Inauguration du bâtiment Accueil Enfance Kunheim (AEK)
Samedi 29 mai

Au premier plan, de gauche à droite, les officiels:
Pierre-André Peyvel (préfet du Haut-Rhin), Eric Scheer (maire de Kunheim), Gérard Hug (président de la Communauté de communes
du Pays de Brisach) et Charles Thomas (maire de Vogelgrün et vice-président de la Communauté de communes).

MANIFESTATIONS 2010

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
à 20h30

05 au 30/07
: Centres de loisirs - Aire
31/07 et 07/08 : Passage du jury - Commission
embellissement du village
26/08 au 05/09 : Voyage à Rimini - Amis de Rimini
03 au 26/09
: Tournoi open de la bande rhénane - TCK
04/09
: Fête des associations sportives - Commune
05/09
: Marche pédestre - Gymnastique Volontaire
11/09
: Compétition en Suède - Karaté
14/09
: Don du sang
19/09
: Culte de rentrée - Paroisse Protestante
20/09
: Après-midi jeux - Amicale des retraités
25 au 26/09
: Fête d'automne - Cré'art

Les jeudis 1er juillet et 9 septembre
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ACCUEIL ENFANCE KUNHEIM

Bâtiment remarquable…
… avec le label Haute Qualité Environnementale

Concept unique…
… un même espace pour le multi-accueil, le périscolaire, la ludothèque,
sans oublier les 9 logements

Dalila Kiesele, directrice du multi-accueil,
avec le maire

Monique Kohser, fondatrice des Mickalas
en 1990, entourée de Gérard Hug
et de Eric Scheer

Une partie de l'équipe du périscolaire avec
la directrice, Anne Cavarec

Partenariat exceptionnel…
...entre la Com com du Pays de Brisach, Kunheim et Pôle Habitat Centre Alsace
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INFOS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DU 8 MAI

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le 65ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s'est
déroulé le samedi matin à 11 heures au monument aux
morts.
Etaient présents : les maires de Baltzenheim, Serge Baesler, et
de Durrenentzen, Paul Walter, le corps des SapeursPompiers, les musiciens de l'Echo du Rhin, les anciens
combattants, la chorale Joie de chanter, les présidents des
différentes associations et de nombreux Kunheimois.

La commission embellissement du village, présidée par
Bernard Bahls, a attribué les récompenses à 55 lauréats.
L'horticulture Kaiffer a distribué à chaque heureux
récipiendaire un assortiment de fleurs.
Le classement distingue 2 catégories : les maisons avec
jardins et les maisons seules.
Maisons avec jardins :
1) M. et Mme Casalino Raffaële 2) M. et Mme Ueber Gilbert,
M. et Mme Moreno André 4) M. et Mme Durr Robert 5) Mme
Rundstadler Janine 6) M. et Mme Cordonnier Christophe
7) M. et Mme Charlot Jean-Michel 8) M. et Mme Locherer
Robert 9) Mme Gantz Betty 10) M. et Mme Briot Michel,
M. et Mme Ehrhardt André 12) M. et Mme Bohn Robert
13) M. et Mme Gantzer René, M. et Mme Meyer Raymond
15) M. et Mme Meyer Gérard 16) Mme Gugelmann Colette
17) M. et Mme Couty Jean-Louis 18) M. et Mme Nierlich
Dieter, M. et Mme Adam Alex, M. et Mme Habersetzer JeanMarie, Mme Rémy Madeleine 22) M. et Mme Bannwarth
Paul, M. et Mme Hess Marcel, M. et Mme Deiber Marcel
25) M. et Mme Scheer Paul, M. et Mme Pontasse Michel, M.
et Mme Hirtz Denis 28) M. et Mme Chipaux Bernard, M. et
Mme Masselier Harry, Mme Krem Christiane 31) M. et Mme
Meyer J-Jacques, M. et Mme Stath Michel, M. et Mme Goll
Alfred 34) Mme Franck Nicole 35) M. et Mme Meyer
J-Claude, M. Crolet Christophe 37) M. et Mme Hunsinger
J-Pierre, M. et Mme Licausi Antoine 39) M. et Mme Gantner
Maurice, M. et Mme Rundstadler Hervé 41) Mme Roeder
Francine, M. et Mme Pierre Gérard, M. et Mme Porchela
Roman 44) Mme Gugelmann Irène, M. et Mme Kretz
J-Jacques, M. et Mme Munier François, M. et Mme Casalino
Antoine, M. et Mme Labolle Patrice 49) M. et Mme
Hartmann Pierre 50) M. et Mme Baumann Gérard

Le maire, Eric Scheer, a donné lecture du message de Hubert
Falco, secrétaire d'état à la défense et aux anciens
combattants, rappelant le souvenir de tous ceux qui ont
souffert : militaires et civils tombés au combat ou sous les
bombes, déportés, victimes de l'antisémitisme, du racisme et
de l'obscurantisme. Cinq longues années de privations,
d'exactions, durant lesquelles l'Europe fut mise à sang sous le
joug nazi. Le message évoqua aussi les « soldats de 40 » qui
tentèrent d'enrayer l'avancée des armées allemandes et « la
flamme de la résistance française, l'appel historique à la
résistance lancé par le Général de Gaulle depuis Londres,
le 18 juin 1940 ».
Le maire et le président des anciens combattants, Jean-Paul
Obrecht ont ensuite déposé une gerbe devant le monument
aux morts. Puis, les musiciens de l'Echo du Rhin ont interprété
la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise sous la direction de
Jean-Christophe Caillet. Et la chorale Joie de chanter a
entonné l'Hymne européen.

Maisons seules :
1) Mme Rebert Lilly 2) M. et Mme Hann Jules 3) M. et Mme
Petersik Horst 4) Mme Riess Suzanne 5) Mme Haemmerlin
Charlotte
Le jury de la commission embellissement du village passera le
31 juillet et le 7 août pour juger le fleurissement 2010.

BALAYAGE DES RUES :
DATES PRÉVISIONNELLES
La cérémonie s'est poursuivie à la salle des fêtes. Eric Scheer a
salué les invités et les nombreux concitoyens. Puis, Serge
Baesler, vice-président du Service Départemental d'Incendie
et de Secours, a remis le diplôme d'équipier à Anaïs
Jacquelin. Enfin, la famille de Denis et Corinne Pfeiffer fut
portée à l'honneur et reçut le diplôme de la famille française
et la médaille de bronze pour 4 enfants.
La manifestation s'est prolongée autour du vin d'honneur.

30 juillet / 27 août / 24 septembre
A compter de 7h
(sous réserve de modification de date par le prestataire)
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INFOS MUNICIPALES
HAUT-RHIN PROPRE

LOTISSEMENT LES POMMIERS
Deux lots se sont récemment libérés. Les parcelles
disponibles ont une superficie de 614 m² et de 500 m².
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec
Sylvie Gantz, à la mairie. Tél. : 03 89 78 89 02

BONNE VUE, BONNE ROUTE !

Photo DNA

Les campagnes de prévention routière ont alerté les Français
sur les dangers de l'alcool au volant. Une mauvaise vue peut
être tout aussi dangereuse.
Plus de 8 millions de conducteurs présentent un défaut visuel
ou ont une vue mal corrigée et pensent bien voir.

Une trentaine de bénévoles s'est retrouvée le samedi 27 mars
devant la salle des fêtes pour participer à la grande opération
de nettoyage.
Ils ont parcouru les rues de la commune équipés de gilets
fluorescents et de gants pour ramasser tous les éléments
indésirables.

C'est pourquoi, avant de prendre la route, n'oubliez pas :
- des lunettes de soleil adaptées.

GILETS PRÉVENTIFS POUR ÉCOLIERS

Voici les différents indices de protection:
0 : sans protection, verres non solaires
1 : faible protection, verres très légèrement teintés
pour temps couvert ou usage esthétique
2 : protection moyenne, verres faiblement teintés
pour luminosité intermédiaire
3 : forte protection, verres teintés pour temps ensoleillé et
forte exposition, adaptés à la mer et à la montagne
4 : protection maximale, verres très foncés pour la
luminosité extrême

Le maire et des élus municipaux de Kunheim ont distribué
210 gilets fluorescents aux élèves des écoles élémentaire et
maternelle.
L'action était initiée par la commission sécurité routière,
animée par Bernard Bahls. Cette commission municipale
s'attache à la sécurité de tous les utilisateurs de la voie
publique : conducteurs, cyclistes, piétons. La sécurité des
enfants et la situation aux abords des 2 écoles étant des
priorités.

Attention : les lunettes de soleil de la catégorie 4
sont interdites pour conduire un véhicule

Le maire a rappelé aux enfants et à leurs parents que, pour se
rendre visibles et réduire les risques d'accident, le port des
gilets doit devenir une bonne habitude.

- une paire de lunettes de secours si vous portez des lentilles.

En effet : le code de la route (article R431-1-1) impose aux
cyclistes et à leurs passagers de porter un gilet de sécurité
lorsqu'ils circulent hors agglomération la nuit (ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante). En cas de non-respect de
cette mesure, ils risquent une amende de 35 euros.

- vos lunettes correctrices.
En cas d'oubli et si votre permis de conduire porte la mention
« port de verres correcteurs obligatoire », vous risquez une
amende de 4ème classe, la perte de 3 points et des peines
complémentaires

Cette remise de gilet était en même temps destinée à
remercier les enfants qui ont participé à l'opération
« Haut-Rhin propre ». Elle a été suivie de la distribution d'un
goûter.
Les gilets ont été financés pour un tiers par Groupama et pour
deux tiers par la commune.

- un gilet rétro-réfléchissant et un triangle de pré-signalisation
pour être vu en cas de panne ou d'accident.

LIGUE CONTRE LE CANCER
Le résultat de la quête organisée dans notre commune, au
profit du Comité Départemental de la Ligue contre le cancer,
s'élève à 5 780,13 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu'à tous les
quêteurs bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait
être réalisée.
Pour les quêteurs bénévoles : Sylvie Gantz
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INFOS MUNICIPALES
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

TRAVAUX EN COURS

L'association « Domicile Service Haute Alsace » s'adresse aux
personnes à la recherche d'une activité professionnelle
inscrites au Pôle Emploi et remplissant l'une des conditions
suivantes :
- bénéficiaire de minima sociaux
- reconnu travailleur handicapé
- âgé de moins de 26 ans ou de plus de 50 ans.

Les travaux de la rue Albert Schweitzer sont terminés hormis
la mise en place des candélabres et de l'enrobé du trottoir
côté est.

Elle peut vous proposer des missions de services à la personne
à raison de quelques heures par semaine Photo
: ménage,
DNA
jardinage, petits travaux de bricolage.
Si vous disposez des compétences nécessaires pour une (ou
plusieurs) de ces missions et que vous êtes motivé(e) par une
expérience professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un
accompagnement vers l'emploi.

Rue Albert Schweitzer

La 2ème tranche des travaux de voiries secondaires se
poursuit par la section de la rue des Vosges entre la rue des
Boulangers et la rue des Pêcheurs et ensuite par la rue des
Pêcheurs elle-même.

Pour ce faire, veuillez contacter les chargées de suivi
socioprofessionnel :
à Colmar (197, avenue d'Alsace)
Tél. : 03 89 20 25 77
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 14h à 17h
Le vendredi :
8h à 12h
-

Les travaux suivants de la rue des Vosges (entre la route de
Colmar et la rue des Boulangers) sont d'ores et déjà achevés :
réseaux d'eau potable (Syndicat des Eaux de Durrenentzen et
Environs), d'éclairage public et de téléphone, évacuation des
eaux pluviales, réparation du réseau d'assainissement,
bordures béton, câbles moyenne tension et mise en place du
transformateur.

à Neuf-Brisach (2, rue de l'Arsenal)
Tél. : 03 89 20 25 79
Le mardi :
9h à 12h

ZONES REFUGES
Dans le cadre d'une gestion différenciée des espaces verts, la
FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) et la commune de Kunheim ont défini
des zones refuges pour permettre le développement de la
biodiversité.
Ces zones sont : le tennis, la halte-nautique, les berges du
canal, la salle des sports (nord et est), l'espace vert de la rue
des Roses et les prairies aux entrées du village.

Rue des Vosges

DÉSHERBEURS THERMIQUES

Dans ces lieux, le fauchage sera tardif et la végétation laissée
haute afin de préserver l'environnement.

Comme annoncé dans le KPE n°116, 2 désherbeurs
thermiques ont été achetés par la commune pour réduire
l'utilisation des produits phytosanitaires.
Le coût total de l'acquisition est de 2550 € HT (hors
subventions).

PARCOURS DE SANTÉ
Les anciens agrès en mauvais état ont
été démontés et remplacés par 15
nouveaux, totalement en bois, qui
s'intègrent mieux dans le paysage.
L'ensemble a été complété par un
panneau d'affichage, 3 tables de pique-nique et 1 poubelle.
Dorénavant, les voitures ne pourront plus stationner derrière
le tennis mais sur uniquement le parking devant les courts.
Sportifs et amoureux de la forêt, nous vous invitons à vous y
rendre !
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INFOS JEUNES
RYTHME SCOLAIRE : DU CHANGEMENT !

LA RUCHE

A la rentrée, le rythme scolaire va changer.

La Ruche a organisé pour la 1ère fois une kermesse, ouverte à
tous, le 26 mai.
Munis d'un carton, les enfants ont fait le tour d'une dizaine de
stands, ont pu se faire maquiller et se restaurer. Merci aux
parents et bénévoles qui nous ont prêté main forte.
Les enfants ont passé un après-midi fort agréable.

Suite aux résultats de l'enquête réalisée auprès des parents
d'élèves et après décision de l'inspection académique, les
écoles maternelle et primaire passeront à la semaine de 4
jours.
Dorénavant les cours auront lieu les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h à 11h30 et de 14h à 16h30.

WEEK-END MUSICAL

Photo DNA

La musique était au rendez-vous durant le week-end des 5 et
6 juin.
Le samedi matin, l'ensemble des cuivres Art de Nancy a joué
dans le cadre des musicales de la Com com du Pays de
Brisach, d'abord à la Roselière, puis devant la salle des fêtes,
lieu où l'Echo du Rhin tenait une buvette.
Une trentaine d'enfants a également participé à la journée
« la ruche à la pêche » où l'A.P.P. (Association de Pêche et de
Pisciculture) de Kunheim nous a gentiment reçus à l'étang des
3 bouleaux. Quatre activités étaient alors proposées : pêche,
pêche aux canards, bricolage poisson, confection d'une
cabane.
Merci à Robert Bohn et à tous les bénévoles impliqués !

Dimanche matin au boulodrome, à l'ombre des arbres, l'Echo
du Rhin a animé l'apéritif-concert. L'après-midi le groupe
Arockneed a interprété des musiques et des chansons poprock.
Cette année, la manifestation a été rehaussée par une
exposition de voitures anciennes dont les propriétaires sont
tous des kunheimois.
Par ailleurs, vendredi 11 juin, une soirée quilles a été
organisée (la toute première) pour les CE2, CM1 et CM2 avec
l'accord de l'association « Quilles Kaysersberg SA », que nous
remercions.
La sortie de fin d'année a eu lieu le samedi 26 juin au jardin
des papillons et au parc des cigognes et des loutres, à
Hunawihr.
La fête de fin d'année est prévue le mercredi 30 juin sur le
thème « les ruchiens d'hier et d'aujourd'hui ». Avec plus de
100 enfants invités, cela promet un après-midi riche en
émotions et en souvenirs.

Photo DNA

Cet évènement musical a été orchestré par le CMJE (Conseil
Municipal des Jeunes et des Enfants) qui a également préparé
les repas.

Bonnes vacances à tous !

Un grand merci à tous les participants !

L'équipe de « La Ruche »
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INFOS JEUNES
CLASSE DE MER AU PAYS BASQUE

Le programme concocté par le Centre fut riche et ne laissa
aucun temps mort. En plus de la séance de voile quotidienne
dans la baie de Socoa, chaque classe avait d'autres activités
tout aussi intéressantes :

Du 24 au 30 mai, 41 élèves et leurs accompagnateurs ont
passé une semaine à Saint Jean de Luz pour y pratiquer la
voile et découvrir le Pays Basque.

- Mardi 25 mai : les 2 classes ont découvert le port, la plage et
le centre de la ville de Saint Jean de Luz, marquée
historiquement par Louis XIV.

Le projet, lancé au printemps 2009, a mobilisé pendant
plusieurs mois les élèves de CM2 et de CE2-CM1-CM2
bilingues, leurs parents et les enseignants, Anne Derivaux,
Nicolas Renaudin et Yannick Heintz.

- Mercredi 26 et jeudi 27 mai : visite du jardin botanique de
Saint Jean de Luz et pêche à pied à la digue Sainte Barbe.
Tous les animaux de mer ont été mis en aquarium pour être
observés. Les anémones, les ophiures, les concombres de
mer n'ont plus aucun secret pour nos petits marins.

Photo DNA

- Vendredi 28 mai : Laurent Dubois, ancien pêcheur, a
présenté un exposé sur la pollution en mer. Puis, il a mené la
visite de la criée de Ciboure, lieu stratégique pour la vente de
poissons.
- Samedi 29 mai : les élèves ont visité la commune voisine de
Guéthary avec son ancien port, son phare aux baleines, ses
maisons traditionnelles. Ils ont aussi pu s'exercer à la pelote
basque sur le fronton.
En soirée, les enfants ont dû, à leur grand regret, procéder au
rangement et préparer leur valise.

Classe bilingue

En effet, tout au long de l'année scolaire, de nombreuses
actions ont été menées pour faire baisser le prix du séjour :
vente de couronnes de l'Avent, de sapins, de fromages du
Jura, de biscuits, crémation de sapins, réalisation d'une fête
du jeu.
De plus, une subvention de la commune de Kunheim nous a
aidés pour réaliser cette classe de mer.
D'autres activités, menées en classe, ont permis de préparer
les élèves à ce long voyage.

- Dimanche 30 mai : trajet retour avec visite guidée de Paris.
Cette semaine au Pays Basque aura sans aucun doute laissé
beaucoup de souvenirs à tous les participants.
Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet !

- Lundi 24 mai à 10 heures : rendez-vous à la gare de Colmar.
Les 3 enseignants et les 4 adultes accompagnateurs (Gaby
Claude, Marielle Guibert, Laura Jaeger et Christian Schaal)
attendaient la quarantaine d'enfants.

4ème ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND

Cette première journée fut presque entièrement consacrée
au transport : 11 heures pour rejoindre Saint Jean de Luz via
Paris en TGV.

Les 19 élèves de la classe bilingue CE2-CM1-CM2 se sont
rendus chez leurs partenaires badois de l'école primaire de
Kiechlinsbergen.

Les enseignants

Après avoir accueilli les correspondants allemands le 30 mars
dernier, c'était au tour des élèves kunheimois de faire le
déplacement dans le Kaiserstuhl pour cette 4ème rencontre. La
classe était accompagnée par Sylvie Maechling, parent
d'élève, et par Norbert Ratzel, conseiller municipal et
instigateur de la mise en relation entre les 2 écoles.

Ensuite, le groupe s'installa au Centre Camieta à Urrugne.

Sur place, les enfants ont parcouru ensemble un circuit de
8 km préparé par le garde-forestier communal, Monsieur
Humbauer. Ils ont ainsi pu apprécier les paysages typiques de
ce massif volcanique.
Retrouvez ces évènements sur :
http://blog.ifrance.com/classe.bilingue
Classe monolingue

Yannick Heintz
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LA RUBRIQUE DES SAPEURS-POMPIERS
JEUNES SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Lavage auto

Grades et conditions requises pour
bénéficier d'une promotion à l'avancement

Nous tenons à remercier toute la population qui a largement
participé à cette action ainsi qu'à la tombola.

Sapeur : Sapeur-Pompier ayant l'ensemble
des formations « équipier »

Caporal : Sapeur-Pompier ayant la
formation Chef d'Equipe

Caporal-Chef : avoir 3 ans d'ancienneté
dans le grade de Caporal

Sergent : Caporal ayant la formation « Chef
d'Agrès »
Rendez-vous en septembre pour le prochain lavage auto !
Inscriptions

Sergent-Chef : avoir 3 ans d'ancienneté
dans le grade de Sergent

L'association des JSP du Bassin Rhénan a été créée en
septembre 1998. Elle est constituée de plusieurs communes :
Algolsheim, Kunheim, Neuf-Brisach et Volgelsheim etc…
(11 communes au total).

Adjudant : avoir 6 ans d'ancienneté dans le
grade de Sergent ou titulaire de la formation
« Chef de groupe »

Les JSP se rencontrent en moyenne tous les 15 jours le samedi
après-midi dans l'une des communes adhérentes. Ils sont
formés au secours à personne, aux techniques incendie, à
une partie théorique concernant l'administratif des SapeursPompiers, à la législation et au civisme.
Ils participent à plusieurs manifestations (Téléthon, cross), au
rassemblement annuel des JSP du Haut-Rhin, etc… Parfois,
ils font également des démonstrations de manœuvres.
La formation dure en moyenne 4 ans avec à la clé le Brevet de
Cadet et l'intégration au corps des Sapeurs-Pompiers dès l'âge
de 16 ans si réussite. Ce brevet est équivalent aux formations
obligatoires FIA (Formation Initiale d'Application) et PSE1
(Premiers Secours en Equipe de niveau 1).

Adjudant-Chef : avoir 3 ans d'ancienneté
dans le grade d'Adjudant

Major : être Adjudant Chef, avoir 50 ans au
moins et être Chef de Centre
Les grades ci-dessus nommés concernent uniquement les
sapeurs-pompiers volontaires.
Des grades supplémentaires existent pour les professionnels :
- Lieutenant
- Capitaine
- Commandant
- Lieutenant-Colonel
- Colonel

Une promotion débutera en septembre prochain, les jeunes
intéressés (à partir de 11 ans) peuvent s'adresser à:
Olivier Kessler, Responsable des JSP
Tél. : 03 89 78 86 43 ou 06 03 36 69 50

Trois personnes dépendent du Service de Santé et de
Secours Médical (SSSM) :

André Gugelmann, Chef de Centre
Tél. : 06 76 39 37 27

-Fabienne Weisheimer, Infirmière Sapeurs-Pompiers

Pascal Roeder, Adjoint au Chef de Centre
Tél. : 03 89 78 84 40

-Les docteurs Karl Flais et Yves Gault, considérés comme des
professionnels, ont le grade de Capitaine.
Le chef du CPI Kunheim
Major André Gugelmann

http://jsp-kunheim.over-blog.com/
http://jsp-kunheim.skyrock.com/
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ASSOCIATIONS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

MUSIQUE ÉCHO DU RHIN

ème

La 24 randonnée pédestre, organisée par les membres de
la gymnastique volontaire de Kunheim, aura lieu dimanche 5
septembre.
Amateurs de marche, 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 euros. Les enfants de moins
de 10 ans devront être accompagnés.
Sur le parcours, 2 postes de contrôle vous proposeront
boissons et collations :
- gratuites au 1er poste
- bretzels, pâtisseries et boissons payantes au 2ème poste

Samedi 17 avril, Armand Riess a officiellement remis sa
baguette à Jean-Christophe Caillet.

L'amicale des Sapeurs-Pompiers assurera les secours durant
la manifestation.

Ce ne fut pas sans émotion pour l'ancien directeur, comme
pour les musiciens, lorsqu'après le 1er morceau du concert de
printemps, il céda sa place à son successeur.

Au retour à la salle de fêtes, les personnes souhaitant
déjeuner trouveront grillades, knacks, frites, salade de
pommes de terre, café et pâtisseries « maison ».

Les musiciens ont interprété, tout au long du concert, un pot
pourri composé de Burma patrol, Queen's park melody,
Kennen sie Franz Von Suppé ?, Russisches Tagebuch ou
encore Im Weissen Röss.

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
à découvrir ce nouveau parcours !

TCK (TENNIS CLUB KUNHEIM)
Trente trois compétiteurs et compétitrices se sont affrontés
lors de la finale du tournoi de printemps.

A vos agendas :
La gymnastique volontaire reprendra ses cours à compter du
lundi 13 septembre.

Les vainqueurs sont : Dany Valence chez les dames et Thierry
Schuhler chez les messieurs.

Gym-Modérée :
Lundi :
14h30 à 15h30
Step :
Lundi :
Gym-tonic :
Vendredi :

17h à 18h15
18h30 à 20h
14h30 à 15h30
Raymonde Reichenbach

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
A noter :
Les inscriptions pour l'école de tennis auront lieu
mercredi 22 septembre à 16h15 au tennis club.

« L'Amicale des donneurs de sang de Kunheim » a été créée il
y a 1 an, le mardi 8 juin.
Merci à tous les donneurs ainsi qu'aux membres du comité
pour la réalisation de nos collectes.
Le prochain don du sang est prévu le 14 septembre. Vous
pouvez être donneur à partir de 18 ans et jusqu'à 70 ans.

Par ailleurs, le tournoi open de la bande rhénane se tiendra
du 3 au 26 septembre. La finale est programmée le dimanche
26 septembre après-midi.

Rocco Martorana

Raymond Walter
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ASSOCIATIONS
LE KARATÉ CLUB EN ACTION

PÊCHE DES JEUNES

er

Samedi 15 mai, une quarantaine de jeunes se sont retrouvés
pour une partie de pêche, encadrés par les membres de l'APP.
Les 5 pêcheurs ayant obtenu les meilleures prises ont été
récompensés par une coupe et une médaille. Les autres
participants par une médaille et une casquette.

1 Open International à Kunheim
Le 24 avril s'est déroulé à la salle des sports le 1er open
international. Cet événement restera dans les annales du club
car il s'agit du premier de ce genre à se dérouler en Alsace.

Cette action est subventionnée en totalité par la commune de
Kunheim.
Catégorie 12 à 16 ans (années 1994 à 1998)
1) Jérémy Hadjeras 2) Nicolas Soltner 3) Jonathan Cordonnier
4) Coralie Guerin 5) Sloane Charlot
6) Julien Schirmer 7) Jérémy Krauskopf 8) Kim Grotzinger
9) Lilian Haeflinger 10) Jérémy Haeflinger, Jonathan
Haeflinger.
Catégorie 8 à 11 ans (années 1999 à 2002)
1) Stella Casalino 2) Léo Savoyet 3) Maxime Soltner
4) Laurent Hadjeras 5) Coralie Boehrer 6) Florian Guerin
7 ) K y l i a n We i s h e i m e r 8 ) A l e x i s H a e f l i n g e r
9) Chloé Soltner 10) Bassma Bouchakor 11) Nicolas Kosak
12) Nawell Laaouej 13) Nicolas Goetz
14) David Cordonnier 15) Nicolas Edel 16) Georges Guerin
17) Shymenn Pohl 18) William Fleith
19) Guillaume Adam 20) Kylian Durr 21) Flore Weisheimer
22) Charline Houbart, Elodie Herrmann, Arnaud Weber.

Des compétiteurs et sportifs de haut niveau venus de
nombreux pays d'Europe se sont affrontés sur le tatami.
L'après-midi a été consacré aux combats éliminatoires Espoir
et Elite. En début de soirée, une séance de tameshiwari
(casse) a impressionné les spectateurs !
Ce 1er open fut une réussite grâce à la présence de nombreux
spectateurs, aux bénévoles dynamiques, à la qualité des
combats et à l'esprit sportif des compétiteurs.
Mathieu Hanser sur le podium
Seize karatékas du club de Kunheim ont participé à la coupe
de France de karaté kyokushin qui a eu lieu à Paris fin février.
Mathieu Hanser est le seul karatéka du club des bords du
Rhin à être monté sur ce podium. Il a obtenu la médaille de
bronze dans la catégorie moins de 70 kg, qui comptait 40
compétiteurs.
Son entraîneur Leng Kheng est fier de ses prouesses.

BCK (BASKET CLUB DE KUNHEIM)
L'équipe minime des filles est championne du Haut-Rhin ! Le
22 mai, en finale, elles ont battu Eguisheim 49 à 47.

Open Europe Enfants : les jeunes karatékas
de Kunheim ont représenté la France
Neuf jeunes karatékas du Karaté Club Kyokushinkai Kunheim
sont partis très motivés à Stans en Suisse pour l'Open Europe
Enfants.
Grâce à cet événement, ils ont participé à leur 1ère
compétition.
Deux d'entre eux ont même gravi les marches du podium :
Laurent Hadjeras, 26 kg, médaillé d'or dans sa catégorie et
Léa Hein, 30 kg, médaillée d'argent.

Le groupe était composé de : N. Diaz, D. Fohrer, N. Jenne,
C. Kieffer, C. Robin, J. Ritzentahler, L. Schwartz, C. Sieber et
E. Dolon.
Un grand bravo à toute l'équipe et aux entraîneurs !
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DORFGESCHICHTE(N) - HISTOIRE(S) DE KUNHEIM
LES ÉCOLES DE KUNHEIM
(suite du KPE n°116)

La nouvelle école maternelle
La construction de la nouvelle école maternelle, à l'emplacement actuel, démarra en 1951. Elle fut ouverte le 2 avril 1952.
Sur la photo de gauche, on peut voir (du côté droit) le mur ouest de l'édifice qui avait à l'origine la moitié de la taille de celui
d'aujourd'hui.
Sont également présents les enfants des classes 1949 et 1950 (voir la photo du KPE n°116, où ils posaient devant le local de la
baraque provisoire).
Derrière eux, la propriété Husser, à gauche de laquelle on aperçoit le clocheton de l'église provisoire et, au fond, tout en haut, le
clocher de la nouvelle église en construction avec ses échafaudages.

1ère extension datant de 1972

De gauche à droite :
Jeannot Hannhardt, René Gantzer, Claude Sigwalt, Richard Spindler,
Gérard Hirtz , Marguerite Urban, Yvette Beck

Cette école fût agrandie en 1972 (voir la photo de droite), car les classes devenaient de plus en plus peuplées en grande partie à
cause de l'arrivée de nouveaux habitants travaillant dans la zone industrielle au bord du Rhin.
A la rentrée de 1996, on ajouta une extension du côté est avec une 3ème salle de classe et une aile ouverte servant de préau.
Cette école n'a guère changé depuis les années 50. Elle ne paraît pas son âge car elle a toujours été bien entretenue. De plus, elle a
récemment été décorée en façade avec un puzzle de toutes les couleurs.

D' KUANAMER SCHÜALA D'ney Bubala Schual
Dia Schual het sini erschti Kender empfanga am 2. Avril 1952, 4 Klàssa sen's gseh !
Ganz rachts ùff dam Foto seht mer die Mür vom Neyboï vo halver so gros als da von hetta gseh esch.
Dàss Foto zeigt ùns die Kender von da Klàssa 1949 un 1950 wo mer gsahna hann em letchta Heft vorna àn der Bàràka Kérich. Henta
àn ehna der Hoft von der Fàmelia Hüsser, ùff der lenka Sitt seht mer dàs kleina holziga Klokatermala von der Bàràka Kérich ùn hinta
drà gantz owa der Kloka Tùrm von der neya Kerich met em Grecht drùm arùm.
Awwer dia Schual esch weder zua klein wora a pàr Johr später, do het mer nochamol dran boya miah well die Klàssa emer gresser
wora sen on oï waya da viliga Ïwanderer vo in der Industrie Zone am Rhïn senn komma geh shàffa.
Später het mer nochamol geya s'Gassla dran boya met a nei klàss und a Anboï als ewerdàchda Schüalhof, geya Raja oder stàrki
Sonna.
Dia Schüal esch emmer güat unterhàlta worra ùn schïnt gàr net sie àlter, letchten's het sie noch a schéni Ziarrùng bikomma üs
scheena fàrwika Belder en Puzzle zàmagsetzt.
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ANNIVERSAIRES

ECHOS DE LA ROSELIERE

JUILLET
01/07/25
03/07/33
12/07/27
14/07/38
15/07/20
16/07/22
20/07/35
21/07/38
22/07/33
23/07/40
25/07/28
28/07/40
31/07/37

Gino Salton
Fritz Brieger
Bernadette Claude
Marie José Bohn
Marguerite Hunsinger
Florentine Roeder
Marcel Deiber
Jean-Paul Obrecht
Bernard Bleu
Françoise Plamont
Marie Gantzer
Gilbert Fehr
Herbert Löffler

85 ans
77 ans
83 ans
72 ans
90 ans
88 ans
75 ans
72 ans
77 ans
70 ans
82 ans
70 ans
73 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
28/08/36
29/08/30
31/08/21

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

82 ans
74 ans
73 ans
70 ans
70 ans
73 ans
75 ans
75 ans
83 ans
91 ans
74 ans
80 ans
89 ans

JUIN
03/09/35
08/09/33
14/09/31
16/09/39
17/09/19
17/09/22
17/09/28
18/09/22
19/09/31
22/09/22
23/09/37
24/09/32
26/09/33
28/09/23

Irma Deiber
Nadine Debruynne
Robert Beyer
Horst Petersik
Julie Ferdinand
Jeanne Bollinger
Lucie Fohrer
Amélie Hirtz
Adolph Pohlmann
Marthe Schaechtelin
Nelly Bollenbach
Pierre Segaud
Cosimo Micelotta
Lydia Husser

75 ans
77 ans
79 ans
71 ans
91 ans
88 ans
82 ans
88 ans
79 ans
88 ans
73 ans
78 ans
77 ans
87 ans

JUILLET
14/07/31
16/07/14
17/07/27
18/07/28
21/07/25
21/07/14
22/07/17
23/07/22

Roland Schuller
Jeanne Wirth
Lucie Tellier
Emma Harter
Marguerite Elger
Germaine Haumesser
Thérèse Miralles
Pierrette Fischer

79 ans
96 ans
83 ans
82 ans
85 ans
96 ans
93 ans
88 ans

AOÛT
03/08/31
08/08/38
08/08/21
16/08/26
31/08/35

Marie-Thérèse Mergel
Jacques Thuet
Mathilde Crausaz
Renée Kazmierczak
Angelo Dos Santos

79 ans
72 ans
89 ans
84 ans
75 ans

SEPTEMBRE
02/09/26
06/09/20
14/09/22
15/09/20
18/09/34
23/09/24
28/09/32

Marie Krauskopf
Maria Brenner
René Kretz
Marie-Thérèse Jehl
Edmond Imhoff
Marie-Odile Engasser
Sophie Guth

84 ans
90 ans
88 ans
90 ans
76 ans
86 ans
78 ans

Inauguration du pôle Alzheimer
de la Roselière
Samedi 26 juin à 10h30

Photo DNA

NAISSANCES
22/04/10
12/06/10

Noéline, fille de Guillaume Marschall et de
Nadège Crosnier
Lou, fille de Sébastien Baumann et de
Rachaële Casner

DÉCÈS
08/04/10
09/06/10

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

Betty Gantz, à l'âge de 68 ans
Dominique Ebran, à l'âge de 54 ans

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

MARIAGE
03/04/10
07/05/10
22/05/10

Remise des articles pour le 20 août
Prochaine parution prévue le 27 septembre
Adresse courriel : mairie@kunheim.fr
Site internet : www.kunheim.fr

Ludovic Schoenbeck et Carole Laurent
Guy Dolon et Adjo Tossavi
Jean-Louis Beutler et Nadège Deloye
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