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Inf

L’éditorial du maire
2016 a été une année intensive pour
notre village, aussi bien au niveau de
l’organisation des festivités que pour
les travaux réalisés ou programmés.
Du 5 au 8 mai, nous avons accueilli
nos amis de Casteljaloux. Cette délégation de plus de 80 personnes, avec
à sa tête le maire Jean-Claude Guénin, a découvert le musée Unterlinden
de Colmar, les remparts de Neuf-Brisach et la brasserie de Vogelgrun.
Mais les moments les plus intenses
se sont déroulés à Kunheim même,
lors de rencontres inter-associatives
et de repas conviviaux. Merci à tous
ceux qui ont contribué à la réussite
de cet évènement et tout particulièrement aux familles d’accueil, à l’équipe
organisatrice et aux associations locales qui se sont fortement investies.
Ainsi, notre jumelage a été relancé de
très belle manière.
Le 12 juin, nous avons célébré le
250ème anniversaire du déménagement du village. La fête était initiale-

ment prévue en plein air près de la
stèle de l’ancien Kunheim. Mais en
raison de la météo, elle a finalement
eu lieu à proximité dans le hangar mis
à disposition par Jean-Luc Husser.
A cette occasion de nombreux habitants se sont retrouvés pour un office
oecuménique, un concert et un spectacle qui a rappelé cet évènement particulier de notre histoire. Evènement si
particulier qu’une équipe de France 3
s’est déplacée pour en faire la une du
journal télévisé du soir.
Enfin, nous avons vécu le 26 septembre la première journée citoyenne :
180 personnes y ont participé et une
dizaine de chantiers ont été réalisés.

se réunira à 20h30 les jeudis
12 janvier, 2 février et 30 mars
2017.
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Réalisations et projets
Nous venons de lancer des travaux de
rénovation de certaines voiries. Ce programme concerne plusieurs sites. Des
travaux de remise à niveau des bordures et d’amélioration de l’écoulement
des eaux pluviales sont prévus sur un
tronçon de la rue Jules Verne. Rue de
Baltzenheim, le trottoir sera prolongé et
un système de récupération des eaux
pluviales installé. Le parking de la boulangerie sera entièrement refait. A l’arrière de la propriété du 55 rue Principale
un parking accueillera les véhicules du
personnel communal. A la sortie Est du
village, le chemin piétonnier sera prolongé jusqu’à la rue des étangs. Enfin,
le quai de la halte nautique sera rénové.

... de la mairie à fin novembre

Les travaux de réaménagement...

Le Conseil
municipal

L’objectif était de travailler ensemble,
de créer des rencontres et des
échanges. La réussite a été au-delà de
mes espérances. Merci à toutes celles
et ceux qui par leur engagement ont
montré leur intérêt pour notre village.
En septembre prochain, nous organiserons la deuxième édition et je vous
invite dès à présent à réfléchir aux propositions de chantiers.

Ecole maternelle

Objets trouvés

Pour une meilleure estimation des
effectifs de la rentrée scolaire
2017/2018, les parents des enfants
nés en 2014 sont priés de contacter
la directrice, Nathalie Nicolas Garreau avant le 28 février 2017.
Tél. : 03 89 47 45 44

Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture du guichet :
un doudou, un tee-shirt, 3 casquettes,
3 écharpes, une veste, un sac à dos,
un parapluie, une pochette, 2 bijoux,
1 trousseau de clés.
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Le grand chantier de l’année 2016
reste évidemment celui de l’extension
et de la rénovation de la mairie. Les
toitures ont été refaites. Les menuiseries et l’isolation extérieure ainsi
que l’ensemble des réseaux sont en
place. En 2017, il restera à terminer
l’aménagement intérieur (sols, murs,
plafonds et menuiseries), le parvis et
la rampe d’accès ainsi que les places
de stationnement. Conformément au
planning initial, les travaux devraient
s’achever au mois d’avril.
Le conseil municipal poursuivra dans
la foulée son programme de rénovation des bâtiments publics par l’école
Jules Verne. Le programme com-

prend la mise aux normes avec notamment la création d’un ascenseur,
le désamiantage et l’isolation des façades. Toutes les salles seront rénovées, l’appartement sera transformé
et mis à disposition de l’école. Les
travaux viseront donc l’accessibilité,
la rénovation énergétique, la sécurisation ainsi que le confort des élèves
et de l’équipe pédagogique.
D’ores et déjà, je vous invite tous à la
soirée des vœux le vendredi 20 janvier
2017 à la salle des fêtes à 19h30 afin
de passer ensemble un moment convivial. En attendant, profitez de cette période de Noël pour vous ressourcer en
famille et avec vos proches.

ales

Bennes enterrées
Notre commune dispose depuis fin
novembre d’un deuxième point d’apport volontaire avec des bennes enterrées, rue Albert Schweitzer.
Le coût de l’installation a été entièrement pris en charge par la Communauté de communes du Pays de Brisach. Ce dispositif devrait permettre
d’améliorer la propreté du site.

« 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 2017 ».

Maison de retraite : une nouvelle
extension pour les résidents
Des travaux d’extension sont prévus en 2017 à la maison de retraite
« La Roselière ». Le projet consiste
à agrandir le bâtiment côté nord
afin de créer une salle d’animation
de 150 m2 au niveau de l’accueil du
rez-de-chaussée pour offrir aux résidents une vue vers les activités extérieures : l’école, la salle de sports, les
va-et-vient des visiteurs… Des vérandas avec terrasses sont prévues au
1er et au 2ème étage avec les mêmes
objectifs.

Ce nouvel équipement sera complété
par des bureaux en rez-de-jardin et
par un ascenseur de grande dimension pour faciliter les transferts des résidents en groupes. Le cabinet Di Nisi
Architectes de Colmar a été retenu
pour le projet.
Les travaux seront pris en charge
par le Symapak (Syndicat Mixte pour
l’Accueil de Personnes Âgées à Kunheim), gestionnaire des bâtiments de
la Roselière. Ils débuteront fin juin
2017 pour une durée de 12 mois.

Jeux démontés
En préparation du chantier d’extension de la maison de retraite « La
Roselière », les anciennes structures de jeu de la place du Tertre vont
être démontées. Installées il y a plus
de 25 ans, elles ne sont plus aux
normes. Cette zone servira d’accès
au chantier et, en partie, de parking
provisoire. Dans le futur, la place du
Tertre sera réaménagée.

L’intercommunalité
s’agrandit
La fusion des communautés de
communes du Pays de Brisach et de
l’Essor du Rhin prendra effet au 1er
janvier 2017. La nouvelle collectivité
regroupera 29 communes soit 32 500
habitants et elle s’appellera communauté de communes Rhin-Brisach.

Maison de retraite : extension façade nord

Crédit photo : Di Nisi Architectes
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Rappel :

Dates des battues Un boucher
à votre porte
Listes électorales de chasse
En vertu de l’article L. 9 du code électoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire et découle d’une
démarche personnelle pouvant s’accomplir jusqu’au 31 décembre.
Elle n’est automatique que pour les
personnes atteignant la majorité au
courant de l’année et jusqu’à la veille
du premier tour d’un scrutin, ceci à
condition que l’inscription au recensement militaire ait été préalablement
effectuée.

Point vert
Le planning des permanences du
point vert pour l’année 2017 est joint
au présent KPE.

Des battues de chasse auront lieu
dans le lot de chasse n°1 les dimanches 18 décembre et 29 janvier, dans le lot n°2 les week-ends
du 7 et 8 ainsi que du 28 et 29 janvier. Par mesure de précaution, il est
déconseillé de se promener en forêt
et sur les chemins ruraux pendant 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.
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Un projet avec et
pour les jeunes

Pour situer les lots de chasse :
www.kunheim.fr - rubrique mairie - informations aux administrés - chasse

Décos de fête confectionnées main
Les élèves de l’école Jules Verne et
leurs enseignants ont fabriqué fin novembre de très jolis bricolages afin
de décorer le grand sapin de Noël
situé sur le rond-point. Ainsi, étoiles,
boules, sapins, losanges et petits
rennes se balancent dans le vent. Un
grand merci à eux pour ces réalisations très personnelles et le magnifique résultat.

Tous les mercredis de 9h à 12h, la
boucherie Simler de Marckolsheim
vous propose ses produits (viande
issue d’élevages locaux, charcuterie
maison, service traiteur) sur le parking de la boulangerie.

L’équipe de la commission espaces
verts s’est également mise au travail
pour embellir le village durant la période des fêtes de fin d’année.
Après les créations qui ont orné le
centre du village et le parking de
la boulangerie en 2015, elle s’est
concentrée cette année sur la rue du
Rhin où des anges et des lutins occupent désormais les bacs. La commission a opté pour des matériaux de
récupération, notamment pour les lutins fabriqués en rondins de bois, démontés récemment au point d’apport
volontaire dans la rue Schweitzer.

Cet été, la municipalité a fait appel à
un éducateur durant quelques heures
pour servir de médiateur entre la
commune et des jeunes du village.
Depuis plusieurs mois, une quinzaine
de jeunes de 14 à 17 ans squattaient
régulièrement le perron de la salle
des fêtes en soirée et cela occasionnait des nuisances (bruits, détritus).
Après concertation et en accord avec
la municipalité, les jeunes, ainsi que
certains parents, se sont investis pour
créer un lieu de rencontre. Les jeunes
ont ainsi décapé le sol, coulé une
dalle en béton et construit une cabane
en bois (une partie du bois a été fournie gracieusement par la menuiserie
Spindler) près du citystade, derrière le
bâtiment AEK (Accueil Enfance Kunheim). Ils ont également rédigé une
charte de bonne utilisation des lieux.
La mission de l’éducateur a été remplie… sauf que d’autres jeunes plus
âgés ou issus d’autres villages ont insulté et caillassé le groupe, squatté et
tenté de mettre le feu à leur cabane.
Pour trouver des solutions à cette situation, une nouvelle rencontre a eu
lieu entre les jeunes, leurs parents et
des élus. Au printemps, une porte sera
installée et du mobilier urbain sera fixé
dans la cabane. Les jeunes de Kunheim se sont engagés à respecter la
charte ainsi que le voisinage.

Infos j
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Ça bourdonne à « La Ruche » !
Depuis la rentrée, un grand nombre
d’enfants sont présents durant la
pause méridienne, c’est pourquoi
un deuxième réfectoire a été créé.
Pour un plus grand confort, une vingtaine d’enfants de l’école maternelle
(3-5 ans) mangent désormais au 1er
étage dans une jolie pièce. Les enfants
de 6-11 ans, environ 35 par repas, déjeunent dans le réfectoire principal.

Par ailleurs, l’équipe de « La Ruche »
accueille un nouvel animateur de
23 ans, Jonathan Zorita. Il suivra une
formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) pendant
deux ans et travaillera en alternance
au périscolaire. Jonathan a très vite
trouvé sa place dans l’équipe et auprès des enfants. Johanna Durr qui a
été embauchée l’an dernier en emploi
avenir a également démarré un CAP
petite enfance en alternance.

Frissons, arts et gourmandises
Une animation incontournable a eu
lieu le mercredi 19 octobre : une
trentaine d’enfants se sont projetés dans un monde imaginaire avec
loups-garous, monstres des marécages, sorcières, vampires…
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) d’Automne s’est déroulé
du 20 au 27 octobre. Il a connu un
franc succès. Le thème était « un art
par jour » : arts culinaires, arts du
cirque, arts littéraires... sans oublier
le 7ème art, avec une sortie au cinéma
de Colmar. Six journées inoubliables
pour les enfants !

Merci à David Ponce pour ses réalisations en forme de citrouille et à
toute l’équipe qui était au top :
n Direction : Anne Cavarec et Valérie
Schmitz-Danner
n Animatrices 3-5 ans : Coraline Hoff,
Johanna Durr et Nathalie Clur (stagiaire BAFA)
n Animatrices 6-11 ans : Tessa Jacquot et Christelle Denizot.
Pour les fêtes de fin d’année, une soirée conviviale avec les familles a été
organisée vendredi 9 décembre à la
salle des fêtes : spectacle, marché de
Noël et apéritif dinatoire. Des moments
de partage appréciés par tous.

Les activités de l’Amicale Jules Verne
Pour rappel, l’Amicale Jules Verne est
l’association de parents d’élèves qui
organise, entre autres, les activités
périscolaires de « l’Espace Détente »
à l’école maternelle et à l’école Jules
Verne tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 15h15 à 16h30.

Notre but : du plaisir, de l’animation,
des temps partagés pour et avec vos
enfants. Depuis septembre, les activités connaissent à nouveau un vif succès. Les effectifs atteignent selon les
jours 26 à 43 enfants à l’école Jules
Verne et 16 à 18 à l’école maternelle.
Les activités proposées sont
très variées allant du bricolage,

des jeux de société ou de construction aux activités de pâtisserie, d’expression corporelle et de jeux de scène.
Si vous souhaitez transmettre votre
passion et que votre emploi du temps
(1,5 h/semaine) le permet, rejoignez
notre équipe pour animer une activité.
Contact : Valérie Schmitz-Danner
Tél. : 03 89 78 89 08
A noter dans vos agendas :
la chasse aux œufs aura lieu le
5 avril 2017.
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Des parents d’élèves dynamiques !
L’association des parents d’élèves de
l’école maternelle a été créée lors de
son assemblée générale constitutive
le 17 octobre. Son but est de réunir, d’informer et d’aider les parents
d’élèves. Elle leur permet de participer à la vie de l’école, c’est-à-dire aux
conseils d’école (sous condition d’établir à l’avance une liste des personnes
présentes). Les membres sont des
parents motivés et les idées ne manquent pas !
L’association organisera, en collaboration avec l’équipe enseignante, différentes manifestations dans le but de
créer des moments de partage et un
lien entre les enfants, les parents et
l’école :
n fête de la Saint Martin en novembre
n marché de Noël en décembre
n goûter pour Carnaval
n marché de Printemps pour Pâques
n bourse aux vêtements et matériel
de puériculture en mars-avril
n marché aux fleurs en avril-mai
n traditionnelle kermesse de fin d’année en juin
n multiples ventes de gâteaux et pâtisseries pour régaler les enfants à la sortie de l’école tout au long de l’année.

De g. à d. :
Aurélie Ritzenthaler,
Anne-Catherine Buob,
Charlotte Groff,
Marion Gault
et Adam De Viveiros,
Valérie Kling,
Marie Habersetzer,
Aurélie Vendrome

Les recettes serviront à financer les
futures manifestations mais aussi différents projets : financement partiel
des sorties scolaires, achat de matériel, de livres ou de jeux.
Les membres du bureau sont : Marion
Gault (présidente), Valérie Kling (viceprésidente), Alix Giraud (trésorière),
Charlotte Groff (trésorière adjointe),
Aurélie Faure (secrétaire) et Marie
Habersetzer (secrétaire adjointe).
D’autres membres ont déjà rejoint l’association : Nicolas Cordonnier, Christophe Stath, Anne-Catherine Buob,
Aurélie Ritzenthaler, Audrey Sellin, Aurélie Vendrome...

Il n’y a pas de cotisation pour adhérer
à l’association. Toutes les personnes
intéressées et motivées sont les bienvenues ! Il suffit de remplir un bulletin
disponible auprès de la secrétaire.
Courriel : faure.redgi@orange.fr
Actuellement, le comité ne ménage
pas ses efforts et prépare déjà les
manifestations du premier trimestre
2017 (consultez les dates dans
l’agenda en page 12).
Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec Marion Gault :
Tél. : 06 14 93 74 75
Courriel : gaultdeviveiros@gmail.com

Un air de fête à l’école maternelle
L’association des parents d’élèves,
avec le soutien de l’équipe enseignante, a organisé la fête de la Saint
Martin, le jeudi 17 novembre.
Quasiment tous les enfants de l’école
étaient présents accompagnés de
leurs parents. Les enfants inscrits à
« la Ruche » y ont également participé. Les élèves bilingues et leur enseignante, Daniella Troudart, ont ouvert
la fête en entonnant deux chansons
en allemand. Cathy Masson, accompagnée de son poney, a
endossé le rôle du Saint
Martin pour le plaisir des
petits et des grands !
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Elle a guidé le défilé dans les rues
de Kunheim illuminées par les jolies
lanternes confectionnées par les enfants. La brigade verte était présente
pour sécuriser le parcours.
Les participants se sont ensuite retrouvés dans la cours de l’école maternelle pour déguster une délicieuse
soupe de légumes bien chaude préparée par les enfants le jour même
ainsi que de nombreuses pâtisseries
apportées par les parents.

Une très belle fin de journée sous le
signe du partage.
A peine la fête des lanternes terminée, les enfants ont fabriqué des décorations de Noël. Vous pouvez admirer leurs jolis bricolages sur les sapins
devant l’école.
Un grand merci aux membres de l’association et à l’équipe enseignante
pour leur investissement.

Associ

ations

Sur le tatami de Kunheim
Durant la pratique de l’Aïkido et
comme pour d’autres arts martiaux, on
pousse des cris : le fameux « Kiaï »,
toujours difficile pour les plus timides.
C’est un très bel exercice pour l’expressivité des techniques des armes
et pour son propre épanouissement
dans l’étude des gestes.

dans l’amorce du geste. La pratique
des armes renforce l’identité des
sportifs, elle dévoile son approche,
sa maîtrise, le potentiel du technicien.

Le premier son est « EI », un son
bref, incisif, de courte durée déployant
l’énergie pour contrer un sabre en
bois, le ken. Le deuxième est « To »
(tooo), un son plus long, le temps de
descendre le ken dans la coupe. Sons
percutants pour donner la puissance

Franchiras-tu la porte du dojo pour sabrer l’air aux quatre vents ? N’hésite
pas à contacter la présidente, Sandrine Lochert au 06 30 63 03 91.

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

Les Aïkidokas vous souhaitent de très
joyeuses fêtes de fin d’année !

Le club de badminton loisir affiche complet !
Le club connaît cette année un engouement particulier puisqu’il a atteint
son quota maximum de membres.
Les inscriptions pour cette saison ne
sont plus possibles mais 2 séances
d’essai restent envisageables dans
la mesure des places disponibles. En
effet, les 4 créneaux horaires hebdomadaires connaissent des records de
fréquentation !
Après avoir joué une partie en double,
il est appréciable de pouvoir siroter
une boisson énergisante ou simplement de l’eau en regardant évoluer
d’autres pratiquants. Puis revient
le tour de montrer ses talents ou de
prendre une leçon.

Le 1er tournoi interne de la saison
s’est déroulé le 28 octobre. C’était
l’occasion de collecter des dons pour

le Téléthon organisé par la commune.
N’hésitez pas à poser vos questions
par courriel : bad.kunheim@yahoo.fr

Belle ambiance au Grempelturnier du basket
Le 30 octobre, la salle des sports
s’est transformée en un immense
hall d’accueil pour vampires et autres
monstres aux couleurs d’Halloween.
Vingt-quatre équipes de 5 joueurs,
tous âges confondus, se sont affron-

tées lors de mini matchs de 6 minutes. Les licenciés du club se sont
chargés de l’arbitrage et le comité,
de la logistique et de la petite restauration. Les enfants ont participé à un
énorme lancer de bonbons.

Le classement a récompensé l’équipe
la plus fair-play (les Crubellas), les
plus beaux costumes (les SapeursPompiers) et les plus terrifiants (les
Citrouilles). Chaque joueur a reçu une
médaille. Merci à tous les participants !
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Rencontres conviviales au Tennis Club de Kunheim
Tournoi annuel
Le 23ème tournoi de la bande rhénane, qui a eu lieu du 27 août au
18 septembre, s’est déroulé dans
d’excellentes conditions. Le président
Raymond Walter et tout son comité
étaient sur la brèche, veillant au bon
déroulement de cette rencontre incontournable pour les joueurs des
deux départements alsaciens.
Sur les courts du club, 140 participants
se sont affrontés, à savoir 42 dans le
tableau des plus de 45 ans, 25 dames
et 73 dans le tableau des seniors. Au
cours de ce tournoi, 113 rencontres
ont été disputées.
Comme toujours le TCK était bien représenté, avec 15 seniors, 18 joueurs
de plus de 45 ans et 8 dames.
À souligner, les bons parcours de
Marion Gobron et Émilie Boesch,
demi-finalistes. Le tournoi des plus
de 45 ans a été remporté par Eric
Hermann tandis que Manu Guillet a
terminé demi-finaliste.

Sébastien Landis, le finaliste du tableau senior, n’est autre que le fils
de Christian Landis, éducateur et
membre du comité de longue date et
vainqueur du dernier tournoi de printemps.
Raymond Walter et le vice-président
Ralph Ritter ont procédé à la distribution des prix sous le hall couvert.
Le président s’est adressé aux
membres qui ont assuré la permanence tous les soirs et week-ends
durant les trois semaines, les remerciant pour leur implication. L’investissement du juge-arbitre, Pierre Helfter,
et de ses assistants, Sandra Schatz
et Christian Landis, a été relevé.
Maryse Walter, adjointe au maire a
excusé le maire Eric Scheer empêché. Elle s’est réjouie du succès de ce
tournoi qui permet de faire connaître
Kunheim du sud au nord de l’Alsace.
Le tournoi s’est clôturé par un vin
d’honneur servi dans le club house.

Bénévoles et joueurs du TCK se sont retrouvés pour la finale du tournoi de la bande rhénane.
Sur la photo de droite, en bleu, Eric Hermann, membre du TCK et vainqueur du tableau
des plus de 45 ans

Rester en forme avec la gym
Envie de faire de l’exercice tout en
passant un agréable moment ? Vous
êtes stressés et tendus, votre dos et
vos articulations sont raides ou vous
font mal ? La Gymnastique Volontaire de Kunheim vous propose des
séances de
Gym douce,
le lundi et de
Gym tonique,
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le vendredi à la salle des sports. Quels
que soient vos objectifs, vous trouverez le programme qui vous correspond : pilates, musculation, abdominaux, équilibre, mémorisation,
étirements…
Pas besoin de matériel, tout est fourni.
N’hésitez pas à nous contacter au
03 89 78 85 34 ou par courriel :
raymonde.reichenbach@gmail.com
ou lejeanmarc2k@free.fr

Les plus de 65 ans
ont « la pêche »
L’équipe des plus de 65 ans du TCK,
composée de Rolf Dunnebier, Pierre
Helfter, Bernard Imhoff, Charles
Schatz, Othon Braesch, Marcel Harrer et Raymond Walter, est devenue
vice-championne d’Alsace.
Elle a évolué en division 1. Au fil des
matchs, les tennismen ont affronté les
joueurs des clubs d’Eckbolsheim, du
SR Colmar, d’Erstein, de Schiltigheim
et de l’Électricité de Strasbourg. Elle
a terminé première de son groupe
après avoir largement dominé.
Les vétérans ont disputé la finale du
championnat d’Alsace sur les courts
de leur club. Ils se sont inclinés 3/0
devant le TC Obernai, une équipe qui
compte trois troisièmes séries.
Une belle réussite pour cette bande
de copains qui a plaisir à jouer ensemble depuis de très nombreuses
années.

Les finalistes (de g. à d.) Rolf Dunnebier, Pierre
Helfter, Raymond Walter, Bernard Imhoff du TCK
et leurs adversaires d’Obernai

2ème cours de Yoga
L’association « Un Temps pour
Soi » propose un 2ème cours, « le
Lahore Nadi Yoga », yoga de la
douceur et de l’énergie.
Il débutera en séance hebdomadaire le mercredi 4 janvier à 9h45
à la salle de danse, 2 rue Jules
Verne.
Pour tout renseignement, merci de
contacter Lorna Nourrice au
06 84 07 37 50.

Associ

ations

La classe 41/61 a fêté les 75 ans
Les membres de la classe
41/61 de Kunheim/Baltzenheim se sont retrouvés au
mois d’octobre pour une
journée de découverte et de
convivialité.

Dons du sang

Le programme a démarré
par la visite guidée du Mémorial de l’Alsace-Moselle
pour voyager au cœur de
l’histoire contemporaine de
l’Europe. Le musée présente les différentes étapes
de l’histoire des Alsaciens et des Mosellans qui ont changé quatre fois de
nationalité entre 1870 et 1945 avec un
accent sur les années 1939-1945.

Le président et les membres de l’amicale espèrent vous accueillir nombreux lors des prochaines collectes
qui auront lieu les 14 mars, 16 mai,
19 septembre et 5 décembre 2017.
Ils vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2017.
Laurent Houbart

Ensuite, pour ravir les papilles, déjeuner gastronomique dans un hôtel restaurant renommé de la région, « chez
Julien » à Fouday. Après le repas,
promenade dans le très joli parc avec
la traditionnelle photo souvenir.

La collecte du mois de septembre a
réuni 47 donneurs. Un grand merci à
tous !

L’après-midi s’est achevé par une
soirée vin nouveau à Kunheim : l’occasion d’évoquer les souvenirs du
voyage en Corse en 2015 et de parler
du séjour prévu mi-juin 2017 au lac de
Garde avec visite de Venise (voyage
ouvert aux amis et connaissances).
Les membres de la classe étaient ravis de cette journée qui s’est déroulée
dans une très bonne ambiance.
Robert Bohn

Une belle récolte

Une balade ludique et énigmatique
La 5ème édition de la balade ludique, le
2 octobre, a rencontré un grand succès puisque près de 200 participants
étaient au rendez-vous pour résoudre
une énigme en rapport avec le déménagement du village en 1766.
Des « témoins » en costume, le boulanger, le paysan, le prévôt, l’ingénieur
des ponts et chaussées, le pêcheur, le
maréchal-ferrant et le pasteur, éparpillés dans le village, proposaient des
jeux afin de trouver des indices cachés
dans un sac de farine, dans les charbons de la forge, dans une botte de
paille, un livre...
Une manière ludique de prolonger les
festivités du 250ème anniversaire du

déménagement du village et de (re)
découvrir des endroits méconnus,
comme l’ancienne forge. Le propriétaire, Eric Sigwalt, avait ouvert les
portes de la forge et présentait, pour
l’occasion, une exposition très intéressante de vieux outils et de fers
à cheval. Un grand merci à lui, à
l’équipe d’animation de la ludothèque
et à tous les joyeux « ludobaladeurs »
dont la bonne humeur a contribué au
succès de l’événement.
Evènements à venir :
n Soirée jeux « galette des rois » le
7 janvier à 20h
n Soirée jeux « crêpoludique » le
4 février à 18h30
n Soirée jeux le 4 mars à 20h

A l’occasion de la fête des récoltes
du dimanche 2 octobre, les catéchumènes de la paroisse protestante
de Kunheim ont collecté à travers
le village des denrées alimentaires,
conserves et légumes frais.
Ces dons ont servi de décor dans
l’église avant d’être remis au foyer
Clair Horizon de Volgelsheim.
La paroisse protestante et les jeunes
remercient vivement les donateurs
pour leur générosité.

99

ions
t
a
i
c
o
s
As
piers
m
o
P
s
Sapeur
Un mois de novembre bien rempli :
retour en photos

Les quinquagénaires
en Bourgogne

Association de Pêche et de Pisciculture (APP) et
Amicale des donneurs de sang : soirée loto
Karaté
Club de
Kunheim :
repas
dansant
et présentations

Echo du Rhin : concert de l’Avent

50 ans, ça se fête ! Les quinquagénaires de Kunheim sont donc partis
en voyage pour découvrir les sites
remarquables et les spécialités de la
Bourgogne.
Judo Club
de Kunheim :
première place
pour les
poussins dans
la catégorie
prestige au tournoi manalas de
Wintzenheim

Au programme : la visite de Dijon avec
son palais des Ducs, de Beaune et ses
Hospices, du vignoble de Nuits-SaintGeorges avec le célèbre Clos Vougeot.
Les dégustations de fromage, de
moutarde, de crème de cassis et de
vins ont été vivement appréciées.

Cérémonie du 11 novembre :
les Sapeurs-Pompiers à l’honneur
Après un court moment de recueillement au monument aux morts, en
raison de la météo, la cérémonie du
11 novembre s’est poursuivie à la
salle des fêtes. Elle a été agrémentée
musicalement par l’Echo du Rhin et la
chorale « Joie de Chanter ».

Par ailleurs, de nombreux SapeursPompiers ont été mis à l’honneur :
n Médailles d’argent (20 ans de
service) : Pascal Viraud et Cédric
Urban
n Nomination au grade de 1ère
classe : Vincent Casalino, Eric Piernot

n Nomination au grade de Caporal :
Jonathan Cordonnier, Arnaud Reinhart, Kevin Weisheimer
n Certification de compétences
de secouriste premiers secours en
équipe de niveau 1 et diplôme équipier prompt secours de SapeurPompier volontaire : Myriam Huentz,
Bruno Walter.
La cérémonie a été clôturée par le
verre de l’amitié.
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Photos de droite (de g. à d.)
Pascal Viraud et Cédric Urban
Eric Piernot et Vincent Casalino

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

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
21/01/47
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		
Kurt Elbs			
Marlise Laufenburger		
Gabrielle Schmitt		
Marthe Ehrhardt		
Jean-Louis Couty		

77 ans
88 ans
71 ans
78 ans
72 ans
74 ans
81 ans
83 ans
79 ans
81 ans
88 ans
70 ans
86 ans
73 ans
81 ans
80 ans

Février
04/02/35
04/02/47
09/02/25
09/02/41
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
27/02/47
28/02/45
28/02/47

Jeannette Hermann		
Alfred Leidemer			
Julie Spindler			
Antoine Licausi			
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		
Martine Baudouin		
Elke Schleich			
Marie-Rose Deparis		

82 ans
70 ans
92 ans
76 ans
74 ans
74 ans
89 ans
71 ans
82 ans
87 ans
87 ans
71 ans
72 ans
77 ans
84 ans
82 ans
84 ans
70 ans
72 ans
70 ans

Mars
01/03/38
03/03/45
05/03/31
08/03/26
08/03/47
09/03/37
09/03/46
11/03/30
13/03/32
14/03/41
15/03/31
17/03/47
18/03/30
26/03/40
27/03/46
30/03/46
31/03/40

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

79 ans
72 ans
86 ans
91 ans
70 ans
80 ans
71 ans
87 ans
85 ans
76 ans
86 ans
70 ans
87 ans
77 ans
71 ans
71 ans
77 ans

14/10/16
		
07/11/16
		

Silas, fils de Joël Berriri et de
Vanessa Grutter
Léna, fille de Nicolas Haeflinger et de
Aurélie Panicucci

Décès
20/09/16
22/10/16
26/10/16

Charles Hunsinger, à l’âge de 77 ans
Irène Hann, à l’âge de 90 ans
Robert Bickel, à l’âge de 94 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
07/01/33
09/01/34
12/01/29
12/01/31
14/01/39
18/01/31
22/01/23
24/01/32
28/01/28
30/01/17
30/01/21
30/01/28

Germaine Meyer
Marie-Louise Sax
Yvonne Dietrich		
Marie Farrugia		
Mariette Wininger
Emma Schmidt		
Mariette Werny		
Yvonne Wolfsperger
Marie Madeleine Meyer
Marie Louise Muller
Yvonne Witz		
Nathalia Jakubowski

84 ans
83 ans
88 ans
86 ans
78 ans
86 ans
94 ans
85 ans
89 ans
100 ans
96 ans
89 ans

Février
14/02/25
15/02/30
18/02/31
20/02/25
24/02/27
25/02/29
26/02/32
27/02/29

Joséphine Koeberlé
Marie-Thérèse Rastetter
Elisabeth Kirschner
Paulette Sauvage
Suzanne Stocky
Jean-Paul Horber
Henri Frieh		
Esther Ben Hayoun

92 ans
87 ans
86 ans
92 ans
90 ans
88 ans
85 ans
88 ans

Mars
02/03/36
04/03/26
04/03/27
04/03/40
06/03/32
09/03/20
14/03/29
15/03/40
26/03/33

Mariette Bollinger
Marie-Joséphine Paul
Irène Butterlin		
Yvonne Baltzinger
Marie Caroline Muller
René Osswald		
Mathilde Kloepfer
François Amlehn
Marie-Marthe Roth

81 ans
91 ans
90 ans
77 ans
85 ans
97 ans
88 ans
77 ans
84 ans

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

Actual

Mobilisation des associations
pour le Téléthon 2016
Les membres du judo, de l’aïkido, de
la gym volontaire, du périscolaire « La
Ruche », de l’amicale des retraités et
du conseil municipal des jeunes ont
récolté des fonds le samedi 3 décembre en faveur du Téléthon.
Les actions ont été nombreuses : démonstrations, jeux, vente de livres,
tombola, maquillages, buvette et vente
de pâtisseries, « pédaler pour le Téléthon », loto pour les enfants, concours
de belote.

Cette année, deux courses à pied
ont été organisées : une course de
1 400 m pour les jeunes de 8 à 14 ans
et une de 5 000 m pour les adultes.
Pour la catégorie des 10/12 ans, Thomas Libman a remporté la course.
Pour celle des 13/14 ans, Elie Houbart
était en tête. Le finaliste dans la catégorie adulte était Dieter Reischmann.
Les animations ont permis de collecter 2520 euros. Un grand merci aux
participants et aux donateurs.

Classe 1960
La classe 1960 de Kunheim organise
un repas dansant :
le samedi 28 janvier 2017
à partir de 19h30
à la salle des fêtes de Kunheim
Nouveauté : soirée « Chapeau » animée par un nouvel orchestre, « Dany
Show ». Participez au concours du
meilleur chapeau et gagnez un bon
(pour 2 personnes) pour la prochaine
soirée dansante du 27 janvier 2018 !
Au menu :
Assiette de foie gras aux figues
Selle de veau Orloff et sa garniture
(fonds d’artichauts aux asperges,
tomate provençale)
Gratin dauphinois
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

07/01

Soirée jeux « galette des rois »

Ludothèque

08/01

Fête des aînés

Commune

09/01

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

28/01

Repas dansant

Classe 1960

04/02

Soirée jeux « crêpoludique »

Ludothèque

01/03

Carnaval des enfants

Périscolaire et CMJE

04/03

Soirée jeux

Ludothèque

12/03

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

14/03

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

17/03

Remise des prix « Maisons fleuries »

Commune

18 et
19/03

Bourse aux vêtements

Association des parents d’élèves de
l’école maternelle

24 et
25/03

Représentations théâtrales

Cré’Art

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler

01/04

Concert

Echo du Rhin

Photo de couverture :
Gerard Haasdonk

02/04

Concours de pêche

APP

07/04

Marché de Pâques

Association des parents d’élèves de
l’école maternelle

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

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