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Inf

L’adjoint marie
son fils

Rapports annuels 2009
Intercommunalité
Les rapports annuels 2009 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 tenus à la disposition du public au guichet de la mairie et sur le site internet www.kunheim.fr.
Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, taxes de
l’Agence de l’Eau incluses, a évolué comme suit :

Photo DNA

Samedi 21 août, l’adjoint au maire
Joël Obrecht a eu le bonheur d’unir
par les liens du mariage son fils Thomas à Noémie. Thomas Obrecht, exploitant agricole à Kunheim, est le fils
de Joël et Iris Obrecht. Noémie, élève
infirmière, est la fille de Christophe et
Evelyne Joseph de Muntzenheim.
Après le mariage civil, le cortège s’est
rendu à l’église de Kunheim, où le
pasteur Robert Gillet a béni l’union
des jeunes gens.

2006

2007

2008

2009

Eau

1,40 €

1,41 €

1,44 €

1,45 €

Assainissement

1,15 €

1,15 €

1,46 €

1,46 €

Au 31.12.2009, la Communauté de Communes du Pays de Brisach comptait
9188 usagers de l’assainissement collectif (8956 en 2008).
Déchets urbains :
La redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres a évolué comme
suit :
2006

2007

2008

2009

2010

183,30 €

168,80 €

168,80 €

168,80 €

172,22 €

Félicitations aux mariés !

La redevance est restée stable entre 2007 et 2009. Elle augmente de 2,03 %
pour 2010.

Le Conseil
municipal

Allô Séniors

se réunira les 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre
à 20 h 30.

Point Vert
Horaires habituels d’ouverture :
Samedi de 9h30 à 12h.
n Horaires complémentaires
d’ouverture :
Samedi de 14h à 16h aux dates
suivantes :
2, 9, 16, 23 et 30 octobre,
6 et 13 novembre.
n
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Un numéro de téléphone unique pour
répondre à toutes les questions des
retraités, des personnes âgées et de
leurs proches.
Spécialement formée en gérontologie, l’équipe d’Allô Séniors vous informe sur les services existants, leur
fonctionnement et peut vous mettre
en relation avec eux.
Elle vous présente toutes les possibilités qui s’offrent à vous et vous aide
à trouver le bon interlocuteur en fonction de votre situation.
Tél. : 03 89 32 78 88
(du lundi au vendredi)
Site internet : www.alloseniors.fr
Courriel : info@alloseniors.fr

Conditions
d’établissement
d’un gîte rural
La loi du 22 juillet 2009 prévoit qu’à
compter du 1er juillet 2010, toute
personne qui offre un meublé de tourisme (notamment un gîte rural) à la
location doit effectuer une déclaration
préalable auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration doit préciser l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse
du meublé de tourisme ainsi que le
nombre de pièces qui le compose, le
nombre de lits et la ou les période(s)
prévisionnelle(s) de location (imprimés disponibles en mairie).
Toute modification concernant ces
éléments d’information doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en
mairie.

Infos m
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Facilités de
transports

Commission
fleurissement

Titres multimodaux

L’Alsace souhaite faciliter les déplacements occasionnels. Fini les cumuls
de dépenses et les achats multiples.
Pour cela, les collectivités alsaciennes en charge du transport lancent 2
nouveaux titres multi-réseaux :
n Alsa+ 24h qui permet de se déplacer tous les jours de la semaine pendant 24 heures à partir de sa validation.
n Alsa+ groupe journée, valable le
week-end pour les groupes de 2 à
5 personnes.
Ces tickets uniques permettent, dans
une zone déterminée, un accès illimité aux trains régionaux «TER», bus,
cars et tramways.
Ils sont disponibles auprès de
tous les réseaux de transports
en commun en Alsace.

Déplacements à la
demande

Les habitants des 21 communes
membres de la Communauté de
Communes du Pays de Brisach peuvent se déplacer sur l’ensemble de ce
territoire pour 2 euros.
Ce service est proposé du lundi au
samedi de 8h à 18h.
Il suffit d’appeler le Com Com
Bus au 0 820 000 445.

Balayage des rues :
Vendredi 29 octobre
Vendredi 26 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Samedi 31 juillet, les membres de
la commission fleurissement ont
fait le tour du village en remorque
spécialement aménagée pour cette
occasion.
Pour la notation, ils ont pris en
compte la taille des haies, des
arbustes, des vivaces, l’harmonie
générale, l’entretien et les associations de couleurs.

ales

DICRIM
Ce Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
(D.I.C.R.I.M.) a été élaboré afin
d’énoncer les mesures préventives
en cas de catastrophes majeures affectant le territoire et la population de
Kunheim.
Le présent document, s’appuie sur le
Dossier Départemental des Risques
Majeurs (D.D.R.M.), édition 2006,
établi par la Préfecture du Haut-Rhin
avec les services compétents.
Selon ce document, la commune de
Kunheim est reconnue soumise au :
n Risque sismique et classée à ce
titre en zone Ib «sismicité faible».
n Risque transport de matières dangereuses par routes et voies navigables.

Médaille de
la famille
Promotion de la fête
des mères 2011
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»
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Plus de confort pour les écoliers
Début juillet, les sanitaires des
2 écoles ont été rénovés.

A l’école maternelle, de nouvelles armoires de rangement
ont été achetées et installées.

Désormais, les enfants
de l’Ecole Jules Verne
n’auront plus à sortir du
bâtiment pour se rendre
aux toilettes ; un accès
interne a été créé.

Un clocher
rajeuni

Salle des sports :
nouveau look
Des nouvelles
au club house
des voiries
secondaires
Les bandes de roulement ont été
achevées dans la rue des Vosges,
partie sud, la rue des Boulangers et la
rue des Pêcheurs.

Durant l’été, les membres du Basket
Club de Kunheim ont repeint le local
du club house. Le matériel a été fourni par la mairie.

Sont en cours de réalisation dans
ces rues :
n La mise en place des candélabres.
n Le câblage du réseau téléphonique souterrain.
Les enrobés des trottoirs seront effectués au début du mois d’octobre.
En ce qui concerne les travaux de
la rue du Pont, ils ont débuté par les
réseaux assainissement et eaux pluviales.
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La réfection des façades du clocher
de l’église et des murs du cimetière a
débuté le 7 septembre.
Durant la période des travaux, l’angélus de 11 heures sera désactivé.

Sapeur

s-Pomp

iers

Les accidents domestiques grande
cause nationale en 2011 ?
Quarante quatre associations (exemples : Croix Rouge Française, Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France, Familles de France...)
se liguent pour porter les accidents
domestiques au rang de grande
cause nationale en 2011.

Chiffres :
n

n

Les accidents de la vie courante,
conséquences de gestes quotidiens,
involontaires, voire même banals
doivent avant tout être regardés pour
ce qu’ils sont réellement : des drames
évitables !
Ce mouvement citoyen d’ampleur
soutient que les 20 000 « drames familiaux » enregistrés chaque année
pourraient être évités.
Un Collectif interassociatif de Lutte
contre les Accidents de la vie Courante (CLAC) a même été créé.
Statistiquement, la fréquence des accidents domestiques est plus élevée
que celle de l’insécurité routière. Sur
les 11 millions d’accidents recensés
en 2009, 4,5 millions de personnes
ont été blessées, 20 000 ont succombé (contre 4 262 morts sur la route la
même année).
La mobilisation autour de la sécurité routière, grande cause nationale
2000 n’a-t-elle pas permis d’épargner
en 6 ans 12 000 vies ? Déclarer la
prévention des accidents de la vie
courante grande cause nationale permettra une prise de conscience.
Tous les milieux et toutes les tranches
d’âges sont concernés: plus particulièrement les personnes de plus de
65 ans et les enfants de moins de 15
ans très vulnérables aux chutes, suffocations, noyades, intoxications et
accidents causés par le feu.
Pour éviter les problèmes, restez très
vigilants...

n
n

n
n
n

n

Chutes : 61 % des accidents
de la vie courante
(10 520 morts, 95 % sont des
personnes de plus de 65 ans).
Suffocations/asphyxies
(3 543 morts, 1ère cause de
décès chez les enfants de
moins de 5 ans).
Brûlures (400 000 victimes dont
1 000 décès).
Intoxications (600 par médicaments et 300 par monoxyde de
carbone).
Noyades (401 morts).
Morsures (600 000 victimes).
Au 1er rang des causes de ces
accidents : l’inattention ou
l’inconscience.
Jardinage, barbecue, chutes
représentent chaque été 70 à
80% des accidents domestiques chez l’adulte.

Constats :
n La plus grande partie des dangers
se trouve dans la maison.
n Les comportements sont parfois
irresponsables et les accidents
toujours en hausse.
Mesures:
n Mettre en place une pédagogie du
risque.
n Former aux gestes de secours
(PSC1 formation grand public).
n Faire un « recyclage » des gestes
appris.

Les bons réflexes :
Ne pas laisser traîner et mettre
sous clé ou à hauteur d’adulte
tous les produits toxiques, les
médicaments, les verres, les
objets lourds.
n Se rappeler qu’avant 3 ans, un
enfant n’aura pas le réflexe de
relever la tête si celle-ci se
trouve en contact de l’eau.
n Respecter les notices d’utilisation des outils de jardinage et
de bricolage (ne pas enlever les
sécurités).
n Se former aux gestes de 1er
secours.
n Le 1er réflexe est d’alerter les
secours :
18 Pompiers, 112 numéro unique
d’urgence européen, 15 SAMU.
n

Qui n’a jamais laissé de
produit ménager ou le
manche de la poêle tourné
dans le mauvais sens ?

Pour le CPI Kunheim
Sergent Jean-David Riess
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La rentrée 2010/2011
Des écoles
Jeudi 2 septembre, c’était le grand
jour : pour les uns, la fin des vacances
et les retrouvailles avec les copains,
pour les autres, le premier réveil matinal ou le premier jour sans maman.
L’effectif à l’école maternelle s’élève
à 78 élèves qui se répartissent en
3 classes : 2 monolingues et 1 bilingue.
Répartition des classes :
27 enfants en petite et grande
section monolingue avec la directrice Myriam Hamman.
n 25 enfants en petite et moyenne
section monolingue avec Esther
Banasik.
n 26 enfants en bilingue réunis en
3 niveaux : petite, moyenne et
grande section. Les enseignantes
sont : Sandrine Bour-Mahler pour
la partie française et Daniella
Troudart pour la partie allemande.
n

En monolingue :
20 élèves de CP avec la directrice
Brigitte Simon et Lise Goetschy
(qui assure la classe le vendredi
durant la décharge de direction
de Mme Simon).
n 19 élèves de CE1 et 5 de CE2
avec Valérie Nonis et Magali Petry.
n 12 éleves de CE2 et 12 élèves
de CM1 avec Emmanuelle Sedran.
n 5 enfants de CM1 et 21 enfants
de CM2 avec Nicolas Renaudin.
n

L’école élémentaire compte 129 élèves avec 6 classes, dont 2 bilingues.
Répartition des classes
en bilingue :
n 8 élèves de CP et 13 de CE1
avec Anne Derivaux (français) et
Daniella Troudart (allemand)
n 4 enfants de CE2, 7 enfants de
CM1 ainsi que 3 enfants de CM2
avec Anne Derivaux (français) et
Yannick Heintz (allemand).

De « La Ruche »
Le service périscolaire a repris ses
activités lundi 30 août. Une rentrée
anticipée pour partager des moments
d’animation artistique avec les enfants.
Durant cette année scolaire, le thème
de l’art accompagnera les enfants: un
projet ambitieux !
Pourquoi ce projet autour de l’art ?
Dans le cadre de sa préparation au
B.A.F.D. (Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions de Directeur), notre animatrice Christelle Brassaud doit procéder à l’organisation d’activités et
d’animations.
L’art est un thème très vaste qui permettra à nos artistes en herbe de laisser libre cours à leur imagination.
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Au programme :
La réalisation de tableaux à partir de
thèmes définis par trimestre.
Août/septembre :			
Les peintres et leurs techniques
Octobre/novembre/décembre :
Les peintres et l’encre de chine
Janvier/février/mars : 		
Les peintres et le collage
Avril/mai/juin :
Les peintres et l’Afrique
Les mercredis seront eux aussi riches
en activités, les animateurs proposeront un panel d’animations pour les
petits et les grands.

Attention :
En raison du passage à la semaine de
4 jours, de nouveaux horaires ont été
mis en place :
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
11h30 à 14h et 16h30 à 18h30.
n Mercredi: 8h à 18h30.
Les mercredis, le périscolaire accueille également les enfants non scolarisés à Kunheim et ceux des villages
environnants.
Vous souhaitez inscrire vos enfants,
contactez Anne Cavarec :
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
Durant son congé de maternité (à
partir du 10 octobre), Anne Cavarec
sera remplacée par Valérie SchmitzDanner qui sera joignable aux mêmes
coordonnées.
Anne Cavarec

Infos j

eunes

Amicale Jules Verne
Sortie au Bioscope

Espace détente
L’association Amicale Jules Verne se
met au diapason et suit le changement du rythme scolaire.
Dans le cadre de «L’Espace Détente», elle continuera à proposer aux
enfants de l’Ecole Jules Verne un
choix varié d’activités.
Malheureusement, par manque d’animateurs (trices), les activités pour les
enfants de l’école maternelle (prévues
le mercredi matin) n’auront pas lieu au
1er trimestre.
Important !
Nouveaux horaires de l’espace détente (enfants de l’Ecole Jules Verne) :

Avant la rentrée, une sortie détente a été organisée au Bioscope le 20 août.
Une vingtaine d’enfants a eu la joie de découvrir le magnifique parc et de
s’amuser parmi les différentes attractions proposées.
Merci à Anne Cavarec, Aurélie Faure, Vera Ast, Brigitte Scheer, Malek
Daoudi et Valérie Schmitz-Danner d’avoir encadré cette sortie.

Des vacances d’été bien animées
L’AIREL (Association Intercommunale de Rencontres et de Loisirs du
Ried) a organisé 2 centres d’été du
5 au 30 juillet à Kunheim : un, à la
salle des fêtes pour les enfants de 6 à
13 ans, l’autre dans le nouveau bâtiment AEK (Accueil Enfance Kunheim) pour les enfants de 4 à 6 ans.
Quatre semaines pleines de vie pour
l’équipe constituée de 13 animateurs
ainsi que pour les enfants principalement originaires des 4 communes qui
adhèrent à l’AIREL (Artzenheim, Baltzenheim, Durrenentzen et Kunheim).
70 à 80 grands ainsi que 25 à 32 petits étaient présents chaque semaine.
Au programme, des activités variées :
Pour les grands : sport, ateliers de bricolage et de cuisine, camping. Pour
les plus petits : jeux olympiques, animaux, cirque.

Les points forts de ces centres ont
été les multiples sorties pour petits et
grands à la piscine (chaleur oblige)
mais également les sorties en commun des 2 centres au Bioscope et
à l’Ecomusée ainsi qu’à Fraispertuy
City.
Le vendredi 23 juillet, les parents ont
été invités à un spectacle préparé par
les enfants, suivi d’un vin d’honneur
offert par la commune de Kunheim.
Bref, des vacances réussies, un excellent travail d’animation et un travail de préparation et de gestion à la
hauteur de l’engagement des parents
bénévoles.
Contact à Kunheim :
Jill Köppe-Ritzenthaler
Tél. : 03 89 78 81 15

n
n

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
13h à 14h.
Mercredi :
9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30.

Avis aux amateurs !
Si vous avez des idées d’animations,
et que votre emploi du temps (1,5
heure par semaine) vous le permet,
rejoignez notre équipe d’animateurs
(trices).
Contact: Valérie Schmitz-Danner
Tél.: 03 89 78 89 08
Courriel: vd@kunheim.fr.
A noter :
Lors de l’assemblée générale annuelle du 11 mars, M. Bernard Claude
trésorier de l’Amicale Jules Verne a
été remplacé par M. Pierre Bouchard.
					
Valérie Schmitz-Danner
Coordinatrice de «L’Espace Détente»

L’Ile aux enfants
Cette manifestation organisée par la Communauté de Communes
du Pays de Brisach le 1er week-end de juillet à l’Ile du Rhin
a rencontré un vif succès. Parmi les nombreuses associations
qui ont contribué à la réussite de cette journée,
notons avec plaisir 2 associations du village :
la ludothèque les Mickados et Cré’art
(section danse et théâtre).
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Le «Stammtisch» à Paris
Les membres du «Stammtisch» ont passé 3 jours à Paris.
Au programme, perfectionnement dans la langue de Molière
et découverte de cette magnifique ville chargée d’histoire :
Tour Eiffel, Louvre, Notre-Dame, Arc de Triomphe, Panthéon,
Invalides, Montmartre mais aussi cafés et restaurants.
De belles images et de forts moments de convivialité qui
resteront gravés dans les mémoires.
Vous souhaitez apprendre à parler le français ou l’allemand
en dialoguant, alors rejoignez le «Stammtisch» !
Contact: Juliane Roth
Tél. : 03 89 78 81 74

Fête du voisinage

Anciens
combattants
De bon matin et malgré un temps
maussade, membres et sympathisants prirent la direction de l’une des
plus belles régions d’Allemagne, celle
de l’Odenwald située entre la vallée
du Neckar et du Main.
Première étape de cette sortie annuelle : la ville de Bruchsal avec une visite
guidée du château impérial, ouvrage
réputé du baroque allemand et la découverte d’une exposition d’environ
200 instruments de musique mécaniques, un enchantement pour la vue
mais également pour l’ouïe.

Les voisins du Clos de la Forge se sont retrouvés le 3 juillet pour leur
traditionnel barbecue. Soixante-cinq personnes ont répondu à l’invitation.
Une excellente ambiance régna durant toute la soirée. Ce fut également
l’occasion de fêter les départs en retraite, mariages et anniversaires.
Apéritif, barbecue, salades et pâtisseries confectionnées par les riverains
ont stimulé les papilles. Rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine.

Cré’Art propose...
Pour l’année 2010-2011, Cré’Art vous propose de nombreuses activités.
Renseignements sur le site internet www.kunheim.fr dans la rubrique
«Vivre à Kunheim» ou auprès de Brigitte Scheer au 03 89 78 84 26.

88

Après un excellent repas dans un
restaurant local, le bus conduisit le
groupe jusqu’à l’embarcadère situé
sur le Neckar pour une promenade
fluviale où chacun put admirer les
nombreux châteaux forts disséminés
tout au long du fleuve et dont l’origine
remonte à des temps immémoriaux.
L’accostage eut ensuite lieu à Heidelberg, cité universitaire, touristique et
historique réputée du Bade-Wurtenberg.
Déjà, l’heure du retour sonna mais
en arrivant à Kunheim, le Président
proposa une nouvelle sortie d’une
journée à l’automne.
Jean-Louis Wininger

Associ

ations

Les choristes en Belgique
Le 1er week-end de juillet, une trentaine de membres de la Chorale
«Joie de Chanter», accompagnés par
quelques amis, est partie pour une
excursion inédite en Belgique et, plus
particulièrement en Wallonie, dans la
Province du Hainaut.

Le lendemain, le voyage continua
à travers le massif de l’Ardenne et
la charmante campagne vallonnée
jusqu’à Bouillon où un guide attendait
le groupe pour la visite du château de
Godefroy de Bouillon, l’un des preux
chevaliers parti pour les Croisades au
Moyen-Âge.

Le samedi midi, une excellente table
dans les environs de Binche a permis
aux participants de goûter aux recettes typiques de cette région.
Les excursionnistes sont ensuite entrés dans le vif du programme avec
la visite de l’ascenseur à bateaux de
Strépy-Thieu.
Cette impressionnante construction,
haute de 120 mètres environ, permet
aux grandes péniches de franchir en
moins de 10 minutes un dénivelé de
75 mètres et remplace le passage de
4 écluses. Une visite de l’intérieur du
bâtiment révéla l’imposante salle des
machines et un film retraça l’historique de cette réalisation.

Les répétitions des choristes dirigés par Daniel Husser ont lieu tous les jeudis à
20h15 au sous-sol de la salle
des fêtes (entrée sud).
Nous accueillons avec plaisir toute personne qui voudrait rejoindre notre groupe.

A l’heure du déjeuner, la visite se déroula au coeur d’une ardoisière, mine
souterraine d’exploitation de l’ardoise
à une profondeur de 25 mètres et à
une température ambiante de 10 degrés.
Elle permit d’aborder les techniques
d’extraction et les conditions de vie
des mineurs tout en dégustant, le long
du parcours, apéritif, potage et petits
légumes servis dans un pain en forme
de boule.
Le repas principal se poursuivit au soleil.

Puis le groupe embarqua dans un bateau qui attendait au niveau de la partie supérieure de l’ascenseur, sur un
canal artificiel construit sur de hautes
piles et surplombant le réseau routier
en contrebas. La manœuvre de descente fut impressionnante.
La promenade sur l’eau, qui clôtura
cette intéressante visite, fut pleinement appréciée grâce au retour du
soleil.

Joignez votre voix
aux nôtres !

Il suffit de nous contacter au
03 89 47 73 06 et nous vous
accompagnerons dans votre
démarche.
Au cours du prochain semestre, nous projetons d’intervenir durant la fête des
aînés de la commune ainsi
que pour les commémorations patriotiques, la fête de
Noël des paroisses, l’animation dans 2 maisons de retraite, entre autres...
Notre répertoire comporte
aussi bien des chansons
contemporaines, des chants
traditionnels ou folkloriques
de différents pays que des
morceaux à connotation méditative (gospels…).

Cette escapade combla tous les participants par ces découvertes exceptionnelles.
Solange Husser
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Roseliè
Fête des associations sportives
Samedi 4 septembre, de nombreux
parents avec leurs enfants ont eu le
plaisir de découvrir les diverses associations sportives de Kunheim. Les
enfants ont pu expérimenter toutes
sortes de sports grâce aux 10 associations présentes qui ont proposé
des jeux et des démonstrations tout
au long de l’après-midi.
Des petits cadeaux ainsi qu’une casquette avec le logo de la commune
ont été remis à tous les participants.
Cette manifestation a permis aux associations de se faire connaître mais
aussi de tisser des liens entre elles.
Elle sera reconduite l’an prochain.
Toutes les coordonnées des associations de Kunheim sont consultables sur le site internet :
www.kunheim.fr,
rubrique «Vivre à Kunheim».

Inauguration de l’extension de la
Roselière (maison de retraite)
Après 20 mois de travaux, la Roselière a pris possession de ses nouveaux
locaux le samedi 26 juin.
Le nouveau bâtiment comprend
50 chambres dont 26 consacrées à
l’unité Alzheimer dénomée «Les Roseaux».

La capacité d’accueil de l’établissement passe ainsi de 77 à 127 places.
Pour faire face à cette augmentation
des résidents, de nombreuses embauches ont été effectuées. Le personnel compte désormais 100 salariés y compris les temps partiels, ce
qui équivaut à environ 85 personnes
à temps plein. L’effectif était auparavant de 50 personnes.
L’extension de la Roselière est une
réussite sur le plan architectural et
s’intègre parfaitement à l’ancien
bâtiment. Ce projet a représenté
un investissement de 7,6 millions
d’euros.
Un bel espace pour les personnes
âgées !
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Petite annonce :

Nouvelle entreprise à Kunheim

CS COLOR
Peintures intérieures, effets décoratifs, façades et peinture environnementale.
Conseils et devis gratuits.
27, rue Principale
68320 Kunheim
Tél. :
03 89 80 23 52 ou 06 31 07 08 11
Courriel :
cedric.schumacher@wanadoo.fr

Etat ci

vil

Anniversaires
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
21/10/35
22/10/28
24/10/37
25/10/40
25/10/32
26/10/32
29/10/25
Novembre
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
23/11/34
28/11/33
28/11/39
29/11/27
30/11/37

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

Naissances
12/06/10

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

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			
Joseph Groell			
Eugène Malgarini		
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt			
Andrée Chipaux			

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

75 ans
74 ans
77 ans
74 ans
82 ans
78 ans
74 ans
71 ans
75 ans
82 ans
73 ans
70 ans
78 ans
78 ans
85 ans

72 ans
71 ans
82 ans
74 ans
76 ans
73 ans
87 ans
82 ans
70 ans
78 ans
87 ans
75 ans
73 ans
72 ans
76 ans
77 ans
71 ans
83 ans
73 ans

70 ans
77 ans
71 ans
70 ans
78 ans
73 ans
72 ans
86 ans

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

07/07/10
10/08/10
14/08/10
14/08/10

Lou, fille de Sébastien Baumann et
de Rachaële Casner
Eva, fille de Cyril Gérardin et de
Mélanie Biller
Zoé, fille de Matthieu Lortz et de
Virginie Selig
Zoé, fille de Loïc Pascoa et de
Laurène Bilbaut
Alix, fille de Cédric Urban et de
Rachel Delaroque

Mariages
14/08/10
21/08/10

Jean-Philippe Saintigny et Rachel Phi
Linh Hoang
Thomas Obrecht et Noémie Joseph

Décès
25/06/10
04/08/10
06/08/10
16/08/10

Alfred Baldensperger, à l’âge de 76 ans
Marcelle Geist, à l’âge de 73 ans
Gérard Debruynne, à l’âge de 77 ans
Serge Raffner, à l’âge de 62 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
04/10/19
06/10/26
09/10/15
12/10/29
14/10/10
16/10/19
21/10/33
25/10/26
28/10/17

Margot Steffan		
Hélène Rohn		
Joseph Munier
Marie-Louise Schmitt
Marie-Madeleine Blatz
Alphonse Meyer
Florent Peter		
Lucie Ritzenthaler
Lucien Stiegler		

Novembre
12/11/21
20/11/24
22/11/12
25/11/27
27/11/28

Léonie Delamarche
Marguerite Engels
Marie-Thérèse Guth
Clément Huck		
Cécile Groshenny

89 ans
86 ans
98 ans
83 ans
82 ans

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

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

78 ans
90 ans
85 ans
77 ans
76 ans
92 ans
91 ans

91 ans
84 ans
95 ans
81 ans
100 ans
91 ans
77 ans
84 ans
93 ans
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6
ités

Actual

Marche Populaire
Depuis 24 ans, la gymnastique volontaire de Kunheim organise sa randonnée pédestre. 251 marcheurs ont participé à cette belle journée.
L’itinéraire a, cette année, été modifié. Le départ à la salle des fêtes est
resté inchangé mais le parcours s’est
étendu vers le Sud offrant aux participants le plaisir de découvrir d’autres
paysages. Lors de l’inscription, un petit cadeau offert par le Crédit Mutuel a
été remis à chaque marcheur.
Le résultat final a permis aux sapeurspompiers de remporter le challenge,
qu’ils conserveront désormais.

Classement en fonction
du nombre de participants:
1) Sapeurs-pompiers
46 marcheurs ;
2) Donneurs de sang
44 marcheurs ;
3) Basket Club
31 marcheurs ;
4) Classe 51 et karaté
club 16 marcheurs.
Renseignements et inscriptions pour les cours de gymnastique auprès de Michèle Casalino.
Tél. : 03 89 47 44 99
et sur le site internet www.kunheim.fr, rubrique «Vivre à Kunheim»

Agenda des manifestations
04/10

Après-midi jeux

Amicale des retraités

08/10

Assemblée générale

Badminton

09/10

Collecte pour la fête des récoltes

Paroisse protestante

10/10

Fête des récoltes

Paroisse Protestante

18/10

Après-midi jeux

Amicale des retraités

22/10

Réunion info jeunes

Centre communal d’action
sociale (CCAS)

05/11

Assemblée générale

Karaté

08/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

10/11

Loto

Association de Pêche et de
Pisciculture (APP)
Amicale des donneurs de sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

14/11

Repas des Anciens combattants

Amicale Anciens combattants

22/11

Après-midi jeux

Amicale des retraités

04/12

Téléthon

Aïkido et autres associations

05/12

Vente de l’avent

Paroisse protestante

06/12

Téléthon - Concours de belote

Amicale des retraités

10/12

Soirée contes

Cré’Art

17/12

Fête de Noël

Ecole élémentaire Jules Verne

17/12

Assemblée générale

Tennis Club Kunheim (TCK)

20/12

Après-midi jeux

Amicale des retraités

24/12

Culte de Noël oecuménique

Deux paroisses

31/12

Réveillon

Sapeurs-Pompiers d’Urschenheim

12
12

Nouvel aspect
pour le KPE
Le KPE est désormais aux couleurs
du logo de la commune et la mise en
page est réalisée en interne.
En effet, la commune a acheté le logiciel «InDesign» pour un montant de
949 euros hors taxes. Cet investissement permettra de réaliser des économies sur l’impression.
Dorénavant, chaque tirage coûtera
744 euros hors taxes au lieu de 999
euros hors taxes.

Responsable de la publication :
Maryse Walter
Comité de rédaction :
Véronique Hannhardt, Yannick Heintz,
Jill Köppe-Ritzenthaler, Hanns-Werner
Merkelbach, Aurore Meyer, Valérie
Meyer, Norbert Ratzel, Ernest Urban et
Jean-Pierre Weymann
Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler, Aurore Meyer
Imprimeur : Moser, Niederhergheim
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pour l’environnement.

