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L’éditorial du maire
En 2015, les notifications concernant
la baisse des dotations de l’état sont
arrivées. Avec le prélèvement pour
le fond de péréquation intercommunal, la perte de ressources s’élèvera
à 230 000 € d’ici 2017. Ce montant
représente 11% de nos recettes de
fonctionnement. Plus préoccupant :
un bon tiers de notre capacité d’investissement est remis en cause. Face à
cette nouvelle situation, le conseil municipal fera des choix pour baisser ses
dépenses de fonctionnement et réalisera en priorité des investissements
qui contribueront à diminuer les frais
généraux.
Bilan 2015
Au mois de mai, la boulangerie Grenacker a ouvert son nouveau magasin. Installée dans des locaux qui sont
la propriété de la commune, la totalité de l’investissement a été pris en
charge par l’exploitant. Ce commerce
de proximité constitue aussi un nouveau lieu de rencontre. Merci à la famille Grenacker pour son initiative.
Après la création de la plaine de jeux
en 2013, le nouveau terrain multisports est venu compléter nos installations destinées à la jeunesse.
Cet équipement, demandé par les
enfants, a représenté un investissement de 94 000 € HT et a bénéficié
d’une aide de la Communauté de
communes du Pays de Brisach de
15 000 €.

converti en parking provisoire. Ainsi,
45 places ont été créées à moindre
coût à proximité immédiate de la Roselière, de l’école Jules Verne et de la
salle des sports. Ces places de stationnement seront également utiles
lorsque les travaux de la mairie démarreront. Les installations pour le
chantier occuperont la place du Général de Gaulle qui sera fermée à la
circulation.
En vue de la rénovation et de l’extension de la mairie, les services administratifs ont déménagé au sous-sol de la
salle des fêtes en juin. Le chantier a
commencé avec le désamiantage en
août. Le marché public a été publié
début septembre. L’ensemble des lots
devra être attribué début janvier.

Cette réalisation a permis de libérer
l’ancien plateau sportif qui a été re-

Parmi les réalisations 2015, je citerai
encore les travaux au point vert : portail et clôture, enclos pour les conteneurs de tri et nouvelle organisation
de la circulation. L’opération exécutée par la société Colas s’est élevée
à 67 000 € HT. Enfin, le chantier
concernant la mise aux normes des
poteaux incendie de la rue du Rhin a
été confié à l’entreprise Gantzer TP
pour un montant de 25 000 € HT.

Le Conseil
municipal

Ecole maternelle

se réunira à 20h30 le lundi
11 janvier ainsi que les jeudis
28 janvier, 10 et 31 mars 2016
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Pour une meilleure estimation des
effectifs de la rentrée scolaire
2016/2017, les parents des enfants
nés en 2013 sont priés de conctacter la directrice, Nathalie Nicolas
Garreau.
Tél. : 03 89 47 45 44

Projets 2016
Au début de l’année, les travaux de
la mairie commenceront. Par ailleurs,
nous lancerons un programme de rénovation des deux écoles qui se déroulera sur trois ans. Ces trois sites
sont, avec la salle des sports, les plus
gourmands en consommation de gaz
et d’électricité.
Les obligations en matière d’accessibilité aux handicapées seront également remplies pour ces bâtiments.
Comme le prévoit la loi, nous avons
réalisé un diagnostic d’accessibilité
pour l’ensemble de nos lieux publics :
la dépense pour les travaux, hors mairie, est estimée à 350 000 €, à réaliser
entre 2016 et 2021.
Cette nouvelle année sera aussi l’occasion d’accueillir nos amis de Casteljaloux. Ces retrouvailles, très attendues par certains d’entre vous, auront
lieu en mai durant le week-end de
l’Ascension.
Enfin, nous aurons l’occasion de célébrer ensemble le 250ème anniversaire
(1766-2016) du déménagement de
notre village, cet évènement très singulier de l’histoire de Kunheim.
Une année riche en perspective avec
de nombreux projets et de belles rencontres.

« Je vous souhaite à toutes
et à tous de passer d’agréables
fêtes de fin d’année et
je vous transmets mes
meilleurs vœux pour 2016 ».

Polder Burkheim
La commune de Kunheim sera impactée par un projet de rétention des crues
du Rhin, qui sera réalisé outre-Rhin,
sur le secteur de Burkheim/Breisach.
Selon les études l’impact sera faible.
Pour plus d’informations, consultez
la rubrique actualités sur le site internet www.kunheim.fr.

Abattement fiscal pour personnes
handicapées ou invalides
A Kunheim, les personnes handicapées ou invalides peuvent désormais
bénéficier d’un abattement fiscal pour
les impôts locaux et la taxe d’habitation. Le conseil municipal a récemment pris une délibération dans ce
sens.
Pour ce faire, vous pouvez consulter
la notice 1206 GN-SD (voir conditions
d’attribution) et remplir la déclaration
1206 GD-SD. Ces documents sont
accessibles sur demande au guichet
de la mairie ou sur le site internet :
http://www.impots.gouv.fr, voir rubriques : Particuliers - Vos impôts Taxe d’habitation - Abattement en faveur des personnes handicapées ou
invalides
Joignez les éléments justifiant de

votre droit à l’abattement (carte d’invalidité, attestations, bulletins ou
relevés de situation de l’organisme
payeur de l’allocation perçue) à votre
déclaration.
Elle devra être déposée avant le 1er
janvier de l’année pour laquelle vous
avez droit à cet abattement, donc
jusqu’au 31 décembre pour 2015.
Lorsque la déclaration est souscrite
hors délai, l’abattement s’applique à
compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le dossier complet est à envoyer au :
Centre des finances publiques
Service des Impôts des Particuliers
Cité administrative - Bâtiment A
SAID Campagne
3, rue Fleischhauer
68000 COLMAR Cedex

Animation balade thermique
L’Espace Info Energie Rhin-Ried et
la mairie de Kunheim, en partenariat
avec la Communauté de Communes
du Pays de Brisach, invitent le grand
public à participer à une action originale pour mieux maîtriser la consommation d’énergie des logements : la
balade thermique. Cette animation
gratuite ouverte à tous aura lieu le
jeudi 18 février à 19h. Rendez-vous
à la salle Kegreiss.
L’objectif de la manifestation consiste
à identifier au moyen d’une caméra
thermique (infrarouge) les forces et
faiblesses des habitations. Ponts
thermiques, tassements d’isolants et
problèmes d’étanchéité sont autant

d’informations que la caméra permettra de détecter lors de cette balade.
Le conseiller expliquera au public les
images prises au fur et à mesure de
la balade dans la commune. La soirée
continuera en salle avec la restitution
de certains clichés, puis la présentation des techniques et des aides
financières existantes pour la rénovation énergétique.
Attention nombre de places limité !
Inscription obligatoire auprès de :
Espace Info Energie Rhin-Ried
4, rue de l’Arsenal
68600 Neuf-Brisach
Tél. : 03 89 72 47 93
Courriel : eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr

Décos de Noël fabriquées en équipe
La commission espaces verts et les
agents communaux ont conçu, confectionné et mis en place ensemble la
nouvelle décoration de Noël. Un beau
travail d’équipe auquel les écoles ont
également participé (voir page 6).
Bonnes fêtes à tous !
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Impôts locaux
Tous les contribuables exonérés de
la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en
2015 et en 2016.
Sont concernées :
Les personnes qui ont reçu un avis
d’imposition à la taxe d’habitation en
2015 alors qu’au titre du logement
qu’elles occupent, elles en étaient
exonérées en 2014.
Les personnes de plus de 75 ans qui
ont reçu un avis d’imposition à la taxe
foncière en 2015 alors qu’au titre du
logement dont elles sont propriétaires,
elles en étaient exonérées en 2014.
En pratique :
Si vous avez déjà payé, vous serez automatiquement remboursés dans les
premiers mois de 2016. Si vous n’avez
pas encore payé, il vous est demandé
de ne pas tenir compte des avis reçus.
Pour plus d’informations :
www.impots.gouv.fr

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu
dans le lot de chasse n°1 les samedis 16 et 30 janvier, dans le lot
n°2 les week-ends du 9 et 10 ainsi
que du 30 et 31 janvier. Par mesure
de précaution, il est déconseillé de se
promener en forêt et sur les chemins
ruraux durant la durée de la battue.
Les conducteurs de voiture sont priés
d’être vigilants à cause du nombre accru de traversées de route par le gibier.
Les zones de chasse seront indiquées
par des panneaux le jour même.
Pour situer les lots de chasse :
www.kunheim.fr - rubrique mairie - informations aux administrés - chasse
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Embellissement :
Le monde d’Alice sur les garages

La réalisation de la fresque sur le
thème d’ Alice au pays des merveilles
est le fruit d’un projet commun entre
la commune de Kunheim et l’office
des Habitats de Haute Alsace (HHA).
Cette réalisation embellit les garages
dans la cour des logements collectifs
de la rue Albert Schweitzer, pour le
plus grand plaisir des riverains et des
enfants qui fréquentent l’aire de jeux.
La fresque a été réalisée par Bertrand
Kohser (HHA a pris en charge la moitié des frais). En 2014, Bertrand Kohser a déjà peint cinq transformateurs
lors d’un partenariat avec l’usine électrique municipale.

Service d’aide
aux victimes
Vous êtes victimes d’un vol, de violences, d’une agression ou de toute
autre infraction, l’association Espoir
peut vous aider. Elle gère un service
d’aide aux victimes habilité par le Ministère de la Justice. Elle est également membre de l’Institut national
d’aide aux victimes et de médiation.
L’association Espoir pourra trouver de
manière confidentielle et gratuite les
réponses à vos interrogations et vous
accompagner dans vos démarches.
En plus de l’information juridique,
vous pourrez, le cas échéant, bénéficier d’un soutien psychologique.
La permanence d’aide aux victimes
est ouverte, sur rendez-vous, du lundi
au vendredi (sauf mardi après-midi),
au siège de l’association Espoir à Colmar (78a, avenue de la République).
Le mardi après-midi, elle a lieu de
13h30 à 17h à la Maison de la justice
et du droit de Colmar. Le premier lundi
du mois, de 10h à 12h, une permanence est organisée au commissariat
central de police de Colmar.
Pour tout renseignement, contactez
l’association Espoir.
Tél. : 03 89 41 50 93

Le « chef à bord » Journée Défense
est kunheimois
et Citoyenneté
Van beauté

Thibaud Morgenstern, originaire de
Kunheim et chef de cuisine au restaurant Cabro d’or (Baux de Provence) a
gagné la saison 5 du concours culinaire
référence en Alsace, « Chefs à bord »,
diffusé en novembre par la chaîne télé
Alsace 20. Pour la 1ère étape, 12 candidats de moins de 35 ans, professionnels et semi-professionnels des
métiers de la bouche, alsaciens ou
travaillant en Alsace, ont été en lice.
Après avoir convaincu à 5 reprises
les jurys composés de chefs étoilés
et entrepreneurs gastronomiques de
la région, Thibaud a remporté la finale
sur un bâteau de croisière. Bravo à ce
jeune cuisinier prometteur !
L’émission peut être revisionnée sur
le site : www.alsace20.tv
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Afin de renforcer l’accompagnement
des 780 000 jeunes qui effectuent
chaque année leur Journée Défense
et Citoyenneté (JDC), la direction du
service national du Ministère de la
Défense lance une toute nouvelle application pour smartphone.
Elle permet de faciliter les démarches
des jeunes et leur donne des informations utiles relatives à cette journée.
Téléchargeable gratuitement sur Apple
Store et sur Androïd, l’application propose de nombreuses fonctionnalités.
Pour plus d’informations, contactez
le centre du service national de Strasbourg.
Tél. : 03 90 23 37 52
Courriel : csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr
Site internet :
www.defense.gouv.fr/jdc

itinérant

Le van beauté « L’Ebbe’n » propose
des soins esthétiques, des soins et
modelages du corps, des soins ongulaires et des maquillages professionnels. Cette activité est innovante car
les soins sont proposés à deux pas
de chez vous, dans un camping-car
spécialement aménagé.
Le van sera présent en semaine paire,
le 2ème et le 4ème mardi du mois, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (période hivernale), Place du Général de
Gaulle.
Notez les premières dates :
mardi 22 décembre et exceptionnellement le 29 décembre.
Prise de rendez-vous sur place ou
par téléphone ou courriel.
Tél. : 07 71 68 00 95
Courriel : giselehirsout71@gmail.com
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Des nouvelles de « La Ruche »

« La Ruche » bourdonne : Pour l’année scolaire 2015/2016, les effectifs
durant le temps des repas ont augmenté avec de nouveaux enfants de
3 à 5 ans.
Afin de renforcer l’équipe et encadrer
tout ce petit monde, le service périscolaire accueille régulièrement des
stagiaires qui découvrent le métier
passionnant et varié de l’animation.
Ainsi, nous avons accueilli Elyan
Geiller (stage de seconde « Accompagnement soins et services à la personne ») du 2 au 20 novembre et nous
avons le plaisir de compter actuellement dans l’équipe Anaïs Baumann
(en stage CAP « Petite Enfance »
depuis le 23 novembre et jusqu’au
15 janvier).
Durant le premier trimestre, les enfants
ont commencé à travailler sur le thème
« Les pieds sur terre et la tête dans les
nuages ». Un mobile géant représentant le système solaire a été suspendu
au plafond de « La Ruche ».
Lors de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du 19 au 23 octobre qui
a connu un franc succès, les enfants
ont découvert un sens par jour. Une

trentaine d’enfants a fréquenté le
centre géré par des animatrices très
inspirées : Johanna et Coraline avec
les 3-5 ans ; Christelle et Aurélie dynamisées par des 6-11 ans enthousiastes.
Le lundi (thème du goût), les enfants
ont confectionné leur pizza avec
le pizzaïolo de notre traiteur. Pour
la journée du toucher, le mardi, les
mains des enfants ont réalisé de jolis
bricolages. Le mercredi, bougies parfumées et créations de parfums naturels ont développé le sens de l’odorat.
Le jeudi (thème de l’ouïe), la musique
était à l’honneur et nous avons fêté
Halloween. Le dernier jour, on en a
pris plein la vue avec une chorégraphie pour le goûter !
Le vendredi 11 décembre, nous nous
sommes retrouvés, avec les familles,
à la salle des fêtes, pour une soirée
conviviale qui s’est clôturée par un
apéritif dînatoire. Pour cette occasion,
nous avons préparé un spectacle et organisé un marché de Noël.
Belles fêtes de fin d’année à tous.
Anne Cavarec
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr

Accompagnement
à la scolarité
Un coup de main aux collégiens
Tu es en 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème et tu
as besoin d’explications, de méthodes
de travail, de pistes pour faire tes
exercices en maths et en français ?
Grâce à l’Accompagnement à la Scolarité (AS), tu pourras travailler le mercredi après-midi de 14h à 15h30.
Nous te proposons des séances
d’une heure et demie à la carte (du
13 janvier au 25 mai 2016, choix des
dates à confirmer au 03 89 78 89 07).
Tarif : 2 € la séance
Cette idée est impulsée par L’Amicale
Jules Verne.
Recherche d’animateurs
Nous sommes à la recherche d’étudiants, parents, retraités disponibles,
pouvant consacrer une heure et demie par semaine, le mercredi de
14h à 15h30, aux jeunes de la 6ème
à la 3ème qui ont besoin d’un coup de
pouce pour réviser leurs leçons et/ou
réaliser leurs devoirs. Les matières
principales : maths et français.
L’accompagnement à la scolarité débutera le 13 janvier 2016.
La rémunération est de 10 € nets par
heure.
Contact :
Si vous vous sentez à la hauteur pour
animer les séances ou si vous souhaitez vous inscrire, contactez Valérie
Schmitz-Danner :
Tél. : 03 89 78 89 08
Courriel : vd@kunheim.fr
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Un nouveau
bureau pour
l’Amicale
Jules Verne
Grâce à l’investissement de parents
d’élèves des écoles maternelle et élémentaire, le bureau de l’association
de l’Amicale Jules Verne (AJV) a été
reconstitué.
Les nouveaux membres du bureau
sont : Laurent Fleith (vice-président),
Véréna Ehrhardt (secrétaire), Thierry
Marciniak (trésorier) et Cristina Flais
(trésorière-adjointe). Valérie Philippi
reste présidente de l’Amicale. Quatre
nouveaux assesseurs ont rejoint
l’association : Aurélie Barth, Marion
Gault, Julie Fleith et Myriam Husser.
Outre la gestion des activités « Espaces Détente », l’AJV propose, certains mercredis, des sorties en partenariat avec le service périscolaire
« La Ruche ».
L’AJV est également présente lors
de différents évènements dans le
village, comme le Téléthon, où elle
a tenu un stand de maquillage et la
chasse aux oeufs qu’elle organisera
le 23 mars 2016.
Merci à tous les membres ainsi qu’à
l’ensemble de ses collaborateurs pour
leur motivation et leur investissement
dans cette association.

1er rang (de g. à dr.) :
Véréna Ehrhardt, Marion Gault, Valérie Philippi
2ème rang : Laurent Fleith, Myriam Husser,
Cristina Flais, Thierry Marciniak et son fils
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Vacances dynamiques pour le CMJE !
Le Conseil Municipal
des Jeunes et des Enfants (CMJE) a profité
des vacances de la
Toussaint pour organiser des animations
pour les jeunes. Le
vendredi 23 octobre,
sur le tout nouveau
city stade, un tournoi
de foot à quatre a
rassemblé une trentaine de jeunes. Les
équipes se sont rencontrées tout au long de l’après-midi.
Un goûter a été offert aux joueurs par
le CMJE et des maillots avec le logo
de Kunheim par la municipalité.
Le mardi 27 octobre, un bus a emmené une vingtaine de jeunes au laser
game à Colmar. Trois équipes se sont

affrontées dans l’obscurité durant
3 parties effrénées. Le retour s’est
fait à la nuit tombante.
Le CMJE, toujours très actif, a participé au tournoi d’Halloween du basket, a
coordonné pour la 4ème fois le Téléthon
à Kunheim le 5 décembre.

Bricolages de Noël
Les enfants de Kunheim ont
exprimé leur créativité pour
préparer les différentes décorations de Noël. Un arbre à
voeux réalisé par l’école Jules
Verne a pris racine devant la
salle des fêtes. Les élèves de
l’école maternelle ont décoré
le sapin sur le rond-point. Les
enfants des conseillers municipaux ont également peint
des manalas et des coeurs
en style de pain d’épices qui
décorent les jardinières du
parking de la boulangerie.
Merci à tous pour ce
beau travail !

Associ

ations

La classe 1945 en croisière
Pour fêter leur 70ème anniversaire, les
membres de la classe, leurs conjoints
et des amis, soit 23 personnes, se
sont rendus à Venise pour partir ensuite en croisière du 28 septembre au
10 octobre.
Au programme des 12 jours :
n visite de Venise (Place St Marc,
Pont des Soupirs) et embarquement
pour Bari
n découverte de Bari, sa cathédrale
et la Basilique Saint Nicolas. Départ,
en début de soirée, pour le Pirée en
Grèce
n après une journée complète en
mer, débarquement au Pirée (colline
de Lycabette, la Plaka)
n départ pour Izmir et arrêt dans le
2ème plus grand port de Turquie puis
navigation en direction de l’île de
Rhodes
n visite de l’entrée du port de Rhodes
avec ses deux statues (une biche et
un cerf) ainsi que les murailles de la
vieille ville

n découverte de Limassol (Chypre)
et ses rues commerçantes
n visite du Port de Haïfa en Israël et
des alentours. Excursion à Jérusalem
et à Bethleem pour les courageux
n journée de navigation en mer en
direction de Héraklion en Grèce.
Puis, le lendemain, découverte du
centre ville avec ses nombreuses
boutiques
n circuit dans la ville de Katakolon
(Grèce), départ pour la Croatie
n visite de Dubrovnik et ses remparts
n débarquement à
Venise et retour en
autocar à travers
l’Italie et la Suisse

Plusieurs membres de la classe ont
fréquenté les soirées à thèmes au
restaurant, les animations dans les
différents bars, les boutiques de vente
en duty free ou le casino. Il y avait
également des programmes variés
au théâtre. Des apéritifs en musique
étaient proposés dans les bars. Les
repas étaient de qualité et les prestations du personnel remarquables.
Cette croisière, très agréable, a été
vivement appréciée.
Le Président
Alfred Goll

En
journée,
le
groupe a profité de
la piscine et de ses
bains à remous, du
spa, du centre de
fitness et du salon
de beauté.

La classe 1950 fête ses 65 ans au Portugal
Du 9 au 16 septembre, la classe 50 de
Kunheim a fêté ses 65 ans au Portugal, accompagnée de quelques amis.
Le circuit a débuté par un tour panoramique de Porto, suivi d’une visite guidée d’un chai où vieillit le vin de Porto
et d’une dégustation.
Le lendemain, les convives ont passé
une journée croisière sur le Douro,
à bord d’un bateau typique, jusqu’à
Peso da Regua. En soirée, ils sont retournés à Porto en train pour arriver
dans la gare magnifiquement décorée
d’azulejos (faïences).
Le vendredi, le groupe a visité Barcelos, ville réputée pour ses poteries et
ses coqs décoratifs. Puis, il a poursuivi sa route vers Braga, dite la « Rome
portugaise », le sanctuaire du Bon Jésus. Cette belle journée s’est achevée par la visite de Guimaraes.
Samedi, les membres de la classe ont
découvert Aveiro, la « Venise portu-

gaise » en naviguant sur les canaux.
L’après-midi, ils ont visité Coimbra,
ainsi que l’université et son historique
bibliothèque. Le soir, le groupe est
arrivé à Fatima « lieu de pèlerinage
catholique » où il a assisté, après
le dîner, à la procession aux flambeaux. Le dimanche, après la visite
du Sanctuaire de Fatima, la classe
s’est rendue au promontoire de Sitio
vers Nazaré. Ensuite, les participants
ont rejoint Obidos, cité médiévale
fortifiée, pour une dégustation de la
fameuse « Ginjinha » (liqueur de cerises griottes). Ils ont également découvert Sintra et son palais royal, la
station balnéaire d’Estoril et Cascais.

Mardi 15 septembre, le groupe a visité
Lisbonne, le quartier de Bélem avec
sa magnifique tour, le monastère des
Hiéronymites et dégusté les fameuses
« Pastei de Belem ».
Le dernier jour, un parcours typique à
bord du tramway historique de la ligne
28 était au programme ainsi qu’une visite du quartier de l’Alfama, du belvédère de Santa Lucia et de la place du
Commerce.
Tout au long du séjour, les 46 participants ont goûté diverses spécialités
culinaires portugaises et tourné des
grandes pages de l’histoire du Portugal grâce à leur guide.
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Un club de badminton bien joyeux

Des activités dans la bonne humeur, ici le tournoi interne pour Carnaval

Le club de badminton de Kunheim a clôturé sa saison 2014-2015 par une soirée
estivale. La 2ème édition du « Tarteuc »,
soirée consacrée aux tartes flambées
a eu lieu le 26 juin à l’étang de pêche.
Les tartes flambées salées et sucrées à
volonté ont fait le plaisir des petits et des
grands.

Le body karaté
Depuis septembre, le karaté club
s’est enrichi d’une nouvelle section
body karaté.
Cette discipline est une pratique dérivée du karaté qui allie déplacements
et mouvements basiques à des enchaînements chorégraphiques en
musique. C’est le côté ludique qui
prime ; on oublie les combats qu’on
trouve habituellement dans les différentes formes d’arts martiaux.
Ce sport se rapproche aussi du fitness
et permet de se défouler et de s’amuser au rythme de la musique.

Au cours de l’année, des tournois internes sont organisés, ainsi que des
rencontres interclubs avec d’autres associations de la région pratiquant le badminton en loisir.
Pour tout renseignement :
Courriel : bad.kunheim@yahoo.fr

« Linux Kunheim »
« Linux Kunheim » a été créée le
9 juillet par sept membres fondateurs.
Linux fait la promotion d’une alternative aux systèmes d’exploitation
grand public (Window et MacOS) et
de logiciels dits « libres ».
De plus en plus de personnes utilisent
ces logiciels libres, parfois sans le
savoir. En effet, plus besoin de compétences techniques ou de connaissances poussées en informatique
pour s’intéresser aux logiciels libres
quasiment gratuits.
Fin octobre, le groupe de 25 membres,
dont 23 adhérents, a commencé à se
réunir à la salle Kegreiss. Des ateliers

et une mise en pratique ont été proposés pour se familiariser avec les outils
du monde Linux et des logiciels libres.
Si vous souhaitez en profiter, comprendre les nombreuses utilisations
possibles des logiciels libres et mieux
approfondir ce monde qui n’a pas fini
de surprendre, venez nous rejoindre
les lundis de 18h30 à 22h30.
Pour plus d’informations :
Courriel : contact@linux-kunheim.fr
Site internet : http://www.linux-kunheim.fr
Pour le lien vers le site, flashez moi :

Le body karaté permet d’améliorer
ses performances cardiaques, de
muscler les jambes et de tonifier les
abdominaux et les bras.
Pendant toute la durée du cours, on
se doit d’être toujours en mouvement
pour ne pas refroidir ses muscles.
Après un échauffement, le cours se
déroule avec des successions de
pas chassés, de coups de genoux, de
pieds et de poings, le tout au rythme
de la musique. Les élèves travaillent
en ligne et apprennent des enchaînements qui se compliquent petit à petit.
Le body karaté permet aussi de travailler la coordination psychomotrice
et la mémoire.
La discipline s’adresse à des personnes de tout âge (à partir de
14 ans), hommes ou femmes.
Les cours ont lieu au dojo, le samedi de 17h à 19h sous la direction de
Sandrine Froche.
Pour tout renseignement, contactez
Leng Kheng.
Tél. : 06 47 21 23 10
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Belle ambiance au Grempelturnier
La salle des sports de Kunheim a résonné des cris d’encouragements et
des sons des grosses caisses lors
du Grempelturnier du Basket Club
qui s’est déroulé le dimanche 1er novembre.
Le président, Hervé Sieber, l’ensemble du comité et tous les bénévoles qui se sont mobilisés ont été
ravis d’accueillir 20 équipes de cinq

joueurs répartis en quatre poules.
Deux coupes étaient en jeu : la première est revenue à l’équipe des
Sapeurs-Pompiers de Kunheim pour
leur fair-play ; la seconde a été remportée par l’équipe des Citrouilles
pour ses magnifiques déguisements.

Les anciens combattants en sortie
Le 2 juillet, les anciens combattants
de Kunheim, ainsi que des amis, sont
allés sur les traces du passé historique de l’Alsace.
Par une journée caniculaire, à bord
d’un car climatisé, ils ont pris la direction de la Vallée de la Bruche et de
Schirmeck pour la visite guidée du
mémorial. Cette sortie n’a laissé personne indifférent. Les participants ont
trouvé que ce lieu de mémoire était
très instructif pour eux-mêmes et pour
les générations à venir.

Ensuite, le groupe a pris la direction
du Hohwald pour un apéritif en plein
air et un excellent repas. L’aprèsmidi, ils ont sillonné le massif vosgien
afin d’arriver au village de Boersch.
Au programme, la visite de l’atelier
de marqueterie d’art Spindler avec
ses merveilleuses réalisations dignes
d’un grand artiste.
De retour à Kunheim, ils ont retrouvé
la chaleur de la plaine en sortant du
car. Une belle excursion dont tout le
monde se souviendra !

Les anciens combattants devant la marqueterie d’art Spindler

Succès pour la
balade ludique
Samedi 10 octobre, pour la 4ème année consécutive, « la Ludo des Mickados » a proposé sa balade ludique
dans une version semi-nocturne ;
nocturne dès la nuit tombée, puisque
la municipalité avait accepté de couper l’éclairage public dans la rue des
Vosges.
A la lueur des lampes de poche,
200 participants sont partis à la recherche des jeux disposés le long du
parcours. Ils se sont fait surprendre
au passage par des rencontres insolites : un fantôme errait dans la cour
de la ludothèque, une chouette hululait sur sa balançoire, le veilleur de
nuit lançait sa complainte « han sori
zu Fir un Liacht », tandis qu’une horde
de loups-garous terrorisait les passants... Dans le fossé en contrebas
de la boulangerie, le célèbre « hokamann » rappelait aux petits imprudents qu’il ne faut pas s’approcher du
canal, sous peine d’être attiré dans
l’eau par son crochet...

Pour finir dans une ambiance féerique, le marchand de sable, accompagné de son pipeau et son ami Nounours, apaisait toutes les craintes.
A la salle des fêtes, la soupe aux légumes, les knacks et les gâteaux faits
maison étaient les bienvenus en cette
fraîche soirée d’automne.
Merci aux 28 animateurs qui ont rendu
cette balade possible. Elle a remporté
un vif succès bien au-delà du village.
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L’Echo du Rhin remercie son public venu en
nombre le dimanche 28 novembre pour le
concert à l’église. Plusieurs jeunes ont rejoint
les pupitres des « grands » depuis septembre :
une belle dynamique pour le futur.

Aïkido : un stage pour la paix

Le dimanche 22 novembre, une quarantaine d’aïkidokas était réunie au dojo, invitée par le club de Kunheim, qui a souhaité offrir un message de paix et de soutien aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris ainsi qu’à leurs familles.
A l’arrivée, chaque sportif a allumé une bougie en hommage, avant de se retrouver sur le tatami.
Le club a rassemblé des gens d’horizons différents, venus de loin pour pratiquer
et s’unir contre la violence. La base de l’art martial est d’apprendre à se défendre, à se gérer et à gérer l’autre. Le principe de l’aïkido est pacifique : il n’y a
jamais de combat, ni de compétition.
Cet hommage était aussi un moment de partage intergénérationnel : 6 ans pour
les plus jeunes et 60 ans pour les aînés.
Pour plus d’informations, consulter le site internet : http://aikido-kunheim.com

Antoine Riess, Léa Edel, Fabienne Jestel et
Sophie Rebillard ont reçu le diplôme de fin de 1er
cycle de l’école de musique du Pays de Brisach.

Cérémonie du 11 novembre :
Les pompiers
jouent le fair-play les Sapeurs-Pompiers à l’honneur
La cérémonie du 11 novembre a été
l’occasion de mettre à l’honneur de
nombreux Sapeurs-Pompiers :
n Insignes chefs de centre : Gilbert
Roeder et André Gugelmann (anciens
chefs de corps), Pascal Roeder
n Nomination au grade de Lieutenant : Pascal Roeder
n Certification de compétences de
secouriste - premiers secours en
équipe de niveau 1 : Eric Piernot
Les Sapeurs-Pompiers sont toute
l’année au service des riverains, mais
ils montrent aussi leur présence lors
des manifestations associatives du
village.
Une petite équipe a donc participé
au Grempelturnier du Basket Club de
Kunheim le 1er novembre.
Les joueurs ont gagné le prix de
l’équipe la plus fair-play !
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n Diplôme équipier prompt secours de Sapeur-Pompier volontaire : Eric Piernot
Le moment de recueillement a eu lieu
au monument aux morts et a été agrémenté musicalement par l’Echo du
Rhin et la chorale « Joie de Chanter ».
La cérémonie s’est poursuivie par le
verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Etat ci

vil

Anniversaires
Janvier
03/01/40
04/01/29
05/01/46
08/01/39
08/01/45
10/01/43
13/01/36
17/01/34
17/01/38
19/01/36
20/01/29
22/01/31
23/01/44
24/01/36
27/01/37

Sigrid Kammerdiener		
Irène Gugelmann		
Gérard Alixant			
René Plamont			
Robert Locherer		
Mathilde Hechinger		
Helga Wehrstedt		
Charlotte Haemmerlin		
Anna Fleck			
Jeannine Bleu			
Madeleine Rémy		
Marlise Laufenburger		
Gabrielle Schmitt		
Marthe Ehrhardt		
Jean-Louis Couty		

76 ans
87 ans
70 ans
77 ans
71 ans
73 ans
80 ans
82 ans
78 ans
80 ans
87 ans
85 ans
72 ans
80 ans
79 ans

Février
04/02/35
09/02/25
09/02/41
09/02/37
12/02/33
12/02/43
13/02/43
14/02/28
14/02/46
16/02/35
18/02/30
19/02/30
19/02/46
19/02/45
25/02/40
26/02/33
26/02/35
27/02/33
28/02/45

Jeannette Hermann		
Julie Spindler			
Antoine Licausi			
Rudy Von Banck		
Armand Bollenbach		
Gérard Urban			
François Heymann		
René Hirtz			
Jean-Pierre Hoffert		
Yvette Hervé			
Marcel Husser			
Colette Seiler			
Rémy Spindler			
Andrée De Los Rios		
Elisabeth Mislin			
Marthe Weber			
Jean-Paul Scheer		
Jean-Jacques Husser		
Elke Schleich			

81 ans
91 ans
75 ans
79 ans
83 ans
73 ans
73 ans
88 ans
70 ans
81 ans
86 ans
86 ans
70 ans
71 ans
76 ans
83 ans
81 ans
83 ans
71 ans

Mars
01/03/38
03/03/45
05/03/31
08/03/26
09/03/37
09/03/46
11/03/30
13/03/32
14/03/41
15/03/31
18/03/30
23/03/26
26/03/40
27/03/46
30/03/46
31/03/40

Gilbert Schmitt 			
Raffaele Casalino		
Albert Laufenburger		
Théa Pohlmann			
Robert Rudinger		
Monique Klein			
Berthe Bohrhauer		
Suzanne Heinrich		
Robert Bohn			
Eric Reinhart			
Jeanne Reinhart		
Irène Hann			
Reinhard Kühn			
Léa Jouan			
Richardin Nestelhut		
Brigitte Beyrath			

78 ans
71 ans
85 ans
90 ans
79 ans
70 ans
86 ans
84 ans
75 ans
85 ans
86 ans
90 ans
76 ans
70 ans
70 ans
76 ans

Naissances
06/10/15
		
19/10/15
		
19/11/15
		

Kenzo, fils de Jérémy Vercouter et de
Samantha Delenda
Elsa, fille de Adrien Charlot et de
Marie-Laure Haeffele
Charlie, fille de Romain Giraud et de
Alix Kratochvil-Scheer

28/10/15
16/11/15

Jeanne Bollinger, à l’âge de 93 ans
Julie Ferdinand, à l’âge de 96 ans

Décès

Anniversaires à la Roselière
Janvier
07/01/33
09/01/29
12/01/29
12/01/31
14/01/39
18/01/31
20/01/18
22/01/23
24/01/32
30/01/17
30/01/21
30/01/28

Germaine Meyer
André Heitzler		
Yvonne Dietrich		
Marie Clothilde Farrugia
Mariette Wininger
Emma Schmidt		
Madeleine Kruger
Mariette Werny		
Yvonne Wolfsperger
Marie Louise Muller
Yvonne Witz		
Nathalia Jakubowski

83 ans
87 ans
87 ans
85 ans
77 ans
85 ans
98 ans
93 ans
84 ans
99 ans
95 ans
88 ans

Février
11/02/23
15/02/30
18/02/31
20/02/40
22/02/35
24/02/27
26/02/32
27/02/29

Georgette Scherer
Marie-Thérèse Rastetter
Elisabeth Kirschner
Joséphine Ley		
Charlotte Hattermann
Suzanne Stocky
Henri Frieh		
Esther Ben Hayoun

93 ans
86 ans
85 ans
76 ans
81 ans
89 ans
84 ans
87 ans

Mars
02/03/36
04/03/26
04/03/40
06/03/32
11/03/23
14/03/29
15/03/40
26/03/25

Mariette Bollinger
Marie-Joséphine Paul
Yvonne Baltzinger
Marie Caroline Muller
Flore Knecht		
Mathilde Kloepfer
François Amlehn
Eugène Bellicam

80 ans
90 ans
76 ans
84 ans
93 ans
87 ans
76 ans
91 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques sont priées d’en informer la mairie.
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Mobilisation des associations
pour le Téléthon 2015

Classe 1960
La classe 1960 de Kunheim organise son
traditionnel dîner gastronomique :
le samedi 23 janvier 2016
à partir de 19h30
à la salle des fêtes de Kunheim
La soirée sera animée par un nouvel
orchestre, « Les Papillons ».
Au menu :
Assiette de foie gras aux figues
Mignon de porc aux pruneaux,
sauce miel et sa garniture
(flan de céleri, tomate provençale)
Gratin dauphinois

Les membres du basket, du badminton, du judo, de l’aïkido, de la gym volontaire, de l’amicale Jules Verne, de
l’amicale des retraités et du conseil
municipal des jeunes n’ont pas ménagé leurs efforts pour récolter des fonds
le samedi 5 décembre en faveur du
Téléthon.
Les actions ont été nombreuses : démonstrations, jeux, vente de livres, pesée de jambon, maquillages, buvette
et vente de pâtisseries, « pédaler pour
le Téléthon », loto pour les enfants,

concours de belote. Le gagnant du jeu
de « pesée de jambon » est Jacky Schmitt qui a estimé le jambon à 7,800 kg
et le poids exact était de 7,798 kg.
Ces animations ont permis de récolter
1850,10 euros. Un grand merci aux
participants et aux donateurs. Il est cependant dommage que très peu d’habitants de Kunheim se soient déplacés
à la salle des sports pour les soutenir.
Maryse Walter
Adjointe au maire

Buffet de desserts
Café
Le prix de la soirée est de 25 € (boissons
non comprises).
Pour tout renseignement, veuillez contacter Christophe Cordonnier.
Tél. : 03 89 78 83 42

04/01

Élaboration du calendrier (Prési- Commune
dents d’associations uniquement)

Responsable de la publication :
Jill Köppe-Ritzenthaler

10/01

Fête des aînés

Commune

23/01

Dîner gastronomique

Classe 1960

03/02

Carnaval des enfants

Périscolaire et CMJE

06/02

Soirée jeux « crêpoludique »

Ludothèque

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

05/03

Soirée jeux

Ludothèque

13/03

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

15/03

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

24/03

Remise des prix « Maisons fleuries »

Commune

Photo de couverture :
Gerard Haasdonk

03/04

Concours de pêche

APP

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

22 et
23/04

Représentations théâtrales

Cré-art

12
12

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

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler

Prochaine parution prévue :
le 30 mars 2016
Remise des articles pour :
le 8 février 2016
Courriel : mairie@kunheim.fr

La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Agenda des manifestations

