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Inf

Rapports annuels 2015
Intercommunalité

Fusion
des ComCom

Les rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (Syndicat d’alimentation en eau potable de la Plaine du Rhin), d’assainissement et d’élimination des déchets (Communauté de Communes du Pays de
Brisach) sont disponibles au guichet de la mairie.

C’est désormais acté : la Communauté de Communes du Pays de Brisach
va fusionner au 1er janvier 2017 avec
celle de L’Essor du Rhin.

Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :

Le Préfet du Haut-Rhin a pris l’arrêté au mois de juin. Sur proposition
conjointe des deux bureaux, cette
nouvelle Communauté de Communes
sera dénommée Pays Rhin-Brisach et
aura son siège à Volgelsheim.

2011

2012

2013

2014

2015

Eau potable

1,48 €

1,50 €

1,53 €

1,57 €

1,51 €

Assainissement
+ taxe agence
de l’eau

1,66 €

1,86 €

1,93 €

1,98 €

1,98 €

Total

3,14 €

3,36 €

3,46 €

3,55 €

3,49 €

Déchets urbains :
Evolution de la redevance annuelle TTC pour un conteneur de 120 litres :
2011

2012

2013/2014/2015

174,80 €

202,77 €

208,44 €

Info déchèteries

Stop aux incivilités

Depuis le 8 juillet, les déchets de bois
créosotés (type traverses de chemin
de fer, poteaux électriques) ne sont
plus acceptés dans les déchèteries
de Biesheim, Dessenheim et Heiteren. Cette interdiction est conforme
à la réglementation des installations
classées régissant les déchèteries.
Vous pouvez vous adresser au site
professionnel Recyparc situé rue du
Prunier à Colmar. La société Schroll
reprend en effet ces déchets moyennant un coût de traitement de 240 €
par tonne.

La commune de Kunheim s’est inscrite dans une démarche responsable
de la nature depuis très longtemps.
Néanmoins, nous constatons avec regret et stupéfaction de nombreuses incivilités : déchets éparpillés devant les
bâtiments publics, dépôts de déchets
verts en pleine forêt, dépôts d’objets
encombrants devant les points d’apport volontaire, huile de vidange versée dans les caniveaux…
Résultat : les agents communaux passent de nombreuses heures par semaine à nettoyer.
Nous vous rappelons que le point
vert de Kunheim et la déchèterie de
Biesheim sont ouverts à tous les habitants pour prendre en charge vos déchets verts, encombrants ou polluants.

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
13 octobre, 17 novembre et
8 décembre.
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Rappel
Abattement fiscal de la taxe d’habitation pour les personnes handicapées ou invalides : consulter
la notice 1206 GN-SD et remplir le
formulaire 1206 GD-SD (documents
sur le site www.impots.gouv.fr ou se
renseigner au guichet de la mairie).

Les nouveaux statuts arrêtés par le
Préfet intègrent les compétences
obligatoires issues de la loi NOTRe,
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) ainsi que celles,
optionnelles et facultatives, exercées
précédemment par ces deux entités.
II appartiendra ensuite à la future assemblée communautaire d’harmoniser ces compétences et d’en définir
l’intérêt communautaire d’ici fin 2017.
Les communes membres des deux
communautés sont actuellement invitées à valider le principe de la composition du nouveau conseil communautaire issu de la fusion sur la base de
droit commun, soit 41 membres.
Pour Kunheim, le nombre des
conseillers communautaires reste inchangé. Le maire, Eric Scheer et Jill
Köppe-Ritzenthaler siégeront dans la
nouvelle assemblée.

Balayage des rues :
Vendredi 28 octobre
Vendredi 25 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Infos m
Marthe Boeschlin :
une nouvelle centenaire

unicip

ales

Le jury est passé

Marthe Boeschlin a fêté ses 100 ans entourée de sa famille, de son amie
d’enfance, Edith Spindler et des élus de Horbourg-Wihr et de Kunheim

Marie Marthe Boeschlin est née le
10 septembre 1916 à Kunheim, fille
de Georges et Barbara Fresch.
Son souhait de devenir institutrice ne
peut se réaliser car sa mère tombe
malade et à 14 ans, elle doit quitter le collège pour s’occuper de ses
proches. A 17 ans, elle part travailler à
Colmar en tant que cuisinière.
En mars 1940, elle épouse Henri
Boeschlin, originaire de Sundhoffen.
Deux enfants naissent de cette union,
Bernard et Daniel. La centenaire a
aussi 4 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants qui font sa fierté.
Durant la guerre Henri part sous l’uniforme allemand. Il est fait prisonnier
par les Américains et Marthe est sans
nouvelles de lui pendant presque
deux ans. Il revient fin 1945 et en

1947, les époux emménagent à Horbourg. Par le bouche-à-oreille la réputation de cuisinière autodidacte de
Marthe grandit. La communauté juive
de Colmar mais aussi la préfecture, la
Banque de France, la trésorerie générale et la cour d’appel ont recours à
ses services.
Mais en 1974, le destin ne l’épargne
pas : elle devient veuve à l’âge de
58 ans. Elle reste pourtant très engagée au sein de la commune de
Horbourg. En 2002, le maire Robert
Blatz lui remet un diplôme de reconnaissance qui rend « hommage à sa
fidélité et à sa contribution à l’intérêt
général de la commune ». A l’âge de
98 ans, quand vivre seule devient difficile, Marthe s’installe à la Roselière,
où elle est encore bien active.

Le city stade inauguré
Le city stade de Kunheim a été officiellement inauguré samedi 3 septembre,
en présence du député Eric Straumann, d’élus locaux, des habitants et
des membres des associations.
Depuis son installation, ce terrain
multisports a été conquis par de nom-

breux jeunes qui jouent tous les jours
au foot ou au basket.
Un grand merci aux sportifs qui ont
montré leurs talents lors des démonstrations de foot, volley et basket et ainsi
présenté les différentes possibilités de
jeux sur ce terrain.

En août, les membres de la commission espaces verts ont sillonné les
rues du village pour admirer et noter
le fleurissement des maisons et jardins. En raison des vacances, le jury
s’est partagé cette année en deux
groupes. Un premier groupe a fait le
tour en tracteur et remorque conduits
par Denis Beyer ; merci à lui pour sa
disponibilité. Un deuxième tour a ensuite été effectué à vélo.
Les résultats seront connus lors de la
remise des prix des maisons fleuries,
au printemps.
Félicitations à toutes les mains vertes
du village pour leurs efforts tout au
long de l’année.

Nids de guêpes
Le Chef de corps des Sapeurs-Pompiers, Pascal Roeder, vous informe
des nouvelles modalités concernant les interventions sur les nids de
guêpes. En effet, l’enlèvement d’un
nid n’est plus systématique.
Les Sapeurs-Pompiers se rendront
préalablement sur le lieu et étudieront
la faisabilité de l’intervention.
Dans certains cas, l’intervention pourra être payante.
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Kunheim

En voyage à Ténérife

Kunheim-Casteljaloux à
vélo : une nouvelle aventure
Entourés des conjoints et d’amis, les membres de la
classe 51 d’Artzenheim, Baltzenheim et Kunheim se
sont envolés du 18 au 25 juin pour l’île de Ténérife.
L’occasion de visiter le sud-ouest de l’île : la plage
de sable noir « Playa Arena », les falaises « Los Gigantes », les villages pittoresques, le parc naturel de
Garajonay sur l’île de la Gomera et le parc national du
Teide à 2 000m d’altitude. Ce séjour a été très apprécié
par l’ensemble des participants.
La prochaine rencontre, une promenade suivie d’un repas, aura lieu le dimanche 9 octobre. L’assemblée générale de la classe est fixée au 11 mars 2017.
Si vous êtes né(e) en 1951 et que vous désirez nous
rejoindre, merci de contacter Marie-Claude Jehl au
06 28 32 08 60 ou Bernadette Lidy au 03 89 47 45 33.

Le Clos de la Forge en fête
La 20ème fête des voisins du clos de la Forge a eu lieu le
27 août. Une ovation a été réservée à Nicole, l’organisatrice de cet événement. En outre, les 30 ans de mariage
de Corinne et Denis, le mariage de Vera et Wolfgang, les
50 ans de Friederike, le départ en retraite de Marguerite
et Betty, les nouveaux arrivants Tatiana et Kay, Michaela
et Hartmut ont été fêtés. Sous un ciel étoilé et par une
nuit chaude, l’ambiance a atteint son apothéose au petit
matin. Une partie des riverains s’est retrouvée dimanche
après-midi mais ils se sont tous donnés rendez-vous
pour l’année prochaine. Merci chers voisins !
Jean-Marc Walter
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L’objectif était de le faire en moins de 100 heures : finalement le défi a été relevé en 81 heures 56 minutes. En juillet,
Yannick Heintz a parcouru à vélo les 924 km qui séparent
les communes jumelées de Kunheim et Casteljaloux. Après
une première expérience en équipe en 2014, cette fois-ci
il était seul à pédaler. Bernard Bahls l’accompagnait de
plus ou moins près dans un camping-car leur servant aussi
d’hébergement. Le départ a eu lieu à Kunheim le samedi
16 juillet à 7h10 pour une arrivée à Casteljaloux le mardi
19 juillet à 17h06.
Voici un petit bilan en chiffres de la diagonale Kunheim-Casteljaloux :
n 924 km parcourus à une vitesse moyenne de 26,1 km/h
n 81h56 mn entre le départ et l’arrivée
n 35h19 mn de pédalage effectif
n 8 280 m de dénivelé positif
n 31 700 Kcal dépensées
n 2 piqûres d’abeilles
n 2 tubes de crème solaire

Une belle ambiance
dans la rue des Pommiers
Samedi 10 septembre, plus de trente personnes se sont retrouvées en toute convivialité et sous un soleil radieux pour
la fête des voisins. Une famille, récemment arrivée dans le
quartier, a été très vite intégrée. Des brumisateurs ont été
installés pour les enfants. Cette journée, agrémentée de
musique, a démarré vers midi et s’est terminée tard dans
la nuit...
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Rentrée scolaire 2016/2017
Effectifs de l’école maternelle
82 élèves (79 en 2015) dont 40 bilingues :
25 petits, 25 moyens, 32 grands
n Classe monolingue :
Nathalie Nicolas-Garreau (fr.), directrice
14 petits, 12 grands
n Classe bilingue :
Céline Mangeol (fr.) et Daniella Troudart (all.)
11 petits, 14 moyens, 4 grands
n Classe monolingue avec section bilingue :
11 moyens et 5 grands monolingues
11 grands bilingues
Alexandra Salvador (fr.), Daniella Troudart (all.)
n 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) : Sigrid Abeles, Brigitte Scheer et Sonia Rousselle

Effectifs de l’école élémentaire Jules Verne
123 élèves (104 en 2015) dont 41 bilingues :
28 CP, 20 CE1, 22 CE2, 22 CM1, 31 CM2
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, directrice : 18 CP, 7 CE1
Anabella Jorge (décharge, le lundi)
Valérie Philippi : 14 CE2, 16 CM1
Nicolas Renaudin : 6 CE1, 21 CM2
n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (fr.) et Estelle Baeumlin (all.)
10 CP et 7 CE1
Serge Koch (fr.) et Yannick Heintz (all.)
8 CE2, 6 CM1, 10 CM2

La rentrée au service périscolaire « La Ruche »
La rentrée 2016/2017 du service périscolaire « La Ruche » a eu lieu le
jeudi 1er septembre avec une forte
augmentation, lors des repas, du
nombre d’enfants scolarisés à Kunheim : 55 enfants en moyenne du
lundi au vendredi. L’embauche d’une
nouvelle personne au sein du service
en formation Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport (BPJEPS) palliera l’absence de Johanna Durr (Contrat Avenir) qui sera en formation CAP Petite
Enfance les jeudis et vendredis.
Le thème de cette année scolaire
sera « Les 4 saisons ».

Pendant les vacances de la Toussaint
et celles d’hiver, le service périscolaire organise des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH). Le prochain se déroulera du 20 au 27 octobre.

Equipe de « La Ruche » à la rentrée 2016

« La Ruche » est ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 11h30
à 13h30 et de 15h15 à 18h30 ainsi
que les mercredis de 11h à 18h20.

Petit rappel : les ALSH de « La
Ruche » et les animations du mercredi sont ouverts aux villages environnants.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants
à « La Ruche » ou obtenir des renseignements, contactez Anne Cavarec au 03 89 78 89 07 ou par courriel
ac@kunheim.fr
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Quelles chouettes vacances...
... avec l’AIREL
Durant le centre de loisirs organisé
par l’AIREL (Association Intercommunale de REncontres et de Loisirs du
Ried) du 7 juillet au 5 août, de nombreux enfants de 3 à 14 ans ont découvert les 5 continents.
Des sorties (piscine, Mundenhof,
Wesserling, Fraispertuis…), des
grands jeux, des chasses aux trésors, une séance cinéma, des repas à thème, un séjour en camping,
un spectacle ont ponctué ce centre
de loisirs estival. Les enfants de 6 à
8 ans ont également peint, en relief,
une fresque représentant une mappemonde dans la cour du périscolaire.
Ce projet était mené par Alyssa, élève
aux Beaux-Arts.
Les membres de l’association remercient la formidable équipe d’animateurs et d’animatrices pour cette
merveilleuse aventure. La présidente,
Alexandra Goll tient à souligner la participation des parents bénévoles qui

ont oeuvré pour l’organisation de ce
centre avec sourire et bonne humeur.
Le prochain accueil de loisirs (à
partir de 6 ans) aura lieu durant les
vacances de Noël, du 19 au 23 décembre. Une semaine pleine de féérie attend les enfants. Le projet de
centre pour les 3-6 ans est, à ce jour,
en suspens.
L’AIREL lance un appel aux parents ou retraités qui souhaiteraient s’investir pour les enfants en
2017. En effet, pour des raisons professionnelles, la présidente ne pourra
pas renouveler son mandat.
L’association permet aux enfants de
découvrir mille et une choses sur un
délicieux air de colonie de vacances.
Il serait dommage de la laisser disparaitre ! La fréquentation maximale cet
été était de 25 petits et de 45 grands
par semaine ce qui prouve l’intérêt de
cette structure pour les habitants des

communes de Kunheim, Artzenheim,
Durrenentzen et Baltzenheim.
Pour proposer votre candidature,
vous pouvez contacter les délégués
communaux :
n Bruno Kintz
à Artzenheim au 03 89 86 41 92
n Valérie Schmitz-Danner
à Baltzenheim au 07 71 06 45 37
n Valérie Gugliucciello
à Durrenentzen au 03 89 86 15 38
n Yannick Heintz
à Kunheim au 03 89 86 67 71
n ou Solange Husser (trésorière)
au 03 89 47 73 06 / Courriel :
airel.association@laposte.net

... et avec « La Ruche »
Du 22 au 29 août, « La Ruche » a
ouvert ses portes pour un Accueil
de Loisirs Sans Hébergement sur le
thème des supers héros : un super
programme pour des enfants supers
chouettes !
Durant une semaine caniculaire, une
trentaine d’enfants de 3 à 11 ans se
sont bien amusés. Les jeux d’eau et
la sortie à la piscine de Marckolsheim
ont été très appréciés !
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Nos supers gourmands ont confectionné de délicieuses pizzas. Pour
éliminer les calories, des activités
sportives étaient proposées lors du
« show des héros ».
Une nuit en tente, sous les étoiles, a
eu lieu du 23 au 24 août pour 12 chanceux. La nuit était si claire que notre
animateur Norbert Joly de « Nature
buissonnière » nous a fait observer
Saturne grâce à son téléscope.

Les constellations brillaient de mille
feux. Une soirée inoubliable !
Valérie, Anna, Coraline, Eléna, Johanna et Anne ont animé ces fins de
vacances avec panache.
Merci à Cédric Urban et Alain Simler
qui ont permis la réalisation du barbecue.

Yoga pour tous
Bien gérer
son ordinateur
L’ association « Linux-Kunheim » a
repris ses formations sur Linux et les
logiciels libres depuis le 5 septembre
à la salle Kegreiss. Ces formations
sont assurées, tout au long de l’année, le lundi de 18h30 à 22h. N’hésitez pas à nous rendre visite.
Vous avez parfois le sentiment que
votre ordinateur se moque de vous ?
Vous voudriez commander votre machine alors que c’est plutôt le contraire
qui se passe ?
Alors... N’attendez plus ! Venez rejoindre notre association Linux et les
logiciels libres. Un monde où la copie
de logiciel est légale et encouragée.
Un monde créé par le travail, essentiellement bénévole, de dizaines de
milliers d’informaticiens qui décidèrent,
il y a plus de 20 ans, que la connaissance devait se partager.
Site internet :
http://www.linux-kunheim.fr/
Courriel :
contact@linux-kunheim.fr

L’association « un temps pour soi » a
repris ses cours de Yoga de Samara
le 7 septembre à la salle de danse
de la salle des sports. Les séances
ont lieu tous les mercredis de 8h15
à 9h30.
Le Yoga de Samara est une pratique
psycho-corporelle douce destinée à
toute personne désirant favoriser son
épanouissement personnel. Une pratique régulière permet de se libérer
des effets du stress, de l’anxiété, de
la fatigue et des insomnies. Le Yoga
de Samara permet également de retrouver vitalité et tonus musculaire,
de développer la concentration et la
mémoire, de mieux s’adapter aux situations. Il se pratique en douceur et
en musique.
Rechargé(e) en énergie, vous apprendrez à vous relaxer et à lâcher
prise afin de mieux gérer votre vie.
Vous souhaitez découvrir cette pratique, la première séance (possible
toute au long de l’année) est offerte.
Contact : Lorna Nourrice
Tél. : 06 84 07 37 50

Les donneurs de sang à l’honneur
Le vendredi 24 juin, l'amicale des
donneurs de sang a organisé son
assemblée générale en présence de
ses membres et de Mad Preisemann,
déléguée de secteur de l’union départementale des donneurs de sang.
Après la partie protocolaire, Rocco
Martorana, président de l'amicale a
remis des diplômes aux donneurs
méritants et présents : Maryse Walter,
Marc Reichenbach, Mickael Bennek,
Mathieu Haelvoet, François Husser et

Associ

ations

Gymnastique
volontaire
Depuis le 12 septembre, les cours suivants ont repris :
n Gym modérée : lundi de 14h à 15h
au dojo (salle des sports)
n Gym tonique : vendredi de 14h
à 15h à la salle de danse (salle des
sports).
Les cours sont ouverts à tous, hommes
et femmes, de tous les âges.
Renseignements et inscriptions auprès de la présidente, Raymonde Reichenbach.
Tél. : 03 89 78 85 34

Badminton :
cherchez l’intrus
Le club de badminton a clôturé la saison, comme chaque année, par une
soirée estivale à l’étang de Kunheim.
Tous les membres étaient conviés avec
leur conjoint et leurs enfants. Ils se sont
retrouvés autour d’un excellent barbecue accompagné de salades et de desserts fait maison.

Christian Roesch. L'amicale a récolté
220 poches de sang lors des quatre
dernières collectes.
Un grand merci à tous les donneurs.
N'oubliez pas que le don de sang
est important et qu'il peut sauver de
nombreuses vies.
En attendant la prochaine collecte du
6 décembre, nous vous souhaitons
un bel automne à tous.
Laurent Houbart
Les participants ont également découvert un insecte plutôt surprenant de
par sa taille. Les enfants accouraient
et étaient très intéressés alors que
certaines convives ont poussé des cris
de frayeur à la vue de cette « petite »
bête !
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Aïkido Club de Kunheim :
du nouveau dans le pays Rhénan
Sandrine Lochert, nouvelle présidente
du club a ouvert la saison 2016/2017.
Son mot d’ordre : « recréer la dynamique auprès des jeunes... et des
moins jeunes ».

Pour les enfants, la pratique de l’Aïkido permet d’affiner la coordination
motrice, d’apprendre la patience, la
communication avec son partenaire,
le respect de l’autre.

Au programme : des rencontres interclubs avec la découverte de différents
arts martiaux et techniques de combat, des stages d’Aïkido pour enfants
et pour adultes avec des intervenants
internationaux...

Il développe le goût pour l’effort dans
le travail, la rigueur et la confiance en
soi. Il se pratique à partir de 6 ans et
sans limite d’âge. Il permet de gérer
les situations conflictuelles en souplesse sans porter atteinte à l’intégrité
physique de l’adversaire.

Mais l’Aïkido, qu’est-ce que c’est?
C’est un art martial défensif issu de
la culture traditionnelle japonaise qui
permet de canaliser le principe de
l’attaque d’un adversaire en le contrôlant : des gestes réalisés dans les
règles d’un respect mutuel, une pratique de la bienveillance dans laquelle
il n’y a pas de rivalité.

Le Karaté Kyokushin s’adresse aux
adultes comme aux enfants à partir
de 6 ans. Les entraînements enfants
ont lieu le samedi de 14h à 15h et le
lundi de 18h15 à 19h15. Les adultes
(à partir de 14 ans) s’entraînent le
samedi de 15h à 17h et le lundi de
18h15 à 20h. Les cours sont dirigés
par Leng Kheng.

14h30 à 16h (à partir de 6 ans) et 16h
à 18h (adolescents)

Les 3 professeurs, Olivier Wagner,
Philippe Houmaire et Alain GrafColson encadrent les différents
cours.

Le club offre deux séances de découverte aux intéressés. Prévoir un certificat médical spécifique à la pratique
de l’Aïkido.

n Horaires adultes : lundi de 20h à

Contact :
Sandrine Lochert, Présidente
Tél. : 06 30 63 03 91

22h / vendredi de 19h à 20h15 (débutants) et 20h15 à 22h15

Multiples activités au Karaté club
Le Karaté Club Kyokushin de Kunheim
a fait sa rentrée samedi 10 septembre.
Le Karaté Kyokushin est le style le
plus « dur » du karaté. Contrairement
au karaté traditionnel, les coups sont
portés réellement et en compétition, la
recherche du KO est permanente.
A l’entraînement, le mot d’ordre reste
la progressivité et le respect de l’adversaire.

n Horaires enfants : mercredi de

Des cours de Body Karaté (à partir
de 14 ans) sont également assurés
par Sandrine Froche, tous les samedis de 17h à 19h. C’est une discipline
associant les techniques martiales et
le fitness. Cette pratique permet de
travailler des enchaînements qui ressemblent à ceux utilisés en combat
sur un rythme plus ou moins élevé selon le niveau des pratiquants.
Pour tirer le meilleur parti du potentiel corporel, le Body Karaté recourt
à des postures, des mouvements,
des enchaînements qui exigent une
discipline mentale tout autant que
physique. C’est une activité thérapeutique parce qu’elle assouplit le corps
et détend l’esprit tout en permettant
une remise en forme et le développement d’une bonne condition physique.

Dîner dansant
L’un des points forts de la saison
à venir sera sans aucun doute le
dîner dansant qui aura lieu le
12 novembre à partir de 19h à la
salle des fêtes de Kunheim.
Ce dîner sera agrémenté de démonstrations de Body Karaté, de
Karaté ainsi que de Tameshiwari,
épreuve de casse de planches de
bois, qui fait partie intégrante de
l’enseignement du Kyokushinkai.
Vous êtes donc tous les bienvenus et nous serons ravis de vous
accueillir lors de cette soirée (sur
réservation uniquement).
Plus de renseignements sur notre
site internet :
http://kyokushin-kunheim.org
Si vous désirez réserver votre
place pour le dîner dansant ou
tout autre renseignement, merci de
contacter Leng Kheng.
Tél. : 06 47 21 23 10

8

Associ

ations

Le Basket Club plein d’élan
jeux de maillots : Pizza Délice de
Sundhoffen et le Bar au Lion de Kunheim.

A vos agendas !

Le nouveau comité du BCK

Après plusieurs années à la présidence
du Basket Club de Kunheim (BCK),
Hervé Sieber a tiré sa révérence lors
de la dernière assemblée générale qui
a eu lieu le 18 juin. Un nouveau comité
100 % féminin a été constitué.
A sa tête : Virginie Laissus, première
présidente de l’histoire du club.
Elle est secondée par Christel Noël,
vice-présidente, Séverine Charlot,
trésorière, Valérie Fritsch, secrétaire.
Sophie Hirtz s’occupe de la correspondance, Rebecca Schneider du planning, Céline Schmitt et Sylvie Cutrupi
de la gestion du club-house. Anne Baumann, Marina Stintzi et Nathalie Faure
complètent activement ce comité.
Au programme pour 2016/2017 :
la gestion de 120 licenciés avec
9 équipes engagées en championnat et l’organisation de nombreuses
animations (Grempeltournoi d’Halloween, fête de Noël, déplacement
chez les pros de la SIG, marché aux
puces, basket école...).
Par ailleurs, le club peut compter sur
ses sponsors locaux qui soutiennent
les équipes de jeunes et offrent des

Equipe U11 M1

Retour sur la saison 2015/2016
Le club a enregistré avec plaisir le
titre de champion du Haut Rhin et de
vice-champion d’Alsace D4 des seniors masculins.

Equipe des seniors masculins

Le BCK recrute des joueurs/joueuses
à partir de 4 ans et des personnes qui
souhaitent s’investir dans le monde
associatif.
Merci de contacter Christel Noël au
07 83 02 98 25.

Le BCK vous propose une animation sportive et conviviale dans le
cadre du Grempeltournoi d’Halloween le dimanche 30 octobre
à 10h à la salle des sports de Kunheim.
Que vous sachiez ou non jouer au
basket, venez vous amuser et passer un bon moment intergénérationnel. Des mini-matchs entre équipes
costumées jalonneront la journée.
Participation de 4 € par joueur.
Petite restauration et buvette sur
place.
Inscription par équipe de 5 (minimum) avant le 15 octobre auprès de
Virginie Laissus au 06 31 30 45 83.
Courriel : bckunheim@gmail.com

Randonnée pédestre : la relève est assurée
La 30ème édition de la randonnée pédestre a eu lieu le dimanche 4 septembre. Elle a été organisée pour la première fois par la classe 73/74.
Les organisateurs se sont réjouis de la participation des
268 marcheurs qui ont parcouru les 10 kilomètres à travers champs et forêts. Après l’effort, environ 200 repas
ont été servis.

La Musique Écho du Rhin a remporté le challenge avec
50 marcheurs, devant l’amicale des Sapeurs-Pompiers
(46), la Ludothèque (27), le Basket Club (23) et l’Association de Pêche et Pisciculture (22).
Après ce bilan très positif, la classe 73/74 est prête à relever le défi pour l’année prochaine et vous donne rendezvous le dimanche 3 septembre 2017.
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La fête des associations, le samedi 3 septembre,
a connu un vif
succès. Plus de
120 jeunes
ont
participé aux différents ateliers proposés par 14 associations de Kunheim :
Aïkido, AIREL,
Badminton, Basket, CMJE,
Espace Détente, Futsal, Gymnastique Volontaire, Judo,
Karaté, Ludothèque, Musique
Echo du Rhin, Tennis et Volley.
Le tournoi de pétanque, qui
se déroulait en parallèle sur le
boulodrome, a attiré une vingtaine de joueurs et les équipes
de doublettes se sont affrontées dans la bonne humeur.
La mairie a offert une boisson et un
chronomètre avec le logo de la commune à tous les participants. A partir de 17h, le volley-ball a effectué
un match de démonstration contre

l’équipe de Munster et le tout nouveau club de Futsal a enchaîné à son
tour avec un match des jeunes. Les
spectateurs ont pu se restaurer grâce
au barbecue proposé par le Basket

Club de Kunheim. Ce fut un bel aprèsmidi pour les enfants, les parents et
les animateurs des différentes associations.
Bravo et merci à tous les participants !

L’Echo du Rhin sous la direction d’un nouveau chef
Depuis le mois d’août, l’Echo du Rhin
a repris ses répétitions hebdomadaires sous la direction d’un nouveau
directeur : Joël Rinaldi.

Joël, 53 ans, n’est pas un novice en
la matière. Par le passé, il a dirigé
diverses formations musicales, en
dernier lieu celle de Pfaffenheim. Professeur de clarinette et de saxophone
dans différentes écoles de musique
dont celle de la ComCom du Pays de
Brisach, sa vie professionnelle gravite
autour de la musique.
L’Echo du Rhin l’a mis à contribution
dès la rentrée, pour préparer la participation à la fête du lait de Jebsheim,
le dimanche 11 septembre.
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Un concert aura lieu à l’église le dimanche 27 novembre pour entrer
dans le temps de l’Avent. Il sera l’occasion de découvrir les premiers fruits
de cette nouvelle collaboration.
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Anniversaires

Naissances

Octobre
02/10/35
04/10/33
06/10/36
07/10/42
14/10/28
14/10/36
15/10/43
16/10/46
19/10/46
20/10/39
20/10/41
21/10/41
21/10/35
24/10/37
24/10/41
25/10/40
25/10/32
26/10/32

Elisabeth Merlino		
Marguerite Moroni		
Marie Thérèse Hartmann
Oswin Jäkel			
Marie Bartholomé		
Alice Urban			
Valérie Licausi		
Jean-Louis Mislin		
Jean-Pierre Weymann		
Monique Beauvois		
Jeanne-Laure Gantz		
Erwin Sigwalt			
Monique Sigwalt		
Kurt Maurer			
Raymond Meyer		
Françoise Sax			
Pierre Louis			
Elisa Salton 			

81 ans
83 ans
80 ans
74 ans
88 ans
80 ans
73 ans
70 ans
70 ans
77 ans
75 ans
75 ans
81 ans
79 ans
75 ans
76 ans
84 ans
84 ans

Novembre
02/11/44
02/11/38
04/11/44
07/11/39
07/11/28
09/11/46
12/11/37
14/11/23
19/11/40
19/11/32
21/11/45
22/11/35
22/11/38
23/11/46
25/11/41
27/11/46
28/11/33
28/11/39
29/11/27
30/11/37

Suzanne Bruneau		
Antonio Casalino		
Ernestine Pierre 		
Jean Claude Meyer		
René Hervé			
Andrée Meyer			
Dieter Nierlich			
Jules Hann			
Christiane Umbhauer		
Annita Louis			
Jean Bielitz			
Jean-Pierre Hunsinger		
Lucie Ligier			
Irène Mrowka			
Elisabeth Meyer			
Marie-Pierrette Heymann
Eugène Malgarini		
Ramiro Frescata Raposo
André Ehrhardt			
Andrée Chipaux			

72 ans
78 ans
72 ans
77 ans
88 ans
70 ans
79 ans
93 ans
76 ans
84 ans
71 ans
81 ans
78 ans
70 ans
75 ans
70 ans
83 ans
77 ans
89 ans
79 ans

Décembre
01/12/40
04/12/39
09/12/41
09/12/46
10/12/46
11/12/32
13/12/37
14/12/38
15/12/46
16/12/45
18/12/43
22/12/42
25/12/24
30/12/43

Gerd Schleich			
Paul Marnezy		
Lilli Beyer			
Pierre Sigwalt			
Gérard Baumann		
Monique Groell			
Raymond Gantz		
Gérard Pierre			
Antoine Pascoa			
Thérèse Houbart		
Louis Peter			
Suzanne Meyer			
Klara Trautmann 		
Gilbert Roeder			

76 ans
77 ans
75 ans
70 ans
70 ans
84 ans
79 ans
78 ans
70 ans
71 ans
73 ans
74 ans
92 ans
73 ans

02/07/16
		
03/08/16
		
22/08/16
		
24/08/16
		
25/08/16
		
12/09/16
		

Amélie, fille de Jonathan Muller et de
Nicole Juckel
Benjamin, fils de Thomas Obrecht et de
Noémie Joseph
Yoan, fils de Hervé Hauth et de
Marie Rabaux
Neven, fils de Daniel Ferreira et de
Lydie Victor
Hayden, fils de Fayssel Ayachine et de
Elodie Kobler
Shana, fille de Thibaut Schmitt et de
Cindy Dos Santos Neves

Mariages
01/07/16
10/09/16

Décès
16/06/16
11/07/16
27/07/16

Timothée Hermann et Camille Cartier
Jean-Yves Hermann et Vincent Dellyes

Laura Raposo, à l’âge de 74 ans
Armand Bollenbach, à l’âge de 83 ans
Edna Lecointe, à l’âge de 96 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
08/10/23
09/10/42
13/10/40
16/10/27
24/10/22
24/10/23
29/10/25

Germaine Duplay
Christiane Vonau
Marie-Thérèse Probst
Marcelle Osswald
Odile Lang		
Madeleine Hutin
Nelly Gantz		

93 ans
74 ans
76 ans
89 ans
94 ans
93 ans
91 ans

Novembre
02/11/41
05/11/27
05/11/35
11/11/33
19/11/33
21/11/23
25/11/27

Marthe Behra		
Anne Mariette Burghard
Eugène Keller		
Marcelle Scherb
Pierre Bresson		
Jeanne Bahls		
Clément Huck		

75 ans
89 ans
81 ans
83 ans
83 ans
93 ans
89 ans

Décembre
09/12/34
12/12/34
21/12/20

Andrée Muller		
Marie-Solange Tillé
Marie Simon		

82 ans
82 ans
96 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques
sont priées d’en informer la mairie : vm@kunheim.fr
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KPE auf Deutsch

Depuis la rentrée, vous pouvez emprunter des jeux à la ludothèque aux
horaires suivants :
n le mardi de 16h30 à 18h, sauf durant les vacances scolaires (au lieu
du jeudi)
n le premier samedi du mois de 10h
à 11h30
Près de 1 400 jeux sont disponibles,
pour les petits comme pour les
grands. Une visite s’impose !
La soirée jeux du samedi 1er octobre
est annulée afin de préparer au mieux
la balade ludique du 2 octobre. Mais
ne ratez pas la soirée exceptionnelle
du samedi 5 novembre, apéroludique « cochonailles » : boudin, jambon... et jeux sur le thème des cochons dès 18h30.
Pour finir l’année en beauté, une
soirée jeux est organisée le samedi
3 décembre, à partir de 20h.

Balade ludique énigmatique
L’équipe de « la Ludo des Mickados » vous propose de parcourir le
village dimanche 2 octobre à la recherche d’indices afin de résoudre
une énigme... un peu de réflexion,
quelques jeux et beaucoup de plaisir !
Les départs se feront depuis la ludothèque entre 13h30 et 16h. Comptez
environ 2 heures de parcours.
Participation gratuite, sans inscription. Buvette et pâtisserie sur place.
Renseignements :
laludodesmickados@laposte.net

Agenda des manifestations

Sie wohnen als Deutsche in Kunheim und tun sich schwer damit, das
gesamte Gemeindeblatt auf Französisch zu lesen? Ou en tant qu’Alsacien vous aimez lire quelques informations en allemand ?
Kein Problem, pas de problème : Sie
können auf Anfrage unsere deutsche «
Übersetzung des KPE in Auszügen »
bestellen. Vous pouvez commander
notre « traduction partielle du KPE ».
Kontakt/Contact : Valérie Meyer
Tél. : 03 89 47 40 40
Courriel : vm@kunheim.fr

Objets trouvés
Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture : 1 débardeur, 2 téléphones mobiles,
8 clefs, 1 télécommande, 4 casquettes,
1 doudou, 2 sweat/gilets, 1 veste de
pluie, 1 ballon, 1 trousse et 1 sac.

Chez Véra
Vente de bouquets, plantes, décorations et arrangements (sur demande)
le 2ème et le dernier samedi du mois :
« Chez Véra », 49 rue des Vosges.
Contact : haydl@orange.fr

02/10

Culte des récoltes

Paroisse protestante

02/10

Balade ludique

Ludothèque

20-27/10

ALSH

La Ruche

30/10

Grempeltournoi d’Halloween

Basket Club de Kunheim

05/11

Apéroludique « cochonailles »

Ludothèque

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs de
sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

12/11

Dîner dansant

Karaté

26/11

Vente de bois

Commune

27/11

Concert de l’Avent

Echo du Rhin

03/12

Téléthon

Commune

03/12

Soirée jeux

Ludothèque

05/12

Concours de belote dans le
cadre du Téléthon

Amicale des retraités

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

06/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler

15/12

Fête de Noël

Ecole Jules Verne

19-23/12

ALSH

Airel

24/12

Veillée oecuménique

Paroisses protestante et catholique

12
12

Amicale des retraités : les après-midis jeux
ont lieu toutes les semaines, les lundis
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Du nouveau
à la Ludo !

