N°146
Septembre 2017

www.kunheim.fr

Après les travaux,
les portes ouvertes

1867 à 2017
nheim
150 ans du CPI Ku

>
>
>
>
>
>

Infos municipales
Infos jeunes
Associations
Sapeurs-Pompiers / Divers
Etat civil
Actualités

2
5
7
10
11
12

Infos

s

ipale
c
i
n
u
m

Mairie et CPI :
inauguration et
portes ouvertes
L’inauguration de la mairie et du
Centre de Première Intervention aura
lieu le samedi 14 octobre à 10h30.
Elle sera suivie de portes ouvertes de
13h30 à 16h.
Une invitation est distribuée avec
ce numéro du Kunheim-Parlons-En.
Vous êtes tous cordialement invités !

Espace expo dans le hall d’entrée
Le nouveau hall d’entrée de la mairie
offre la possibilité d’exposer photos,
peintures, bricolages, documentations... sur le mur côté nord en face
du guichet. Un système de fixation sur
rails a été installé à cet effet.
Si vous êtes intéressé par cet espace,
contactez Jill Köppe-Ritzenthaler, adjointe via la mairie.
Tél. : 03 89 47 40 40
Courriel : mairie@kunheim.fr

Infos chasse : dates et répartition
Des battues de chasse sont annoncées aux dates suivantes :
Sur le lot de chasse n°1 :
n samedi 2 décembre
n samedi 16 décembre
n samedi 6 janvier
n samedi 27 janvier
Sur le lot de chasse n°2 :
n samedi 4 et dimanche 5 novembre
n samedi 2 et dimanche 3 décembre
n samedi 6 et dimanche 7 janvier
n samedi 27 janvier
Afin d’éviter tout danger, merci de
ne pas vous rendre en forêt.
Pour situer ces lots de chasse, vous
pouvez consulter le plan sur le site internet : www.kunheim.fr, rubrique mairie – informations aux administrés –
chasse.

L’état de répartition du produit de
la location de la chasse pour 2017
est consultable à la Mairie de Kunheim par les propriétaires fonciers
aux heures habituelles d’ouverture
des bureaux. Ils pourront formuler à
cette occasion leurs éventuelles réclamations au sujet de cet état.
En cas de changement dans la
consistance de leur patrimoine immobilier depuis la répartition 2016, les
propriétaires sont priés de se munir
d’une copie de l’acte notarié (acte de
vente, de donation...).
L’état de répartition sera accessible
au public jusqu’au vendredi 13 octobre inclus. Passé ce délai, les réclamations au titre de 2017 ne seront plus
recevables et ne pourront être prises
en compte que pour la répartition du
produit de la chasse de 2018.

Une partie de l’espace disponible,
équipé d’un système de galerie

Nouveau site
et borne tactile
Depuis le mois de juillet, le nouveau site
internet de la commune est en ligne.
Plus attractif, vous pouvez désormais
le consulter sur ordinateur, smartphone
et tablette. Des accès rapides permettent de naviguer plus facilement. De
nouveaux contenus sont accessibles
notamment l’onglet « état civil » (naissances, mariages, décès) dans la rubrique Vivre à Kunheim et des informations sur les autorisations d’urbanisme.
Un thème du mois permet de détailler
des informations sur des sujets particuliers de la commune.
Consultez-le sur www.kunheim.fr
Devant la mairie une borne tactile permet de consulter à la fois des informations officielles de la mairie et les
informations touristiques du territoire.

Balayage des rues :

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
5 octobre, 16 novembre et
7 décembre 2017.
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Objets trouvés
Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture du guichet :
une télécommande Somfy, une paire
de lunettes, une chaussure taille 28,
un casque, une peluche cheval, une
trousse.

Vendredi 29 septembre
Vendredi 27 octobre
Vendredi 24 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Rapports annuels 2016
Intercommunalité

Les rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (Syndicat d’alimentation en eau potable de la Plaine du Rhin), d’assainissement et d’élimination des déchets (Communauté de Communes Pays RhinBrisach) sont disponibles au guichet de la mairie et consultables sur le site
internet de la Communauté de Communes : www.paysrhinbrisach.fr
Eau et assainissement :
Le coût moyen TTC au m3, pour une consommation de 120 m3, a évolué
comme suit :
2012

2013

2014

2015

2016

Eau potable

1,50 €

1,53 €

1,57 €

1,51 €

1,51 €

Assainissement
+ taxe agence
de l’eau

1,86 €

1,93 €

1,98 €

1,98 €

1,94 €

Total

3,36 €

3,46 €

3,55 €

3,49 €

3,45 €

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

2012

2013 à 2016

174,80 €

202,77 €

208,44 €

ales

Déchets urbains :
Nouveau système
de collecte

Un exemple de point d’apport volontaire équipé
d’un conteneur à biodéchets.

La communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach prévoit un nouveau système de collecte et de valorisation des
déchets.
Afin d’expliquer les nouvelles mesures et de répondre aux questions de
la population, des réunions publiques
sont organisées dans les communes.
A Kunheim, la réunion aura lieu le
30 novembre à 19 h à la salle des
fêtes.

Stop aux incivilités
Les services de la commune sont mobilisés tout au long de l’année afin de
maintenir la propreté des espaces publics, malheureusement souvent en
vain ! Nous constatons tous les jours

avec regret la dégradation du mobilier
urbain, l’éparpillement des déchets
sur les places et parkings, des déjections canines sur les trottoirs, des
dépôts sauvages dans nos forêts

ainsi qu’aux points d’apport volontaire. Aussi de nombreuses heures de
travail sont perdues. Tous ensemble
luttons contre ces incivilités en les signalant en mairie.

Pays Rhin-Brisach : festival du tri dans les Remparts
La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach organise une manifestation sur le thème de l’énergie, du
tri et de la nature, sous la forme d’un festival. Cet événement se tiendra le dimanche 1er octobre dans les
remparts de Neuf-Brisach au niveau du Musée Vauban
et de la porte de Belfort, de 10h à 18h. Une inauguration
aura lieu à 11h.
Des animations, ateliers créatifs et participatifs, jeux,
concerts, spectacles y seront organisés pour tous les publics. Cet événement prévoit de mettre en avant nos artisans et producteurs locaux à travers deux marchés afin de
valoriser les produits de notre terroir. L’entrée sera gratuite et un espace de restauration ainsi qu’une buvette
sont prévus.
Les visteurs pourront également s’informer sur la nouvelle
gestion du tri qui sera mise en place à partir du 1er janvier
2018, puisque deux stands de la Communauté de Communes
seront réservés à cette thématique en plus de nombreux
stands
d’informations
en façade
lien avec
Crédit photo : Di Nisi Architectes
Maison
de retraite : extension
nord l’habitat, l’énergie
et l’environnement.
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Inf

L’Ecole Jules Verne en travaux
Les travaux à l’Ecole Jules Verne
avancent : après le désamiantage,
l’isolation des façades et la pose de
la gaine d’ascenseur, les travaux de
gros oeuvre sont en cours pour faire
place, par la suite, aux travaux d’aménagement intérieur et de réaménagement de la cour d’école.

Soirée quizz
code de la route
Le mardi 10 octobre de 18h45 à 22h,
aura lieu à la salle Kegreiss la 2ème
étape de l’opération « Tous ESR »
(Tous Ensemble sur la Route) à l’occasion des 70 ans du Réseau APA.
La soirée est organisée en partenariat
avec la Direction Départementale des
Territoires et la commission sécurité
de la commune.
« Tous ESR » est un concours, à la
fois individuel et intercommunal, sur
les connaissances du code de la
route. Cette manifestation est gratuite
et ouverte à tous. Des récompenses
sont destinées à ceux qui ont le mieux
répondu. Les résultats sont communiqués anonymement aux participants.

Vous pouvez
suivre les travaux
sur le site internet
www.kunheim.fr

Rue de Casteljaloux et rue Albert Schweitzer :

Circulation modifiée
Le maire, sur préconisation de la commission sécurite routière de la commune a décidé de modifier la circulation à deux endroits jugés dangereux
à cause d’un manque de visibilité.

Sur le tronçon qui relie la rue Albert
Schweitzer à la rue du Rhin la circulation sera interdite sauf pour les riverains.

Une interdiction de tourner à droite –
sauf riverains – sera mise en place
dans la rue du Giessen, en venant de
la rue Principale, au croisement de la
rue de Casteljaloux.

Travaux d’élagage
Les services de la commune en
concertation avec l’association foncière entreprendront différents travaux d’élagage durant l’automne
et l’hiver. Nous appelons piétons,
cyclistes et automobilistes à la prudence autour de ces chantiers.
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Les 5 meilleurs de chacune des 7 communes participantes (Kunheim, Riedisheim, Guebwiller, Kingersheim, Colmar, Cernay et Sierentz) sont invités à
participer à la finale qui se déroulera à
Mulhouse le mercredi 8 novembre.

La Gendarmerie
informe
La Gendarmerie vous rappelle que
Kunheim dépend de la Communauté
de Brigades Colmar-Jebsheim composée de la Brigade de Proximité de
Jebsheim et de la Brigade de Proximité de Colmar.
Heures d’ouverture :
n Brigade de Proximité de Jebsheim,
95 Grand’Rue à Jebsheim:
lundi, mercredi et samedi
de 14 h à 19 h
n Brigade de Proximité de Colmar,
56 Rue de la Cavalerie à Colmar :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à
19 h. Dimanche et jours fériés de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h
Pour joindre la gendarmerie du secteur par téléphone, veuillez composer
le 17.

Infos j
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Rentrée scolaire 2017/2018
Effectifs de l’école maternelle
75 élèves (82 en 2016) dont 42 bilingues :
24 petits, 25 moyens, 26 grands
n Classe monolingue :
Alexandra Salvador (fr.)
8 petits, 14 moyens
n Classe bilingue :
Corinne Martz (fr.) et Daniella Troudart (all.)
17 petits, 10 moyens
n Classe monolingue avec section bilingue :
11 grands monolingues
15 grands bilingues
Nathalie Nicolas (fr.) directrice, Daniella Troudart (all.)
n 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) : Sigrid Abeles, Brigitte Scheer et Sonia Rousselle

L’école élémentaire Jules Verne
dans des locaux provisoires

Corinne Martz, nouvelle enseignante à l’école maternelle

Les effectifs à la rentrée
122 élèves (123 en 2016) dont 44 bilingues :
34 CP, 26 CE1, 19 CE2, 21 CM1, 22 CM2
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, directrice : 21 CP
Anabella Jorge (décharge, le lundi)
Valérie Philippi et Céline Mangeol 15 CE1, 13 CE2
Nicolas Renaudin : 13 CM1, 16 CM2
n Enseignants en bilingue :
Elodie Kleim (fr.) et Estelle Baeumlin (all.)
13 CP et 11 CE1
Anne Derivaux (fr.) et Yannick Heintz (all.)
6 CE2, 8 CM1, 6 CM2

Récréation dans la cour provisoire, devant le dojo

La rentrée de
l’Espace Détente
Une multitude d’activités sont proposées aux enfants de
l’école élémentaire : zumba, basket, volley, yoga, brico’
récup’, jardinage, pâtisserie… Les enfants de l’école maternelle peuvent, quant à eux, participer à des activités
d’expression corporelle, jeux de ballons, arts plastiques
et profiter des jeux de la ludothèque.

En haut :
La classe CM1/CM2
monolingue dans la
salle de musique
A droite :
le dojo, occupé par
une classe et la salle
des maîtres.

Toutes les idées sont les bienvenues pour apporter aux
enfants de nouvelles connaissances et animations.
Si vous vous sentez à la hauteur pour animer les séances
ou si vous souhaitez vous inscrire, contactez la responsable Valérie Schmitz-Danner :
Tél. : 03 89 78 89 08 Courriel : vd@kunheim
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Les enfants lors des sorties
à la piscine de Marckolsheim
et au Lac Blanc

Des vacances animées avec l’AIREL
Le centre aéré de l’AIREL s’est déroulé du 10 juillet au 4 août sous la
direction de Jonathan Zorita. Plus de
130 enfants de 3 à 14 ans répartis en 3
groupes d’âge (3 à 6 ans, 6 à 10 ans et
11 à 14 ans) se sont retrouvés au cours
des 4 semaines pour de multiples activités ludiques autour du thème « La
légende des châteaux forts du roi ».
Différentes sorties ont été proposées :
accrobranche, sentier pieds nus, château du Hohlandsbourg, plusieurs
sorties piscines, camping de 2 nuits,
promenade en poney, lasergame,
grands jeux et nombreuses activités
manuelles…

Les enfants ont passé des vacances
pleines d’aventures, de découvertes et
de bonne humeur.
L’AIREL foisonne de projets et les suivants sont à l’étude :
n un centre aéré lors des vacances
scolaires de Noël du 2 au 5 janvier 2018
n un centre aéré la première semaine
des vacances d’avril
n un centre d’été
Nous profitons encore de cet article
pour remercier chaleureusement la
commune de Kunheim pour son soutien, ainsi que les animateurs, les

Jonathan, directeur du centre aéré,
a fait les éloges de l’équipe d’animation lors
du spectacle de clôture

parents et les enfants qui, par leur
confiance et leur participation, ont permis la réussite de notre centre !
Pour contacter l’AIREL :
Courriel : airel.association@laposte.net
Tél. : 06 87 61 28 57
Pour le Comité de l’AIREL
Aude Schmitz, présidente

Sur les îles avec « La Ruche »
L’équipe de la Ruche a organisé un
ALSH sur le thème des îles du 28 au
31 août. Au programme :
n une grande journée Koh-Lanta
n une magnifique nuit sous tente
après une beach party
n une sortie piscine à Marckolsheim
n un barbecue et de la musique pour
clôturer les vacances
Les rires et la bonne humeur des
22 participants ont illuminé le service

66

périscolaire « La Ruche », une bonne
ambiance avant la rentrée.
Pour 2017/2018, nous nous lançons
dans une année sportive et équilibrée.
Les animations ont commencé depuis
le 4 septembre sur le thème « Bien
manger, bien bouger : je vais bien ! ».
Pour tout renseignement, contactez
Anne Ehrlacher au 03 89 78 89 07 ou
ac@kunheim.fr

L’équipe de « La Ruche » (de g. à d.):
1er rang : Jonathan Zorita,
Johanna Durr, Coraline Hoff
2ème rang : Marjorie Schubetzer, Valérie SchmitzDanner, Anne Ehrlacher, Aurélie Faure

Associ

ations

Kunheim Futsal au Portugal
Qui l’aurait cru ... il y a un an lors de
la création du club que, sur invitation
du Sporting Club de Torres (SCT),
près de Lisbonne, nos U15 renforcés
par 2 jeunes U13 se rendraient à un
tournoi international de futsal du 16 au
18 juin ? Soleil, chaleur, plages, ambiance fantastique dans des salles
combles mais fraîches où se sont côtoyées des équipes portugaises de renommée mais également espagnoles
et brésiliennes.
Nous étions les seuls représentants
des couleurs françaises ! Cela a été
dur, même très dur, physiquement et
mentalement dans ce tournoi de haut
niveau mais nous n’avons rien lâché.
Dans tous ces pays il y a un championnat futsal pour les jeunes et cela
se ressent ; l’expérience, conjuguée à
la technique, donne des résultats.
Nous n’avons pas à rougir de notre ré-

sultat, nous finissons 5ème sur 6
dans notre catégorie avec, s’il vous
plait, le trophée du
Fair-Play !
L’invitation pour
l’année prochaine
est déjà formulée
et datée.
Nous remercions
les accompagnateurs sans lesquels cette petite
escapade n’aurait
pas été possible, mais aussi la commune de Kunheim, la société Muratus LDA, les représentants du SCT
et spécialement nos jeunes pour qui
cette expérience restera, nous l’espérons, inoubliable !
Jean-Paul Pires pour le KF

Inscriptions Futsal 2017/2018 :
Cotisation selon catégories d’âge :
U7/U9 : 55 €, U10/U16 : 65 € (licence,
assurance et survêtement inclus).
Contact :
Courriel : info@kunheimfutsal.club
Tél. : 06 70 75 61 81

Ecole de tennis et tournoi d’automne
Pour l’année 2016/2017, 51 jeunes ont profité de
l’école de tennis du Tennis Club de Kunheim les
mercredis après-midi et samedis matin. Ils étaient
répartis en onze groupes.
Les jeunes joueurs se sont retrouvés pour la remise
des trophées le mercredi 21 juin, autour du président
Raymond Walter et des éducateurs Christian Landis et Manu Guillet. Ils avaient pour cette occasion
organisé des jeux et petites compétitions. Christian
Landis a remercié les enfants qui ont très bien progressé, les parents pour leur implication et enfin ses
collègues éducateurs, Manu Guillet, Thierry Trémoulet et Bernard Imhoff pour leur disponibilité.

Tournoi de la bande rhénane

Le tournoi du TCK a toujours autant de succès. En
effet, 155 joueurs sont venus de toute l’Alsace pour
y participer. Les matchs se sont déroulés dans 3 catégories et durant 3 semaines de fin août à mi- septembre.

n gagnante chez les femmes :
Dourver Hildegard du Tennis Club de l’Illberg
n gagnant chez les hommes de plus de 45 ans :
Robert Joël de l’ASPTT Colmar
n gagnant chez les seniors :
Moundir Yanis du Tennis Club de Kunheim
Convivialité et fairplay étaient les maîtres-mots de ce tournoi.

7

ons

ati
Associ

Volley Kunheim :
création d’une équipe de jeunes
En pleine expansion, le Club de
Volley est ravi de créer une équipe
jeune pour la saison 2017/2018 :
cette équipe, composée de garçons
et filles à partir de 6 ans, sera encadrée par Marjorie qui pratique le
volley en compétition depuis de nombreuses années.

La section loisir, encadrée par Franck,
participera à nouveau au championnat loisir et rencontrera les équipes
locales : toujours une superbe ambiance pendant et après les matchs…
Renseignements complémentaires sur
notre site www.volleykunheim.com

Nous souhaitons, par cette démarche,
répondre aux nombreuses demandes
d’inscriptions faites lors de la journée
Fun’Assos organisée par la commune.
Le Club de Volley inscrira également
pour la saison à venir une équipe féminine ainsi qu’une équipe masculine
en championnat départemental de la
Fédération Française de Volley-Ball.
Les premiers matchs débuteront en
octobre.

Une randonnée
bien appréciée
La 2ème édition de la randonnée pédestre organisée par la classe 73/74
a eu lieu le dimanche 3 septembre et
a attiré 271 marcheurs. Cette année,
le parcours de 10 kilomètres passait,
entre autres, derrière le moulin. Les
randonneurs ont franchi le Giessen via
une passerelle provisoire construite
en palettes et plusieurs autres cours
d’eau. Ainsi, ils ont découvert des
coins insolites entre patrimoine naturel
et industriel.
Après l’effort, environ 200 repas ont
été servis à la salle des fêtes.
La Musique Écho du Rhin a remporté
le challenge avec 42 marcheurs, devant l’amicale des Sapeurs-Pompiers
(38) et le Basket Club (28).
La classe 73/74 vous donne rendezvous le dimanche 2 septembre 2018
pour une nouvelle édition.

Reprise des entraînements au Karaté Club Kyokushin
Le Karaté Club a repris les entraînements de Kyokushin et de Body Karaté. Les horaires restent inchangés,
seul le lieu change. En effet, en raison
des travaux de rénovation de l’école
élémentaire, le dojo a été provisoirement déplacé au 43a rue Principale (à
côté du bar « la Vieille Pompe »).
Le Kyokushin est un karaté qui se
démarque par la recherche d’efficacité au combat alliant des coups directs et lourds. En compétition, les
combats seniors se déroulent au K.O.
sans protections et des épreuves de
casses départagent les matchs nuls.
Pour les enfants et les juniors, le port
de protections est obligatoire. La sévérité des combats et de la préparation physique font des pratiquants de
ce style des karatékas endurcis. A
l’entraînement, le mot d’ordre reste
progressivité et respect du partenaire.
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Le Body Karaté allie les mouvements
de karaté au fitness. Il s’agit en effet
d’enchaîner des mouvements issus du
karaté sur le rythme d’une musique entraînante et dynamique. La discipline
du Body Karaté, bien qu’elle soit ouverte à tout débutant, est une discipline
exigeante physiquement et induit un
renforcement musculaire et une réelle
amélioration de la condition physique
générale. L’avantage de ce cours est
qu’il n’y a pas besoin d’être pratiquant
de karaté pour en retirer tous les bien-

faits. On n’encourt aucun risque de
blessure puisqu’il n’y a pas de contact
physique avec un adversaire.
Karaté Kyokushin enfants
(à partir de 6 ans) :
n lundi de 18h15 à 19h15
n samedi de 14h à 15h
Karaté Kyokushin adultes :
n lundi de 18h15 à 20h
n samedi de 15h à 17h
Body Karaté (à partir de 14 ans) :
n samedi de 17h à 19h
Pour tous renseignements :
Tél. : 06 47 21 23 10 ou Facebook :
Officiel Kyokushin Kunheim

Associ
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Yoga pour tous : les cours reprennent
L’association « Un Temps pour Soi »
a repris ses cours le 6 septembre au
dojo provisoire 43a rue Principale. Les
séances ont lieu tous les mercredis de
8h15 à 9h30 pour le Yoga de Samara
et de 9h45 à 11h pour le Lahore Nadi
Yoga.
Yoga de Samara : une pratique au
service du bien-être
Issu des traditions les plus anciennes,
le Yoga de Samara libère des effets
du stress en apportant calme et joie
de vivre. Revitalisant et énergisant,
il fortifie le corps, harmonise le psychisme et clarifie la pensée.
Comme une méditation en mouvement, cette pratique apporte santé,
souplesse, détente, équilibre et sérénité. A travers l’attention à soi, à son
corps, il favorise l’écoute et le développement de son être intérieur.
Lahore Nadi Yoga : reconnecter les
lignes énergétiques
Les techniques du Lahore Nadi Yoga
permettent de rétablir ses connexions
et posent ainsi les bases d’un véri-

table bien-être ou d’un retour à la
santé, à la sérénité et à la joie intérieure. Chaque asana ou exercice a
un effet spécifique sur l’ensemble des
systèmes de l’être humain.
En pratiquant consciemment ces
exercices, on développe une perception et une intuition toujours plus subtiles de ce qui est bon pour soi-même
et de ce qu’il vaudrait mieux éviter, de
façon à mener une vie de plus en plus
harmonieuse et saine.
Vous souhaitez découvrir ces pratiques de bien-être et de santé, la première séance (possible tout au long
de l’année) est offerte.

1, 2, 3 paniers
Tu veux faire un sport collectif et
te faire plein de nouveaux amis ?
Le Basket Club de Kunheim recrute des joueuses et des joueurs
pour ses équipes (toutes les
tranches d’âge à partir de 4 ans).
Contact :
Christel Noël
Tél. : 07 83 02 98 25
Courriel :
bckunheim@gmail.com
Le BCK propose :

Tarifs :
85 euros le trimestre ou 90 euros les
10 séances.
Adhésion annuelle à l’association :
10 euros.
Pour tout renseignement, merci de
contacter Lorna Nourrice.
Tél. : 06 84 07 37 50

Fun’Assos : des records battus !
Durant la fête des associations qui a eu lieu le samedi 9 septembre, 15 associations ont présenté leurs activités et plus de 140 enfants ont découvert divers
loisirs sportifs, culturels ou créatifs.
Découvrir toutes les associations, sur www.kunheim.fr

Une partie des
nombreuses
activités
proposées
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Le CPI fête ses 150 ans
Le corps des Sapeurs-Pompiers
de Kunheim fête cette année ses
150 ans d’existence. Lors de sa création en 1867, il comptait 18 membres.
Depuis cette date, il n’a cessé de
porter secours à la population de
Kunheim, aussi bien pour des petites
interventions que pour des sinistres
plus importants.

En un siècle et demi, ses missions ont
changé, son matériel et ses infrastructures ont évolué, les effectifs se sont
étoffés. Le Centre de Première Intervention (CPI) compte actuellement
30 Sapeurs-Pompiers volontaires.
Depuis son origine et jusqu’en 2012,
17 Chefs de corps, nommés par le

Maire, se sont succédé dans leur mission de commandement pour assurer
les secours de proximité aux villageois. Chrétien Sigwalt, chef de corps
a été le premier à exercer cette fonction de 1867 à 1872, il a prêté serment
le 13 octobre 1867 en déclarant : « je
jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur ».

Le corps des Sapeurs-Pompiers vers 1900.
De g. à dr. :
n Au 4ème rang : Georges Roeder, Jacques Ritzenthaler, Georges Gugelmann, Philippe Hannhardt, Frédéric Beyrath, Jean Fischer, Georges
Laufenburger et André Ritzenthaler
n Au 3ème rang : Jacques Bollinger, Émile
Hannhardt, Jacques Bury, Jacques Ritzenthaler, Jean Beyer, Frédéric Spindler, Jean Ritzenthaler (Victor), Jean Urban (Lehmann) et
Jacques Urban (Bigert)
n Au 2ème rang : Jean Schaechtelin, Jean Joho,
Jean Werckerlin, Émile Urban, Émile Ritzenthaler, Émile Hunsinger (Georg), Martin Ritzenthaler, Frédéric Spindler, David Oechslé, Frédéric
Joho et Jacques Beyer
n Au 1er rang : Jacques Beyrath, Georges
Gantz, Jean Husser, Jacob Ludwig, Jacques
Eckert, Émile Mergenthaler, Jacob Urban,
Charles Spindler, Frédéric Joho, Mathias Hirtz
et Albert Sigwalt
n Allongés au premier plan : Georges Graehling,
Émile Bollinger et Martin Schaechtelin

Le Clos de la Forge en fête

Le 2 septembre a eu lieu la 21ème fête des voisins du Clos de la Forge.
Plus de 40 personnes étaient présentes autour d’un buffet bien garni.
Ce fut l’occasion de fêter divers événements. qui se sont déroulés
durant l’année. La fête s’est poursuivie le dimanche après-midi.
Un nouveau rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
Jean-Marc Walter
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Testez les tatamis...
« Onegai Shimasu » seront les premiers mots d’invitation au début de chaque cours d’aïkido. « Je fais
la demande… » d’essayer avec vous les premiers
gestes d’aïkido.
Le dojo, est le lieu où l’on vient se présenter pour étudier la voie martiale. C’est un espace protégé, encadré, qui offre une parenthèse dans la tradition, loin du
stress contemporain. Le tatami, espace adapté à toute
pratique martiale, impose une attitude de vigilance qui
sera l’une des premières qualités développées.
Le pratiquant d’aïkido, guidé par les professeurs, se
concentre sur les sensations de chaque instant pour
résoudre des situations d’études, par des réponses
adaptées. C’est ce qui distingue notre art, des sports
martiaux. Cet échange martial doit se résoudre de manière honorable pour les deux partis. Les professeurs
en appellent à la compréhension de chacun, notre but
est d’aider chacun à trouver le meilleur de soi-même.
Pour les professeurs,
Philippe Houmaire, président, tél. : 06 30 63 03 91

Etat ci

vil

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

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

82 ans
84 ans
81 ans
75 ans
89 ans
81 ans
74 ans
71 ans
71 ans
78 ans
76 ans
76 ans
82 ans
80 ans
76 ans
77 ans
85 ans

Novembre
02/11/44
02/11/38
04/11/44
07/11/39
07/11/28
09/11/46
12/11/37
14/11/23
19/11/40
20/11/47
21/11/45
22/11/35
22/11/38
23/11/47
23/11/46
25/11/41
27/11/46
28/11/33
28/11/39
29/11/27

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

73 ans
79 ans
73 ans
78 ans
89 ans
71 ans
80 ans
94 ans
77 ans
70 ans
72 ans
82 ans
79 ans
70 ans
71 ans
76 ans
71 ans
84 ans
78 ans
90 ans

Décembre
01/12/40
04/12/39
09/12/41
09/12/46
10/12/46
11/12/32
12/12/47
13/12/47
13/12/37
14/12/38
15/12/46
16/12/45
18/12/43
22/12/42
25/12/24
27/12/47
30/12/43

Gerd Schleich			
Paul Marnezy		
Lilli Beyer			
Pierre Sigwalt			
Gérard Baumann		
Monique Groell			
Jean-Jacques Kretz		
Ursula Strittmatter		
Raymond Gantz		
Gérard Pierre			
Antoine Pascoa			
Thérèse Houbart		
Louis Peter			
Suzanne Meyer			
Klara Trautmann 		
Paul André Ritzenthaler		
Gilbert Roeder			

77 ans
78 ans
76 ans
71 ans
71 ans
85 ans
70 ans
70 ans
80 ans
79 ans
71 ans
72 ans
74 ans
75 ans
93 ans
70 ans
74 ans

Naissances
25/08/17
		
31/08/17
		
02/09/17
		

Alizée et Mathéo, fille et fils de Nicolas
Wermelinger et de Angélique Pascal
Amélyane, fille de Antonio Morales et de
Marie-Aude Alteni
Sélène, fille de Christophe Prodé et de
Cindy Croizier

Décès
08/08/17
04/09/17

Fanny Bickel, à l’âge de 94 ans
Rosemarie Abeles, à l’âge de 82 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
08/10/23
09/10/42
12/10/32
13/10/40
22/10/39
24/10/23
24/10/22
29/10/25

Germaine Duplay
Christiane Vonau
Marie-Hélène Schlosser
Marie-Thérèse Probst
Gérard Gsell		
Madeleine Hutin
Odile Lang		
Nelly Gantz		

94 ans
75 ans
85 ans
77 ans
78 ans
94 ans
95 ans
92 ans

Novembre
02/11/41
05/11/27
05/11/35
10/11/28
11/11/33
19/11/33
20/11/37
25/11/27

Marthe Behra		
Anne Mariette Burghard
Gilbert Keller		
Lucie Munck		
Marcelle Scherb
Pierre Bresson		
Colette Raussin		
Clément Huck		

76 ans
90 ans
82 ans
89 ans
84 ans
84 ans
80 ans
90 ans

Décembre
09/12/34
12/12/34
19/12/47
30/12/28
31/12/31

Andrée Muller		
Marie-Solange Tillé
Claude Corthesy
Emilie Kuhn		
Marie-Thérèse Brand

83 ans
83 ans
70 ans
89 ans
86 ans

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

Activités Seniors
La Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach, en partenariat avec
l’Apalib’, propose plusieurs sorties
destinées aux seniors du territoire.
Au programme :
n Visite de la safranière à Durrenentzen avec deux options (visite et
atelier culinaire suivi d’un repas ou visite suivie d’un repas), le jeudi 12 octobre (inscriptions jusqu’au 5 octobre),
tarif 25 euros pour les 2 options
n Repas spectacle au Cabaret de
Belcour à Saint-Nabord, le mardi
17 octobre (inscriptions jusqu’au
6 octobre). Départ en bus à 10h à la
Mairie de Biesheim, tarif 72 euros.

n Visite des maisons rurales de Kutzenhausen, le jeudi 23 novembre
(inscriptions jusqu’au 13 novembre).
Départ en bus à 8h30 à la Mairie de
Biesheim, tarif 48 euros
n Sortie à Europa-Park à Rust, le jeudi 14 décembre (inscriptions jusqu’au
1er décembre). Départ en bus à 10h à
la Mairie de Biesheim, tarif 67 euros

Entrez dans l’Avent
avec l’Echo du Rhin
L’Echo du Rhin vous propose un
concert de l’Avent le dimanche 3 décembre à 17 h à l’église de Kunheim.
Vous êtes cordialement invités à partager ce moment de douceur avant
les fêtes.

Inscriptions et informations :
Christel Stotzer-Hug, Service Animations Seniors du Pays Rhin-Brisach,
Tél. : 03 89 72 02 33
Courriel:
christel.stolzer@paysrhin-brisach.fr
Site internet : www.paysrhinbrisach.fr

Agenda des manifestations
01/10

Culte des récoltes

Paroisse protestante

07/10

Soirée Jeux

Ludothèque

10/10

Soirée quizz Code de la route

Apalib’ et commune

14/10

Inauguration Mairie et CPI

Commune

23-27/10

Centre aéré

La Ruche

26/10

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

28-29/10

Animations structures gonflables Basket Club de Kunheim

04/11

Soirée jeux

Ludothèque

10/11

Loto

APP / Amicale des donneurs de
sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

23/11

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

25/11

Vente de bois

Commune

02/12

Téléthon

Commune

02/12

Soirée jeux

Ludothèque

03/12

Concert de l’Avent

Echo du Rhin

04/12

Concours de belote dans le
cadre du Téléthon

Amicale des retraités

05/12

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

10/12

Vente de l’Avent

Paroisse Protestante

21/12

Fête de Noël

Ecole Jules Verne

24/12

Veillée oecuménique

Paroisses protestante et
catholique
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28/12

Passage du médiabus

Médiathèque départementale
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

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