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Infos chantiers :
des déménagements en vue
Les travaux de rénovation de la mairie
avancent à grands pas. Sauf imprévus, les services de la mairie intégreront les nouveaux locaux en juin.
Ainsi, le sous-sol de la salle des fêtes
pourra à nouveau être occupé par des
associations.
L’Ecole Jules Verne déménagera à la salle des sports
Les travaux de l’Ecole Jules Verne sont
actuellement en préparation. Dans un
premier temps ils débuteront en site occupé mais à la fin de l’année scolaire, il
faudra libérer entièrement l’école pour
plusieurs mois afin de procéder au désamiantage et à la rénovation.  
Après un chiffrage des coûts visant à
installer l’école dans des structures
modulaires, le conseil municipal a
opté pour le déménagement des
classes dans les 4 salles annexes
de la salle des sports et dans la
salle de musique.
  

Les associations occupant ces salles
se répartiront dans d’autres locaux
dont le sous-sol de la salle des fêtes.
Différentes solutions sont à l’étude afin
de pouvoir maintenir toutes les activités dans les meilleures conditions.
Pourquoi plus de structure de
jeux à l’école maternelle ?
Pendant les vacances d’hiver, la structure de jeux dans la cour de l’école maternelle a été démontée. Le sol souple
devenu vétuste aurait nécessité une
rénovation complète. Or, pendant les
travaux de l’école Jules Verne, la section bilingue de l’école maternelle (actuellement hébergée dans une classe
vide de l’école élémentaire) réintégrera
provisoirement la cour de la maternelle
dans une structure modulaire.
C’est pourquoi, en concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves,
il a, pour l’instant, été décidé de ne pas
remonter la structure de jeux.

Cartes d’identité
A compter du 28 mars, les demandes
de Carte Nationale d’Identité (CNI)
feront l’objet d’un traitement dans
l’application « Titres électroniques
sécurisés (TES) », déja utilisée pour
les passeports. Seules les 27 mairies
équipées de dispositif de recueil (DR)
accueilleront les demandeurs de titres
d’identité, CNI comme passeports.
Pour notre secteur, les mairies
équipées sont : Neuf-Brisach, Andolsheim, Colmar. En conséquence,
les demandes de cartes d’identité
ne pourront plus être traitées en
mairie de Kunheim.
Vous pourrez effectuer, depuis votre
domicile, une pré-demande de CNI en
ligne en vous connectant sur le site :
www.ants.gouv.fr

Etat civil 2016
n 14 naissances
n 8 mariages
n 45 décès dont 38 résidents de la
Roselière non originaires de Kunheim
Population municipale légale
validée au 1er janvier 2017 :
1807 habitants

         

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
4 mai et 8 juin 2017.
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Après une première journée citoyenne bien réussie, nous vous
invitons à noter la date de l’édition
2017 qui se déroulera le samedi
23 septembre.
Une réunion préparatoire aura
lieu le vendredi 7 avril à 20 h à
la salle Kegreiss. Vous y êtes tous
cordialement  invités.
Vos idées et projets
sont les bienvenus !
Si vous avez des idées de chantier
ou de projet, n’hésitez pas à les
communiquer à Sylvie Gantz.
Tél. : 03 89 78 89 02
Courriel : sg@kunheim.fr

Balayage des rues :
Vendredi 31 mars
Vendredi 28 avril
Vendredi 26 mai
Vendredi 30 juin
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Objets
trouvés
         
Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture du guichet : un bracelet, des
clés, une trottinette, un tire-bouchons,
un vélo, une bague, un tee-shirt.
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Début 2017 : retour sur divers travaux de voirie

Travaux rue de Baltzenheim		

Travaux rue Jules Verne			

Les intempéries hivernales étant passées, la commune a
pu lancer plusieurs petits chantiers de voirie. Le montant
estimé des dépenses, maîtrise d’oeuvre incluse, est de
139 442 euros TTC. Nous allons percevoir une subvention de le Région Grand Est de 20 000 euros ainsi qu’environ 23 000 euros de la ComCom Pays Rhin-Brisach au
titre des eaux pluviales. La charge nette de l’opération
s’élèvera à environ 75 000 euros.
Dans la rue de Baltzenheim le trottoir a été prolongé
jusqu’à la nouvelle construction. Devant les maisons n° 21
et 25, la chaussée a été aménagée avec un fil d’eau pour
permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales.

Travaux rue de Casteljaloux

A la halte nautique, le quai a été rénové et la descente
vers la piste cyclable stabilisée.
Pour des questions de confort et de sécurité, le parking de
la boulangerie a été entièrement refait.
Après concertation avec les services du département, la liaison
entre le chemin piéton de la rue du Rhin et la rue des Etangs
à l’entrée est du village a pu être réalisée. Pour ce chantier,
la commune percervra une participation de 5 000 euros de la
réserve parlementaire du député Eric Straumann.

L’écoulement des eaux pluviales a été partiellement rénové dans la rue Jules Verne en face de l’école.
Pour améliorer le stationnement aux abords de la salle
des fêtes et du cabinet médical dans la rue de Casteljaloux, un parking privé a été créé dans la cour de la ferme
qui longe la place du général de Gaulle. Propriété de la
commune, ce parking sera réservé au personnel de la
mairie et permettra de libérer des places de stationnement dans cette zone.

Travaux halte nautique		

Rue Principale :
         
moins
de lampes
Vous l’avez peut-être remarqué, les lumières au sol
éclairant les arbres de la rue principale ont été débranchées en janvier.

Travaux parking boulangerie p

qChemin entrée est

En bonne partie défectueuses, la municipalité a opté
pour cette mesure dans un souci d’économie d’énergie et de moyens. Ainsi, 54 lampes sur 434 points
lumineux existants sur le village ont été débranchées.
Ceci réduira les coûts d’entretien d’environ 1 000 euros par an. Il reste aujourd’hui 380 points d’éclairage
Maison
de retraite
: extension
nord rue Hinterdorf.Crédit photo : Di Nisi Architectes
public
dont
4 mâts
équipésfaçade
de leds,
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Inf

Maisons fleuries : lauréats 2016

La soirée de remise des prix « maisons fleuries 2016 » a eu lieu le
17 mars à la salle des fêtes. 62 jardiniers amateurs ont été recompensés
pour le fleurissement de l’été dernier.
La commission espaces verts a innové pour le classement 2016 et attribué des prix par catégorie de 1 à
5 fleurs.

5 fleurs : Rafaël Casalino ; 4 fleurs :
Christophe Crolet, Robert Durr, JeanMarie Habersetzer, Jürgen Kropf, Robert Locherer, François Munier, Janine
Rundstadler, Gilbert Ueber, Gilles Valdenaire, Horst Petersik (balcon).
Pour valoriser certains jardins qui sortent de l’ordinaire, trois prix supplémentaires ont été  attribués :

Après-midi « Jardins ouverts »
Le dimanche 28 mai, la commission
espaces verts et des habitants du village vous proposeront une balade
douce à travers plusieurs jardins ouverts à Kunheim. Dans ces petits paradis de verdure des artistes et des artisans présenteront leur talents. Cette
balade, de 14h à 17h, alliera poésie,
musique, peinture, art floral et artisanat. Plus d’informations à venir.

Sécurité jeunes cyclistes
Avec le retour des beaux jours, de
nombreuses personnes se déplacent
en vélo. Ceci n’est pas sans risque, il
est important de respecter les règles
du code de la route et de vérifier les
équipements de sécurité de son vélo.
Depuis le 22 mars, le port du
casque en vélo est obligatoire pour
les enfants de moins de 12 ans (décret n° 2016-1800). La responsabilité
des parents est engagée. L’amende
encourue en cas de non respect du
port du casque est de 135 €.

Selon le Baromètre Santé 2000, les
accidents de vélo entraînent des
blessures dans 30% des cas. Deux
tiers des accidents de bicyclette surviennent chez les enfants de moins
de 15 ans. La tête est touchée plus
d’une fois sur trois (38%). Ce chiffre
atteint 55% pour les enfants âgés de
1 à 5 ans et 48% pour la tranche 5 à
10 ans.
Les conséquences sont parfois fatales.
Porter un casque diminue de 70%
le risque de se blesser à la tête.

Jean Bielitz pour son « jardin d’exception » orné de roses et de vivaces,
Bernard Rothenflue dans la catégorie
« aménagement moderne » et Horst
Petersik pour son « potager fleuri ».
Les lauréats ont reçu des bons d’achats
de l’Horticulture Ambiel à Vogelgrun.
Félicitations à tous et un grand merci
pour ces efforts de fleurissement  !

Infos élections
Cartes d’électeurs
S’agissant d’une année de refonte de
toutes les listes électorales, de nouvelles cartes parviendront aux électrices et électeurs avant le 23 avril.
Une seule enveloppe contiendra l’ensemble des cartes d’électeur du foyer.
Calendrier électoral
Les dates importantes à retenir :
n Election présidentielle :
le 1er tour aura lieu le dimanche 23 avril
et le second tour, le dimanche 7 mai.
n Elections législatives :
le 1er tour aura lieu le dimanche 11 juin
et le second tour, le dimanche 18 juin.
A noter :
Au bureau de vote, un titre d’identité doit être présenté en même temps
que votre carte électorale.
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous pouvez voter par procuration. Pour savoir comment procéder,
consultez le site :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Enquête publique polder de Breisach/Burkheim
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Lors de l’enquête publique d’information, la municipalité de Kunheim s’est concertée avec le département
du Haut-Rhin, la ComCom Pays Rhin-Brisach et les  
communes d’Artzenheim, Baltzenheim et Biesheim.
Kunheim étant concerné par ce projet, nous avons

déposé une lettre au nom de la commune et appelé la
population à participer à l’enquête via des argumentaires adaptés à notre situation. Ainsi 101 argumentaires ont pu être joints au registre de l’enquête. Merci
aux habitants qui ont déposé leurs observations.

Infos j
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Des savants fous à « La Ruche » !

Des expériences avec Jonathan
(à gauche), une sortie au Vaisseau (en
haut) et une soirée quilles (à droite) :
un grand succès pour le programme
des vacances d’hiver !

Rien n’allait plus pendant les vacances
d’hiver à « La Ruche » : nos animateurs
s’étaient transformés en savants fous !
Attifés de blouses blanches et de lunettes en tout genre, leurs cahiers d’expériences ont fait le bonheur des petits
et des grands du 13 au 17 février.
Environ 40 enfants (dont une vingtaine
de 3 à 5 ans), avides de savoirs et guidés par 7 savants fous, étaient présents
tous les jours. Une salle transformée en
laboratoire, de la musique, des rires...
cela ne trompe pas ! Les vacances ont
été réussies mais c’est un petit miracle
que « La Ruche » soit toujours debout !

Au milieu du méli-mélo de tests, transformations, matières, éprouvettes, bocaux et produits variés accessibles aux
enfants, deux activités ont remporté un
franc succès :
n une soirée jeu de quilles au sous-sol
de la salle des fêtes avec hamburger,
chips et musique a fait la joie de 20 enfants de 6 à 11 ans
n une sortie au Vaisseau à Strasbourg
a clôturé le centre et comblé de bonheur 43 petits savants !

Merci à toute l’équipe pour cette jolie
semaine de vacances.

L’équipe actuelle de la Ruche (de g. à d.):
Marjorie, Aurélie, Coraline, Jonathan,
Anne, Valérie et Johanna

A « La Ruche » les aventures continuent
les mercredis ! Avec l’arrivée du printemps, les activités se dérouleront souvent à l’extérieur. Le nouveau programme
est en préparation, ne le ratez pas !
Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire

Les activités de l’Amicale Jules Verne
L’AJV se prépare pour le 3ème trimestre.
Voici quelques activités phares : initiation yoga, volley, basket, atelier
pâte à sucre, jeux autour du livre avec
les deux orthophonistes de Kunheim.
A noter dans vos agendas :
Les inscriptions auront lieu le samedi 1er avril à la salle Kegreiss, de
9h30 à 12h30.

Activité Espace Détente « Bricolo
Pâquissimo » encadrée par Aurélie
Vendrome et Vera Ast
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Des parents bien motivés !
Le 1er   marché de Noël de l’Association des parents d’élèves de l’école
maternelle de Kunheim s’est tenu les
16 et 17 décembre dans la salle de
motricité de l’école. Des couronnes,
des suspensions et de nombreux objets de décoration confectionnés par
les parents mais aussi des bredeles,
des bocaux de préparation pour cookies et des sucres parfumés ont été
proposés à la vente.  
Des ateliers bricolage pour les enfants des 3 classes ont été organisés
et animés par les membres de l’association en collaboration avec l’équipe
enseignante. Ainsi de magnifiques
suspensions, des cartes de vœux et
d’autres décorations réalisées par les
enfants ont été ajoutées à la vente.
Les petits élèves ont aussi participé à
la confection d’un joli panneau annonçant le marché.
A cette occasion, les parents ont également pu récupérer leur commande
de bûches de Noël que les enfants
avaient vendues durant les semaines

précédentes. Un grand merci à toutes
les personnes qui ont soutenu l’association par leurs achats.
A vos agendas !
L’association organisera un marché aux fleurs le samedi 6 mai
de 13h30 à 17h dans la cour arrière des ateliers communaux,
rue des Vosges : l’horticulture
Ambiel de Vogelgrun vendra des
géraniums, diverses fleurs, semis
et petits arbustes.

AIREL : l’aventure continue
L’association de parents bénévoles
AIREL (Association Intercommunale
de Rencontres et de Loisirs du Ried)
a organisé un centre de loisirs du
19 au 23 décembre pour les enfants
de 3 à 14 ans sur le thème de la féérie
de Noël.
Au programme de la semaine :
n gourmandise : préparation de manalas à la boulangerie
n bricolage : fabrication de sapins
avec l’aide de la couturière Laetitia de
Grussenheim
n art floral : création d’un centre de
table sur le thème de Noël grâce à
Véra, fleuriste à Kunheim
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La bourse aux vêtements d’enfants, objets de puériculture et
jouets organisée par l’Association
des parents d’élèves de l’école
maternelle le dimanche 19 mars à
la salle des fêtes a connu un beau
succès pour une première. Rendezvous l’année prochaine pour une
2ème édition, qui sera également
ouverte aux vêtements d’adultes !

n contes : Nathalie a fait vibrer les enfants avec des histoires fantastiques
et haletantes
n grands jeux proposés par l’équipe
d’animatrices sous la direction de Romane Schumacher
n sortie à Europa-Park : émotion et
évasion  avec spectacles, parades et
un bon repas au restaurant pour le
plaisir des petits et des grands
Les membres de l’association tiennent à remercier les intervenants extérieurs pour leur implication.
La présidente, Alexandra Goll

Info dernière minute
Suite à des changements dans
l’équipe des parents bénévoles, le
centre de printemps n’aura pas
lieu.
Par contre, une nouvelle équipe
de parents a été constituée lors de
l’assemblée générale du 17 mars.
Ainsi, l’AIREL pourra proposer un
centre de loisirs pendant les vacances d’été.
Les élections du bureau auront lieu
fin mars. Plus d’informations à venir.

Associ
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L’Aïkido pour tous
L’Aïkido, un art martial que l’on pratique pour soi et que l’on finit par transmettre...
Nous avons la chance d’avoir au sein
de notre club, des personnes qui transmettent cette discipline avec passion.
Cette année, nous sommes heureux
de soutenir et d’encourager notre futur
professeur, Bertrand Bine, qui viendra
renforcer les rangs de l’équipe enseignante.

En Aïkido, nous cherchons au
contraire à protéger l’intégrité, non
seulement de l’agressé, mais aussi de
l’assaillant, à le désarmer.

Voici sa vision de l’Aïkido, un art martial paradoxal :  « on serait en général
tenté de penser que la réponse la plus
efficace à une attaque est une attaque
plus puissante, ou une esquive…

Sans distinction d’âge, de sexe ou
de corpulence, la pratique permet
d’y parvenir sans pour cela être plus
jeune, plus fort ou plus rapide qu’un
éventuel agresseur.

Mais au-delà de l’aspect martial, la pratique est souriante : le plaisir que nous
partageons sur les tapis, loin de l’idée
de compétition, est le premier moteur
qui  nous amène au dojo. »
Trois professeurs vous attendent à
Kunheim, avec des sensibilités diverses, pour apprendre ou parfaire
les techniques à main nue, au bokken
(sabre de bois), au jo (bâton court) ou
au tanto (couteau de bois) sur plus de
100 m² de tatamis.
Venez comme vous êtes !

Le Karaté club se déplace en championnat
Ces derniers mois ont été marqués
par deux évènements majeurs au Karaté Club Kyokushinkaï de Kunheim.
Tout d’abord le Championnat d’Europe du groupe Tezuka les 26 et
27 novembre derniers à Walbrzych
en Pologne.
C’est Jonathan Lebrun qui défendait
les couleurs du club en senior -80 kg.
Il a pu compter sur le soutien d’une dizaine de membres du club qui ont fait
le déplacement depuis Kunheim en
bus, accompagnés par nos amis du
club de Hayange en Moselle, de Belgique et du Luxembourg. Jonathan
est entré en lice samedi après-midi
contre un adversaire polonais. Après
un haletant combat de 3 minutes, les
juges ne sont pas arrivés à départager les deux combattants. Une prolongation de 2 minutes a donc été décidée, à l’issue de laquelle les juges

ont accordé la victoire au combattant
polonais. Jonathan rentre donc déçu
de Pologne mais il n’a pas démérité,
il a su produire un combat techniquement très propre, sans prendre aucun « mauvais coup » preuve d’une
préparation physique bien conduite. Il
s’en est fallu de peu qu’il l’emporte…
Le second point fort aura été le
Championnat de France de Karaté
Kyokushin enfants qui s’est déroulé
à Paris les 21 et 22 janvier.
Le stade Léo Lagrange a accueilli
des jeunes karatékas de 8 à 17 ans
venus de la France entière et même
de l’île de la Réunion. Les jeunes
compétiteurs du club étaient au
nombre de 4 : Lalie Utard pupille féminine (8/9 ans) -30 kg, Enzo Didier
pupille masculin (8/9 ans) -30 kg,
Benjamin Haeflinger cadet masculin

(14/15 ans) -60 kg, Emma Gerges junior féminine (16/17 ans) -60 kg.
Ces combattants, encouragés par les
parents et l’encadrement ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et dépasser leurs limites, ce qui a permis à Lalie Utard de monter sur la 3ème marche
du podium. Emma Gerges a gagné
une belle deuxième place dans sa catégorie. Enzo et Benjamin n’ont pas
eu la chance de monter sur un podium
mais ils ont fait de beaux combats et
ont su défendre fièrement la bannière
du club.
Tous les membres du club sont très
fiers de ces 4 jeunes karatékas. Un
grand bravo !
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Un tournoi aux couleurs bariolées

Le CMJE recrute
L’Assemblée Générale du Conseil
Municipal des Jeunes et des Enfants
(CMJE) s’est tenue le vendredi 24 février après la sortie au cinéma organisée par l’association. Les élections
ont lieu tous les 2 ans.
Le nouveau comité se compose ainsi :
n Présidente : Charline Houbart
n Vice-Présidente : Léa Edel
n Trésorier : Guillaume Adam
n Secrétaire : Manon Buhl

Le club de badminton a fêté dignement carnaval à l’occasion de son
tournoi déguisé. Cette année, les
équipes de double ont été aussi hétéroclites qu’anachroniques... un chevalier avec un super-héros, une superhéroïne avec une zombie-pirate, un
chirurgien avec un matelot, Cléopâtre
avec un prisonnier, un indien avec le
personnage masqué du film Scream

et un samouraï version Dragon Ball
avec un zombie de Halloween... Nous
avons même vu jouer Michael Jackson en compagnie d’une coccinelle...
Cette belle soirée a été couronnée par
le mot du président et la remise des
prix ainsi qu’un petit buffet de friandises et de boissons revigorantes.
Pour le comité,
le secrétaire Didier Suty

Cette année de nombreux jeunes de
17 ans et plus ont quitté le CMJE pour
poursuivre leurs études ailleurs.
Si vous êtes âgé de 10 à 18 ans,
motivé et plein d’idées, n’hésitez
pas à les rejoindre en contactant
Charline Houbart au 07 60 62 61 13.

Judo club :
un moment festif

Kunheim Futsal : 1 an déjà !
L’activité Futsal a démarré en septembre 2016 mais le club vient de
fêter le 16 mars, son 1er anniversaire.
A cette occasion, « Kunheim Futsal » est fier de vous présenter ses
36 membres licenciés âgés de 6 à
15 ans et dont les trois quarts sont
originaires de Kunheim.
Ces jeunes se répartissent en
3 groupes homogènes lors des
séances d’entraînement à la salle des
sports de Kunheim :
n 12 pitchounes et débutants
(6 à 9 ans) le lundi et le mardi
n 10 enfants de 10 à 12 ans le mercredi et le samedi
n 14 jeunes de 13 à 16 ans le jeudi
et le samedi
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Le Futsal est un sport à part entière,
avec ses propres spécificités. Ses
règles proposent un jeu intense, rapide et participatif qui convient parfaitement aux enfants. Plus d’actions,
plus de buts, plus de spectacle !
Sous la présidence de Francis Mertins,
de son directeur technique Ralph Mertins et en présence de Maryse Walter
adjointe chargée des sports, le Judo
Club de Kunheim s’est réuni pour sa fête
de Nöel le 15 décembre. Plus de 100
personnes étaient présentes pour une
courte démonstration avant de déguster
le traditionnel punch accompagné de
mets sucrés et salés. Un grand merci à
Retrouvez toutes les informations   l’agence « Prévoir », notre sponsor, qui
sur le Futsal et notre association sur   nous a offert tee-shirts et casquettes.
www.kunheimfutsal.club ou sur www.
Riche de 70 adhérents et sympathifacebook.com/kunheimfutsal
sants, le Judo Club forme 3 fois par
semaine des jeunes et moins jeunes.
Le judo est un excellent défoulement.  Il
s’adresse à tous (à partir de 6 ans) et
bien sûr aussi aux retraités.
N’hésitez pas à nous rejoindre (même
en cours d’année), ambiance et convivialité assurées !

Alors, footballeur en herbe actuellement licencié ou non (double licence
autorisée), pratiquants ou non-initiés,
n’hésitez pas à passer nous voir et
faire un essai pour vous adonner à la
pratique... et peut-être nous rejoindre
dès la saison prochaine pour vivre
l’aventure Futsal, qui en France n’en
est qu’au début de son histoire !

Associ
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Bien chapeautés !

Succès théâtral
La troupe de Cré’art « Le Théâtre s’en mêle » est
remontée sur les planches depuis le 3 mars dans
une folle comédie « Toc Toc » de Laurent Baffie,  
mise en scène par Stéphane Scialoia. Plusieurs
représentations ont eu lieu à Marckolsheim,
Strasbourg et Kunheim. Attention : les dernières
représentations de la saison auront lieu à la salle
des fêtes de Volgelsheim (1, rue de la Clef de
Sol) les 31 mars et 1er avril à 20h30.

Le traditionnel repas dansant de la classe 1960, animé cette
année par l’orchestre « Dany Show », a eu lieu à la salle des
fêtes le samedi 28 janvier. Les bénéfices de cette soirée serviront à financer une partie des voyages de la classe. Cette
année, les convives étaient invités à participer au concours
du plus beau chapeau.  

Entrée : 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Prévente : 7 € sur www.billetweb.fr/toctoc
Renseignements au 06 60 04 71 35 et sur
www.facebook.com/theatresenmele  

Félicitations à Annick Bollenbach qui a remporté le prix et  gagné un bon pour 2 personnes pour le prochain repas dansant
qui aura lieu le samedi 27 janvier 2018 !

Basket Club de Kunheim :
il y a du pain sur la planche !
Après une première partie de championnat réussie, la 2ème phase a démarré depuis le 9 janvier. Ainsi jusqu’au
mois de juin, nous proposerons à nos
120 licenciés et 9 équipes engagées en
championnat près de 110 matchs qui
occuperont de nombreux week-ends.
En plus des entraînements et des
matchs, le Basket Club s’est engagé auprès des écoles maternelle et
élémentaire de Kunheim à leur proposer, en partenariat avec la Fédération française de basket-ball, près de
6 séances de découverte par classe.
Chaque classe bénéficiera d’une dotation en matériel offerte par la fédération, alors que l’encadrement sera
assuré par des bénévoles du club (soit

près de 210 heures à assurer). L’implication de notre association dans l’opération « basket école » nous place au
2ème rang départemental en nombre
d’enfants concernés !
Mais ce n’est pas terminé, puisqu’en
parallèle de ces actions, nous organiserons également le dimanche 11 juin le
traditionnel marché aux puces du BCK.
Alors si vous souhaitez en profiter
pour faire du rangement et proposer
à la vente vos objets devenus inutiles,
n’hésitez pas à vous inscrire avant
le 31 mai auprès de Sophie Hirtz.

Buvette et petite restauration seront
proposées sur place.
L’ensemble des membres du Basket
Club vous remercie d’ores et déjà
pour votre soutien à l’occasion de
notre marché aux puces, manifestation indispensable au fonctionnement
du club. Vous passerez une journée
conviviale tout en soutenant une association locale.

Tél. : 06 22 26 24 15
Courriel : bckunheim@gmail.com
Tarif : 12 € les 5 mètres

Le BCK a organisé pour la première fois une journée spéciale pour fêter Noël.
Le père Noël a eu une idée originale, il a offert aux jeunes sportifs une gourde aux couleurs
du club. Cette très belle journée a connu un vif succès avec 115 participants.
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Semaine citoyenne à la Roselière
La maison de retraite « La Roselière » organise sa première semaine
citoyenne du lundi 27 mars au samedi 1er avril. Le principe s’inspire des
journées citoyennes mises en place
dans de nombreuses communes en
proposant à des équipes, composées
de bénévoles, divers ateliers au sein
de la structure : réaménagement de
chambres, entretien d’espaces verts,  
participation à des animations et aide
aux repas, par exemple.
L’objectif de cet évènement est de porter un autre regard sur le fonctionnement d’une maison de retraite qui est
avant tout un lieu de vie : découvrir la
vie quotidienne des résidents, le travail effectué par les professionnels de
santé, d’hôtellerie et d’animation, la
place des familles dans l’ensemble de
ce dispositif.
Nous vous invitons à participer à
cette semaine citoyenne. Pour de
plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet
www.roseliere.fr et la page facebook
« La Roselière de Kunheim » où un

évènement a été créé pour cette occasion : https://www.facebook.com/
events/1565644433446556/.
Donner envie de s’engager
La semaine citoyenne se veut conviviale et chaleureuse. L’idée est de
donner envie aux participants de venir
partager de beaux moments avec les
résidents tout au long de l’année, par
l’intermédiaire du réseau de bénévolat.
Contact :
Robert Kohler
Maison de retraite « La Roselière »
4 rue Jules Verne – 68320 KUNHEIM
Tél. : 03 89 78 81 81
Fax : 03 89 78 81 80

Aide et soins
à domicile
Comment faire quand certains gestes
quotidiens deviennent compliqués
suite à une maladie, un handicap... ?
A qui faire appel ?
L’APAMAD, Association Pour l’Accompagnement et le Maintien A Domicile,  
intervient sur tout le département du
Haut-Rhin, 7j/7 et 24h/24. Cette association à but non lucratif vous apporte
gratuitement les conseils qui répondent
à votre situation personnelle et étudie
vos possibilités d’aides financières.
Contact :
Tél. : 03 89 32 78 78
www.apamad.fr

Visites à domicile
Vous êtes une personne âgée et vous
vous sentez seul(e) ? Vous avez besoin
d’une aide administrative à domicile ?
L’APALIB vous met en relation avec
des bénévoles. Ce service est entièrement gratuit.
Pour tout renseignement :
Béata Havrez, tél. : 03 89 23 23 02
www.apalib.fr

Feu de la Saint-Jean :
à vos agendas

De vaillants sportifs
ont affronté le froid

Le 24 juin, à partir de 19h30, l’amicale des SapeursPompiers 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 21 janvier a eu lieu le traditionnel cross d’arrondissement des Sapeurs-Pompiers à Grussenheim. Ce ne
sont pas moins de 400 coureurs qui se sont élancés
sous un beau soleil d’hiver et ce malgré les - 1°C.
Notre corps a été représenté par 4 courageux soldats
du feu qui se sont élancés pour 7 km et qui ont tous fini
à des places honorables.

Didier Weisheimer, Président de l’Amicale

Arnaud Reinhart, Responsable sportif
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Félicitations à (de g.à.d. sur la photo) :
Nicolas Cordonnier, Pascal Roeder, Arnaud Reinhart
et Michaël Bennek.
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Anniversaires

Naissances
16/01/17

Avril
03/04/29
04/04/41
07/04/32
08/04/46
10/04/45
10/04/47
10/04/46
11/04/45
11/04/44
11/04/37
14/04/39
15/04/42
15/04/44
16/04/39
17/04/38
20/04/41
22/04/47
22/04/38
23/04/44
25/04/43
27/04/38
28/04/47
30/04/47

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

88 ans
76 ans
85 ans
71 ans
72 ans
70 ans
71 ans
72 ans
73 ans
80 ans
78 ans
75 ans
73 ans
78 ans
79 ans
76 ans
70 ans
79 ans
73 ans
74 ans
79 ans
70 ans
70 ans

Mai
07/05/44
11/05/29
17/05/46
19/05/32
20/05/47
22/05/24
26/05/41
28/05/42
28/05/41

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

73 ans
88 ans
71 ans
85 ans
70 ans
93 ans
76 ans
75 ans
76 ans

Juin
03/06/29
06/06/36
09/06/33
12/06/46
16/06/37
17/06/35
21/06/47
22/06/40
24/06/26

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

88 ans
81 ans
84 ans
71 ans
80 ans
82 ans
70 ans
77 ans
91 ans

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

27/01/17   
09/02/17

Laurine, fille de Alain Philippi et de
Valérie Nonis
Adrian, fils de Martin Haasdonk et de
Charlotte Maikranz
Ellie, fille de Franck Helfter et de
Angélique Monnier

Décès
20/12/16   
17/02/17
07/03/17

Jeanne Bahls, à l’âge de 93 ans
Jean-Luc Ellinger à l’âge de 61 ans
Eddy Masclet à l’âge de 46 ans

Anniversaires à la Roselière
Avril
06/04/25
10/04/22
12/04/26
16/04/37
16/04/24
18/04/42
23/04/27
24/04/24
27/04/27
30/04/26

Alwine Chapuis
Bernadette Kienlen
Georgette Mandrella
Geneviève Meyer
Odette Gaillard
Joseph Siffert
Irène Viaud
Bernadette Groell
Madeleine Sutter
Marguerite Holl

       92 ans
       95 ans
       91 ans
       80 ans
       93 ans
       75 ans
       90 ans
       93 ans
       90 ans
       91 ans

Mai
02/05/29
05/05/33
07/05/28
13/05/31
14/05/47
16/05/28
17/05/16
17/05/37
17/05/28
19/05/26
26/05/35
27/05/30
31/05/28

Alice Schram
Jean-Paul Voegelin
Anne Gutleben
Jeanne Oberlin
Georges Voisin
Germaine Stoeltzlen
Edith Spindler
Elisabeth Schaeffer
Lucie Bisch
Jeanne Weinstoerffer
Roger Behra
Robert Rehm
Germaine Bollenbach

       88 ans
       84 ans
       89 ans
       86 ans
       70 ans
       89 ans
     101 ans
       80 ans
       89 ans
       91 ans
       82 ans
       87 ans
       89 ans

Juin
03/06/25
03/06/22
05/06/32
13/06/30
16/06/33
18/06/32
19/06/31
26/06/30
30/06/29

Gaston Bisch
Hélène Gerber
Yolande Riess
Geneviève Voisin
Lucienne Oberlin
Bernard Dubouchet
Gervais Marschall
Yvette Dressler
Colette Chauville

       92 ans
       95 ans
       85 ans
       87 ans
       84 ans
       85 ans
       86 ans
       87 ans
       88 ans
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ités

Actual

Carnaval des enfants

Concert de
printemps

Agenda des manifestations
01/04

Concert

Musique Echo du Rhin

02/04

Concours de pêche

Association de Pêche et de
Pisciculture (APP)

05/04

Chasse aux oeufs

Amicale Jules Verne

08/04

Soirée jeux

Ludothèque

23/04

Finale tournoi de printemps

Tennis Club Kunheim

27/04

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

06/05

Marché aux fleurs

Association parents d’élèves de
l’école maternelle

06/05

Soirée jeux

Ludothèque

08/05

Cérémonie commémorative

Commune

13/05

Pêche des Jeunes

Commune/APP

16/05

Don du sang

Amicale Donneurs de Sang

28/05

Jardins ouverts

Commune

03/06

Soirée jeux

Ludothèque

08/06

Fête des aînés

Paroisse protestante

11/06

Marché aux puces

Basket Club Kunheim

11/06

50ème anniversaire

Association de Pêche et de
Pisciculture (APP)

18/06

Spectacle de danse classique

Cré’art

22/06

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

23/06

Fête de la musique

Amicale Jules Verne et CMJE

24/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

24-25/06

Animation Ile aux enfants

ComCom Pays Rhin-Brisach

30/06

Kermesse

12
12

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

L’Harmonie Echo du Rhin et son
groupe de jeunes présenteront
leur concert de gala le 1er avril
à la salle des fêtes de Kunheim
à 20h30. Entrée libre, plateau.
Attendez-vous à un programme
varié et plaisant pour vous sentir
« comme un poisson dans l’eau »,
car, c’est promis, nos amis musiciens ne resteront pas « muets
comme des carpes ».
Merci d’en parler autour de vous
pour que nous nous retrouvions
« serrés comme des sardines ».
Cordiale invitation à tous !
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

L’après-midi carnaval organisé par le périscolaire et le CMJE le mercredi 1er mars
a remporté un vif succès. Plus d’une soixantaine d’enfants a participé à la cavalcade
dans les rues du village. Ils ont ensuite défilé à la salle des fêtes devant un jury
pour le concours de costumes et ont dégusté de délicieux beignets.

