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Les oiseaux se mettent à chanter, les arbres se couvrent de bourgeons,
l'air devient enfin plus doux... Serait-ce le printemps ?
MANIFESTATIONS 2010
06/04 :
11/04 :
27 au 18/04 :
12 au 16/04 :
15/04 :
17/04 :
17/04 :
19/04 :
23 au 25/04 :
03/05 :
08/05 :
15/05 :
17/05 :
22/05 :
23/05 :
24/05 :
25/05 :
29/05 :
05/06 :
06/06 :
07/06 :
12 au 13/06 :
17/06 :
19/06 :
20/06 :
21/06 :
26/06 :

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
à 20h30

Après-midi jeux - Amicale des retraités
Concours de pêche - APP
Challenge de la commune TCK
Centre de loisirs Airel
Conférence maladies cardiovasculaires
Concours interne - APP
Concert - Musique Echo du Rhin
Après-midi jeux - Amicale des retraités
Open international - Karaté
Après-midi jeux - Amicale des retraités
Cérémonie monuments aux morts
Pêche des jeunes - APP / Commune
Après-midi jeux - Amicale des retraités
Soirée paëlla - Cré'Art
Représentation danse - Cré'Art
Concours de pêche - Pêche Kaysersberg
Don du sang - Amicale des donneurs de sang
Inauguration AEK et fête du jeu Ludothèque
Aubade "les Musicales du Rhin"
Repas musical ACMJE
Après-midi jeux - Amicale des retraités
Stage karaté à Kunheim - Karaté
Sortie - Anciens combattants
Passage de grades - Karaté
Repas carpes / frites - APP
Après-midi jeux - Amicale des retraités
Feu de la St Jean - Amicale des Sapeurs-Pompiers

Les jeudis 6 mai et 3 juin

OUVERTURE DÉCHÈTERIE BIESHEIM
depuis le 16 mars
Se munir de la carte d'accès
Hiver
(1/10 au 31/03)
Mardi :
9h à 13h
Mercredi : 9h à 16h
Jeudi :
14h à 15h45
16h à 18h*
Samedi** : 9h à 16h9h à 18h
* professionnels uniquement
** réservé aux particuliers

Eté
(1/04 au 30/09)
9h à 13h
9h à 18h
14h à 15h45
16h à 18h*
9h à 18h

SOMMAIRE
Page 2 :
Page 4 :
Page 6 :
Page 7 :
Page 8 :
Page 9 :
Page 11 :
Page 12 :
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Infos municipales
Infos municipales Infos jeunes
Infos diverses
Infos diverses - Défibrillateurs
Rubrique des Sapeurs-Pompiers
Associations
Dorfgeschichte(n) Histoire(s) de Kunheim
Etat civil, Echos de la Roselière

INFOS MUNICIPALES
POINT VERT

ÉTAT CIVIL 2010

Horaires habituels d'ouverture :

Récapitulatif de l'état civil pour l'année 2009 :
-

Samedi de 9h30 à 12h

16 naissances
2 mariages
29 décès dont 21 résidents de la Roselière non
originaires de Kunheim

Horaires complémentaires d'ouverture :
Samedi de 14h à 16h aux dates suivantes :

Au 1er janvier, la commune compte 1808 habitants.

AVIS AUX INTERNAUTES
Le site internet de Kunheim, accessible depuis le 24
décembre 2009, a été complété depuis sa création.
Le Point Vert sera fermé les samedis 1er et 8 mai.

Ainsi, dans la rubrique « Vivre à Kunheim », chaque
association ou professionnel a désormais sa propre page.

MOINS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Par ailleurs, vous trouverez de nombreux lieux à visiter dans
les environs sous la rubrique « Découvrir Kunheim », partie
tourisme.

Depuis 2009, la commune de Kunheim s'est engagée dans la
démarche de réduction des produits phytosanitaires suite
aux conseils de la FREDON Alsace (Fédération REgionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles).

Nous vous invitons également à consulter régulièrement
l'agenda et l'actualité.

La halte-nautique et les bords du canal sont déjà des zones où
le désherbage chimique est interdit par la réglementation.

Responsables d'association, n'hésitez pas à nous signaler de
nouvelles manifestations ou des nouveautés par le biais du
site (www.kunheim.fr rubrique « vivre à Kunheim », « vie
associative » en haut de page) ou en téléphonant à Sylvie
GANTZ au 03 89 78 89 02.

La commune souhaite faire évoluer les pratiques existantes
vers des traitements plus respectueux de l'environnement.
Parmi les actions prévues, l'acquisition d'un désherbeur
thermique est envisagée.

La commission communication

En 2010, la rue Principale sera encore traitée avec des
produits phytosanitaires mais moins nocifs, qui ne devraient
pas détruire toute la végétation spontanée.

BALAYAGE DES RUES :
DATES PRÉVISIONNELLES

Particuliers, veillez au bon choix des produits phytosanitaires
utilisés !

QUÊTE CONTRE LE CANCER
La campagne 2010 a eu lieu du 8 au 14 mars et nous
remercions tous les donateurs ainsi que les quêteurs
bénévoles.
Le bilan financier de cette action sera communiqué dans le
prochain KPE.

26 mars / 30 avril / 28 mai
A compter de 7h
(sous réserve de modification de date par le prestataire)

Les sommes recueillies seront intégralement consacrées à des
actions concrètes de lutte contre le cancer dans notre région
telles que : recherche, équipements hospitaliers haut-rhinois,
formation du personnel soignant, aide aux malades,
prévention et information

ENTRETIEN DES HAIES
Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de
jardinage.
Pour la sécurité des piétons, nous recommandons aux
habitants de tailler leurs haies en respectant la limite de
propriété afin qu'elles n'empiètent pas sur les trottoirs.
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INFOS MUNICIPALES
IMPOTS LOCAUX 2010

TRAVAUX ET PROJETS

La transformation du SIVOM du Pays de Brisach en
Communauté de Communes au 1er janvier 2010 ainsi que la
suppression de la taxe professionnelle vont induire des
changements pour le budget de la commune.

La 2ème tranche des travaux de la rue des Vosges a démarré
début mars.
Rue Albert Schweitzer, le service des espaces verts a taillé les
arbres en vue du réaménagement de la rue.

Jusqu'en 2009, la taxe d'habitation et la taxe foncière étaient
perçues pour partie par la commune et pour partie par
l'intercommunalité. A partir de 2010, la Communauté de
Communes ne percevra plus ces impôts. La commune
récupéra la part intercommunale, à condition qu'elle
délibère en ce sens.
Par contre, dès cette année la commune ne touchera plus de
taxe professionnelle. C'est une des conséquences de la
transformation du SIVOM du Pays de Brisach en
Communauté de Communes. En contre partie, notre
commune recevra une dotation de compensation de la
Communauté de Communes. Son montant compensera
intégralement, sur la base de 2009, la perte de ressources.

Pour permettre un meilleur accès aux piétions et aux
personnes handicapées, les trottoirs du côté de la Roselière
seront élargis, les places de parking réaménagées et la bande
roulante refaite.
Les travaux auront lieu courant du mois de mai.

Enfin, la taxe professionnelle sera remplacée par un nouvel
impôt : la contribution économique territoriale.

Deux nouveaux projets sont également en cours
d'élaboration. Ils concernent le parcours de santé et l'entrée
sud du village.

FÊTE DES AÎNÉS
Dimanche 10 janvier a eu lieu la traditionnelle fête des aînés.
Cette manifestation a réuni 130 convives à la salle des fêtes.

Le parcours de santé va être totalement rénové pour être
opérationnel fin avril.

Le programme fut le suivant :
-

11h30 :
12h :
12h15 :

-

15h :
16h :

Quant à l'entrée sud, une commission étudie l'aménagement
de cet espace en aire de pique-nique et de repos, lieu fort
appréciable après une promenade à pied ou en vélo.

Apéritif
Allocution du Maire, Eric SCHEER
Déjeuner servi par les membres de la
commission
Danses des jeunes de l'association Cré'art
Animation musicale du « Rétro Band » de
Turckheim

RETRAITE
La retraite est une étape importante de la vie qui suscite
souvent bien des inquiétudes.
Le Centre d'Information, Conseil et Accueil des Salariés
(CICAS) vous accompagne dans vos démarches, vous aide à
constituer votre dossier et se charge de le faire parvenir aux
organismes compétents. Ce service est gratuit.
Tél : 0 820 200 015
Site internet : www.argic-arrco.fr

CONTRÔLE SANITAIRE
DE L'EAU DU ROBINET
Afin d'améliorer l'information du public, le ministère de la
santé a mis au point un outil informatique permettant au
consommateur d'avoir accès sur internet aux résultats des
analyses du contrôle sanitaire réalisées dans chaque
commune.
Cette fonctionnalité est désormais opérationnelle sur le site
internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr.

Cette journée consacrée aux aînés est toujours un intense et
agréable moment de convivialité.
Le rendez-vous pour l'an prochain est fixé au 9 janvier 2011.
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INFOS JEUNES

AEK : UN ENDROIT PLEIN DE VIE
L’Accueil Enfance Kunheim (AEK), 20 rue Albert Schweitzer, fonctionne : il hébèrge au rez-de-chaussée, le
Multi-Accueil «Les Mickalas» de la ComCom Pays de Brisach ainsi que la restauration et au premier étage, le
périscolaire communal «La Ruche» et la ludothèque «Les Mickados». A ces structures publiques s’ajoutent 9
appartements, 2 au premier étage et 7 au deuxième étage, qui sont gérés par Pôle Habitat.
Quelques changements
Lors de la réunion d’information aux parents du mardi 23
février, l’adjointe déléguée Danièle GAULT et la responsable
du périscolaire ont évoqué de nouvelles dispositions dans le
fonctionnement de "la Ruche".
Suite au changement de traiteur, les inscriptions ou
annulations doivent se faire obligatoirement la veille avant
midi. En cas de maladie de l'enfant et lorsque les parents ne
préviennent que le jour même, un certificat du médecin
devra être fourni pour la non facturation du repas.
Pour inscrire vos enfants à « La Ruche » prenez contact avec la
responsable, Anne CAVAREC.
Tél.: 03 89 78 89 07 ou par courriel: ac@kunheim.fr

« Nous y sommes » ! Le service périscolaire s’est installé
dans l’AEK, une ruche avec des couleurs lumineuses (vert,
rouge et orange) qui ont beaucoup marqué les enfants dès le
premier jour.
Le service périscolaire est composé de 2 salles principales
d’activités de couleur rouge, d’une salle douce, d’une salle
de repos, d’une terrasse, d’un espace rangement, de deux
bureaux ainsi que d’une salle de réunion.
Le périscolaire et le Multi-Accueil se partagent le réfectoire
au rez-de-chaussée et les aires de jeux securisées et fermées
qui ont été installées autour du bâtiment. Ainsi petits et
grands peuvent jouer ensemble.

… tandis que les sanitaires de «la Ruche» sont tout en orange!

Toute l’équipe et les enfants de «La Ruche» sont heureux de
vivre en ces nouveaux lieux.

Le bâtiment sera inauguré le samedi 29 mai. La population
de Kunheim est cordialement invité à venir visiter les
lieux. Des infos supplémentaires suivront.

HISTORIQUE DU PROJET
Le projet, sous la houlette de Raymond Gantz, a démarré
en novembre 2004 par une étude de l’ADAUHR. Le
cabinet a été chargé de l’analyse des besoins de la
commune en terme d’implantation de grands équipements
(le périscolaire, la halte-garderie et la maison de retraite) et
de sa cohérence dans le cadre de l’urbanisation.

part la plus importante du projet. Le 23 janvier 2007, le
conseil municipal valide l’avant-projet sommaire et la
répartition des quote-parts : 60% de l’opération à la charge
du SIVOM pour le Multi-Accueil Petite Enfance et 40% à la
charge de la commune pour le périscolaire. Le 24 mars
2008, les travaux débutèrent.
photo DNA

Le 4 juillet 2005, le comité directeur du SIVOM Pays de
Brisach (aujourd’hui ComCom du Pays de Brisach) a
accepté la maîtrise de l’ensemble du projet, la petite
enfance relevant de ses compétences et représentant la

Le montant global de la construction s’élève à ce jour à
4.900.000 euros dont 2.940.000 euros à la charge de la
ComCom du Pays de Brisach et 1.960.000 euros à la charge
de la commune de Kunheim.
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INFOS JEUNES

LOCAUX NEUFS POUR LA LUDOTHÈQUE «LES MICKADOS»
Depuis le 30 janvier, la ludothèque des Mickados (c'est son
nouveau nom!) a également emménagé dans un local
flambant neuf au 1er étage du bâtiment AEK, à côté du
périscolaire. La ludothèque est accessible par un escalier à
l’exterieur du bâtiment qui se situe à droite de l’entrée
principale.

Les permanences ont toujours lieu le premier Samedi de
chaque mois de 14h à 16h (prêt et jeu sur place) et en
période scolaire le jeudi de 16h30 à 17h30 (prêt
uniquement).
Compte-tenu des jours fériés, la permanence du Samedi 3
avril est exceptionnellement avancée au 27 mars et celle
du 1er mai au 24 avril.
Le dimanche 21 mars, lors d'un après-midi « jeux pour les
familles », tous les joueurs, petits et grands, apprentis ou
aguerris ont pu découvrir le nouveau local de la ludothèque.
La traditionnelle « fête nationale du jeu » se déroulera le
samedi 29 mai. Belle occasion pour inaugurer officiellement
les nouveaux locaux de la ludo

Photo DNA

Nous espérons vous accueillir nombreux autour des jeux et
animations préparés par l'équipe des bénévoles.

La ludothèque «Les Mickados», l’univers du jeu à Kunheim

«LES MICKALAS» SONT PASSÉS EN MULTI-ACCUEIL

De la place et des lieux adaptés aux tout-petits

Une salle de jeux permettant l’expression corporelle

« Les Mickalas » accueillent les enfants âgés de 10 semaines à
3 ans accomplis. Le Multi-Accueil est ouvert cinq jours par
semaine de 7h45 à 18h. Une équipe, composée de 4
éducatrices de jeunes enfants, 1 infirmière, 2 auxiliaires de
puériculture, 4 agents sociales et 3 agents techniques,
s’occupe des enfants dans ces nouveaux locaux ludiques:
salles de jeux pour petits groupes, salles d’activités, salle
d’expression et même une salle d’eau pour les baignades. Le
couloir sert d’accueil pour les parents et de zone d’activités
en commun. Les Mickalas ont adopté une nouvelle
pédagogie: le multi-âge de 3 groupes d’âge mixte. Ils ont
actuellement un agrément pour 30 places, sauf les mercredis
pour 20 places, en accueil régulier, permanent ou
occasionnel, de 1 à 5 jours.
Renseignements auprès de Dalila Kiesele, éducatrice de
jeunes enfants, 20 rue Albert Schweitzer, 68320 Kunheim,
Tél : 03 89 78 80 79; Courriel : mickalas@paysdebrisach.fr

Des aires de jeux sécurisées communes avec le périscolaire
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INFOS DIVERSES
MARCHÉ DU TERROIR

THÉRAPIE PSYCHO-CORPORELLE

Depuis le début du mois de février, un marché du terroir a
lieu tous les samedis (de 8 à 13h) sur la Place d'Armes de
Neuf-Brisach.

La conscience de vivre amputé d'une partie de soi-même et
le recours à la psychothérapie sont des phénomènes
nouveaux.
La souffrance personnelle et le mal de vivre n'ont pourtant
rien de neuf. Ils se manifestent sous des formes très variées :
symptômes physiques (troubles digestifs, migraines, douleurs
diverses) ou psychiques (insomnies, anxiété, perte de l'élan
vital).
A certains moments de la vie, on a l'impression que le sort
s'acharne, que tout va mal. Un évènement majeur difficile à
gérer peut également nécessiter une aide.
Les mentalités évoluent et de plus en plus d'individus
s'autorisent à consulter un spécialiste pour tenter d'améliorer
leur état.

Photo DNA

Cette nouvelle initiative réunit, pour l'instant, une dizaine de
producteurs, agriculteurs biologiques et membres du réseau
« Bienvenue à la ferme ».

Pascal BOLLENBACH vous accueille et vous accompagne
dans votre cheminement afin de rétablir le dialogue entre
tête et corps et de reprendre pied dans votre vie.

De nombreux produits sont proposés : jus de fruits bio,
bières artisanales, légumes bio, miel, pains d'épices, pollen,
légumes oubliés, plantes aromatiques bio, volailles, dindes,
œufs, fromages, yaourts et confitures.

Pascal BOLLENBACH
Psychothérapeute
7, rue de Baltzenheim
68320 Kunheim
Tél.: 06 10 81 27 55 sur rendez-vous

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ
L'Association Solidarité du Rhin Handicap et Travail (ASRHT)
et l'Association Solidarité du Rhin Médico Sociale (ASRMS)
ont été respectivement créées en 2000 et 2003, à l'initiative
du SIVOM Pays de Brisach.

Membre de l'Association Européenne de Thérapeutes
Psychocorporels et Relationnels
Site internet : www.aetpr-psychotherapie.org

Ces 2 associations ont pour objet de venir en aide aux
personnes en situation handicapante.

DU NOUVEAU À KUNHEIM
Au bar « La Vieille Pompe » situé 43 rue Principale, vous
pouvez, depuis le 4 février, jouer au loto, à l'Euromillion, au
Kéno et à l'Oxo en plus du Rapido.

La première association gère l'entreprise adaptée « Atelier
des Bords du Rhin » (ABR) et la seconde gère plusieurs
établissements comme l'ESAT (Etablissement et Service
d'Aide par le Travail), le CAJ (Centre d'Accueil de Jour) et le
SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale).
Elles proposent les activités suivantes : la sous-traitance
industrielle, l'entretien et la création d'espaces verts, des
prestations de service (création de carte de vœux,
repassage,…) et la vente de colis Deliceurope.
Si vous êtes intéressés par l'une des ses prestations, adressezvous à :
ABR
Rue Bulay
68600 BIESHEIM
Tél. : 03 89 30 31 41
Télécopie : 03 89 30 31 42

Laëtitia et Sophie seront ravies de vous accueillir tous les
jours de 8h30 à 20h30 et les dimanches et jours fériés de 10h
à 14h.

Courriel : a-b-r@wanadoo.fr
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INFOS DIVERSES - DÉFIBRILATEURS
Le conseil municipal du 19 février 2009 a décidé de solliciter la dotation globale d'équipement pour l'acquisition de 2 défibrillateurs
externes. Ces équipements largement subventionnés par le Conseil Général ont pour but de diminuer le temps d'intervention
auprès d'une victime d'un arrêt cardiaque, celui-ci étant un élément clé de la survie du malade qui limite les séquelles
handicapantes.
Ils sont opérationnels depuis fin décembre 2009 et ont été installés à l'extérieur de la mairie et de la salle des sports.

Salle des sports

Mairie

Samedi 6 mars, une trentaine de personnes (responsables d'association et personnel communal) ont participé à une réunion
d'information sur l'utilisation des défibrillateurs à la salle des fêtes.
Le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers, André GUGELMANN et son équipe se sont chargés de la présentation du prompt secours.
Jean-David RIESS a donné toutes les explications sur le fonctionnement des appareils.
La partie théorique a été prise en charge par le médecin capitaine Yves GAULT.
Une démonstration a été faite avec une personne seule en action et une autre par une équipe du prompt secours dirigée par Karl
FLAIS.

Une plaquette éditée par la fédération française de cardiologie est jointe au présent KPE.
Une nouvelle session d'information sera organisée pour toute la population vendredi 4 juin à 20h, à la salle des fêtes.
De plus, une conférence-débat sur la prévention des maladies cardiovasculaires animée par des professionnels aura lieu le 15
avril à 19h30 à la salle Kegreiss.
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LA RUBRIQUE DES SAPEURS-POMPIERS
INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2009

Catégorie Minimes (3150 m):
Aloïs LEHMANN, Arnaud REINHART, Jérôme HUTH, Kévin
WEISHEIMER, Kévin NISCHWITZ

1 feu
- 27 secours à personnes
5 ouvertures de portes
8 accidents de la circulation
3 nettoyages de chaussée
2 récupérations d'animal
- 32 nids de guêpes ou frelons
- 10 inondations
4 interventions diverses
Soit 92 interventions.
Major André GUGELMANN

CROSS DU GROUPEMENT NORD

A noter que Sezen YAVAS s'est classée 3ème dans sa catégorie
et a été récompensée par une médaille.

Le 16 janvier, à Riquewhir, s'est déroulé le 10ème cross du
Groupement Nord des sapeurs pompiers sur un parcours
neigeux et glissant.
5 de nos sapeurs-pompiers ainsi que 12 de nos JSP (Jeunes
Sapeurs-Pompiers) ont participé à ce cross dans différentes
catégories.
LE CROSS DES POMPIERS

Un grand bravo à l'ensemble des JSP.
Le responsable JSP, Olivier KESSLER

30ème FEU DE LA SAINT JEAN
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Kunheim organise son
traditionnel feu de la Saint Jean sur la place du Tertre le :

Catégorie Masculine Sénior (7550 m):
Timothée HERMANN, Yoann DOMINGUES

Samedi 26 juin à 20h30
Catégorie Masculine Vétéran 1 (5200 m):
Pascal ROEDER, Denis BEYER

Orchestre, piste de danse, buffet garni (merguez,
saucisses, sandwichs, frites, bière pression, tombola).

Catégorie Masculine Vétéran 2 (4750 m):
Francis REINHART

Bibaladanz avec lancé de bonbons pour les petits.

Un grand bravo à nos valeureux concurrents qui ont couru
dans des conditions très difficiles.

Pour son 30ème feu de la Saint Jean, l'Amicale des SapeursPompiers vous réserve une belle surprise avant la
crémation du bûcher.

Le chef de corps, Major André GUGELMANN
LE CROSS DES JSP
Catégorie Benjamines (1950 m):
Sezen YAVAS, Marine WEISHEIMER, Fiona CALTEAU

Cette manifestation est le fruit d'une longue tradition à
Kunheim. Nous tenons à remercier toute la population qui
participe chaque année massivement à cette soirée.

Catégorie Minimes filles (2400 m):
Margot LECOMPTE

Venez nombreux.
En cas de pluie, le bal sera assuré dans la salle des fêtes.

Catégorie Benjamins (1950 m):
Josélito SCHNEBELEN, Simon DREYER, Jérémy HADJERAS

Le comité
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ASSOCIATIONS
ACMJE

ILLUMINATIONS POUR STÉPHY

Le 15 janvier, l'Association du Conseil Municipal des Jeunes
et des Enfants (ACMJE) s'est réunie pour son assemblée
générale annuelle.

5 familles ont participé aux 2 week-ends d'action pour
soutenir Stéphanie (voir KPE n° 114). La météo n'était pas très
favorable d'où un faible nombre de visiteurs mais le bilan de
cette 1ère action est encourageant.

Marie-Charlotte COMAU a été élue présidente, en
remplacement de Sylvia BOLLENBACH, absente depuis un
an pour raison professionnelle.

Le montant global recueilli a été de 1536 €, ce qui va
permettre l'amélioration de la vie quotidienne de cette mère
de famille. Les organisateurs remercient les généreuses
personnes pour leurs dons et la commission embellissement
du village pour son soutien.

Le groupe des jeunes a fait le bilan 2009, année riche en
manifestations et actions :
- 2 soirées « disco »
- 2 sorties cinéma-lasergame
- fête de la musique
- sketches du 70ème anniversaire de l'exode
- choix des jeux de l'aire de la place des tilleuls
- rénovation du transformateur tagué
- participations aux cérémonies du 8 mai et du 11novembre,
au Téléthon et à la fête du jeu.

Les pionniers de l'opération souhaitent, à l'avenir, renouveler
ce genre de manifestation et espèrent que d'autres familles
les rejoindront dans cette action.

L'AIREL
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Pour 2010, ils ont déjà organisé le carnaval des enfants (voir
article ci-dessous) et la soirée « disco » du 27 mars.

En principe, l'Association Intercommunale de REncontre et
de Loisirs du Ried (AIREL) reconduira les centres d'été en
2010 pour les 4 à 6 ans et les 6 à 13 ans. Malgré un succès
énorme (nombreuses inscriptions dont 60 enfants de
Kunheim en 2009) et une bonne situation financière,
l'association risque de rencontrer des problèmes pour
organiser ces centres si le bureau n'est pas solidement
constitué. Actuellement, l'AIREL n'a pas de trésorier et
plusieurs membres souhaitent mettre un terme à leur
engagement fin 2010, après de nombreuses années.
C'est pourquoi, nous recherchons d'urgence des parents
qui souhaitent prendre des responsabilités et s'engager
pour leurs enfants. Rejoignez notre équipe, l'ambiance y est
garantie !
Une soirée d'information pour les parents intéressés est
prévue le jeudi 15 avril à 17h à la salle des fêtes.

Ils vous donnent rendez-vous :
- le dimanche 6 juin pour un repas musical avec l'Echo du
Rhin et l'orchestre Arockneed (en remplacement de la fête de
la musique, l'association de pêche APP ayant retenu la date
du 20 juin)
- et pour une sortie « accrobranches » (date à définir).

CARNAVAL DES ENFANTS
Les membres du CMJE ont repris l'organisation de la fête du
carnaval précédemment gérée par l'association ACE (Action
Catholique Enfants). Cette soirée, destinée aux enfants de 6 à
11 ans, a eu lieu le 5 février à la salle des fêtes.

Il reste des places disponibles pour l'accueil de loisirs de
Pâques qui se déroulera à la salle des fêtes du 12 au 16 avril
autour du thème du jeu. Nous lançons un appel pour la
préparation de la salle le samedi 10 avril vers 9h.

SOIRÉE PAËLLA
Organisée par Cré'Art et animée par Steph & Chris
Samedi 22 mai
A partir de 20h, à la salle des fêtes
En guise de bienvenue, chacun a reçu des serpentins et des
bonbons. Le programme était composé du spectacle du
clown « Mister Pim » suivi du concours de déguisement, d'un
goûter et de jeux.

Menu: Sangria / Paëlla / Dessert / Café
La paëlla peut être remplacée par une assiette anglaise.
Tarifs : adultes : 20 €, enfants (jusqu'à 12 ans) : 13 €
Pour les réservations, contactez :
Sonia ROUSSELLE au 03 89 78 83 29
Brigitte SCHEER au 03 89 78 84 26

Les costumes des 53 enfants présents rivalisaient de beauté et
d'originalité et le jury a eu bien du mal à départager les
concurrents.
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ASSOCIATIONS
MUSIQUE ÉCHO DU RHIN

AUDITIONS MUSICALES

Les musiciens de l'Echo du Rhin préparent leur concert de
gala qui aura lieu samedi 17 avril à 20h30 dans la salle des
fêtes.

2 auditions de l'école de musique de la Communauté de
Commune Pays de Brisach ont eu lieu à Kunheim.
Le 10 décembre dernier, Thierry HUSSER, directeur de
l'école de musique a eu le plaisir de présenter la classe de
violon pour une 1ère audition. Cette classe a été créée il y a
deux ans et compte déjà 13 élèves, dont 2 adultes.

Cette année, 2 nouveautés attendent le public.
Le public sera, en effet, accueilli par un tout nouveau
président : Patrice RITZENTHALER. Il succède à Claude
SIGWALT qui n'a pas souhaité briguer de nouveau mandat.

Le 16 janvier, une vingtaine d'enfants et d'adultes de la classe
des cuivres se sont également produits dans le cadre de leur
audition annuelle. Les trompettistes, les joueurs
d'euphonium, les élèves de la classe de cor d'harmonie et de
trombone ont interprété des morceaux issus d'un large
répertoire (chants de Noël, rock, danses allemandes,
espagnoles ou encore polonaises).
Les auditions sont un moment fort dans l'année, qui
permettent, aux élèves de s'habituer à se produire en public
et celui-ci est venu nombreux les soutenir.
Programme des auditions et concerts, consultez le site :
www.paysdebrisach.fr

Puis, les musiciens joueront sous la baguette de leur nouveau
Chef, Jean Christophe CAILLET, professeur au Conservatoire
de Colmar. En effet, Armand RIESS, après 25 ans de direction,
a fait valoir son droit à la retraite. Toutefois sa passion de la
musique est si forte, qu'il continue à diriger avec plaisir,
conviction et expérience, le groupe des jeunes de l'Echo du
Rhin, qui se produira lors du concert.
Après plusieurs mois de répétitions intenses, l'exigence, la
persévérance et l'humour de Jean Christophe CAILLET ont
permis de mettre en valeur les qualités musicales de chacun.

KERMESSE
Dimanche 14 mars s'est déroulée la kermesse des 2
paroisses. Tous les ans, cette journée sous le signe du partage
est un moment fort de la vie des paroissiens de Kunheim.

Les musiciens se feront un immense plaisir de vous le
démontrer lors de leur concert, en interprétant des morceaux
de tous styles : du classique (Kennen Sie Franz v. Suppé ?), de
l'opérette (Can Can, Im weissen Rössl), de la musique de film
(Amarcord), de l'historique (Bread and Games), du militaire
(Burma Patrol), du traditionnel (Russiches Tagebuch), de la
valse (Erinnerungen an Waldteufel)…
Elle a débuté par une célébration œcuménique, suivie d'un
apéritif concert animé par les musiciens de l'Echo du Rhin
puis du déjeuner.

GRAND CONCOURS DE PÊCHE
L'Association de Pêche et de Pisciculture (A.P.P.) vous invite à
son grand concours annuel de pêche qui aura lieu le :

L'après-midi à l'église, la chorale « Joie de Chanter » a
interprété des chants d'espérance et de fraternité
accompagnée à la guitare par Théodore ZIEGLER.

Dimanche 11 avril à partir de 9h
Horaires du concours :
9h à 9h20
: 1er tour individuel
9h45 à 10h10 : Spécial
10h35 à 11h
: 2ème tour individuel
11h30 à 12h
: Challenge
14h à 14h40
: 3ème tour individuel
15h15 à 16h
: Société
16h35 à 17h15 : 4ème tour individuel

DONS DU SANG
L'amicale des Donneurs de Sang vous informe des
prochaines collectes qui auront lieu les :
24 mai, 14 septembre, 2 décembre
Venez nombreux !

Inscriptions auprès de Robert BOHN :
Tél. : 03 89 47 44 88

Rocco MARTORANA
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DORFGESCHICHTE(N) - HISTOIRE(S) DE KUNHEIM
LES ÉCOLES DE KUNHEIM

D' KUANAMER SCHÜALA

Au début du 19ème siècle, il n'y avait qu'une seule école située
à côté de l'église (l'actuelle salle Kegreiss), servant aussi de
maison communale.

Anfangs 1800 esch nùr ein Schüal em Dorf gseh, sie het oï àls
Gmeinda Hüss gadiant. Hett esch's der Kegreiss Saal.
Carte postale de Kunheim datant de 1897

Afin d'accueillir plus d'élèves, l'ancien corps de garde, localisé
en face de cette école, fût démoli et en 1861 la commune fit
construire à cet emplacement une nouvelle école avec une
mairie digne de ce nom.
Au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, il y avait une
école de filles et un corps de garde avec un appartement
d'appariteur communal. A l'étage, se trouvait, du côté rue, la
salle du conseil municipal et à l'arrière l'appartement de
l'institutrice. On y rajouta de suite un appentis contre la face
nord pour y remiser la pompe à incendie et d'autres outils
communaux.
Später hett mer d'Notwendigkeit g'spiert um mehr Plàtz zù
hàn fer dana viela Kender a güdi Lehr zù brenga.
Also esch s'àlta Wàchthüss ewwa an dara Schüal àbgabrocha
worra.
D'künamaer Gmein het an dam Plàtz a neya Boï stella lon fer
Gmein Hüss ùn Schüal. Don dren het mer à Maïdlaschüal, a
Wàchthüss un a Wohnung fer der Waïwel, ùff der Norsitt
esch a Anboï dràn komma fer d'Fierschpretz un's Gmeinda
Gscherr.
Ewer owa esch der Gmeinrotsaal ùn oï a Wohnùng fer die
Lehrera ïgrecht worra.
Ewa dràn en der àlta Schüal esch ùnta a Büawa Schüal, ùn
owa em erschta Stock a Lehrerwohnùng.

En face, le bas de l'ancienne école (salle Kegreiss) était utilisé
comme école des garçons et l'étage servait de logement à
l'instituteur.
Après la guerre de 39-45, il y eut beaucoup de naissances
dans le village ce qui fit ressentir le besoin d'avoir une école
pour les petits.

D' Kuanamer Schüala: D'Kender Schüal
Noch dam letchta Kriaï het's viel Geburta gaan a
„Kendervermehrùng“ en ùnserem Dorf mer het gsana dàss a
Kenderschüal notwandig wùrd! Der Herr Maire Feuerbach
het der Kericharot g'froït eb dàss Salala frei esch fer dàs. Der
Kericharot het am 11. März 1952 sina Accord ghana. Dàss
Locàl esch henta en der Notkerich dia esch ganz üss Holtz
gaboïa gseh.
Sie esch em Pfàrrer Gàrda gstanda mer het oï „Bàràkakerich“
der zua gsaït.
Wo die Ecole Maternelle ferig gaboïa gseh esch, han ùnseri
Kender a rechtigi scheni Schüal bikomma.
Em nagchta Heft redda mar derfon.

Le maire de l'époque, monsieur Albert FEUERBACH,
demanda à la paroisse de disposer d'une petite salle au fond
de l'église provisoire. Ce bâtiment était entièrement en bois
avec une couverture en fibrociment, on le nommait « La
baraque ». Il était situé dans le jardin au sud du presbytère.
Le 11 mars 1952, le conseil presbytéral donna son accord
pour l'utilisation du local par les « poupalas », c'est-à-dire les
petits de l'école maternelle, le temps de la construction du
nouveau bâtiment.

Les classes 1949 et 1950

L'église provisoire, inaugurée le 9 novembre 1947, servit
également à différentes associations, comme l'harmonie
« Echo du Rhin » pour ses répétitions le soir après l'école (voir
KPE n° 115).
La construction de la nouvelle école maternelle, à
l'emplacement actuel, démarra en 1951.
Nous poursuivrons l'histoire des écoles de Kunheim dans le
KPE n°117.

Ernest URBAN
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ANNIVERSAIRES

ECHOS DE LA ROSELIERE

AVRIL
03/04/29
11/04/36
11/04/37
14/04/39
14/04/17
16/04/39
17/04/25
17/04/38
19/04/32
22/04/26
22/04/38
27/04/38
28/04/18

Marie HUSSER
Hanns MERKELBACH
Suzanne BALDENSPERGER
Yvette PETERSIK
Marie BUNNER
Aline OBRECHT
Eugénie ENGEL
Heinz KAMMERDIENER
Raymond SPINDLER
Suzanne RIESS
Hildegard MAURER
Jean-Jacques URBAN
Amélie HANNHARDT

81 ans
74 ans
73 ans
71 ans
93 ans
71 ans
85 ans
72 ans
78 ans
84 ans
72 ans
72 ans
92 ans

MAI
11/05/29
16/05/40
17/05/16
17/05/16
19/05/26
19/05/32
22/05/24
30/05/33
30/05/32
31/05/28

Francisco DE JESUS PIRES
Hans STRITTMATTER
Edith SPINDLER
Eric URBAN
Jeanne WEINSTOERFFER
Marie-Louise BRACHET
Albert SEMBACH
Gérard DEBRUYNNE
Bernard CHIPAUX
Germaine BOLLENBACH

81 ans
70 ans
94 ans
94 ans
84 ans
78 ans
86 ans
77 ans
78 ans
82 ans

JUIN
03/06/29
06/06/36
09/06/33
16/06/37
17/06/35
20/06/39
22/06/40
24/06/26

01/01/10

Théodore EHRHARDT
Esperanca DE JESUS PIRES
Marie-Thérèse DUMOULIN
Danièle ROUSSEL
Pierre HARTMANN
Charles HUNSINGER
Giovanna MICELOTTA
James LECOINTE

MAI
01/05/28
05/05/33
11/05/19
13/05/31
21/05/23
28/05/30
29/05/30

Paul DECKERT
Jean-Paul VOEGELIN
Marie-Marthe STAMPF
Odile DECKERT
Antoinette DE PAUW
Mariette ROHMER
Roger STENTZ

82 ans
77 ans
91 ans
79 ans
87 ans
80 ans
80 ans

JUIN
24/06/22
27/06/24

Madeleine MINOUX
Simone CLOCHEY

88 ans
86 ans

Photo DNA

Rémi, fils de Bertrand THALLINGER et de Sylvie
FURSTENBERGER
Lila, fille de Franck LATELLA et de Alexandra GOLL

Sous la baguette de Jean-Christophe CAILLET, une trentaine
d'interprètes a joué de nombreux morceaux du répertoire de
Noël.
En fin de concert, les résidents ont chaleureusement
remercié l'ensemble des musiciens pour leur excellente
prestation. Ce fut un moment fort apprécié de tous.

Edmond FLECK, à l'âge de 78 ans
Lucie SEMBACH, à l'âge de 86 ans
René URBAN, à l'âge de 88 ans

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

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
22/03/10

96 ans
93 ans
83 ans
82 ans
87 ans

81 ans
74 ans
77 ans
73 ans
75 ans
71 ans
70 ans
84 ans

DÉCÈS
18/02/10
05/03/10
11/03/10

Auguste BUNNER
Marie BUNNER
Ernest RIESS
Roger SCHOTT
Germaine REINBOLT

Le 13 décembre 2009, les résidents de la maison de retraite
ont reçu les musiciens de l'Echo du Rhin.

NAISSANCES
17/12/09

AVRIL
02/04/14
14/04/17
19/04/27
24/04/28
24/04/23

Sébastien Ebran et Mélanie BOUGEL

Remise des articles pour le 21 mai
Prochaine parution prévue le 28 juin
Adresse courriel : mairie@kunheim.fr
Site internet : www.kunheim.fr

12

