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Rétrospective année 2015
Compte administratif
Dépenses de fonctionnement : 1639,0 k€

Recettes de fonctionnement : 2089,0 k€

n Achats, services
extérieurs
n Ponction fond de
péréquation
n Dotations aux
amortissements
n Charges courantes
n Subventions,
participations
n Charges du personnel

n Subventions
et participations
n Produits courants
n Impôts et taxes
n Divers

Recettes d’investissement : 684,4 k€

Dépenses d’investissement : 926,5 k€
n Remboursement
d’emprunts
n Immobilisations
corporelles
n Autres immobilisations
en cours
n Divers

Etat civil
n 10 naissances
n 8 mariages
n 44 décès dont 35 résidents
de la Roselière non originaires
de Kunheim
Population municipale légale
validée au 1er janvier 2016 :
1811 habitants

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les
jeudis 21 avril, 26 mai et 30 juin.
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Divers
Opérations d’ordre
Subventions
Excédent global
exercice antérieur

k€

Recettes

Dépenses

Résultat N

Fonctionnement

2 089,0

1 639,0

450,0

774,7

684,4

926,5

-242,1

59,8

Investissement

Report N-1 Total 2015

Résultat global

1 224,7
-182,3
1 042,4

Mouvements de personnel
Dans le cadre d’une réorganisation
provisoire des services :
n Sophie Houbart remplace Brigitte
Da Costa au service entretien des
locaux.
n Brigitte Da Costa est affectée provisoirement au service périscolaire en remplacement d’Aurélie
Faure.
n Alexandre Dubief renforce l’équipe
technique pour une période de 12
mois (emploi aidé).

Balayage des rues :
Vendredi 29 avril
Vendredi 27 mai
Vendredi 24 juin
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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1ère Journée
Citoyenne
Le conseil municipal a décidé d’organiser la première Journée Citoyenne à Kunheim. Elle aura lieu
le 24 septembre.
C’est en 2008, à Berrwiller, qu’a eu lieu
la première Journée Citoyenne. Depuis, plusieurs communes alsaciennes
ont tenté l’expérience et le concept a
été repris par l’Association des Maires
de France qui en assure la promotion.
Le principe est simple : mobiliser
les habitants dans un élan de civisme autour d’un projet d’amélioration de leur cadre de vie. Concrètement il s’agit de réaliser une série
de petits chantiers sur la commune :
bâtiments ou espaces verts par
exemple. Vous trouverez dans la
plaquette jointe à ce numéro toutes
les informations sur la préparation et
le déroulement de cette journée.
J’aimerais mettre l’accent sur l’intérêt
d’une telle initiative. C’est un exercice
de démocratie de proximité puisque
chacun pourra faire des propositions. C’est aussi la possibilité de
devenir un acteur engagé dans la
vie de notre village. Chaque habitant
possède un savoir faire ou un talent qu’il pourra mettre au service de
la collectivité. Civisme et entraide :
voilà deux valeurs qui méritent
notre engagement à tous.
La rencontre et la convivialité seront
deux autres aspects forts de cette
journée. Sur un chantier ou lors du
repas, les habitants, les élus et le personnel communal pourront échanger et
apprendre à mieux se connaître.
Enfin, vous savez peut-être que les
budgets des communes sont en
plein bouleversement. Les aides et
les subventions sont en forte baisse.
Un tel engagement collectif nous permettra certainement d’éviter quelques
dépenses.
En comptant sur votre participation,
je vous donne rendez-vous à la réunion publique du 29 avril à 20 h à
la salle des fêtes.

Le maire, Eric Scheer

ales

Jumelage avec Casteljaloux :
un week-end festif en perspective
Kunheim est jumelé avec Casteljaloux, ville du Sud-Ouest, depuis 1999.
Les liens qui unissent notre village avec
cette bourgade datent de 1939. A cette
époque, les Kunheimois furent évacués
pendant une année à Casteljaloux.

Depuis le début du jumelage, les
échanges se sont succédé tantôt chez
eux, tantôt chez nous. En 2016, une
délégation forte de 72 Casteljalousains
séjournera à Kunheim du jeudi 5 au
dimanche 8 mai.
Programme du week-end :
n Jeudi : apéritif d’accueil et aprèsmidi dans les familles
n Vendredi : visite du musée Unterlinden et de Colmar le matin. Aprèsmidi et soirée avec des associations
du village

n Samedi : visite de Neuf-Brisach et
de la brasserie de Vogelgrun le matin,
puis l’après-midi grand jeu avec les
Casteljalousains et les Kunheimois
qui le désirent. En soirée, apéritif musical ouvert à tous les participants
à la salle des fêtes, puis repas pour
les Casteljalousains et leurs familles
d’accueil
n Dimanche : à 9h30, cérémonie
au monument aux morts puis apéritif
avant le départ des Gascons.
Cette année, le souhait est de renouer
davantage de liens avec les habitants
et les associations de notre village.
C’est pourquoi nous les avons sollicités pour l’organisation du programme
et pour l’hébergement. Tous ceux qui
souhaitent participer au grand jeu du
samedi sont cordialement invités à se
joindre aux Casteljalousains.
Le programme, ouvert à tous, sera
distribué au mois d’avril avec un talon
d’inscription.
D’ores et déjà, un grand merci aux
participants !

www.kunheim.fr

Le nouveau site internet bientôt en ligne
Le site internet de notre commune va
faire peau neuve. Vous pourrez désormais le consulter sur des supports
différents : ordinateurs classiques,
smartphones, tablettes, télévisions...
Des accès directs ont été créés pour
permettre de trouver au plus vite le
contenu des principales rubriques ;
celles qui ont été le plus consultées
d’après les statistiques de fréquentation de l’ancien site : services admi-

nistratifs, urbanisme, adresses utiles,
périscolaire et espace détente, point
vert et déchetterie ainsi que la vie associative. Le nouveau site vous informera rapidement sur les thèmes d’actualité de la vie municipale. Il servira
toujours de vitrine pour les services
communaux, les associations et la vie
économique du village. Il sera opérationnel le 15 avril. D’ici là, l’ancienne
version restera en ligne.
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Modernisation des
équipements communaux
Le sous-sol de l’extension terminé, les
travaux se poursuivront durant le mois
d’avril par la réalisation du rez-dechaussée et de la gaine d’ascenseur
dans la mairie existante.

Les travaux de rénovation et d’agrandissement de la mairie ont débuté en
janvier par la phase d’installation du
chantier et l’excavation du terrain.
Après un relevé définitif, en février, les
plans d’exécution ont pu être validés.

Boîte aux lettres
La boîte aux lettres de la
Poste va être déplacée au
55 rue Principale en raison
des travaux de rénovation
de la mairie
(1er bâtiment du même côté
que la mairie en allant en direction
de Biesheim, à l’angle de
la place du Général de Gaulle).

Durant l’hiver, le Point Vert a également fait l’objet d’améliorations : une
plateforme pour les conteneurs de
recyclage a été créée, le cheminement intérieur a été refait, un nouveau
grillage et un portail ont été posés.
Avec l’arrivée du printemps, le Point
Vert est donc à nouveau opérationnel.

A l’arrière des ateliers du service technique, les travaux d’aménagement
sont terminés. Une plateforme en béton permet désormais de stocker des
matériaux.

La vigilance
s’impose !

La fin des cabines
téléphoniques

Les employés communaux et les agriculteurs se chargent régulièrement de
l’entretien des espaces verts et des
abords des chemins ruraux.
Tous les piétons, cyclistes et automobilistes doivent être attentifs au
danger de projection constitué par
les différents outils utilisés (épareuse,
broyeur, tondeuse...).

Dans un contexte de forte décroissance de l’utilisation des cabines téléphoniques, le démontage des deux
cabines téléphoniques à Kunheim est
prévu prochainement.

Pour votre sécurité, il faut impérativement garder vos distances lors
de telles interventions.

Avis à tous les habitants
et aux enfants des écoles

Attention
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Ci-dessus, la plateforme pour les conteneurs
d’apport volontaire au Point Vert.
Ci-dessous, la nouvelle plateforme de
stockage du service technique.

Durant le chantier de la mairie, le défibrillateur est installé sur la façade de la salle
Kegreiss, 57 rue principale.

Haut-Rhin propre

Samedi 23 avril aura lieu
l’opération « Kunheim propre »
qui s’inscrit dans le cadre du
« Haut-Rhin propre ».
Rendez-vous à 8h30
devant la salle des fêtes.
Verre de l’amitié à l’issue
de la matinée.

Infos d

iverses

L’emploi et la formation en un clic
L’Emploi Store est une plateforme
web qui regroupe tous les services
digitaux de l’emploi et de la formation
en un lieu unique, gratuitement. Plus
de 160 services issus de Pôle Emploi, mais aussi des acteurs privés de
l’emploi et de la formation, sont disponibles sur ce site.
La plateforme est simple d’utilisation
et structurée en quatre centres d’intérêt (choisir un métier, se former,
préparer sa candidature, trouver un
emploi).

Vous souhaitez changer de voie professionnelle ? Envisagez cette évolution à l’aide d’un serious game (jeu
avant tout pédagogique).
Envie d’un CV original ? Démarquezvous en réalisant un CV vidéo.
A découvrir dès maintenant en vous
rendant sur www.emploi-store.fr ou en
flashant le code QR ci-dessous.

En quelques clics, vous pouvez obtenir le service le plus adapté à votre
besoin :

Eviter l’écran noir
Le passage à la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) Haute Définition (HD)
concernera toutes les régions de France
métropolitaine simultanément. A la différence du passage au tout numérique,
qui s’était fait progressivement, le passage à la TNT HD se fera en une seule
nuit, du 4 au 5 avril, par des opérations
techniques de grande ampleur qui permettront à tous les foyers hertziens de
recevoir les 25 chaînes gratuites de la
TNT en qualité HD.
La diffusion des chaînes en définition
standard cessera définitivement. Tous
les foyers qui utilisent un matériel de
réception TNT terrestre ou satellite doivent donc s’équiper en réception compatible HD.

Envie de développer vos compétences ? Formez-vous avec les cours
en ligne gratuits (MOOC).

Pour plus d’informations et vérifier si
votre poste de télévision est compatible HD, rendez-vous sur le site internet : www.recevoirlatnt.fr

Vous voulez vous préparer à un entretien d’embauche ? Utilisez le simulateur virtuel.

Des actions pour plus de sécurité routière
La campagne « Emma et Noémie »
Durant l’été 2012, deux jeunes filles,
Emma et Noémie âgées de 14 et
15 ans ont perdu la vie dans un accident tragique de la route. Leurs
mamans ont décidé d’agir, de sensi-

biliser, de mobiliser, en espérant faire
évoluer les mentalités.
Afin d’accompagner leur démarche,
la Préfecture du Haut-Rhin a proposé
aux 50 étudiants en multimédia de
l’IUT de Mulhouse de travailler avec
les services de l’Etat sur la création
d’une campagne de sécurité routière.
La démarche visait à la fois à s’appuyer sur de futurs professionnels et
à faire porter le message « par des
jeunes pour les jeunes ».
Cette action prolonge localement la
campagne nationale de la sécurité
routière lancée en février 2015 sur le
thème des blessés de la route.
Le lien suivant permet de consulter
l’ensemble des publications liées à la
campagne : http://bit.ly/1XE9JqP

Une matinée
pour les seniors
La commission communale sécurité et
prévention propose une animation sécurité routière le lundi 25 avril de 9h
à 12h à la salle des fêtes au profit des
seniors de Kunheim de plus de 65 ans.
L’objectif est de leur permettre de réactualiser leurs connaissances en matière
de code de la route afin qu’ils puissent
conduire le plus longtemps possible en
toute sécurité. Un apport théorique de
2h en groupe sera suivi d’un parcours
d’évaluation individuel en situation
réelle avec le véhicule personnel.
Animation gratuite. Inscription obligatoire avant le 15 avril auprès de
Sylvie Gantz, à la mairie :
Tél. : 03 89 78 89 02
Courriel : sg@kunheim.fr
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Des nouvelles de « La Ruche »
Pendant les vacances d’hiver, le service périscolaire « La Ruche » a proposé des activités multiples et variées
aux enfants.
Ceux de 3 à 5 ans étaient encadrés
par Anaïs Baumann, Brigitte et Laura
Da Costa. Durant toute la semaine les
Barbapapas étaient de la partie…
Barbidur très sportif les a guidés vers
la salle des sports, Barbouille l’artiste
leur a fait réaliser de jolies mongolfières et des mobiles d’oiseaux. Barbotine les a bercés d’histoires, Barbalala
les a fait chanter. Barbidou leur a fait
découvrir la montagne, Barbapapa et
Barbamama ont partagé leurs recettes
de bons gâteaux. Avec Barbabelle on
s’est fait belle pour la fête du vendredi !

Les enfants de 6 à 11 ans étaient
encadrés par Tessa Jacquot et Johanna Durr. Décollage garanti pour
de grosses activités intergalactiques
puisqu’elles ont emmené les enfants
dans l’espace. La journée Star Wars a
fait l’unanimité !
Notre sortie à la neige le 11 février a
été illuminée de soleil, de descentes
en luge, de bonshommes de neige,
d’éclats de rire et d’un bon repas dans
le refuge du Gaschney.
Merci à Sandrine Kessler pour nous
avoir accompagnés dans cette belle
aventure. Merci à tous pour la jolie
semaine de vacances qui a été proposée aux enfants.

A « La Ruche » les aventures continuent tous les mercredis !
Avec l’arrivée du printemps, les mercredis se dérouleront principalement en
extérieur. Une journée Koh-Lanta, une
sortie à l’Ecurie du Moulin de Widensolen, des épreuves au parcours de santé
de Kunheim… un vaste programme en
plein air.
Anne Cavarec, Responsable
du service périscolaire « La Ruche »

Le nouveau
comité de l’AJV
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’Amicale Jules Verne le
9 mars, un nouveau conseil d’administration a été élu qui a nommé :
n Cristina Flais, présidente
n Laurent Fleith, vice-président
n Thierry Marciniak, trésorier
n Marion Gault, trésorière adjointe
n Véréna Ehrhardt-Fourdrinoy,
secrétaire

Y en a marre des crottes !
Regardez autour de vous... et surtout regardez où vous mettez les pieds !
Ne pensez-vous pas qu’il faudrait rééduquer les maîtres des chiens pour
qu’ils les empêchent de salir notre joli village ?
Vite, il faut réagir ! Nous rappelons aux propriétaires de chiens que des sachets sont à leur disposition le long des aires de promenade.
Merci pour nous : Les enfants du village
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L’AIREL toujours aussi dynamique !
L’AIREL est une association de parents bénévoles implantée dans la
commune de Kunheim depuis de
nombreuses années. Son objectif est
d’offrir des vacances aux enfants de
la plaine du Ried tout en mettant en
avant des valeurs éducatives et citoyennes telles que vivre ensemble
sans discrimination, développer l’esprit critique, l’autonomie et la capacité
d’initiative.
Lors de l’assemblée générale du 5 février, un nouveau conseil d’administration a été élu qui a nommé :
n Alexandra Goll, présidente
n Myriam Husser, vice-présidente
n Solange Husser, trésorière
n Julie Chalte, trésorière adjointe
n Anne Gutknecht, secrétaire
n les délégués communaux : Yannick Heintz (Kunheim), Bruno Kintz
(Artzenheim), Valérie Schmitz-Danner (Baltzenheim), Valérie Gugliucciello (Durrenentzen)
n les assesseurs : Marie-Noëlle
Ostre, Laurent Houbart, Chantal Hus-

ser, Nathalie Pfefen, Marie Danner,
Detlef Morawetz, Nicolas Cordonnier.
Le prochain Accueil de Loisirs Sans
Hébergement pour les enfants de
3 à 13 ans se déroulera du lundi
4 au vendredi 8 avril sur le thème
« Récup’Airel ».
Toute l’équipe prépare d’ores et déjà
un programme varié et ludique pour
mobiliser l’imagination des petits et
des grands.
Les plaquettes ont été distribuées
dans les boîtes aux lettres début
mars. Si vous n’avez rien reçu, vous
pouvez demander le programme par
courriel (airel.association@laposte.
net) ou auprès de la trésorière, Solange Husser (tél. : 03 89 47 73 06).
A vos agendas :
n L’accueil d’été aura lieu du 6 juillet
au 5 août
n L’accueil d’hiver (nouveauté 2016)
aura lieu du 19 au 23 décembre.

Un joli spectacle
pour carnaval

L’aide des parents
toujours bienvenue
Nous tenons à rappeler que l’AIREL ne
pourra exister qu’avec le soutien de l’ensemble des parents qui utilisent cette
structure tout au long de l’année. La mobilisation de tous est indispensable afin
de faire vivre cette association.
Il n’est pas nécessaire de faire partie
du conseil d’administration pour apporter une aide ponctuelle à la préparation, au rangement des salles, à
l’organisation du camping ou à l’encadrement des sorties.
Un grand merci aux membres et parents qui donnent de leur temps, de
leur énergie afin que nos enfants puissent profiter toute l’année des nombreuses activités et sorties.
Grâce à eux, l’AIREL accompagnera
encore les enfants en 2016.
Alexandra Goll
présidente de l’AIREL

Des élèves de Kunheim en
sortie dans le Kaiserstuhl
Le 2 février, 21 enfants de la classe CE2/CM1/CM2 bilingue
de l’école Jules Verne, accompagnés de leur enseignant et
de deux parents, se sont rendus à Kiechlinsbergen.
Les élèves de Yannick Heintz entretiennent un partenariat
régulier avec la Maria Sybilla Merian Grundschule. En effet,
depuis 2008, les alsaciens et les badois ont pris l’habitude
de se rencontrer deux fois par année scolaire.

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants et le périscolaire ont organisé le carnaval des enfants mercredi
3 février. Au programme de cet après-midi : cavalcade,
concours de déguisement, goûter et spectacle.

Les Kunheimois ont été accueillis par leurs correspondants
qui avaient concocté des ateliers (confection de masques,
quiz, mots cachés …) autour du carnaval, une période festive incontournable Outre-Rhin. La rencontre s’est achevée
vers 13h autour d’un excellent repas traditionnel.
Les deux enseignants ont déjà inscrit la date de la prochaine rencontre dans leur agenda : rendez-vous le 10 juin
pour une matinée alsacienne cette-fois.
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Kermesse œcuménique

Voyage musical

Dimanche 13 mars, environ 180 personnes ont participé à la traditionnelle kermesse des deux paroisses.

Le concert de printemps de l’Echo du Rhin a fait salle comble
le samedi 19 mars. A l’ouverture, une douzaine de musiciens
du groupe des jeunes ont montré leur talent sous la baguette
d’Armand Riess.
En deuxième partie, les musiciens
de L’Echo du Rhin,
sous la direction
de Claude Falck,
ont emmené le public vers des pays
lointains : rythmes
africains, mélodies
tsiganes et klezmer,
Ci-dessus, les musiciens de L’Echo du Rhin,
la musique du film
ci-dessous la Kameleon Big band de la valTitanic, le rêve du
lée de Kaysersberg.
printemps et autres
qui ont ravi les mélomanes. Pour clore
ce beau moment
musical, le Kameleon Big Band de la
vallée de Kaysersberg a interprété
des grands standards du Jazz.

La journée a débuté par une cérémonie œcuménique
célébrée à l’église par le pasteur Natacha Cros-Ancey
et le curé Didier Karon avec la participation d’enfants et
de la chorale « Joie de Chanter ».
A la salle des fêtes, l’apéritif a été agrémenté par
l’Echo du Rhin. Le repas
a été préparé et servi par
des bénévoles dévoués.

La tombola, le
stand « Artisans du
Monde » et les jeux
surdimensionnés
de la Ludothèque
ont fait la joie des
petits et grands. Ce moment de rencontre et de partage a permis de soutenir les différents engagements
des deux communautés.

Cré’art se met en scène
La troupe de théâtre de Cré-Art « Le
théâtre s’en mêle » vous propose
plusieurs représentations de la pièce
« Ferme les volets Simone !!! », une
comédie délirante en français en
quatre actes.
Dates des représentations :
n 8 et 9 avril à 20h30 à la salle des
fêtes de Volgelsheim
n 22 et 23 avril à 20h30 à la salle des
fêtes de Kunheim
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Spectacle de danse
Le groupe de danse classique de
l’association Cré’Art présentera dimanche 22 mai son spectacle annuel
à la salle des fêtes de Kunheim.
Entrée : 9 €, gratuit pour les moins
de 12 ans
Prévente : 7 € sur www.billetweb.fr/
ferme-les-volets-simone
Renseignements au 06 60 04 71 35
www.facebook.com/theatresenmele

Les enfants et adolescents de 4 à 18
ans montreront ce qu’ils ont appris durant l’année 2015/2016 grâce à MarieOdile Tinel.
La représentation débutera à 14h30.

Associ

ations

La classe 60 a fêté les 55 ans au Cap-Vert
chés, envol vers l’île désertique de
Sal pour deux jours de repos au soleil
et sur les plages de sable fin.
Ravis, les membres de la classe 60
sont rentrés à Kunheim après dix
jours sportifs au Cap-Vert.
Les membres de la classe 1960 organisent chaque année un dîner gastronomique pour financer une partie de
leurs voyages. La dernière soirée animée par l’orchestre « Les Papillons »
a eu lieu samedi 23 janvier à la salle
des fêtes de Kunheim.
La classe vous donne déjà rendezvous le 28 janvier prochain.
Du 17 au 26 octobre 2015, les
17 membres de la classe 60 se sont
retrouvés pour un voyage au CapVert. Partis de Zurich, ils ont atterri
sur l’île très animée de Sao Vicente
dont la ville principale, Mindelo, est la
capitale culturelle du Cap-Vert.
L’architecture de la ville a des influences portugaises et britanniques
et compte de beaux édifices du XIXème
siècle. Par ailleurs, Mindelo est célèbre pour sa musique et ses musiciens : c’est la ville natale de la célèbre chanteuse Cesária Évora.

Puis, voyage en ferry, pour visiter la
splendide île de Santo Antão, la plus
verte et la plus boisée de l’archipel.
Les paysages montagneux et la végétation luxuriante sont magnifiques
et impressionnants. Les Kunheimois
y ont fait 3 jours de randonnée :
descente depuis le cratère Cova à
1522 m d’altitude jusqu’à Paúl sous
la pluie, de Ponta do Sol à Fontainhas
sous un beau soleil et la vallée abondante de Ribeira Grande.
Après un retour sur l’île de Sao Vicente pour visiter les différents mar-

Pour la classe 60,
Christophe Cordonnier
et Danièle Gault

Les karatékas en stage technique à Kunheim
Un stage technique de perfectionnement de karaté Kyokushin s’est déroulé au dojo de Kunheim les 30 et
31 janvier. Shihan Jean-Michel Piot,
ceinture noire 6ème dan, s’était spécialement déplacé depuis la Lorraine,
à la demande de Sensei Leng Kheng
pour apporter son expertise.
Le stage a débuté le samedi par un
footing de dix kilomètres puis Shihan
Piot a pris le relais pour la partie technique sur le thème de la mobilité et des
déplacements durant les combats.
A midi, les participants se sont retrouvés pour partager un poulet au curry
préparé par Leng Kheng. Le stage a

ensuite repris avec le concours des
enfants du club. Les participants ont
également pu s’initier au body karaté,
nouvelle section du club, sous la houlette de Sandrine Froche.
Enfin, Jean-Michel Piot a clôturé la
journée en dispensant un cours de
self défense.
Le dimanche matin s’est déroulé de
la même manière que le samedi. Le

week-end s’est terminé à 13 heures
autour du verre de l’amitié.
L’ensemble des membres du club remercie encore une fois Shihan Piot
pour sa disponibilité et le temps qu’il
leur a consacré.
Grâce à des personnes comme lui,
prêtes à partager leur savoir sans rien
attendre en retour, l’esprit du Karatédo subsiste.
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TV Roselière : les résidents passent à l’écran
Lorsque vous arrivez dans le hall d’accueil de la Roselière, vous constatez
qu’un écran de télévision a été installé à côté du comptoir d’accueil.

de chorales, orchestres, spectacles et
animations diverses (barbecue, fête
de Noël…), stages de remise de chien
d’accompagnement social. Les films
réalisés durant les sorties en minibus
passent également à l’écran.

Cet écran diffuse TV Roselière (TVR)
la chaine télé de la maison de retraite élaborée en partenariat avec TV
Biesheim.
Cette chaîne de télévision peut être
captée sur tous les postes de la
structure, dans les chambres des résidents sur le canal 800 ou 33, dans
les services de l’accueil de jour ou du
PASA (Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés).

Les programmes retransmis en boucle
sont ceux de TV Biesheim, TV2COM
(télévision locale de Marckolsheim et
Sélestat), TV7 (télévision locale de
Colmar) et les manifestations enregistrées à la Roselière : prestations

Un cross hivernal Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
recrutent : pourquoi pas toi ?

Les Sapeurs-Pompiers de Kunheim
participent tous les ans au cross d’arrondissement. Cette fois-ci, le cross a
eu lieu à Lapoutroie mais ni la montagne, ni la neige n’ont découragé
notre Chef de corps, Pascal Roeder.
Il a vaillamment terminé la course
malgré le parcours difficile et la météo
hivernale qui avait rendu le sol très
glissant. Encore bravo à lui !
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Devenir Sapeur-Pompier est le rêve
de beaucoup d’enfants. Si tu as entre
10 et 18 ans, tu peux le réaliser et devenir Jeune Sapeur-Pompier (JSP).
Que fait un JSP ?
Il s’entraîne tous les samedis de 14h
à 16h30 et une fois par mois, le samedi de 9h à 12h.
Pendant les entraînements, il apprend à connaître le matériel d’incendie et les notions élémentaires

de son maniement. Il pratique le sport
(cross). Il s’initie au secourisme, reçoit des notions de discipline et de
civisme. Il participe régulièrement à
des manoeuvres et se prépare aux
examens (initiations, certificat, brevet
de Sapeur-Pompier) pour obtenir des
diplômes. Il peut aussi prendre part
aux rassemblements régionaux ou
nationaux des JSP.
Pour plus de renseignements :
Contactez Olivier Kessler (formateur)
au 06 03 36 69 50.

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

Avril
03/04/29
04/04/41
07/04/32
08/04/46
10/04/45
10/04/46
11/04/45
11/04/44
11/04/37
14/04/39
15/04/42
15/04/44
16/04/39
17/04/38
20/04/41
22/04/38
23/04/44
25/04/43
27/04/38

Marie Husser			
Erna Scheer			
Robert Fix			
Daniel Bollinger			
Alfred Goll			
Anne Marie Zwickert		
Roland Colombo		
Madeleine Heymann		
Suzanne Baldensperger		
Yvette Petersik			
Joël Bruneau			
Roland Haenn			
Aline Obrecht			
Heinz Kammerdiener		
Roger Umbhauer		
Hildegard Maurer		
Gabrielle Fuchs			
Daniel Jouan			
Jean-Jacques Urban		

87 ans
75 ans
84 ans
70 ans
71 ans
70 ans
71 ans
72 ans
79 ans
77 ans
74 ans
72 ans
77 ans
78 ans
75 ans
78 ans
72 ans
73 ans
78 ans

Mai
07/05/44
11/05/29
17/05/46
19/05/26
19/05/32
22/05/24
26/05/41
28/05/42
28/05/41
31/05/46

Pierre Gal			
Francisco De Jesus Pires
Ernest Urban			
Jeanne Weinstoerffer		
Marie-Louise Brachet		
Albert Sembach			
Amalie Brieger			
Rodolphe Grotzinger		
Edith Spindler			
Chundradéo Kanhye		

72 ans
87 ans
70 ans
90 ans
84 ans
92 ans
75 ans
74 ans
75 ans
70 ans

Juin
03/06/29
06/06/36
09/06/33
12/06/46
16/06/37
17/06/35
20/06/39
22/06/40
24/06/26

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

87 ans
80 ans
83 ans
70 ans
79 ans
81 ans
77 ans
76 ans
90 ans

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

20/11/15
		
09/12/15
		
26/01/16
		
24/02/16
		
01/03/16
		

Mélusine, fille de Christophe Prodé et
de Cindy Croizier
Noémie, fille de Raphaël Wolff et
de Nadège Braun
Antoine, fils de Pascal Didierjean et
de Justine Gantz
Maylis, fille de Guillaume Spindler et
de Elodie Kammerer
Ambre, fille de Olivier Melnik et
de Aurélie Boch

Décès
30/12/15
08/03/16

Eugénie Engel, à l’âge de 90 ans
Nicolas Argel, à l’âge de 36 ans

Anniversaires à la Roselière
Avril
12/04/26
14/04/40
16/04/37
17/04/33
18/04/42
23/04/27
24/04/28
27/04/27
30/04/26

Georgette Mandrella
Jean Louis Wininger
Geneviève Meyer
Marie-Thérèse Halbeisen
Joseph Siffert		
Irène Viaud		
Roger Schott		
Madeleine Sutter
Marguerite Holl		

Mai
02/05/29
05/05/33
13/05/31
16/05/28
17/05/16
21/05/23
26/05/35
27/05/28
31/05/18

Alice Schram		
Jean-Paul Voegelin
Jeanne Oberlin		
Germaine Stoeltzlen
Edith Spindler		
Antoinette De Pauw
Roger Behra		
Alphonsine Henner
Germaine Bollenbach

Juin
03/06/22
07/06/32
07/06/28
08/06/20
13/06/30
16/06/33
19/06/31
26/06/30
30/06/29

Hélène Gerber		
Emilia Carniato		
Jean Haller		
Gisèle Carisey		
Geneviève Voisin
Lucienne Oberlin
Gervais Marschall
Yvette Dressler
Colette Chauville

90 ans
76 ans
79 ans
83 ans
74 ans
89 ans
88 ans
89 ans
90 ans
87 ans
83 ans
85 ans
88 ans
100 ans
93 ans
81 ans
88 ans
88 ans
94 ans
84 ans
88 ans
96 ans
86 ans
83 ans
85 ans
86 ans
87 ans
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Actual

culte œcuménique - commémoration - apéro champêtre
Peu de gens soupçonnent, en traversant le village, que Kunheim n’a pas
toujours été à cet endroit. Avant 1766,
le village était implanté non loin de la
station d’épuration et comptait environ 28 exploitations et 180 habitants.
Les habitants, las de subir tous les
ans depuis 1750 les crues du Rhin,
implorèrent les autorités pour trouver une solution. En janvier 1766, ils
furent enfin autorisés à déménager à
l’emplacement actuel, c’est-à-dire à
environ 800 mètres de l’ancien village.

Cette année, la commune organise
une manifestation le dimanche 12
juin pour commémorer le 250ème anniversaire du déplacement du village.
Au programme :
à 10h, culte œcuménique suivi d’un
rappel historique, d’une aubade musicale dans le cadre des Musicales du
Rhin et d’un apéritif champêtre.
Vous êtes tous cordialement invités à cette fête !

Agenda des manifestations

Musicales du Rhin
Le service culture de la Communauté
de Communes du Pays de Brisach organise tous les ans le festival « Les
Musicales du Rhin ».
Le programme 2016 est le suivant :
n Concert prestige :
samedi 4 juin à 20h30, à la salle des
fêtes de Vogelgrun
n Concert intermédiaire :
mardi 7 juin, à la salle des fêtes de
Volgelsheim
n Parades musicales :
samedi 11 juin à 21h et dimanche
12 juin à 15h, au stade municipal de
Biesheim.
Les détails du programme fin avril sur
www.paysdebrisach.fr/vie-quotidienne/
culture/musicales-du-rhin.

Marche pour la vie

02/04

Soirée jeux

Ludothèque

03/04

Concours de pêche

APP

04-08/04

Accueil de Loisirs

AIREL

22-23/04

Représentations théâtrales

Cré’art

23/04

Kunheim propre

Commune

24/04

Finale tournoi de printemps

Tennis Club Kunheim

05-08/05

Jumelage Accueil des Casteljalousains

Commune et associations

08/05

Cérémonie commémorative

Commune

14/05

Pêche des Jeunes

Commune/APP

17/05

Don du sang

Amicale Donneurs de Sang

22/05

Spectacle de danse classique

Cré’art

22-27/05

Classes transplantées
à Casteljaloux

Ecole Jules Verne

29/05

Culte de départ du pasteur

Paroisse protestante

02/06

Fête des aînés

Paroisse protestante

04/06

Soirée jeux

Ludothèque

05/06

Marché aux puces

Basket Club Kunheim

12/06

250 ans du déménagement du
villlage (cf. ci-dessus)

Commune/ Paroisses/CMJE

Comité de rédaction :
Gerard Haasdonk, Véronique Hannhardt,
Yannick Heintz, Marie-Madeleine Jonas,
Valérie Meyer, Maryse Walter et
Jean-Pierre Weymann

12/06

Repas Carpes Frites

APP

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler

17/06

Fête de la musique

CMJE

25/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

25-26/06

Animation Ile aux enfants

ComCom du Pays de Brisach

Amicale des retraités : les après-midis jeux
ont lieu toutes les semaines, les lundis

12
12

L’Amicale des Donneurs de Sang de
Kunheim soutient la manifestation, organisée par l’Association pour le Don
de Sang Bénévole d’Entzheim, afin
de sensibiliser aux dons de sang et
d’organes. Venez nombreux accueillir
les marcheurs lors de leur étape à
Kunheim le samedi 30 avril vers 12h,
au rond-point devant l’église.
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Il y a 250 ans,
notre village a déménagé

