent prendre en
charge des personnes en fauteuil
roulant.
Cet accueil de jour a plusieurs rôles :
n soulager les aidants familiaux qui
ont la charge continuelle d’une personne dépendante physiquement ou
psychiquement,
n familiariser la personne accueillie
au personnel pour permettre un passage plus facile en accueil définitif si

nécessaire (impossibilité des aidants
ou aggravation de l’état de santé du
résidant).

La section protégée
« Les Roseaux »
Cette section est partagée en 2 unités
de 14 et 12 lits. Elle est destinée aux
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles psychiques apparentés mais ayant conservé leurs capacités physiques.
Elle est dite protégée pour éviter que
les résidants ne partent de la structure.
Toutefois, ces derniers bénéficient de
sorties (avec leurs familles ou accompagnés des membres de l’Amicale
des Bénévoles de la Roselière) et
d’animations dont le programme est
élaboré tous les mois. Ce programme
est adapté à chacun en fonction d’un
questionnaire sur les habitudes de
vie, les passions, les souhaits de la
personne, rempli avec l’aide des proches au moment de l’admission.
Les familles sont les bienvenues et
si elles le désirent peuvent participer
aux activités, aux sorties, aux repas.
Chaque résidant vit à son propre rythme, possède sa chambre individuelle
avec lit médicalisé et salle de bain
équipée.
Les repas se prennent en commun
dans un espace qui donne accès à
une terrasse ombragée.

Le samedi, un apéritif est proposé
avant le déjeuner, agrémenté par
des accordéonistes une semaine sur
deux.
Par ailleurs, un espace multisensoriel
de type Snoezelen est en préparation : outil d’approche de la personne
qui stimule les 5 sens et permet d’apaiser des états de stress ou d’agitation
sans avoir recours à des thérapeutiques chimiques.
Après 4 mois d’ouverture de cette
nouvelle section, on constate qu’il se
forge des liens étroits entre les résidants, les familles et les accompagnants.
La Roselière propose aux résidants
accueillis des conditions de prise en
charge optimales. L’amélioration des
conditions de vie est une priorité de
l’établissement (écoute des résidants
et de leurs familles, personnel spécialisé, formation continue...).
Muriel Jenny & Marc Bouché
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Anniversaires

Naissances

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

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		

71 ans
82 ans
72 ans
75 ans
75 ans
77 ans
73 ans
75 ans
82 ans
80 ans
72 ans
75 ans
74 ans

06/10/10
		
20/10/10
		
16/11/10
		

Février
04/02/35
09/02/25
09/02/37
09/02/41
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			
Rudy Von Banck		
Antoine Licausi			
Armand Bollenbach		
Irène Bohrhauer		
René Hirtz			
Yvette Hervé			
Marcel Husser			
Colette Seiler			
Elisabeth Mislin			
Marthe Weber			
Jean-Paul Scheer		
Jean-Jacques Husser		

76 ans
86 ans
74 ans
70 ans
78 ans
85 ans
83 ans
76 ans
81 ans
81 ans
71 ans
78 ans
76 ans
78 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			

73 ans
80 ans
80 ans
85 ans
74 ans
81 ans
79 ans
70 ans
90 ans
80 ans
81 ans
85 ans
71 ans
71 ans

Léa, fille de José Da Silva Gois et
de Sandra Bulet
Louis, fils de Julien Husser et de
Myriam Denereaz
Ronan, fils de Régis Ehrlacher et
de Anne Cavarec

Décès
06/10/10
19/11/10
29/11/10

Emma Harter, à l’âge de 82 ans
Robert Servais, à l’âge de 63 ans
Raymond Obrecht, à l’âge de 63 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
07/01/33
12/01/29
25/01/23
27/01/14
30/01/17

Germaine Meyer
Yvonne Dietrich		
Berthe Meyer		
Thérèse Nussbaum
Marie Louise Muller

78 ans
82 ans
88 ans
97 ans
94 ans

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

Cécile Schultz		
Georges Harter		
Provvidenza Bonifacio
Georgette Lallement
Madeleine Fesser
Robert Bretz		
Bernadette Marx

89 ans
82 ans
70 ans
98 ans
85 ans
87 ans
94 ans

Mars
02/03/19
02/03/36
10/03/32
11/03/23
12/03/22
18/03/35
20/03/27
22/03/30
24/03/20
27/03/18
29/03/23
29/03/38

Anne Dietrich		
Mariette Bollinger
Marie-Joséphine Vogel
Flore Knecht		
Paul Baumann		
Charles Preis		
Germaine Eschbach
Robert Haumesser
Maria Gribling		
Joseph Schoelcher
Emma Doennebrinck
Marcel Hecklen		

92 ans
75 ans
79 ans
88 ans
89 ans
76 ans
84 ans
81 ans
91 ans
93 ans
88 ans
73 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques
sont priées d’en informer la mairie.
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Grande mobilisation
Une douzaine d’associations du village se sont mobilisées samedi 4 décembre à la salle des sports en faveur
du Téléthon.
Petits et grands ont pu participer à des
jeux et à des bricolages, admirer les
sportifs ou déguster des gâteaux.
A 16 heures, le St Nicolas a fait son apparition pour le plus grand plaisir des
petits, puis il a procédé au tirage au
sort du billet gagnant de la tombola.
Marthe Mauler est l’heureuse gagnante du magnifique patchwork réalisé
par les couturières de l’association
Cré’art.
Un grand merci à tous ceux qui ont
œuvré à la réussite de cette action,
mais également à tous les géné-

reux donateurs. Un montant de
1888,50 € a été récolté.
Liste des participants :
Basket-ball (buvette)
Badminton (possibilité de jouer)
Karaté, Judo, Aïkido (démonstrations),
n Gymnastique volontaire (pédaler
pour le téléthon)
n Donneurs de sang (jeu des boîtes
de conserve)
n Cré’art (tombola avec patchwork et
atelier de bricolage)
n Ecole paramoteur (baptêmes de
l’air avec 50% du prix reversé)
n Ludothèque (jeux surdimensionnés)
n
n
n

Agenda des manifestations
03/01

Elaboration du calendrier (Présidents d’association uniquement)

Commune

03/01

Après-midi jeux

Amicale des retraités

09/01

Fête des aînés

Commune

14/01

Assemblée Générale

Classe 60

15/01

Ramassage et crémation sapins

Amicale Jules Verne

17/01

Après-midi jeux

Amicale des retraités

21/01

Assemblée Générale

Classe 45

21/01

Réception du nouvel an

Commune

22/01

Assemblée Générale

Classe 51

22/01

Dîner dansant

Classe 60

5 & 6/02

Stage de karaté

Karaté Kyokushinkai Kunheim

17/02

Après-midi jeux

Amicale des retraités

18/02

Soirée Carnaval

CMJE

21/02

Après-midi jeux

Amicale des retraités

07/03

Après-midi jeux

Amicale des retraités

19/03

Loto

Basket Club Kunheim

21/03

Après-midi jeux

Amicale des retraités

25/03

Remise des prix « Maisons
Fleuries »

Commune

04/04

Après-midi jeux

Amicale des retraités

09/04

Concert

Echo du Rhin

12
12

CMJE (vente de livres d’occasion
et atelier maquillage)
n Amicale des retraités (concours de
belote)
n Ecole maternelle (récolte de livres)
n Magasin « La Gourmandise »
(mannalas offerts)
n

Cette manifestation a été organisée
par le club d’Aïkido avec le soutien de
la commune.

Stage BAFA
Si vous êtes âgés de plus de 17 ans et
intéressés par l’encadrement des jeunes, notamment pour des accueils de
loisirs, la Communauté de Communes
du Pays de Brisach organise un stage
théorique du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) du 16
au 23 avril 2011 à Biesheim.
Différentes aides financières sont attribuées pour cette formation.
Renseignements et inscriptions :
Service sport et animation
Tél. : 03 89 72 02 33
Courriel :
sport.culture@paysdebrisach.fr
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