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Après deux ans de travaux,
la nouvelle mairie est ouverte
Depuis mi-juin, le service administratif a réintégré les locaux de la mairie,
rue principale. L’entrée du public se
situe Place du Général de Gaulle.

A vos agendas :

L’inauguration officielle aura lieu le
samedi 14 octobre à 11h. Elle sera
suivie de portes ouvertes.
Cordiale invitation à tous !

Un dojo
provisoire déjà
bien animé
Depuis quelques semaines, plusieurs
associations sportives occupent un
dojo provisoire situé 43a rue principale : l’aïkido, le judo, le karaté, la
gymnastique féminine et la gymnastique volontaire ont bien intégré ce
lieu. Les enfants en profitent également lors des activités du périscolaire
et de l’espace détente.
La commune va louer ces locaux,
fraîchement aménagés en locaux
commerciaux, durant toute la période
de rénovation de l’école Jules Verne.
Ainsi le dojo de la salle des sports est
libre pour accueillir une classe scolaire à la rentrée.
La municipalité remercie les associations qui ont elles-mêmes réalisé le
déménagement.

Boîte aux lettres de la Poste

Suite à l’achèvement des travaux, la
Poste a installé une nouvelle boîte
aux lettres qui se situe Place du
Général de Gaulle, à droite de la
rampe d’accès au nouveau bâtiment.

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
6 juillet et 14 septembre 2017.
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Balayage des rues :

Objets trouvés
Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture du guichet : un sweat shirt, une
clef avec une télécommande voiture,
une chaînette, un vélo, une paire de
lunettes, une écharpe, une veste, un
pull-over, un parapluie, un trousseau
de clefs, un multi-outils de poche.

Vendredi 28 juillet
Vendredi 25 août
Vendredi 29 septembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Bienvenue à
Maxime Riotte
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Cérémonie commémorative :

des sapeurs-pompiers mis à l’honneur

Maxime Riotte a intégré la fonction de
responsable du service technique le
11 avril.
Installé dans la commune de Wickerschwihr avec sa compagne et sa fille, il
est issu d’une formation en apprentissage dans le bâtiment et fort d’une
expérience de plusieurs années sur
les chantiers. Il s’est ensuite orienté
vers un brevet de technicien supérieur dans le domaine du bâtiment,
effectué en alternance, au sein d’une
grande collectivité territoriale.
Sa réussite au concours de technicien territorial lui permet d’intégrer
la fonction publique et de mettre ses
compétences au service des habitants de Kunheim.

Elus, sapeurs-pompiers, anciens
combattants, représentants associatifs et habitants de notre commune
ont commémoré le 8 mai la fin de la
seconde guerre mondiale. La célébration a eu lieu au monument aux morts
et a été agrémentée musicalement
par l’Echo du Rhin et la Chorale « Joie
de Chanter ». Elle s’est poursuivie par
le verre de l’amitié à la salle des fêtes.
En présence du député et président
du conseil départemental, Eric Straumann, le maire Eric Scheer a honoré
plusieurs personnes :
n Nomination au grade de Caporal
des sapeurs-pompiers pour Nicolas
Bennek et Jérôme Huth

n Appellation de Sergent-chef pour
Olivier Kessler et Yoann Domingues
n Appellation d’Adjudant-chef pour
Jean-Paul Ritzenthaler et JeanDavid Riess
n Diplôme Chef d’équipe opérations
diverses de sapeur-pompier volontaire pour Ludovic Klecha
n Diplôme Equipier opérations diverses de sapeur-pompier volontaire
pour Eric Piernot
n Diplôme Equipier prompt secours
de sapeur-pompier volontaire et diplôme certificat de compétences
de secouriste premiers secours en
équipe de niveau 1 pour Arthur Ellinger

Gare au moustique tigre

Attention aux délais

Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent dans l’eau, sous forme de larves. C’est à
ce moment qu’il faut agir pour les éradiquer. Dans
les marais, fossés, les zones inondables et sur le domaine public, des traitements sont réalisés par la Brigade Verte, à l’aide d’un larvicide d’origine biologique.
Chez soi, c’est à chacun de faire le nécessaire. Voici
quelques idées (liste non exhaustive) :
n entretenez gouttières, rigoles, chenaux, bondes
d’évacuation
n rangez à l’abri de la pluie brouettes, seaux, poubelles et jouets
n couvrez hermétiquement récupérateurs d’eau,
fûts, tonneaux
n videz régulièrement les coupelles des pots de fleurs,
gamelles pour animaux, bâches ou autres récipients
n si vous avez un bassin d’agrément, favorisez un écosystème riche et stable avec des prédateurs naturels

Depuis fin mars, les Cartes Nationales d’Identité sont gérées comme les passeports par les 27 mairies équipées du
dispositif de recueil. Ces titres d’identité font l’objet d’un traitement dans l’application « Titres électroniques sécurisés ».

Pour signaler la présence de moustiques ou simplement pour vous informer sur le moustique tigre :
www.signalement-moustiques.fr
Maison de retraite : extension façade nord

En raison de ces changements, les délais pour obtenir un
titre d’identité (CNI ou passeport) sont considérablement
rallongés. A titre indicatif, le délai pour obtenir un rendez-vous
est d’environ 7 semaines à la mairie de Neuf-Brisach et de
3 semaines à la mairie d’Andolsheim. La mairie de Colmar
reçoit les administrés sans rendez-vous mais il faut s’armer
d’un peu de patience (2 à 3 heures d’attente).
Une fois le dossier déposé, prévoyez 4 à 6 semaines
supplémentaires pour le traitement et le retrait du titre
à la mairie.

Crédit photo : Di Nisi Architectes
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Le jury « maisons fleuries »
passera dans le village
le samedi 22 juillet,
l’après-midi

Après-midi « Jardins ouverts »
Quatre familles ont ouvert leur jardin
d’exception au public le dimanche
28 mai : Jean et Marie-Odile Bielitz rue Principale/rue Casteljaloux,
Chantal et Robert Urban, rue du Rhin/
rue de la Forge, Vera et Daniel Haydl,
rue des Vosges, Cynthia et Richard
Spindler, rue de la Forge.
Plus de 200 visiteurs se sont déplacés, venant parfois de loin, pour
découvrir et contempler ces magnifiques jardins. Ils ont également pu
effectuer une belle balade à travers
l’art, la poésie, la musique et le sa-

voir-faire grâce aux animations proposées : réalisations de Cré’Art, peintures de Martine Castel et de Holger
Klingenberg, contes par Françoise
Urban-Menninger, interprétations à la
clarinette par Anne Cavarec et Aurélie Faure, artisanat d’art avec l’atelier
Kti, mosaïques de Véronique Bean et
oeuvres plastiques de Valérie Schott.
La commune qui a impulsé cet événement remercie vivement les 4 familles
qui ont bien voulu ouvrir leur jardin
ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé aux nombreuses animations.

Campagne de sensibilisation
contre la prolifération des chats
La SPA de Colmar, la Chatterie des
Remparts à Neuf-Brisach et l’association Animaux en détresse de Wettolsheim se sont unies pour sensibiliser les habitants des territoires aux
conséquences de la prolifération féline. C’est en effet un vrai problème :
un couple de chats non stérilisés peut
donner naissance à 10 chatons en
moyenne la première année, ces chatons donneront naissance à près de
100 chatons l’année suivante !
Ces 3 associations souhaitent rappeler que les propriétaires d’animaux de
compagnie sont responsables de leur
descendance et que la loi exige leur
identification. Pour éviter les portées
de chatons et les abandons, faites-les
stériliser !
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Les refuges débordent de chats abandonnés : limiter la prolifération féline,
c’est éviter la misère et la souffrance
animale. La stérilisation réduit aussi
les nuisances telles que bagarres,
hurlements, dégradations.
Amis des chats, ne nourrissez jamais
une colonie de chats sans les faire
stériliser, vous risquez d’accélérer
leur multiplication. Vous pouvez encourager vos proches à stériliser leur
animal, signaler un site où il y a beaucoup de chats errants ou aider à les
piéger pour les faire stériliser.
Pour toute question, contactez Astrid
Flesch, responsable de la Chatterie
des Remparts et responsable « chats
libres » à la SPA.
Tél. : 06 89 44 32 18
Courriel : astridflesch@gmail.com

Etant donné le succès de cette manifestation, l’opération sera reconduite
l’année prochaine. Si vous souhaitez
ouvrir les portes de votre jardin ou partager votre talent, merci de prendre
contact avec Sylvie Gantz en mairie.
Tél. : 03 89 78 89 02
Courriel : sg@kunheim.fr

APAMAD :
Nouvelle adresse
L’APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et le Maintien À Domicile) est un service d’aide à la vie
quotidienne pour la population en
perte d’autonomie.
Il est primordial pour cette association
d’être au plus proche des personnes
âgées, des personnes en situation
de handicap et de leur famille afin de
répondre au mieux à leurs attentes.
Des permanences ont donc été mises
en place pour la plaine du Rhin au
sein des locaux du Conseil Départemental à Neuf-Brisach, 10 rue de
Strasbourg.
Accueil sur rendez-vous uniquement,
les mercredis de 8h30 à 12h et les
vendredis de 14h à 17h.
Tél. : 03 89 23 47 11
Site internet : www.apamad.fr
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Des nouvelles de « La Ruche »

Infos pratiques
rentrée 2017/2018
Les dossiers d’inscriptions pour
les enfants déjà présents à « La
Ruche » ont été adressés aux familles mi-juin. Merci aux nouveaux
parents qui souhaitent recevoir un
dossier d’inscription de contacter
Anne Cavarec.
Tél. : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr
L’année scolaire touche à sa fin et
nous la terminons avec des souvenirs
plein la tête ! Voici un bref retour sur
les activités de « La Ruche » en mai
et en juin : grand casino, visite de la
ferme de Nathalie Faure à Boesenbisen, traditionnelle kermesse, découverte des poneys de l’écurie du
Moulin à Widensolen, sortie à vélo,
fabrication de cabanes et concours
« The Voice » !
Pour finir l’année, une sortie est prévue le mercredi 5 juillet à Colmar
plage : jeux sur le sable, baignade…
En cas de pluie, nous irons à la piscine de Munster !

Finir les vacances avec l’ALSH

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement aura lieu du 28 au 31 août :
4 petits jours sur l’île de « La Ruche »
avec plein de surprises, de trésors, de
pirates, de fruits exotiques… et une
nuit sous tente pour les plus de 6 ans !
Le chef pirate sera Valérie SchmitzDanner et le pirate adjoint Jonathan
Zorita.
Les plaquettes de l’ALSH d’été seront
distribuées dans les écoles fin juin
et les inscriptions seront prises du
26 juin au 13 juillet en même temps
que les inscriptions pour la rentrée
(voir encart ci-contre).

Les inscriptions se feront au bâtiment Accueil Enfance Kunheim
(AEK, 20 rue Albert Schweitzer),
en deux temps, du 26 juin au
13 juillet, les lundis, mardis, jeudis (9h-12h et 14h-16h30) ou du
28 au 30 août aux mêmes horaires.

La rentrée de « La Ruche » aura lieu
le 4 septembre. En attendant, nous
vous souhaitons de belles vacances !
Anne Cavarec
Responsable du service périscolaire

Un panel d’activités variées avec l’AJV
La « vraie chasse aux œufs » organisée par l’Amicale Jules Verne (AJV)
le 5 avril a connu, cette année encore,
un vif succès.
Grâce à la participation de plusieurs
membres du bureau, des animateurs
de l’Espace Détente et du périscolaire
« La Ruche » ainsi que des jeunes du
CMJE, cette manifestation a pu voir
le jour et faire la joie d’une centaine
d’enfants originaires de Kunheim et
des villages alentours.
Nous remercions toute l’équipe pour
sa bonne humeur et le travail fourni.

Inscriptions
à l’espace détente

Les dossiers d’inscriptions pour la
rentrée 2017/2018 ont été adressés
aux enfants des écoles maternelle
et élémentaire mi-juin. Les nouveaux
parents qui souhaitent recevoir un
dossier d’inscription peuvent contacter Valérie Schmitz-Danner.
Tél. : 03 89 78 89 08 ou vd@kunheim.fr

Les inscriptions pour les activités
du 1er trimestre auront lieu le samedi 16 septembre à la salle Kegreiss.
Les activités destinées aux enfants
des écoles maternelle et élémentaire
commenceront le 18 septembre.

Les familles devront rapporter le dossier dûment rempli au bâtiment AEK
aux mêmes créneaux que pour la remise des dossiers d’inscription à « La
Ruche » (voir encart ci-dessus).
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Vacances d’été avec l’AIREL
Le centre d’été de l’AIREL (Association Intercommunale de Rencontres
et de Loisirs du Ried) s’adresse à tous
les enfants des communes d’Artzenheim, Baltzenheim, Durrenentzen et
Kunheim nés de 2003 à 2013. Il ouvrira ses portes du 10 juillet au 4 août à
Kunheim sous la direction de Jonathan
Zorita (animateur de « La Ruche »).
La répartition des classes d’âge s’effectuera ainsi :
n enfants de 3 à 6 ans sur le thème
contes et légendes. Possibilité d’inscription à la journée excepté pour
les sorties où il vous sera demandé
d’inscrire également votre enfant la
veille pour une meilleure adaptation.
L’accueil de loisirs aura lieu dans les
locaux du périscolaire.
n enfants de 6 à 10 ans sur le thème
contes et légendes. Inscription à la
semaine.

n pré-ados de 10 à 14 ans : programme participatif avec les enfants,
un mini séjour en camping est prévu.
Inscription à la semaine.
Pour les 6-10 ans et les 10-14 ans,
l’accueil de loisirs aura lieu à la salle
des fêtes.
De nombreuses sorties sont prévues
tout au long des quatre semaines :
Colmar plage, parc aventure du Lac
Blanc, château du Hohlandsbourg...
Pour les retardataires, il est encore
possible de s’inscrire, sous réserve
de disponibilité. Vous trouverez le
programme et les dossiers d’inscription sur le site internet de la commune
de Kunheim : www.kunheim.fr dans
la rubrique « agenda des manifestations ». Pour l’inscription, prendre
contact avec l’AIREL par courriel :
airel.association@laposte.net

Pédaler 190 km à vélo les élèves l’ont fait !

Au départ de Kunheim

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 bilingues de l’école Jules
Verne ont fait un voyage de 4 jours à vélo. Leur itinéraire
les a menés de Kunheim à Bâle, puis Lörrach et Freiburg
im Breisgau avant de rentrer chez eux. Les enfants ont pu
profiter des beaux paysages de la plaine du Rhin, de l’écluse
de Niffer, d’une visite touristique de Bâle à pied et en tram et
d’une découverte du musée Tinguely. L’étape entre Lörrach
et Freiburg a été parcourue avec bravoure et dans un esprit
sportif malgré les nombreuses collines. Les soirées en auberge de jeunesse ont laissé place à la détente, aux jeux et
aux veillées musicales. Un défi réussi et des bons moments
qui resteront gravés pour toujours dans les têtes des enfants.
A la découverte
de Bâle
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Aude Schmitz, 3ème en partant de la droite,
succède à Alexandra Goll, 5ème à droite,
à la présidence de l’AIREL

Le nouveau bureau de l’AIREL a
été élu le 27 mars et se compose
de la manière suivante :
n Présidente :
Aude Schmitz (Baltzenheim)
n Vice-président :
Emmanuel Rodeck (Baltzenheim)
n Trésorière :
Solange Husser (Kunheim)
n Trésorière adjointe :
Julie Chalte (Baltzenheim)
n Secrétaire :
Coraline Hoff (Kunheim)

On ne s’ennuie pas
avec le CMJE !
Durant les vacances de printemps, le Conseil Municipal
des Jeunes et des Enfants (CMJE) a organisé un aprèsmidi pour les adolescents à la salle des sports. Plus de
quarante jeunes étaient présents aux deux animations
proposées. La première animation a rassemblé une
quinzaine de filles qui ont suivi le cours de maquillage
de Lisa, une jeune esthéticienne. Elle a dispensé des
conseils, des astuces et a terminé par un maquillage personnalisé pour chacune d’entre elles. Les garçons ont pu
s’exprimer lors d’un tournoi de futsal, arbitré par Julien
Pires l’un des
entraîneurs du
club de futsal
de Kunheim.
Une belle
réussite qui
a fait des
heureux !
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Succès pour le marché aux fleurs
L’association des parents d’élèves de
l’école maternelle de Kunheim a organisé son 1er marché aux fleurs le
samedi 6 mai de 13h30 à 17h dans la
cour des ateliers communaux, en collaboration avec l’horticulture Ambiel de
Vogelgrun.
Malgré le mauvais temps, les kunheimois et kunheimoises ont répondu
présent et ont soutenu cette démarche
en venant nombreux acheter des géraniums, diverses fleurs et plants pour
le potager.
Les membres de l’association remercient tous les acheteurs !
Les bénéfices des différentes manifestations organisées par l’association
permettront de financer en partie la
sortie scolaire qui aura lieu, cette année, au zoo de Mulhouse.

Un après-midi de pêche à l’étang

Dons du sang

Samedi 13 mai, l’Association de Pêche et
de Pisciculture (APP) a
organisé un concours
pour les jeunes du village avec le soutien de
la commune. 21 garçons
et filles se sont adonnés
aux joies de la pêche
malgré une météo capricieuse (pluie, grêle et
soleil). Ensemble, ils ont
attrapé plus de 30 kg
de poissons : 72 truites
et une carpe !

Le mardi 16 mai, l’amicale des donneurs de sang a organisé sa collecte
de printemps : 42 donneurs se sont
déplacés à cette occasion. Après la
collecte, ils se sont restaurés avec un
barbecue préparé sous un soleil radieux. Un grand merci à tous ces donneurs !

Les 3 premiers (nés de 2001 à 2005) :
1) Léa Lombard (4 470 g)
2) Emeline Casalino (2 825 g)
3) Margaux Leray (2 410 g)

L’amicale vous informe que la prochaine collecte aura lieu le 19 septembre à la salle des fêtes. Venez
nombreux !

Les 3 premiers (nés de 2006 à 2009) :
1) Théo Lombard (2 875 g)
2) Lynas Garrigos (2 770 g)
3) Romain Habersetzer (2 050 g)

Le président et les membres de l’association souhaitent de bonnes vacances à tous les donneurs et rappellent que le don de sang est important,
même pendant les vacances.
Laurent Houbart

La classe 73/74 prépare la marche
Amis marcheurs, réservez d’ores et déjà la date du 3 septembre !
La classe 73/74 organisera la traditionnelle randonnée pédestre. Le
parcours d’environ 10 km, ponctué de deux arrêts, vous emmènera
autour de Kunheim. A l’issue de la marche, un repas, préparé par les
membres de la classe vous permettra de reprendre des forces.
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Tournoi de printemps du TCK
Eric Scheer, le maire de Kunheim a
remis le challenge de la commune au
vainqueur.

Tout au long du mois d’avril, le tournoi de printemps organisé par le TCK
(Tennis Club de Kunheim) a battu son
plein sur les terrains du club rhénan.

Eric Hermann a récidivé en battant en
3 sets et à la surprise générale le favori
du tournoi Manu Guillet lors du challenge de la commune de Kunheim.

Après avoir remporté le tournoi des
plus de 45 ans en automne dernier,

La distribution des prix a eu lieu le samedi matin sous un beau soleil.

En voyage aux Açores
Pour leurs 70 ans, les membres de la
classe 47/67 de Kunheim, accompagnés de quelques amis ont effectué
un séjour de 7 jours sur l’île de Sao
Miguel, la plus grande et la plus peuplée de l’archipel des Açores. Logés
à Ponta Delgada, capitale de l’archipel, les participants ont découvert la
magnifique île volcanique et passé un
excellent séjour.
Des excursions étaient au programme :
les communes de Vila Franca do Campo, Nordeste, Sete Citades, la ville de
Ribeira Grande, la vallée, la piscine
d’eau chaude naturelle et le lagoa das
Furnas avec ses fumerolles, le Lac
Vert, le Lac Bleu et celui de Feu.
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Le long de la côte, des belvédères
ont permis d’admirer de superbes
paysages. Des visites ainsi qu’une
croisière étaient également prévues :
plantation de thé, d’ananas sous
serre, fabrique de céramique et croisière de découverte des baleines et
des dauphins. Les spécialités culinaires ont été appréciées comme le
« Cozido », genre de pot au feu dont
la cuisson se fait dans le sol.

Dans son allocution, le président du
TCK, Raymond Walter, a remercié le
maire pour sa présence ainsi que les
nombreux spectateurs venus assister
à la finale. Il a également remercié les
30 joueurs qui ont participé au tournoi
qui s’est déroulé dans une bonne ambiance et une très grande sportivité. Il
a souligné le parcours exemplaire de
Serge Guiguen classé 30/1 qui, après
avoir éliminé quatre adversaires a failli
l’emporter en demi finale contre Manu
Guillet classé quatre classements au
dessus de lui.
Le tournoi s’est achevé dans la joie et
la bonne humeur qui caractérisent le
TCK.

Gymnastique
volontaire
La Gymnastique Volontaire de Kunheim a invité ses membres au mois
de janvier à la salle Kegreiss pour
partager la galette des rois. La joie et
la bonne humeur étaient présentes
rassemblant une quinzaine de personnes.

En fin de séjour, les participants ont
visité Lisbonne durant deux jours
avant de reprendre l’avion pour Zurich
où le car les attendait pour rentrer à
Kunheim.
Paul André Ritzenthaler
Infos rentrée
La reprise des cours aura lieu le lundi
4 septembre dans le dojo provisoire
situé 43a rue Principale.
n Gym douce : cours les lundis de
14h à 15h, tout public
n Gym tonique : cours les vendredis
de 14h à 15h, tout public
Contact : Raymonde Reichenbach
Tél. : 03 89 78 85 34
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Fin de saison chargée au BCK

Opération basket école : 6 séances de basket pour chaque écolier de
Kunheim. Merci aux 6 bénévoles qui ont effectué près de 335 heures !

L’équipe seniors hommes 1 termine vice-championne
du Haut-Rhin et accède pour la 2ème année consécutive
à la division supérieure

Une salle des sports
comble lors des finales
départmentales les
27 et 28 mai.
Le BCK était chargé
de l’organisation
Sortie de fin d’année
au palais des sports
de Mulhouse : match
de l’équipe de France
de basket féminin

Le karaté en compétition
Le Karaté Club Kyokushin de Kunheim
a eu une journée bien chargée le samedi 22 avril, il était simultanément engagé sur deux manifestations :
n Coupe d’Alsace de Kyokushin à
Biesheim pour les enfants
n Open d’Alsace de Kyokushin à Ingersheim pour les adultes
A Biesheim, les enfants se sont particulièrement illustrés et ont impressionné leur professeur, Sensei Leng
Kheng. Ils se sont principalement distingués dans les catégories suivantes :
n Minimes -60 kg : 1ère place Julien
Renault, 2ème place Brice Tripet
n Minimes -50 kg : 1ère place Louis
Rodembourg, 3ème place Benjamin
Haeflinger
n Benjamine -30 kg : 1ère place Lalie
Utard

Tristan Wagner-Vachon et Mathéo
Ott ont mené de très beaux combats
mais ne sont pas arrivés à se hisser
sur le podium.
A Ingersheim, les adultes n’ont pas
démérité. Les cadets ont ouvert le
bal le matin. Massimo Monachello et
Robin Chey ont remporté la première
place dans leur catégorie de poids
respective. Puis lors de l’épreuve
Open (combat sans catégorie de
poids ou de niveau) Massimo Monachello a remporté la seconde place.
Les seniors sont entrés en lice
l’après-midi. Maxime Mertz et Romain
Hug étaient engagés en catégorie D3
moins de 70 kg, Maxime a remporté
avec beaucoup de brio la première
place.

Sébastien Utard a terminé sur la deuxième marche chez les vétérans. En
fin d’après-midi, c’était au tour de Jonathan Lebrun de combattre dans la
catégorie reine, la catégorie D1 où aucune protection n’est permise. Il a fini
sur la deuxième marche du podium.
Pour tout renseignement :
Kyokushin-Kunheim.org

Le badminton
en randonnée
Les 29 et 30 avril, le club de badminton a organisé un week-end en chalet dans les Vosges,
au lac du Schiessrothried : 22 km effectués durant ces deux jours avec un temps magnifique,
une super ambiance et même des chamois !
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Les enfants à la source
spirituelle de l’Aïkido

William Gleason, un aïkidoka américain a écrit : « pratiquer l’Aïkido, c’est manifester notre état naturel, ramener
notre vraie nature à la surface. L’Aïki est notre perfection
intérieure, il ne peut être enseigné : nous devons le découvrir à l’intérieur de nous même. Cette responsabilité ne
peut être laissée à aucun professeur, à aucune voie mais
sans les conseils d’un professeur, notre potentiel ne se
réalisera jamais ».

L’APP a soufflé
ses 50 bougies

L’Association de pêche et de pisciculture de Kunheim a fêté ses
50 ans le dimanche 11 juin avec un repas à l’étang des 3 Bouleaux
entre les membres fondateurs et ceux actuels. C’était l’occasion de
se rappeler quelques anecdotes, les bons moments mais aussi les
débuts de l’association qui a été fondée en 1977 entre des Kunheimois de souche et les nouveaux arrivants travaillant dans les usines
le long du Rhin. Ils ont alors ensemble créé l’étang avec ses installations. Ce lieu est aujourd’hui un cadre de détente magnifique.

Nos professeurs enseignent la technique avec passion
mais aussi avec patience. Ils guident et encouragent les
jeunes qui, comme les plus grands, passeront des niveaux
et porteront en signe de reconnaissance de leur progression, une ceinture d’une autre couleur. Les professeurs
enseignent aussi le respect, l’attention portée à l’autre en
faisant oublier l’esprit de compétition. Tout au long de l’année, les jeunes échangent avec d’autres lors des stages
et participent activement aux actions de solidarité comme
le téléthon.

Tiques : adoptez
les bons gestes

Mais nul besoin de grands paragraphes pour vous expliquer cette belle discipline, voici quelques témoignages…
Gabriel, 9 ans : « Pour moi, l’Aïkido m’a permis de savoir me
défendre. »
Daniel, 17 ans : « L’Aïkido m’a permis de me rencontrer et de
prendre confiance en moi. »
Eglantine, 12 ans : « J’aime bien l’Aïkido, c’est trop cool, j’aime
bien faire des techniques, des chutes, ça me fait du bien et
j’aime bien être avec d’autres enfants ».

Il est primordial d’avoir une tenue couvrante la plus
claire possible pour repérer les tiques (vêtements
longs, chaussures fermées, casquette). Si possible,
rentrez le pantalon dans les chaussettes. Vous pouvez aussi utiliser un répulsif sur la peau et/ou sur les
vêtements. Pendant la balade, restez sur les chemins
et évitez les broussailles. Après chaque sortie, vérifiez
attentivement qu’aucune tique ne se soit fixée.
Attention : les plus petites peuvent vous échapper.

La saison se termine bientôt. Nous remercions les enseignants, les aïkidokas et les parents. Si vous souhaitez
nous rejoindre ou vous réinscrire, n’hésitez pas à contacter la Présidente, Sandrine Lochert.
Tél. : 06 30 63 03 91

Retirer les tiques
N’utilisez surtout pas de produits (huile, éther, alcool,
flamme...) et évitez de comprimer le corps de la tique,
cela risquerait de lui faire régurgiter des bactéries. Pour
bien la retirer, utilisez un crochet à tiques (disponible en
pharmacie ou chez le vétérinaire, lire impérativement
la notice d’utilisation) et désinfectez ensuite la plaie.Si
des symptomes tels que des auréoles rouges ou des
plaques apparaissent autour de la piqure, consultez rapidement votre médecin. Des traitements antibiotiques
existent, ils doivent être prescrits le plus tôt possible.

L’Aïkido Club de Kunheim vous
souhaite de très belles vacances !
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La tique est un acarien dont la morsure peut entraîner
des maladies, notamment la Borréliose de Lyme. Prévenir ces maladies passe par des gestes simples à réaliser
à chaque sortie dans la nature. Par ailleurs, il est recommandé de traiter les animaux domestiques et de leur interdire l’accès aux lits où ils peuvent ramener des tiques.

Pour plus d’informations, consultez le site
de l’association France Lyme : www.francelyme.fr
Courriel : contact@francelyme.fr

Etat ci

vil

Anniversaires
Juillet
03/07/33
03/07/46
06/07/45
07/07/46
08/07/46
09/07/41
11/07/41
14/07/38
15/07/45
15/07/46
18/07/44
20/07/35
21/07/38
23/07/40
24/07/41
25/07/28
28/07/47
28/07/42
Août
04/08/28
04/08/36
06/08/46
09/08/37
11/08/40
11/08/40
13/08/37
17/08/47
22/08/35
29/08/30
30/08/45
30/08/47

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

Naissances
84 ans
71 ans
72 ans
71 ans
71 ans
76 ans
76 ans
79 ans
72 ans
71 ans
73 ans
82 ans
79 ans
77 ans
76 ans
89 ans
70 ans
75 ans

Alice Hirtz			
Jeannine Urban			
Suzanne Fehr			
Roger Meyer			
Marceau Abeles			
Gilbert Haeffelin			
Marguerite Legrain		
Adèle Spindler			
Rosemarie Abeles		
Marie-Anne Egensperger
Marie-Rose Goll		
Claude Deparis			

89 ans
81 ans
71 ans
80 ans
77 ans
77 ans
80 ans
70 ans
82 ans
87 ans
72 ans
70 ans

Septembre
03/09/35
Irma Deiber 			
06/09/43
Willi Lehmann			
08/09/33
Nadine Debruynne		
14/09/31
Robert Beyer			
14/09/41
Eckard Manzke			
16/09/39
Horst Petersik			
17/09/28
Lucie Fohrer			
19/09/42
Janine Rundstadler		
19/09/41
Eveline Amann			
22/09/22
Marthe Schaechtelin		
23/09/37
Nelly Bollenbach		
23/09/46
Jean-Paul Steinlé		
23/09/45
Paulette Ritzenthaler		
24/09/44
Jean Spitz			
24/09/47
Margot Steiner			
25/09/41
Julienne Haeffelin		
25/09/45
Lidia Collin			
25/09/41
Fernand Hechinger		
26/09/47
Eugène Bumann		
28/09/47
Chantal Briot			
28/09/43
Eric Sigwalt			
28/09/23
Lydia Husser			

82 ans
74 ans
84 ans
86 ans
76 ans
78 ans
89 ans
75 ans
76 ans
95 ans
80 ans
71 ans
72 ans
73 ans
70 ans
76 ans
72 ans
76 ans
70 ans
70 ans
74 ans
94 ans

27/04/17
		

Timaël, fils de Romain Greiner et de
Jessica Kittel

Mariages
10/06/17

Sébastien Cayre et Elisabeth Fuchs

Décès
03/04/17
08/04/17
25/05/17
07/06/17

Cosimo Micelotta, à l’âge de 83 ans
Micheline Bina, à l’âge de 63 ans
Dorian Ott, à l’âge de 14 ans
Annita Louis, à l’âge de 84 ans

Anniversaires à la Roselière
Juillet
14/07/33
15/07/32
16/07/39
17/07/35
22/07/32
24/07/37
25/07/33
26/07/32
31/07/41
		
Août
01/08/28
27/08/27
30/08/28
Septembre
01/09/36
01/09/27
10/09/16
11/09/35
14/09/26
18/09/22
20/09/33
28/09/32
29/09/29

Robert Gantz		
Henri Eggert		
Charlotte Stocky
Henri Ambiehl		
Francis Braesch
Gisèle Grivel		
Mathilde Haag		
Jean Grivel		
Odile Luchesi		

84 ans
85 ans
78 ans
82 ans
85 ans
80 ans
84 ans
85 ans
76 ans

Alice Hug		
Madeleine Florentin
Joseph Cantero		

89 ans
90 ans
89 ans

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

81 ans
90 ans
101 ans
82 ans
91 ans
95 ans
84 ans
85 ans
88 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques
sont priées d’en informer la mairie.
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Fête de la musique :
ambiance estivale

s

ité
Actual

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants a
organisé la fête de la musique qui s’est déroulée le
vendredi 16 juin. Retour en images :

Le 13ème festival des
Musicales du Rhin
Le service culture de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach organise tous les ans le
festival « Les Musicales du Rhin ».
Le programme 2017 est le suivant :

n Concert prestige :

Ensemble Tziganisky, 6 musiciens
avec la même passion pour les musiques nomades.
Mercredi 5 juillet à 20h30, à la
salle polyvalente de Vogelgrun.
Prix de l’entrée : 15 euros, gratuit
pour les moins de 16 ans

n Parades musicales :

Bagad de Lann-Bihoué, Orchestre
du Ministère des Situations d’Urgence du Belarus, La Vaillante Show
et Marching Band Saint Quentin,
L’Echo des Vignes de Féchy ainsi
que les orchestres d’harmonie de
Biesheim, Munchhouse, Volgelsheim
et l’Echo du Rhin de Kunheim.
Samedi 8 juillet à 21h et dimanche 9 juillet à 15h, stade municipal de Biesheim.
Prix de l’entrée : 5 euros, gratuit
pour les moins de 16 ans

Le programme a débuté avec des représentations
des enfants du périscolaire et de l’espace détente.

Puis 3 groupes de l’école de musique de la ComCom Pays Rhin-Brisach ont interpreté des morceaux actuels avant de passer le flambeau aux
musiciens de l’Echo du Rhin. A sa guitare, Didier
Ast a cloturé la soirée en douceur. Les mélomanes
venus nombreux ont pu profiter de la buvette et de
la petite restauration proposées par le CMJE.

Tous les détails de cette 13ème édition sont disponibles sur
www.paysrhinbrisach.fr/les-musicales-du-rhin-2017

Agenda des manifestations
Kermesse

Ecole maternelle

01/07

Soirée jeux

Ludothèque

10/07-04/08

Accueil de loisirs

AIREL

24-31/08

Accueil de loisirs

La Ruche

02/09

Soirée jeux

Ludothèque

03/09

Randonnée pédestre

Classe 73/74

09/09

Fête des associations

Commune

16/09

Inscriptions espace détente

Amicale Jules Verne

17/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

19/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

23/09

Journée citoyenne

Commune

24/09

Culte de rentrée

Paroisse protestante

28/09

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu toutes les semaines,
Amicaleles
deslundis
retraités
après-midi
jeux
sauf: les
en juillet
et en août.
ont lieu toutes les semaines, les lundis.
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