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Village en fête
Jumelage 2016 : une belle rencontre
250 ans du déménagement de Kunheim
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La journée citoyenne du 24 septembre se précise
Suite à notre première rencontre, nous
avons fait une sélection de chantiers.
Chaque chantier sera piloté par un ou
deux élus et une personne experte.
Recherche de personnes
expérimentées
Nous recherchons des personnes pour
nous aider à la préparation des différents chantiers et ayant des compétences dans les domaines suivants :
maçonnerie, travaux paysagers, terrassement, menuiserie, sanitaire, cuisine,
couture, manutention et transport. Ces
personnes sont priées de prendre rapidement contact avec Sylvie Gantz,
contact ci-contre.
Les chantiers :
n Cimetière : enlever les gravillons,
pose d’alvéoles stabilisantes sur une
partie des allées

Bien vivre
ensemble
Avec l’été, les activités de jardinage et
de bricolage redémarrent et les nuisances sonores s’accroissent.
Si vous envisagez des travaux extérieurs, pensez à vos voisins. La tranquillité est un droit reconnu à chacun.
Respecter celle des autres est un devoir pour tous.
Un arrêté municipal stipule qu’aucun
bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme.

Le Conseil
municipal

         se réunira à 20h30
         les jeudis 30 juin et/ou 7 juillet,
         le 15 septembre.
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n Ecole Jules Verne : déménagement
de la bibliothèque en vue des travaux
n Salle des sports : enduit, peinture
et nettoyage des vitres
n Périscolaire « La Ruche » : sanitaire menuiserie, ménage, couture
n Aire de jeux : changement du sable,
peintures, entretien des copeaux
n Ecole maternelle : entretien   de la
cabane, peinture des bancs extérieurs
n Réaménagement de la place « Rue
des Gentianes » (avec les résidents de
la rue)
n Parcours santé : nettoyage et réfection
n Peintures extérieures : différentes
rambardes et rampes
n Chemin sous le pont sud : entretien et nivellement, peinture
n Communication : suivi des chantiers en photos et vidéos
n Confection du repas de midi
n Activités pour les enfants

Inscription à la journée
du 24 septembre
Pour pouvoir recenser les chantiers que
nous réaliserons, nous avons besoin de
savoir combien nous serons.
Merci de vous inscrire dès que possible
auprès de Sylvie Gantz (Tél. : 03 89 78
89 02 ou courriel : sg@kunheim.fr) en
précisant vos noms, prénoms ainsi que
celui des enfants, votre adresse et les
chantiers qui vous plairaient.
Retenez la date de la réunion du vendredi 2 septembre à 20h à la salle des
fêtes. Nous vous présenterons de façon
précise le déroulement de la journée et
nous procéderons aux inscriptions définitives dans les différents chantiers.   
       
Danièle Gault
Adjointe coordinatrice du projet

Bloctel :

Merci pour votre
générosité !

Depuis le 1er juin, vous pouvez vous
inscrire gratuitement sur la nouvelle
liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la société Opposetel (désignée par un arrêté publié
au Journal Officiel du 28 février 2016).

Le montant de la quête organisée
dans notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre
le cancer s’élève à 6 991,50 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’à tous les quêteurs
bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait être réalisée.
Pour les quêteurs bénévoles
Sylvie Gantz

Stop au démarchage
téléphonique

Pour cela, vous devez communiquer
votre numéro de téléphone (fixe ou
portable) à Opposetel  par courrier ou
par internet. Un récépissé vous sera
envoyé qui précisera la durée de l’inscription (en principe trois ans) et la date
à partir de laquelle celle-ci deviendra
effective (au plus tard trente jours après
la délivrance du récépissé).
Pour vous inscrire :
Bloctel - 8, rue Nicolas Siret - 10 000
TROYES - www.bloctel.gouv.fr
Les spams vocaux et les SMS, pour
lesquels il existe déjà un numéro de
signalement, doivent être renvoyés
par SMS au 33 700.

Balayage des rues :
Vendredi 24 juin
Vendredi 29 juillet
Vendredi 26 août
Vendredi 30 septembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Edith Spindler : la première centenaire de Kunheim
Edith Spindler est la doyenne de Kunheim, mais aussi de la Roselière où
elle réside depuis 2014.
Edith et son frère jumeau Eric, décédé en 2011, sont nés le 17 mai 1916
dans la maison parentale de la rue
Principale, enfants de Victor et Louise
Urban. Très tôt, elle participe aux travaux à la ferme et à la scierie parentale, accompagne sa mère à la laverie
au bord du canal, trait les vaches…
A l’issue de l’école communale en
1930, elle fréquente l’école ménagère
à Colmar où elle apprend à gérer une
maisonnée au quotidien.
Le 25 décembre 1940, Edith épouse
Émile Spindler, menuisier ébéniste,
au retour de leur évacuation à La
Bresse dans les Vosges. En 1989,  
Émile tombe malade. Elle l’accompagne jusqu’à sa mort en novembre
1995, deux jours avant son 86ème  anniversaire. La centenaire a mis au
monde deux enfants : Rémy en 1946

De bonne humeur et l’esprit éveillé comme toujours, Edith Spindler a accueilli famille et élus le jour
de son anniversaire avec, à ses côtés, sa camarade de classe Marthe Boeschlin.

et Richard en 1949. Ses fils se marient et lui donnent 5 petits-enfants
et 4 arrière-petits-enfants : Alan (qui
a fêté ses 10 ans quelques jours
après elle), Lili, Nathan et Maylis, qui
a quatre mois.
En 2009, après une mauvaise chute,
elle connaît sa première longue hospitalisation, puis elle retourne vivre

chez elle en toute autonomie jusqu’en
novembre 2014, date à laquelle elle
intègre la Roselière. Elle y retrouve
une ancienne camarade de classe,
Marthe Boeschlin, qui sera centenaire
en septembre. Edith coule des jours
tranquilles parmi les autres pensionnaires. Elle ne s’ennuie pas, car selon ses dires, « il se passe toujours
quelque chose à la Roselière ».

Seniors au volant en toute sécurité

Stationnement

La partie théorique  (rappel des notions
de circulation, points de vigilance) a
duré 1h30. Chaque participant a ensuite bénéficié d’un audit de conduite
dans son propre véhicule avec un
élève enseignant de la conduite.

L’article R.417-11 du Code de la
route intègre depuis l’été 2015 de
nouvelles situations de stationnement considérées comme très
gênantes : stationnement sur emplacements handicapés, sur passages piétons, sur trottoirs, sur
bandes et pistes cyclables. Ces
stationnements sont punis d’une
amende de 135 euros et d’une
mise en fourrière du véhicule.
De plus, depuis le 1er janvier 2016,
plusieurs autres infractions entraînent une amende de 35 euros
par exemple si vous vous garez
en sens inverse de la circulation
ou si vous empiétez sur un passage piéton.
Nous invitons les usagers à respecter le code de la route et à
utiliser les places de parking, notamment au centre du village et
aux alentours des écoles.

Trente-sept seniors ont participé fin
avril à la matinée de prévention routière organisée par la commission sécurité de la commune, avec le soutien
de la Préfecture du Haut-Rhin.

Le but de cette animation était de permettre aux conducteurs plus âgés de
rouler encore longtemps en toute sécurité.
Les seniors ont apprécié ces rappels
très utiles et certains sont plus rassurés grâce aux conseils personnalisés
qui leur ont été donnés.
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Concours maisons fleuries 2015

Infos Point vert
Depuis le 1er juin, la ferraille n’est plus
récupérée au Point vert. Elle doit être
déposée en déchetterie.
Suite à plusieurs incidents, nous rappelons aux usagers de marquer impérativement le stop avant l’accès au
Point vert et de présenter leur carte
au préposé. En outre, veuillez respecter les consignes dispensées par les
agents communaux.

La remise des prix a eu lieu le 24 mars
à la salle des fêtes. Cinquante trois
lauréats ont été récompensés.
Catégorie maisons avec cours et
jardins (50 lauréats) :
1) Michèle et Raffaele Casalino
2) Marilyne et Robert Durr
3) Colette Gugelmann
4) Colette et Gilbert Ueber
5) Yvonne et Paul Bannwarth
Catégorie balcons fleuris
(3 lauréats) :
1) Jürgen Kropf
2) Yvette et Horst Petersik
3) Erna et Dieter Nierlich
Toutes nos félicitations aux gagnants
des deux catégories. Un grand merci

aux participants et à toutes les mains
vertes du village.
A noter : pour le concours des maisons fleuries 2016, le jury sillonnera
les rues du village le samedi 6 août.
Les participants qui le souhaitent sont
priés d’ouvrir leur portail pour permettre une meilleure vue de leur jardin. Nous rappellons que le concours
« maisons fleuries » s’inscrit dans le
cadre des villages fleuris. Sont ainsi
notés le fleurissement visible de l’extérieur et l’aspect général de l’entretien des espaces verts. Les jardins
privés, non visibles de l’extérieur des
propriétés, ne peuvent pas être pris
en compte. Merci pour votre compréhension.

Bravo aux
petits jardiniers !
Les élèves de l’école maternelle,
épaulés par Jonathan Cordonnier
et Alexandre Dubief, agents aux espaces verts de la commune, ont planté le massif estival devant leur école.
En remerciement, la commune a offert à chaque petit jardinier un plant
de géranium. Nous souhaitons un bel
été à toutes ces petites mains vertes.

Retour sur « Kunheim propre »
Les écoles maternelle et élémentaire
ainsi que des bénévoles ont participé
courant avril à l’action « Kunheim
propre » dans le cadre de l’opération
Haut-Rhin propre.
Les abords des routes, les aires
de jeux, les chemins forestiers, les
berges du canal et du Riedgraben ont
été nettoyés. Un grand merci à tous
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les participants ! La situation s’améliore d’année en année, néanmoins
il y a encore de nombreux détritus à
ramasser…
Ces derniers temps, nous constatons
également une recrudescence de
dépôts sauvages : déchets verts et

gravats en forêt et dans le village, objets encombrants aux points d’apport.
Ces dépôts sont interdits et sanctionnables par une amende.
Nous sommes entourés de forêts protégées hébergeant une flore rare :
notre environnement mérite le respect !

Infos j
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Classes transplantées dans le Lot-et-Garonne
Du 22 au 27 mai, 44 enfants de la classe
de CM1/CM2 de Nicolas Renaudin et
de la classe bilingue CE2/CM1/CM2 de
Yannick Heintz se sont rendus à Casteljaloux. Cet échange a permis de renouer avec ceux effectués de 1990 à
2000. Voici un aperçu en photos des
nombreuses activités :
Visite d’une ostréiculture dans le bassin
d’Arcachon et dégustation

Rallye dans Casteljaloux
et activités d’orientation
dans le parc de la Taillade

Excursion à la dune du Pilat

Visite d’une palombière
et de la verrerie d’art à Vianne

Participation à une émission de radio

Entraînement paddle sur le lac de Clarens

Rencontre entre élèves des deux communes jumelées

Pêche des jeunes : un après-midi sportif à l’étang
Samedi 14 mai, l’Association de Pêche
et de Pisciculture (APP) a organisé
un concours pour les jeunes du village avec le soutien de la commune.
Trente garçons et filles étaient présents pour s’adonner aux joies de la
pêche. Tous ensemble, ils ont attrapé
plus de 41 kg de poisson.

Voici les résultats à l’issue de la pesée :
Les 5 premiers (nés de 2001 à 2004) :
1) Cloé Soltner (4 945 g)
2) Léa Lombard (3 240 g)
3) Christopher Schmitt (3 020 g)
4) Valentin Leray (1 770 g)
5) Margaux Leray (1 635 g)

Les 5 premiers (nés de 2005 à 2008) :
1) Nolan Ferreira-Victor (3 315 g)
2) Emeline Casalino (3 020g)
3) Pierre Riess (2 990 g)
4) Rayane Khayati (2 310 g)
5) Thomas Libman (1980 g)
La plus grosse truite pesait 1 914 g !
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Des nouvelles de « La Ruche »
L’année scolaire touche à sa fin et
nous la terminons avec des souvenirs
plein la tête : des animaux, des manèges, des balades, des épreuves,
des rires…
Le mercredi 18 mai, 14 enfants se
sont spécialement inscrits pour une
demi-journée de découverte des poneys à l’écurie de Widensolen. Ce
temps auprès des chevaux les a bien
marqués !

Le mercredi 8 juin, la journée Koh
Lanta a remporté un vif succès (mini
Koh-Lanta pour les 3-6 ans et KohLanta plus corsé pour les 7-11 ans).
Les enfants ont vraiment transpiré
pour arriver sur les poteaux !
Le gagnant chez les 3-6 ans est Ronan Ehrlacher (équipe jaune) et chez
les 7-11 ans, Fanny Philippi (équipe
rouge). Ils ont reçu une belle récompense : une entrée au parc aventures
du lac Blanc.

Et pour nous amuser, nous partirons
le mercredi 29 juin au parc Cigoland
de Kintzheim. Nous vous souhaitons
à tous de belles vacances !
Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire

ALSH fin août
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) pour les enfants
de 3 à 12 ans aura lieu du 22 au
29 août sous la direction de Valérie Schmitz-Danner.
Le thème sera : « La tête dans les
nuages ». De nombreuses surprises autour de la planète attendent les enfants dont une nuit sous
la tente pour les plus de 6 ans !
Les plaquettes pour cet ALSH
d’été  seront distribuées dans les
écoles fin juin. Les inscriptions
se feront du 27 juin au 7 juillet
auprès d’Anne Cavarec et de Valérie Schmitz-Danner en même
temps que les inscriptions pour la
rentrée. L’inscription à l’ALSH est
aussi possible par courriel ou par
téléphone (voir ci-contre).

Rentrée 2016/2017

Inscriptions à « La Ruche »
Les familles pourront venir s’inscrire du 27 juin au 7 juillet (à l’exception des mercredis) ou le jeudi 25 et le vendredi 26 août de 9h30 à 11h
et de 14h30 à 17h. Anne Cavarec et Valérie Schmitz-Danner seront présentes dans leur bureau situé dans le Bâtiment Accueil Enfance Kunheim
(AEK), 20 rue Albert Schweitzer.
Les dossiers pour les enfants déjà présents à « La Ruche » cette année
ont été adressés aux familles mi-juin.  Les nouveaux parents qui souhaitent
recevoir un dossier d’inscription peuvent contacter Anne ou Valérie.
Tél. : 03 89 78 89 07 - Courriel : ac@kunheim.fr
A noter : la rentrée de « La Ruche » aura lieu le jeudi 1er septembre.
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Une chasse réussie pour l’AJV
Nous tenions à saluer le succès de
la 3ème édition de la chasse aux oeufs
organisée par l’Amicale Jules Verne
(AJV) le 23 mars de 14h30 à 17h.
Grâce à la participation de plusieurs
membres du bureau, des animateurs
de l’Espace Détente, du périscolaire  
« La Ruche » et des jeunes du CMJE,
cette manifestation a fait la joie d’une
centaine d’enfants de Kunheim et des
villages alentours.

Nous remercions une nouvelle fois
toute l’équipe pour sa bonne humeur
et le travail fourni lors de cette superbe journée que nous renouvellerons l’année prochaine.

Rentrée 2016/2017

Inscriptions à
l’Espace Détente
Les dossiers d’inscription ont été adressés aux enfants des écoles maternelle
et élémentaire mi-juin. Les nouveaux
parents recevront  un dossier en contactant Valérie Schmitz-Danner :
Tél. 03 89 78 89 08 ou vd@kunheim.fr
Les familles devront impérativement
rapporter celui-ci dûment rempli (Bâtiment AEK, 20 rue Albert Schweitzer)
du 27 juin au 7 juillet, les lundis,
mardis, jeudis et vendredi   (9h30-11h
et 14h30-17h) ou les 25 et 26 août aux
mêmes horaires.
Les inscriptions pour les activités
du 1er trimestre auront lieu le jeudi
8 septembre à la salle Kegreiss.
Les activités commenceront le 12 septembre pour les 6-11 ans et le 19 septembre pour les 3-5 ans.

Vacances d’été : découvrir les 5 continents avec l’AIREL
L’association « AIREL » organise du
7 juillet au 5 août un centre de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 14 ans sur le thème des
5 continents.

Utiliser des baguettes pour manger
ou faire tourner les assiettes comme
au cirque, création d’un jardin Feng
Shui, grandes constructions de Lego,
sortie à la piscine.

La visite commencera par l’Afrique,
semaine du 7 au 13 juillet :
Fabrication d’instruments et de masques sur un air de musique au rythme
des djembés, découverte du jeu de
l’awalé, exploration au parc du Mundenhof à Freiburg, sortie à la piscine.

Le voyage se prolongera en Europe, semaine du 25 au 29 juillet :
Fabrication de poupées russes,  
chasse au trésor, mini-olympiades,
jeux et parcours d’eau, sortie au Parc
de Wesserling.

Le camping est proposé aux enfants
de 9 à 14 ans à l’Ill du Rhin du 11 au
13 juillet (3 jours, 2 nuits)

Vendredi 29 juillet, spectacle présenté par les enfants à 16h.
Notre voyage fera une dernière escale en Amérique, semaine du 1er au
5 août :
Grand jeu entre les indiens et les cowboys, fabrication d’un attrape-rêve,
jeux et parcours d’eau, sortie au parc
d’attractions de Fraispertuis le 3 août
et au cinéma le 4 août.
Si vous êtes intéressés, contactez Solange Husser au 03 89 47 73 06 qui
vous indiquera les disponibilités.

Attention :
Le centre sera fermé le jeudi 14 et le
vendredi 15 juillet.
Nous partirons ensuite en Océanie et en Asie, semaine du 18 au
22 juillet :

Une programmation surprenante et inédite
attend les enfants au Parc de Wesserling.
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Première victoire du volley loisir
L’équipe mixte de volley loisir a remporté mardi 19 avril, à domicile, son
premier match contre l’équipe loisir
de Wittisheim. Menée dans les 2 premiers sets, l’équipe de Kunheim,
après un début de rencontre très disputé, a su renverser le match pour
s’imposer finalement au tie-break
15/13.
Cette équipe a participé pour la première fois au challenge loisir qui permet aux équipes loisir du département de se rencontrer dans une très

bonne ambiance. La section loisir de
Kunheim compte 18 volleyeuses et
volleyeurs dont 13 qui se relaient à
chaque rencontre.
A l’issue du match, les deux équipes
ont partagé le verre de l’amitié et
quelques pâtisseries préparées par
les membres du club de Kunheim.
Rejoignez-nous sur notre site internet www.volleykunheim.com et sur
facebook.
Une équipe féminine
Le club de volley de Kunheim engagera pour la première fois une équipe féminine au championnat départemental FFVB (Fédération Française de
Volley-Ball) pour la saison 2016/2017.
Si vous avez plus de 16 ans et que
vous recherchez un club dynamique
près de chez vous pour la pratique du
volley en compétition, n’hésitez pas à
nous contacter  par mail :
contact@volleykunheim.com

Le Karaté de Kunheim présent à l’Open d’Alsace
Le Karaté Club Kyokushin de Kunheim a participé au second Open
d’Alsace Kyokushin qui s’est tenu le
samedi 24 avril à Colmar.
Trois combattants ont représenté les
couleurs du club : Robin Chey et Massimo Monachello dans la catégorie
minime et Jonathan Lebrun dans la
catégorie élite senior.
Robin et Massimo se sont brillamment
illustrés dans leur poule, remportant
aisément leurs combats respectifs.
Ils ont fini par se rencontrer tous les
deux en finale. Massimo a obtenu la
faveur des juges et s’est imposé sur
Robin après deux minutes d’un com-
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bat haletant. Grâce à son attitude, ses
qualités techniques et sa combativité,
Massimo s’est vu remettre le trophée
du meilleur combattant de la compétition par l’ensemble du corps arbitral.
L’après-midi, c’était au tour de Jonathan Lebrun de monter sur le tatami mais cette fois dans la catégorie
reine. La catégorie élite est réservée
aux combattants qui ont déjà participé
à des compétitions internationales ;
les combats se déroulant sans protection, la recherche du KO étant permanente. Jonathan a mené un premier
combat éprouvant contre le futur vainqueur Franck Canal du Kyokushin Karaté le Thillot.

Après seulement 3 minutes de récupération, il s’est incliné face à son
second adversaire, Mathieu Hanser du
Karaté Club du Ried de Fortschwihr.
Jonathan a fini la journée, sans démériter, sur la troisième marche du
podium, satisfait de son retour à la
compétition après quelques années
d’absence sur le circuit.
Félicitations à nos trois combattants
qui ont su porter haut les couleurs du
club et merci aux organisateurs pour
leur dévouement !

Associ

ations

Tennis :

Kunheim Futsal :

Le challenge de la commune change de mains

Une nouvelle association est née
Nous souhaitons une entente cordiale
avec les autres clubs de sports déjà en
place et nous remercions la mairie de
Cette première année est destinée   Kunheim pour la mise à disposition de
aux jeunes filles et garçons nés entre la salle des sports et l’investissement
2004 et 2008 environ. Notre associa- dans de nouveaux buts.
tion a pour but de promouvoir le déve- Un grand merci également au Basket
loppement du Futsal et de participer à Club de Kunheim qui nous a fait une
place dans ses créneaux horaires sans
son essor chez les jeunes.
quoi ce projet n’aurait jamais été posLe Futsal est un proche cousin du sible !
football à 11. Il se joue avec un ballon plus petit qui rebondit très peu. La Pour nous rejoindre et commencer
surface de jeu est celle d’un terrain de l’aventure, complétez le formulaire de
handball. A son origine, il puise ses pré-inscription à l’adresse suivante :
règles essentiellement du basket, ce kunheimfutsal.club/contact.php
qui a permis d’obtenir un sport à part
Jean-Paul Pires
entière, dynamique, ludique et nonviolent. A 5 contre 5, avec des changements de joueurs illimités, l’enfant Pour plus de renseignements :
touche le ballon plus souvent et pro- Tél. : 06 70 75 61 81 (Jean-Paul Pires)
Tél. : 06 10 74 26 29 (Julien Iglésias)
gresse plus vite.
Courriel : info@kunheimfutsal.club
Les entraînements se dérouleront les Site internet :
mardis, jeudis et samedis. Le montant http://kunheimfutsal.club
de l’inscription, licence et assurance Facebook :
www.facebook.com/kunheimfutsal
comprises, est fixé à 55 €.
Une nouvelle activité sportive dans
notre village dès la saison 2016/2017 !

Les jeunes de l’Echo du Rhin
au festival Polyphonics

Christian Landis et Thierry Schuhler

Vingt-quatre tennismen ont disputé le
tournoi de printemps du Tennis Club
de Kunheim doté du challenge de la
commune. Ce tournoi qui a eu lieu du
2 au 23 avril était l’occasion pour les
membres des équipes engagées en
championnat de se mettre en jambes.
La finale s’est disputée sur le court
couvert en raison du mauvais temps.
C’est Thierry Schuhler qui a remporté
le challenge face à Christian Landis,
en deux sets 6/1-6/2.
Un vin d’honneur a clos la matinée où
perdants et gagnants se sont donnés
rendez-vous pour l’an prochain.

La troupe théâtrale de
Cré’Art a fermé les volets

Le groupe des jeunes de l’Echo du Rhin a participé le samedi 30 avril au festival Polyphonics. Ce festival a réuni
15 ensembles de jeunes du Haut-Rhin soit plus de 300 musiciens à l’espace Ried Brun de Muntzenheim.
Après avoir assisté à la prestation des différents groupes au
courant de l’après-midi, c’était au tour de celui de l’Echo du
Rhin de passer devant les juges.
Cette première prestation hors de Kunheim a été positivement évaluée par le jury. Ceci a touché nos jeunes musiciens et leur chef Armand Riess. Une belle réussite !
Les 22 et 23 avril, la troupe théâtrale de Cré’art a
joué à Kunheim la comédie « Ferme les volets Simone » de Bernard Granger, avec une mise en
scène de Stéphane Scialoia. Durant les différentes
représentations à Strasbourg, Marckolsheim, Volgelsheim et Kunheim, le succès a toujours été au
rendez-vous. Le public, qui a vivement apprécié le
jeu des acteurs, a beaucoup ri.
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Tous au feu
Une soirée costumée au badminton de la Saint-Jean
Le 25 juin, à partir de 19h30, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Kunheim organise son traditionnel
feu de la Saint-Jean. Le bal se déroulera derrière la salle des fêtes (ou à
l’intérieur, en cas de mauvais temps).
Une petite restauration vous sera proposée tout au long de la soirée.
Le « bibaladanz » attirera les enfants
sur la piste de danse pour le fameux
lancer de bonbons.
La crémation du bûcher débutera
vers 23h et sera suivie par le tirage au
sort de la tombola. Le groupe «   Nuit
blanche » vous fera danser sur la
piste. L’entrée est libre. Nous comptons sur un large public pour profiter
de ce bal en plein air.
Le club de badminton a fêté dignement carnaval en organisant un tournoi déguisé le
4 mars. La participation des nombreux membres (15 équipes de 2) leur a permis de
passer une soirée sportive dans la bonne humeur. Ainsi, on a pu voir ce soir là, un loup
jouer au badminton avec un indien, un pirate aux côtés d’un bébé, une nonne avec
une pin-up, un tyrolien avec un centurion romain, un militaire avec un cardinal, et bien
d’autres binômes hétéroclites... L’annonce des résultats puis le verre de l’amitié ont
clôturé la soirée.

Osez la gourmandise

avec les recettes des résidents de la Roselière !
Les résidents des Roseaux, unité
spécialisée Alzheimer de la maison
de retraite, ont élaboré un livre de
recettes culinaires délicieuses. Des
photos illustrent ces mets, tous  plus
appétissants les uns que les autres.
Vous y découvrirez également des
photos des résidents en train de réaliser ces recettes qui s’appuient sur des
souvenirs professionnels ou de maîtresses de maison. Ces petits secrets
rappellent le travail et la vie de famille
des résidents qui ont partagé des moments conviviaux en préparant et en
dégustant ces plats délicieux.

Jeux avec la Ludo
Les dernières permanences (avant la
pause estivale) de la Ludo des Mickados auront lieu samedi 2 juillet (10h11h30) et jeudi 7 juillet (16h30-18h).
Un apéroludique sera organisé le
samedi 2 juillet à partir de 18h30
(buffet composé par les apports des
participants). Participation gratuite,
sans inscription préalable.
Date à retenir : La balade ludique
aura lieu dimanche 2 octobre,
l’après-midi. Cette année sera énigmatique... il s’agira de résoudre « le
mystère de Kunheim »...

Dons du sang
Livre en vente à l’accueil de la Roselière à partir de fin juin (10 euros).
Pour commander :
Tél. : 03 89 78 81 81
Courriel : accueil@roseliere.fr

Le mardi 17 mai, l’Amicale des donneurs de sang a organisé sa collecte
de printemps. Soixante donneurs dont
4 nouveaux y ont participé. Un grand
merci à tous les donneurs !
L’amicale vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendezvous le 20 septembre pour la prochaine collecte.
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Après 12 années de ministère comme pasteure des paroisses de Kunheim et Jebsheim,
Natacha Cros- Ancey a été appelée à d’autres fonctions. Elle quittera son poste fin juin.
Le poste de pasteur de ces deux paroisses sera vacant pendant un an. La vie des paroisses
continuera avec l’aide de tous les pasteurs du consistoire d’Andolsheim et les prédicateurs
laïcs qui assureront à tour de rôle les différents services. Pour tout renseignement et en cas
de besoin, la paroisse sera joignable par téléphone et par courriel : 03 89 71 60 15 / paroisseprotestante.kunheim@gmail.com
Les conseillers presbytéraux seront à l’écoute des paroissiens : Jacqueline Husser, Lisbeth
Brenna, Bernard Bahls, Sophie Houbart, Eveline Sondag, Jill Köppe-Ritzenthaler et Robert
Durr, receveur.

photo Jean-Marc Hedoin, pictural.com

Nouveaux horizons pour Natacha Cros-Ancey

Etat ci

vil

Anniversaires
Juillet
03/07/33
03/07/46
06/07/45
07/07/46
08/07/46
09/07/41
11/07/41
14/07/38
15/07/45
15/07/46
18/07/44
20/07/35
21/07/38
23/07/40
24/07/41
25/07/28
28/07/42
Août
04/08/28
04/08/36
06/08/46
09/08/37
11/08/40
11/08/40
13/08/37
22/08/35
27/08/19
29/08/30
30/08/45

Naissances

Fritz Brieger
Berthe Urban
Henri Steiner
Gérard Husser
Berthe Valdenaire
Erna Nierlich
Erika Löffler
Marie José Bohn
Jean Pierre Huglin
Emine Bulut
Oswald Burger
Marcel Deiber
Jean Paul Obrecht
Françoise Plamont
Marthe Couty
Marie Gantzer
Lydia Weisheimer

83 ans
70 ans
71 ans
70 ans
70 ans
75 ans
75 ans
78 ans
71 ans
70 ans
72 ans
81 ans
78 ans
76 ans
75 ans
88 ans
74 ans

12/03/16   
27/03/16

15/04/16    
13/05/16

Naïm, fils de Salomé Heitzler
Soline, fille de Cédric Schmitt et
de Catherine Marchadier
Julian, fils de Arnaud Weinstoerffer
et de Sabrina Kegler
Maëlyne, fille de David Ott et
de Mélody De Bortoli

Mariages
29/04/16
14/05/16
21/05/16

Décès
17/04/16   

Richard Fleck et Béatrice Lefebvre
Antoine Tirole et Mélody Sigwalt
Samuel Hirtz et Mégane Laissus

Chundradéo Kanhye, à l’âge de 69 ans

Anniversaires à la Roselière
Alice Hirtz
Jeannine Urban
Suzanne Fehr
Roger Meyer
Marceau Abeles
Gilbert Haeffelin
Marguerite Legrain
Rosemarie Abeles
Edna Lecointe
Marie-Anne Egensperger
Marie-Rose Goll

Septembre
03/09/35
Irma Deiber
06/09/43
Willi Lehmann
08/09/33
Nadine Debruynne
14/09/31
Robert Beyer
16/09/39
Horst Petersik
17/09/28
Lucie Fohrer
19/09/42
Janine Rundstadler
19/09/41
Eveline Amann
22/09/22
Marthe Schaechtelin
23/09/37
Nelly Bollenbach
23/09/46
Jean-Paul Steinlé
23/09/45
Paulette Ritzenthaler
24/09/44
Jean Spitz
25/09/41
Julienne Haeffelin
25/09/45
Lidia Collin
25/09/41
Fernand Hechinger
26/09/33
Cosimo Micelotta
28/09/43
Eric Sigwalt
28/09/23
Lydia Husser

88 ans
80 ans
70 ans
79 ans
76 ans
76 ans
79 ans
81 ans
97 ans
86 ans
71 ans

81 ans
73 ans
83 ans
85 ans
77 ans
88 ans
74 ans
75 ans
94 ans
79 ans
70 ans
71 ans
72 ans
75 ans
71 ans
75 ans
83 ans
73 ans
93 ans

Juillet
15/07/32
16/07/39
17/07/35
22/07/28
25/07/33
28/07/26
28/07/28
31/07/41
		
Août
01/08/28
05/08/30
08/08/38
13/08/25
17/08/28
27/08/27
29/08/33
30/08/28
30/08/23
Septembre
01/09/36
01/09/27
04/09/25
09/09/28
10/09/16
11/09/35
14/09/26
18/09/22
20/09/33
28/09/32
29/09/29

Henri Eggert
Charlotte Stocky
Henri Ambiehl
Hedwige Bing
Mathilde Haag
Marie-Rose Meyer
Josépha Bechler
Odile Luchesi

       84 ans
       77 ans
       81 ans
       88 ans
       83 ans
       90 ans
       88 ans
       75 ans

Alice Hug
Irène Kientz
Jacques Thuet
Alphonse Weber
Gérard Voisin
Alice Aubert
Marcelle Lamarque
Joseph Cantero
Barbe Fischer

       88 ans
       86 ans
       78 ans
       91 ans
       88 ans
       89 ans
       83 ans
       88 ans
       93 ans

Elisabeth Danner
Yvette Volondat
Ida Maintier
Waltrude Arnaud
Marthe Boeschlin
Elly-Albertine Graff
Georges Volondat
Amélie Hirtz
Martin Graff
Sophie Guth
Yvonne Spindler

       80 ans
       89 ans
       91 ans
       88 ans
     100 ans
       81 ans
       90 ans
       94 ans
       83 ans
       84 ans
       87 ans

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

Tournoi de foot au citystade

L’île aux enfants
La Communauté de Communes du
Pays de Brisach, avec la collaboration de la ville de Breisach am Rhein,
organise la manifestation « L’île aux
enfants » sur l’Ile du Rhin le samedi
25 et le dimanche 26 juin.
Cet évènement destiné aux jeunes
franco/allemands âgés de 4 à 12 ans,
rassemble des associations et des
bénévoles du territoire qui proposeront des activités de loisirs sous forme
d’ateliers ou des petites prestations
divertissantes, de 14h à 18h.

Suite à l’engouement des jeunes lors du premier tournoi organisé durant les
vacances de la Toussaint, le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants
(CMJE) a réédité l’opération au cours des vacances de printemps. La manifestation a connu le même succès que pour la première édition. Une trentaine
de jeunes se sont rencontrés et ont passé ensemble un bel après-midi sportif.
Des tournois de foot et de basket seront organisés au citystade pendant les
vacances d’été. Les dates seront communiquées par affichage sur place.

A la rentrée : Fun’Assos 2016
La 6ème édition de la fête des associations aura lieu le samedi 3 septembre.
Les parents et les enfants pourront ainsi découvrir différentes activités à la
salle des sports. Durant l’après-midi, le citystade sera également inauguré.
Le programme complet sera distribué dans les boîtes aux lettres avant la manifestation.

Au programme : baptême de plongée,
initiation à l’aviron, maquillage, château gonflable, peinture et création,
course en sac, karting, démonstrations de danse, arts martiaux...
Un tirage au sort récompensera les
participants à la fin de chacune des
après-midis récréatives.
Le festival « Circadanse », alliant
cirque et danse clôturera la journée
du samedi de 18h30 à 20h30.
Animation gratuite, petite restauration
sur place, parking à vélo surveillé.

25/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

25-26/06

Animation Ile aux enfants

ComCom du Pays de Brisach

02/07

Apéroludique

Ludothèque

07/07-05/08

Accueil de loisirs

AIREL

22-29/08

Accueil de loisirs

La Ruche

03/09

Fête des associations

Commune

04/09

Randonnée pédestre

Classe 73/74

18/09

Culte de rentrée

Paroisse protestante

18/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

20/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

22/09

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

Photo de couverture : Gerard Haasdonk

24/09

Journée citoyenne

Commune

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines,
les lundis sauf en juillet et en août.
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.
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