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"HAUT-RHIN PROPRE" 2009

Les proverbes et les dictons alsaciens expriment en peu de
mots une vérité d'expérience ou un conseil pratique
commun à tout un groupe social.

Dans notre département, l'Opération "Haut-Rhin Propre", ce
grand nettoyage de printemps de la nature, constitue
désormais une tradition, dont le succès est confirmé année
après année.
La date retenue cette année pour l'opération "KUNHEIM
PROPRE" est le 28 mars 2009 : les associations, les écoles et
l'ensemble de la population sont invités à en prendre note
dès aujourd'hui et à faire circuler l'information autour d'eux.
Rendez-vous le 28 mars 2009 à 8h30
devant la salle des fêtes
Sylvie GANTZ

MANIFESTATIONS 2009
22/03/09
28/03/09

: Ouverture de la pêche
: Campagne de carême - vente de
brioches
28/03/09
: «Kunheim Propre» dans le cadre de la
campagne « Haut-Rhin Propre »
28/03 au 19/04 : Tournoi de printemps challenge
Commune - Tennis
05/04/09
: Concert Echo du Rhin, à l'Eglise
05/04/09
: Concours de pêche aux 3 bouleaux APP
20/04 au 24/04 : Centre de Loisirs pour les 6-13 ans
(AIREL)
08/05/09
: Cérémonie à 11h - Monument aux
Morts
05/06/09
: Soirée paëlla - Cré’Art
06/06/09
: Portes ouvertes Cré'Art
21/06/09
: Fête de la Musique - ACMJE
27/06/09
: Feu de la St Jean

Pour l'arrivée du printemps, nous en avons sélectionné
quelques uns pour vous :
März - Mars :
D'r März soll wie e Wolf kumme un wie e Làmm gehn.
Mars doit venir comme un loup et partir comme un agneau.
April - Avril :
April kàlt un nàss fillt Schiir un Fàss.
Froidure et pluie d'avril remplissent grange et baril.
Mai - Mai : Saints de glace
Pànkràz, Servàz un Bonifàz màche àls im Winter Plàtz.
Pancrace, Servais et Boniface à l'hiver souvent cèdent la
place.
Jüni - Juin :
Rajt's àm Mäderlestàj, se rajt's garn vierzig Taj.
S'il pleut à la Saint-Médard, il y a des chances qu'il pleuve 40
jours.
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DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS
ET PERMANENCES MUNICIPALES
EN 2009
Conseil Municipal à 20h30 :
26 mars, 7 mai et 4 juin
Permanences Maire ou Adjoints de 19h à 20h :
30 mars, 14 avril, 27 avril, 25 mai, 8 juin, 22 juin
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INFOS MUNICIPALES
QUÊTE POUR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

SYNDICAT DES EAUX
DE DURRENENTZEN ET ENVIRONS

La campagne 2009 se déroulera du 16 au 22 mars.

UN NOUVEAU TECHNICIEN AU SEDE

Nous vous remercions par avance de bien vouloir réserver un
bon accueil aux quêteurs bénévoles de LA LIGUE CONTRE
LE CANCER, COMITE DU HAUT-RHIN.

Monsieur Alain DICK, technicien au Syndicat des Eaux de
Durrenentzen et Environs, depuis février 1992, est parti en
retraite début novembre 2008. Il est remplacé par Monsieur
Marc TASSER.

Afin d'éviter toute fraude éventuelle, nous vous
communiquons la liste des quêteurs bénévoles de notre
commune :
ADAM Martine
BAHLS Bernard
BRUNEAU Joël
CAVAREC Anne
HAEMMERLIN Béatrice
LEGRAIN Marguerite
REICHENBACH Raymonde
RITZENTHALER Sonia
SCHEER Brigitte
SCHWARTZ Ulrike

ALDINHAS Florbela
BEYER Isabelle
BRUNEAU Suzanne
GANTZ Sylvie
JONAS M.-Madeleine
PLAMONT Françoise
RITZENTHALER Jill
ROUSSELLE J.-Claude
SCHEER Véronique
WEISHEIMER Fabienne

Si vous souhaitez être quêteur bénévole et rejoindre l'équipe
en place, il suffira de vous faire connaître auprès de Sylvie
GANTZ, à la Mairie.

Marc TASSER

En cas de problème, Marc TASSER pourra être joint aux
numéros de téléphone suivants :
06 85 70 64 89 et 06 89 14 43 03.

Les sommes recueillies seront intégralement consacrées à des
actions concrètes de lutte contre le cancer dans notre région
(dans les domaines de la recherche, des équipements
hospitaliers haut-rhinois, de la formation du personnel
soignant, de l'aide aux malades, de la prévention et de
l'information).

Monsieur le Président Claude GEBHARD rappelle que le
technicien ne doit être sollicité que pour des problèmes liés
au fonctionnement du réseau d'eau potable (jusqu'au
compteur d'eau).
Claude GEBHARD
Président

Merci par avance à tous les donateurs.
Sylvie GANTZ

PRÉVISION DES DATES
DE BALAYAGE DES RUES

RECENSEMENT
Un grand merci à tous les habitants de Kunheim qui ont
répondu à l'enquête relative au recensement de la
population. Rendez-vous dans cinq ans.
Anny REINHART

SITE INTERNET

Vendredi 27 mars 2009
Vendredi 24 avril 2009
Vendredi 29 mai 2009
A compter de 7h30

Attention:
Le site internet de la commune est momentanément
inaccessible car en cours de travaux.

(sous réserve de modification de date par le prestataire)
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INFOS MUNICIPALES

INFORMATION SUR LES SERVICES DES IMPÔTS COMPÉTENTS
POUR LES USAGERS DE LA COMMUNE DE KUNHEIM
La Direction Générale des Finances Publiques modernise et réorganise ses services pour mieux répondre aux besoins de ses usagers.
Des simplifications sont apportées dès le 1er janvier 2009 dans l'organisation des services fiscaux de Colmar. En effet, le Centre des
Impôts de Colmar remplacera les deux Centres des Impôts actuels de Colmar Est et de Colmar Ouest. Les services des impôts des
entreprises connaissent la même évolution.
Concrètement, cela permet aux usagers, notamment ceux de la ville de Colmar qui relèvent désormais d'un seul service, de
s'adresser aux services fiscaux sans s'inquiéter du service compétent. Cette réorganisation rend ainsi l'accès plus facile, pour les
particuliers comme pour les professionnels. Une évolution similaire a lieu à Mulhouse.
Les cordonnées des services compétents pour les usagers de la commune de Kunheim à compter du 1er janvier 2009 figurent dans le
tableau ci-dessous :

(1)Responsable du service : Jean-Luc Worgagne, Inspecteur départemental
(2)Responsable du service : Serge Kurt, Chef de service comptable
(3)Responsable du service : Serge Kurt, Chef de service comptable

Le Directeur des services fiscaux
Gilbert GARAGNON
~~~~~~~~~

TCHERNOBYL :
RECHERCHE DE FAMILLES D'ACCUEIL POUR L'ETE 2009
Près de 23 ans après l'explosion, la solidarité suite à la catastrophe de Tchernobyl se poursuit. L'association humanitaire « Les Enfants
de Tchernobyl » lance un appel aux familles d'accueil bénévoles. Elle organisera en juillet et août 2009 l'accueil en France, pour des
séjours de 3 semaines, d'enfants ukrainiens et russes originaires de ces régions.
Renseignements : LES ENFANTS DE TCHERNOBYL - 1A rue de Lorraine - 68840 Pulversheim
S'adresser à : Marie-Christine KLEIN au 03 89 56 36 51 ou au 06 82 09 54 89.
Catherine ALBIÉ au 03 89 83 61 80 ou au 06 08 48 55 48.
Courriel : les.enfants.de.tchernobyl@wanadoo.fr
Site internet : www.lesenfantsdetchernobyl.fr
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INFOS MUNICIPALES
LA TERRE, UN OUTIL À PRÉSERVER

SYLVIE MAECHLING CRÉE
SON CABINET CONSEIL

Nous faisons suite à notre série "être citoyen responsable"
avec cet article extrait de "La France Agricole".

Sylvie MAECHLING s'est installée en tant que consultante et
formatrice en gestion de stress et en communication. La vie
moderne est source de nombreux évènements stressants
(perte d'emploi, changements, rythme de vie accélérée,
mauvaise ou manque de communication, deuil…).

Alors que les matières premières agricoles font de plus en
plus l'objet de spéculation, certains pays ont compris que,
pour assurer leur sécurité alimentaire, la solution passait par
l'accès à la terre. Celle-ci est l'outil de production de base, en
quelque sorte la "matière première" d'où le reste découle.
L'Egypte veut ainsi louer des terres en Ouganda et au Soudan.
Et les pays du Golfe, gros importateurs de produits
alimentaires et dont une très faible part de la superficie est
cultivée, projettent d'investir dans l'agriculture en Afrique et
en Asie. Il est vrai que la manne pétrolière leur a permis de
créer des fonds leur donnant une force de frappe
incomparable. Verra-t-on un jour ces pays investir dans le
secteur agricole en Europe ?

L'objectif du conseil et de la formation en gestion de stress et
en communication est de faire découvrir et expérimenter de
nouvelles ressources afin d'améliorer nos relations avec les
autres et de mieux gérer son stress.

La sécurité alimentaire devient un souci croissant, surtout
dans la perspective d'une population mondiale de neuf
milliards d'individus en 2050. Tous les pays n'ont pas la
chance, comme le Brésil, de disposer de vastes étendues
pouvant encore être consacrées à l'agriculture. Mais pour
assurer un quasi-doublement de la production mondiale,
accroître les surfaces ne suffira pas. L'agriculture devra aussi
faire sa révolution en conjuguant forte augmentation des
rendements et respect de l'environnement.

Contacter Sylvie MAECHLING au 06 81 46 92 23.
Courriel : sylvie.maechling@yahoo.fr
Sylvie MAECHLING

NOUVEAU A KUNHEIM :
LA PLÂTRERIE HABY

La terre est une denrée qui peut devenir rare. Il faut donc
éviter de la gaspiller. Dans un pays comme la France,
l'urbanisation constitue une réelle menace pour les surfaces
agricoles. Routes, zones industrielles, infrastructures,
habitations, pelouses… chaque année, plus de 60 000
hectares de terres agricoles sont retirés à l'agriculture, soit en
dix ans l'équivalent d'un département français. Un chiffre
beaucoup trop grand. Des voix s'élèvent pour que soient
mises en place des mesures visant à réduire fortement cette
consommation de terres agricoles. D'autant que, pour
améliorer la situation, des enseignements peuvent être pris
chez nos voisins allemands.

La plâtrerie HABY (83a rue Principale, Kunheim) effectue
tous travaux en matière de :
PLÂTRE ET ISOLATION :
·
Plâtre projeté, finition lisse ou feutrée
·
Enduits de couleur talochés
·
Pose de plaques de plâtre tout genre
·
Cloison sèche et faux plafonds
·
Isolation des combles, plafonds et rampants

En dix ans, l'équivalent d'un département français
disparaît. Ce problème d'urbanisation concerne d'ailleurs
bien d'autres endroits de la planète.

CRÉPISSAGE ET RÉNOVATION DE FAÇADES
·
Location et mise en place d'échafaudage
·
Crépis projeté, taloché ou feutré
·
Rénovation des façades par ragréage des
murs avec filet interposé
·
Isolation extérieure tout type
·
Enduit de finition taloché
·
Rénovation de tout soubassement

Pour produire, les agriculteurs ont besoin de terres. En
Europe et en France, la S.A.U. (Surface Agricole Utile) par
habitant est bien inférieure à celle de certains pays
concurrents d'Amérique du Sud, de l'Australie ou des EtatsUnis. Si, dans l'avenir, on veut pouvoir assurer la production
alimentaire, celle d'énergie et de biomatériaux, et maintenir
des paysages naturels, il faut donc agir. La terre agricole est un
patrimoine qui doit être préservé.

Un simple coup de fil suffit :
03 89 78 84 25 ou 06 32 95 14 01.

Extrait de la revue "La France Agricole"
communiqué par Jean-Paul OBRECHT

M. HABY
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LA RUBRIQUE DES TRAVAUX EN COURS
PROJET DE COLUMBARIUM
Afin de répondre à une demande des citoyens de Kunheim,
le Conseil Municipal a chargé un groupe de travail de
réfléchir à un projet de columbarium associé à un jardin du
souvenir et à un ossuaire.

Les travaux extérieurs avancent et devraient permettre une
ouverture de la structure au cours du dernier trimestre de
l'année 2009.
Didier HERRMANN

Ceci également pour se mettre en conformité avec les textes
en vigueur, notamment la nouvelle loi funéraire du 19
décembre 2008 qui définit le statut et la destination des
cendres des défunts.

LA ROSELIÈRE :
LES TRAVAUX AVANCENT !

Une consultation a été lancée le 19 février 2009 en vue de la
création de l'espace cinéraire dans notre cimetière
communal.
Le nouvel article, L.2223.18.2 du code général des
collectivités territoriales énumère les destinations
possibles des cendres issues de la crémation. La
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut
ainsi choisir entre la dispersion et la conservation de l'urne
à l'intérieur d'un cimetière. La dispersion des cendres
pourra être effectuée, comme aujourd'hui, dans le jardin
du souvenir du cimetière ou en pleine nature, à
l'exception des voies publiques. En cas de dispersion des
cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles doit déclarer en mairie le lieu et la
date de la dispersion. Ces informations seront conservées
dans un registre spécial. La déclaration sera faite à la
mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
Enfin, les sites cinéraires privés sont interdits.

Malgré les retards imputables à 24 jours d'intempéries, les
travaux de l'extension de l'EHPAD (Établissement
Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes) avancent
bien. Les murs en briques maçonnées s'élèvent. La troisième
dalle se prépare.

Maryse WALTER

ACCUEIL ENFANCE KUNHEIM (A.E.K.)

En coordination avec l'entreprise BILFINGER, des gaines
pour câbles ainsi que des tuyauteries sont posées au fur et à
mesure de l'avancement des travaux. L'entreprise ALTER a
repris les terrassements extérieurs et on voit apparaître la
rampe de l'accès de service parallèle à la rue Schweitzer.
Les travaux ont commencé début octobre. L'achèvement du
projet est prévu pour la fin du premier trimestre 2010.
Le projet et son financement ont été présentés dans le
dernier numéro du KPE (n° 111).
Raymond GANTZ
Président du SYMAPAK

LOTISSEMENT "LES POMMIERS"
Les travaux de la première phase sont achevés. La finition des
enrobés et l'éclairage public seront réalisés dès que les gros
travaux de construction des maisons seront terminés.
Les premières constructions ont débuté au courant du mois
de février 2009.

La pose de la toiture et des panneaux solaires ayant été
réalisée, les travaux de second œuvre ont démarré : cloisons
intérieures, réseaux sanitaire et de chauffage, ventilation et
partie électrique.

Didier HERRMANN

L'isolation extérieure du bâtiment débutera dans le courant
du mois de mars.
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INFOS JEUNES
UNE DÉPÊCHE DE L'ACMJE

EN ROUTE
POUR DE NOUVELLES
AVENTURES AVEC LA RUCHE !

L'ACMJE (Association Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants) a tenu son Assemblée Générale le 31 janvier 2009. A
cette occasion, les membres ont élu le nouveau comité :

Présidente :
Vice-Président :

Sylvia BOLLENBACH
Jean-Yves HERMANN

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Ulrike SCHWARTZ
Dominik SCHWARTZ

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Juliette GAULT
Jean-Yves HERMANN

Suppléants :

Marie-Charlotte COMAU
Jonathan MARTIN
Nadège JONAS
Marius SCHMIDT
Nicolas SUTTER

Au mois de janvier dernier, nous avons commencé le thème
« d'hier et d'aujourd'hui».

Le mercredi 28 janvier 2009, notre périple historique a
débuté au temps de «La Préhistoire», par un après-midi de
création en argile, de taille de pierre et fouilles
archéologiques…

Après la réunion, les jeunes élus se sont rendus au bowling
pour tisser des liens entre eux.

Notre épopée s'est poursuivie le mercredi 11 mars 2009 avec
«le bal des princes et des princesses», dans un grand jeu à la
recherche d'une princesse enlevée…mais par qui ?

Et en avril ?
Un repas «Ruchien» avec les parents, les enfants et les
animatrices sera proposé avant les vacances de Pâques. La
date retenue est le vendredi 17 avril 2009, en soirée.
Le repas sera simple, convivial et préparé avec les enfants. La
ludothèque de Kunheim prendra la suite avec une soirée
«jeux» pour les familles intéressées.
Un chouette projet à venir…

Les manifestations prévues sont nombreuses :
Sortie Laserquest, fête de la musique le 21 juin 2009 et
marché aux puces le 13 septembre 2009.

Pour tous renseignements sur « La Ruche », contactez Anne
CAVAREC au 03 89 78 89 07, à la Mairie de Kunheim.
Courriel : ac@kunheim.fr

Vite, à vos agendas !
Maryse WALTER

Anne CAVAREC
Responsable
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INFOS JEUNES
ÉCOLES :
PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND

L'AGENDA
DES MICKALAS

Tout a été scellé lors des vacances d'été 2008 entre l'école
élémentaire Maria Sybilla Merian de Kiechlinsbergen et la
classe bilingue de l'école Jules Verne.

Fête du jeu

En effet, les enseignants français et allemands souhaitaient
créer un partenariat dans le but de promouvoir la langue et la
culture du voisin.

La fête du jeu aura lieu le samedi 30 mai 2009 après-midi
dans la cour de l'école Jules Verne : découverte de jeux de
société, jeux d'adresse surdimensionnés, ateliers divers,
goûter...

La première rencontre entre les 21 élèves de la classe bilingue
et les 16 élèves allemands a eu lieu Jeudi 19 février 2009 à
Kiechlinsbergen.

Petits et grands, tout le monde est invité à se retrouver autour
du jeu (participation gratuite). Les enfants resteront sous la
responsabilité de leurs parents. Plus de précisions par voie
d'affichage et dans la presse locale.
L'Association Les Mickalas se métamorphose...
Lors de l'assemblée générale du 5 février, il a été décidé de
recentrer l'activité de l'association Les Mickalas sur la gestion
de la ludothèque. Une page se tourne : le centre aéré d'été
pour les 4-6 ans organisé depuis plus de 10 ans par
l'association Les Mickalas sera repris par l'AIREL à compter
du mois de juillet (voir article page 10). La bourse aux
vêtements quant à elle ne sera pas reconduite.
Dès l'achèvement de la nouvelle construction, la ludothèque
emménagera dans de nouveaux locaux, aux côtés du
périscolaire et du multi-accueil du SIVOM.

Cette date représente le début des grandes festivités de
Carnaval (schmutziger Donnerstag). Afin de ne pas faillir à la
tradition locale, tous les enfants étaient déguisés en
somnambule (Hemdklunker).

Afin de mettre un terme à la confusion persistante entre la
halte d'enfants Les Mickalas (reprise par le SIVOM depuis
1998) et la ludothèque, l'association Les Mickalas sera
dissoute d'ici l'automne et ses actifs seront transférés à une
nouvelle association à créer, dont le but unique sera de gérer
et animer la ludothèque. A cette occasion, nous
recherchons un nom pour la ludothèque : vos idées et
propositions sont les bienvenues.

Ils ont passé la matinée à confectionner des masques, à
résoudre des énigmes avant d'être libérés à 11h11 par des
parents d'élèves bienveillants.
Ensuite, les danses, les chants et autres «narri-narro» ont
aiguisé l'appétit de tous. Les deux classes se sont retrouvées
autour d'un potage accompagné de beignets de carnaval.

Contacter Marie-Madeleine Jonas au 03 89 78 84 87.
Marie-Madeleine JONAS

L'après-midi a été consacrée aux jeux et à l'échange des
coordonnées.

FÊTE DE LA MUSIQUE

C'était une journée pleine de bonne humeur !

L'ACMJE (Association Conseil Municipal des Jeunes et
des Enfants) souhaite organiser la Fête de la Musique le :

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le 25 juin 2009, date
à laquelle les élèves badois viendront à Kunheim.

Dimanche 21 juin 2009

Retrouvez davantage d'informations sur ce déplacement sur :
http://blog.ifrance.com/classe.bilingue

Elle fait appel aux musiciens qui désirent participer à
cette journée.
Pour tous renseignements, contactez Anne CAVAREC au
03 89 78 89 07, à la mairie de Kunheim.
Courriel : ac@kunheim.fr
Maryse WALTER

Yannick HEINTZ
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LA RUBRIQUE DES SAPEURS POMPIERS
CROSS DU GROUPEMENT NORD

39 INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2008

C'est sur un parcours glissant et boueux sur les berges de l'Ill et
à travers champs, que s'est déroulé le 9ème cross du
Groupement Nord des sapeurs pompiers le 17 janvier
dernier à Logelheim.
Douze JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) de Kunheim ainsi
que six de nos sapeurs pompiers y ont participé dans
différentes catégories.
Voici le récapitulatif des interventions du Corps des SapeursPompiers de Kunheim :

Le cross des JSP :

* 4 feux
* 7 secours à personnes
* 6 accidents de la circulation
* 1 récupération d'animal
* 14 nids de guêpes ou frelons
* 3 inondations
* 1 fausse alerte
* 3 interventions diverses
André GUGELMANN
Major et Chef de corps
des Sapeurs-Pompiers
Les concurrents :
N. BENNEK, J. CORDONNIER, S. DREYER, J. HADJERAS,
J. HUTH, L. KLECHA, A. LEHMANN, C. NEVES, A.
REINHART, K. WEISHEIMER, M. WEISHEIMER, S. YAVAS.

EXERCICE EN COMMUN
KUNHEIM-BALTZENHEIM
Comme chaque année les corps des sapeurs pompiers de
Kunheim et de Baltzenheim se sont retrouvés pour un
exercice en commun. Ceci répond en effet à la convention
qui relie les deux corps en cas d'absence de l'un deux.

Les JSP ont remporté le challenge du plus grand nombre.
A noter que Sezen YAVAS et Marine WEISHEIMER se sont
classées 2ème et 3ème dans leur catégorie et ont été
récompensées par une coupe.
Olivier KESSLER
Responsable des JSP

Cette année, Kunheim recevait ses voisins et c'est le site de
l'A.E.K. (Accueil Enfance Kunheim), actuellement en
construction, qui a fait l'objet de la manœuvre.

Le cross des Pompiers

Mis à disposition par la commune de Kunheim et le SIVOM
du Pays de Brisach, l'AEK a offert aux pompiers un excellent
terrain d'entraînement.
A l'issue de l'exercice, le Major André GUGELMANN a
remercié l'ensemble des participants et a fait la critique de
l'opération avec son collègue Chef de corps de Baltzenheim,
Michel REMOND.
Monsieur le Maire de Kunheim, Eric SCHEER a donné des
explications sur l'organisation du bâtiment, ses spécificités et
son utilisation future.

Les concurrents :
D. BEYER, Y. DOMINGUES, G. HAEFFELIN, A. JACQUELIN,
F. REINHART, P. ROEDER.

En fin de matinée, tous les protagonistes se retrouvèrent à la
caserne de Kunheim pour l'apéritif et pour échanger leur
vécu lors de cet exercice.

Un grand bravo aux JSP et aux pompiers actifs, qui ont
couru dans des conditions très difficiles.

Pascal ROEDER
Sergent-Chef

Vincent CASALINO
Responsable sportif
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ASSOCIATIONS

68000 P'TITS BOUCHONS
QUELQUES NOUVELLES DE
L'ASSOCIATION CRÉ'ART

RECOLTONS ENSEMBLE LE MAXIMUM
DE BOUCHONS PLASTIQUES !

Nous comptons dans nos différents ateliers cette année
(théâtre, danse, couture, modelage, peinture, patchwork,
sophrologie) environ 80 membres.

Les bouchons récoltés sont triés minutieusement et vendus
pour transformation en palettes plastiques par notre recycleur
situé en Belgique. Le gain perçu nous permet alors d'acquérir
du matériel pour personnes à mobilité réduite ou développer
des opérations humanitaires ponctuelles et locales.

L'atelier théâtre a donné au mois de décembre une
représentation à la salle des fêtes de Volgelsheim, une pièce
de théâtre sur le thème de Noël. Cette première a remporté
un franc succès.

Voici un geste écologique, généreux et respectueux envers
l'homme et la nature.

L'atelier patchwork a confectionné le plaid au profit du
Téléthon.

Tous les membres de l'association et particulièrement son
Président, M. GARRIGOS remercient les collecteurs, les
bénévoles et souhaitent la bienvenue à tous ceux désirant les
rejoindre dans cette action.

Nos danseuses se sont produites lors de la Fête des Aînés.

Et merci à vous, généreux collecteurs de Kunheim, pour votre
implication.

Deux nouveaux ateliers ont été créés :

Vous pouvez déposer les bouchons chez Mme Elisabeth
DEJEAN, 12 rue des Muguets, Kunheim.
Tél. 09 64 21 09 29.

Atelier de sophrologie

Consultez le site : http://www.68000ptitsbouchons.fr.
Elisabeth DEJEAN

CLUB RURAL DU RIED :
PROGRAMME DE VISITES

Atelier de peinture d'art

Nous vous informons qu'une visite du Musée du Bois à
Labaroche est prévue le :
Mardi 21 avril 2009
à partir de 12h35

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé(e) par
l'une ou l'autre de ces activités.

Horaires de ramassage :
Widensolen :
12h35
Kunheim :
12h50
Baltzenheim : 12h55
Artzenheim :
13h00

Si vous êtes envahis par de vieux costumes, chapeaux ou
autres accessoires, notre atelier théâtre est prêt à vous en
débarrasser, contactez Serge LANGLET au 03 89 49 90 31.
Nous vous invitons également à notre dîner dansant du 5
juin 2009, à la salle des fêtes de Kunheim. Au menu : paëlla,
au prix de 20 euros (apéritif et dessert compris).

Pour le mois de mai 2009, nous prévoyons une nouvelle
tentative de visite de la forêt magique à Ribeauvillé. Tous
renseignements concernant cette éventuelle sortie vous
seront communiqués ultérieurement.

A noter : les danseuses animeront nos portes ouvertes du
6 juin 2009, à la salle des fêtes de Kunheim.

Pour les sorties en bus, prière de s'inscrire auprès de
Charlotte HAEMMERLIN au 03 89 47 41 85.

Brigitte SCHEER

La Présidente
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ASSOCIATIONS
LES ÉCHOS DU TÉLÉTHON 2008

L'AIREL EN PLEINE ACTION:
NOUVEAUX PROJETS POUR 2009

La manifestation s'est déroulée dans un bon esprit de
convivialité.

L'Association Intercommunale de Rencontre Et de Loisirs du
Ried (AIREL) est actuellement en pleine préparation du
centre de loisirs pour les vacances de printemps.

Toutes les associations présentes ont fourni en grand nombre
gâteaux et pâtisseries, destinés à la vente. Saint-Nicolas était
également présent et a distribué des bonbons.

Ce centre pour les enfants de 6 à 13 ans aura lieu du 20 au 24
avril 2009, à la salle de fêtes de Kunheim. Les dossiers
d'inscription ont été distribué début mars, les inscriptions
auront lieu le mercredi 25 mars et le samedi 28 mars à
Artzenheim.

Dans le cadre de ce Téléthon, une collecte de téléphones
portables a été, par ailleurs, organisée. Onze téléphones ont
été récoltés.

Mais l'équipe bénévole de l'AIREL a aussi d'autres projets en
vue pour les vacances d'été.

Les défis de cette année :
· "Cré-art" avec la tombola et 511 tickets vendus.
Mme Elisabeth FUCHS a gagné le patchwork.

Nouveauté en 2009, deux centres de loisirs seront proposés :
- l'un pour les enfants de 6 à 13 ans, du 6 au 31
juillet, à la salle de fêtes.
- l'autre pour les enfants scolarisés de 3 à 6 ans, du 6
au 24 juillet (dates à confirmer), à l'école
maternelle.
En effet, l'Assemblée Générale de l'AIREL a voté fin février
pour la reprise du centre des 3 à 6 ans (auparavant géré par
l'association Les Mickalas), compte tenu de la bonne santé de
l'association et du dynamisme de l'ensemble de l'équipe.

· "Gymnastique" : record battu avec 168 km en vélo.
· "Concours de belote" : 36 joueurs ont participé à ce
concours.

Pour l'AIREL, cette reprise est une nouvelle aventure qui reste
toutefois assez proche de son activité habituelle.
Cependant, elle impliquera une charge de travail
supplémentaire pour les bénévoles qui s'engagent à préparer
les centres, à soutenir l'équipe d'animateurs professionnels
pour la préparation administrative (planification,
inscriptions, embauche, etc…) et la préparation des lieux
(mise en place, rangement, aménagement pour le camping,
etc…).
Le Conseil d'Administration de l'AIREL est composé de
parents élus par l'assemblée générale ainsi que de quatre
délégués communaux originaires d'Artzenheim, de
Baltzenheim, de Durrenentzen et de Kunheim.

Montant récolté pour
ce 22ème Téléthon : 1 967 € !

Les bénévoles sont toujours les bienvenus, soit pour un
soutien régulier soit pour donner un simple coup de main.

Encore merci aux associations et aux participants qui se sont
mobilisés afin de donner l'espoir : l'école maternelle, les
Mickalas, la Gymnastique volontaire, Cré-Art, la Ruche, le
club ACE, l'amicale des retraités, le judo, le karaté, le CMJE et
l'aikido.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Bernard
TRINEL (Président) au 06 22 20 32 08.
Vous pouvez également prendre contact avec Chantal
KAUTZMANN ou Jill KÖPPE-RITZENTHALER.

Nous vous donnons rendez-vous pour 2009 !!!

Courriel : airel.association@laposte.net

Jean-Paul PARMENTIER
Président de l'Aïkido club
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Dorfgeschichte(n) - Histoire(s) de Kunheim
M. GÉRARD PIERRE
« À LA CROISÉE DES CHEMINS »

ŒCUMENISME PRATIQUE
À L'ÉGLISE PROTESTANTE
DE KUNHEIM
Depuis de nombreuses années des cultes œcuméniques sont
célébrés dans l’église de Kunheim. Une kermesse annuelle
réunit les deux communautés sous le signe de la fraternité
bien comprise.

A travers les épreuves qu'il a traversées, c'est un beau
témoignage de foi que Gérard PIERRE donne dans son livre
« A la croisée des chemins ». Il a dû faire face à
l'incompréhension de la hiérarchie catholique après 25 ans
de sacerdoce en choisissant le chemin où il se sentait appelé
par le Seigneur. Ce choix lui a fait perdre emploi, logement,
sécurité et honneurs pour s'aventurer dans l'incertitude des
lendemains. Et quand la maladie a failli avoir raison de lui, sa
foi en a été fortifiée au point que l'image qu'il se faisait de
Dieu et de la vie en a été modifiée. Devenu pasteur pour
rester fidèle à l'appel de Dieu et au service de sa Parole, il a la
ferme conviction que l'Esprit-Saint l'a fait repartir sur des
bases nouvelles et que la foi demande toujours une remise en
question et une grande confiance. La réponse peut passer par
des épreuves. Mais on en sort mûri et grandi. Ce témoignage
est sans rancune. Il est porteur d'Espérance et de Paix.
« A la croisée des chemins » aux Editions de l'Ill à
Andolsheim, disponible chez l'auteur à Kunheim ou à la
Librairie Certitude de Colmar, Munster, Mulhouse, Sélestat et
à la Librairie Oberlin de Strasbourg.

Historiquement le village de Kunheim était protestant et la
paroisse faisait partie de l'ÉCAAL (Église de la Confession
d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine).
Les rares familles catholiques étaient rattachées à la paroisse
de Baltzenheim et vivaient en parfaite harmonie avec la
population de Kunheim.
La création de la zone industrielle a attiré une population
nouvelle vers les emplois des bords du Rhin. Venant d'abord
de la vallée de Kaysersberg, puis d'autres régions françaises,
les nouveaux habitants étaient généralement de confession
catholique.

LIBÉRATION DU 2 FÉVRIER 1945

L'hospitalité locale s'était bien manifestée par la mise à
disposition du foyer protestant existant dans l'ancienne église
provisoire (la baraque) pour la messe hebdomadaire du
samedi soir à partir de 1964.

Il y a 64 ans Kunheim a fêté la libération du 2 février 1945.
Voici une des photos de trois jeunes Alsaciennes entourant
Albert Meyer. La voiture est celle du Préfet de la libération et
Conseiller d'Etat : M. Fonlupt Espéraber (né à Mulhouse en
1886).

Le nombre de catholiques augmentant, le besoin d'un lieu de
culte mieux adapté devenait pressant. En 1971, la
construction d'une église catholique était évoquée.
Heureusement pour le témoignage chrétien, une solution
plus raisonnable a été mise au point.
D'abord, la mise à disposition du temple protestant pour des
services catholiques exceptionnels était acquise. Une messe
de minuit y a été célébrée dès Noël 1971. L'abbé Raymond
FRITSCH et le pasteur Eugène MATTER présidaient alors aux
destinées des deux communautés.
Par une convention signée le 25 septembre 1973 sur le
principe de l'hospitalité chrétienne et une première messe
célébrée le samedi 6 octobre, l'utilisation de l'église par les
deux confessions est devenue «normale» et évidente. Cette
cohabitation a certainement contribué à l'intégration des
nouveaux habitants au tissu local.

De g. à d. : Charlotte Bollenbach, Jeanne Spindler, Albert Meyer et Lily Spindler

Raymond GANTZ
Maire honoraire de Kunheim

Ernest URBAN
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ANNIVERSAIRES

ECHOS DE LA ROSELIERE

AVRIL
03/04/29
05/04/34
11/04/36
11/04/37
14/04/39
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
Gérard Bartholomé
Hanns Merkelbach
Suzanne Baldensperger
Yvette Petersik
Aline Obrecht
Eugénie Engel
Heinz Kammerdiener
Raymond Spindler
Suzanne Riess
Hildegard Maurer
Jean-Jacques Urban
Amélie Hannhardt

80 ans
75 ans
73 ans
72 ans
70 ans
70 ans
84 ans
71 ans
77 ans
83 ans
71 ans
71 ans
91 ans

Edmond Fleck
Francisco De Jesus Pires
Edith Spindler
Eric Urban
Jeanne Weinstoerffer
Marie-Louise Brachet
Albert Sembach
Gérard Debruynne
Bernard Chipaux
Germaine Bollenbach

78 ans
80 ans
93 ans
93 ans
83 ans
77 ans
85 ans
76 ans
77 ans
81 ans

Théodore Ehrhardt
Esperanca De Jesus Pires
Marie-Thérèse Dumoulin
Danièle Roussel
Pierre Hartmann
Charles Hunsinger
James Lecointe

80 ans
73 ans
76 ans
72 ans
74 ans
70 ans
83 ans

Meilleurs voeux de santé et
félicitations à l'occasion de leur
anniversaire pour:

AVRIL
01/04/10
02/04/14
14/04/17
19/04/27
24/04/23
24/04/28
29/04/36

Ernestine Vonarx
Auguste Bunner
Marie Bunner
Ernest Riess
Germaine Reinbolt
Roger Schott
André Kentzinger

99 ans
95 ans
92 ans
82 ans
86 ans
81 ans
73 ans

Paul Deckert
Jean-Paul Voegelin
Marthe Stampf
Odile Deckert
Antoinette De Pauw

81 ans
76 ans
90 ans
78 ans
86 ans

Madeleine Minoux
Jeanne Florance
Simone Clochey

87 ans
99 ans
85 ans

MAI

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

01/05/28
05/05/33
11/05/19
13/05/31
21/05/23

JUIN
24/06/22
26/06/10
27/06/24

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Une dizaine d'adultes accompagnés de leurs enfants ont
donné suite à l'invitation de la municipalité.
Au cours de cette soirée, le Maire, Eric SCHEER, a présenté
l'équipe municipale (les élus), les différentes commissions et
délégations, le personnel communal ainsi que les
équipements de la commune (salles à louer, salle des sports,
écoles).

NAISSANCES
19/12/2008
04/01/2009
25/01/2009
17/02/2009
06/03/2009

Danielle Gault, Adjointe au Maire pour les affaires sociales, a
ensuite procédé à la présentation du périscolaire, du
programme de loisirs et des associations.

Esteban, fils de Gaël Uria et de Gwenaëlle
Jonfal
Louise, fille de Stéphan Kretz et de Dorothée
Caillot
Nahelle, fille de Pascal Gutknecht et de Anne
Demagny
Lorenzo, fils de Silvio Traquandi et de
Catherine Rodak
Léo, fils de David Aucello et de Camille Husser

Quelques informations sur les finances de la commune et sur
le plan d'actions municipales (principaux projets du mandat
en cours) ont aussi été communiquées.
Pour clôturer la soirée, les nouveaux habitants et les élus ont
partagé le verre de l'amitié.

MARIAGES
20/12/2008

Frédéric Silber et Vanessa Schmitt

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,
Hanns-Werner Merkelbach, Jill Ritzenthaler, Köppe Ritzenthaler,
Ernest Urban, Jean-Pierre Weymann, Dominique Kempf et
Valérie Meyer
Remise des articles pour le 18 mai 2009
Prochaine parution prévue 22 juin 2009
Adresse courriel : mairie@kunheim.fr
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