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L’éditorial du maire
Depuis le mois de juillet la nouvelle mairie est ouverte au public. Bon nombre
d’entre vous ont déjà eu l’occasion de
s’y rendre, notamment lors de l’inauguration du samedi 14 octobre.
La nouvelle extension offre désormais
un espace spacieux pour l’accueil du
public. Les mariages auront lieu dans
la salle du conseil, équipée d’un mobilier modulable et ouverte sur le parvis.
Enfin, le sous-sol accueille un nouveau local pour les archives, répondant aux normes de conservation.
Jusqu’à la construction de l’école Jules
Verne, l’ancien bâtiment abritait une
salle de classe au rez de chaussée,
et à l’étage, un appartement, la salle
du conseil et un bureau pour la mairie.
Le développement du village et l’augmentation de la population ont conduit
à l’occupation de l’ensemble de ces
salles. Avec cette réalisation, notre
commune dispose aujourd’hui de locaux fonctionnels, conformes aux différentes réglementations et capables
de répondre à nos besoins futurs.
De nombreuses personnes m’ont fait
remarquer la qualité architecturale du
projet et j’en suis très heureux. C’était
une des raisons qui ont motivé notre
choix pour le cabinet d’architectes
SD MULLER de Mulhouse. La finalité
de cet investissement est d’offrir et de
pérenniser un service public de proximité, mairie et agence postale communale.
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Lors de cette rénovation nous avons
aussi accompli des travaux à la caserne des pompiers : création de
vestiaires et agrandissement d’un garage. Nous avons la chance d’avoir
dans notre village un corps de sapeurs-pompiers bénévoles. Il a fêté
son 150ème anniversaire cette année.
Ces personnes prennent sur leur
temps libre pour se former, s’entraîner
et intervenir de jour comme de nuit.
Leurs interventions, surtout lorsqu’il
s’agit de secours à personnes, peuvent sauver des vies. La commune
fournit les conditions matérielles pour
qu’ils puissent remplir cette mission
le plus efficacement possible. Et je
profite de cette tribune pour lancer un
appel aux volontaires qui voudraient
rejoindre le corps communal.
Rénovation et accessibilité
Pour 2018, le chantier le plus important sera celui de l’école Jules Verne.

Commencés cet été, les travaux sont
prévus jusqu’en mars. Le programme
comprend la mise aux normes avec
notamment le désamiantage, la création d’un ascenseur et l’isolation des
façades. Toutes les salles seront rénovées et l’appartement transformé en
salle d’activités. Sont aussi prévues
l’accessibilité extérieure et la sécurisation des locaux. Depuis septembre,
les cours ont lieu à la salle des sports,
à la salle de musique et dans un local
provisoire à l’école maternelle.
J’aimerais en profiter pour remercier
les directrices et toute l’équipe enseignante pour leur coopération. Merci
aux membres des associations dont
nous avons bouleversé le fonctionnement ainsi qu’aux enfants et aux
parents pour leur compréhension.
Comme je l’ai annoncé lors du dernier
conseil d’école, le réaménagement
pourra se faire pendant les vacances
scolaires d’avril/mai.
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Photos du chantier
fin novembre

Ainsi les cours du troisième trimestre seront
dispensés dans le bâtiment rénové.
En 2018, les travaux
de notre programme d’accessibilité
se poursuivront à l’école maternelle, à
l’église et à la salle Kegreiss.
Par ailleurs, le chantier d’extension
de la Roselière géré par le Symapak,
va démarrer prochainement. Les nouveaux locaux, incluant une grande
salle d’animation, seront implantés à
côté de l’entrée principale. L’installation du chantier devrait se faire en janvier et les travaux débuteront courant
de l’année prochaine.

Pour conclure un mot sur la journée
citoyenne. La seconde édition a été
un réel succès avec une équipe organisatrice élargie et 150 participants.
Je suis aujourd’hui encore plus convain-

« Je vous souhaite à toutes et à tous
de passer d’agréables fêtes de fin d’année
et je vous transmets mes
meilleurs vœux pour 2018 »

Parking place du Tertre
Le parking de la place du Tertre sera
impacté par les travaux d’extension
de la maison de retraite dès janvier.
Aussi, aux heures de pointe, notamment à la fin des cours, les places de
parking y seront probablement insuffisantes.

Le Conseil
municipal
se réunira à 20h30
les jeudis 18 janvier,
15 février et 5 avril.

Maison de retraite : extension façade nord

cu de l’intérêt de cet évènement : rassembler les habitants, faire ensemble et
partager dans la convivialité. Un grand
merci à tous les bénévoles et je vous
donne rendez-vous l’année prochaine.

Nous rappelons que, pour la sécurité
des enfants, le stationnement dans la
rue Jules Verne est interdit le long de
l’école et de la salle des sports.
Nous invitons les usagers à se garer
sur les parkings de la salle des fêtes,
de la mairie et de l’AEK.
Merci d’avance !

Objets trouvés
4 sweat-shirts, 2 tee-shirts, 2 casquettes, 1 bandeau, 2 jouets, 1 jeu
électronique, 1 peluche, 1 vélo.

Crédit photo : Di Nisi Architectes

Permis de conduire
et carte grise :
demande en ligne
Depuis le 6 novembre, le Ministère
de l’Intérieur a généralisé la réalisation des démarches en ligne pour les
demandes de permis de conduire et
d’immatriculation des véhicules.
L’ensemble des démarches peuvent
être réalisées sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés :
ants.gouv.fr
Pour vous accompagner dans ces démarches un médiateur numérique se
tient à votre disposition dans le hall de
la préfecture de Colmar les matins de
8h15 à 12h.
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PACS : désormais Quête
Questions
contre le cancer de civisme
en mairie
L’enregistrement des PActes Civils de
Solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état civil depuis le 1er novembre.
Cette mesure est dictée par la loi de
modernisation de la justice du XXIème
siècle publiée au Journal Officiel du
19 novembre 2016 (article 48). Un décret publié au Journal Officiel le 10 mai
2017 précise les modalités de transfert
aux officiers de l’état civil : enregistrement des déclarations, modifications et
dissolutions des PACS.
Dorénavant, depuis le 1er novembre,
les personnes qui souhaitent conclure
un PACS se rendent soit :
n auprès de l’officier d’état civil de la
mairie de leur lieu de résidence
n chez un notaire

Le montant de la quête organisée
dans notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre
le Cancer s’élève à 6 735 euros.
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’à tous les quêteurs
bénévoles sans lesquels cette action ne pourrait pas être réalisée.
La prochaine quête aura lieu en mars
2018.
Pour les quêteurs bénévoles
Sylvie Gantz

Cure de jouvence
pour la Marianne

Être visible
Parents, veillez à la sécurité de vos
enfants ! Le matin sur le chemin de
l’école et en rentrant après les cours,
la luminosité en hiver est souvent
faible et la visibilité réduite par mauvais temps. La commune distribue depuis plusieurs années un gilet jaune
à tous les élèves de Kunheim. C’est
à cette période de l’année qu’il est le
plus utile. Mettez-le à vos enfants !

Infos chasse
Afin d’éviter tout incident ou accident,
évitez de vous rendre en forêt durant
les battues de chasse aux dates suivantes :
Sur le lot de chasse n°1
n samedi 6 janvier
n samedi 27 janvier
Sur le lot de chasse n°2 :
n samedi 6 et dimanche 7 janvier
n samedi 27 et dimanche 28 janvier
Pour situer le plan des lots de chasse,
veuillez consulter le site internet de la
commune :
http://www.kunheim.fr/Mairie/Informa
tions-administres/Chasse.html

Point vert
Le planning des permanences
pour l’année 2018 est joint au
présent KPE. Vous le trouverez également sur le site : www.kunheim.fr/
Adresses-utiles/Dechetterieenvironnement.html
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Déneiger devant chez soi
Nous rappelons qu’en cas de chute de
neige, les habitants de la commune
sont invités à dégager leurs trottoirs
pour des questions de sécurité.
Il est également important de déneiger l’accès aux boîtes aux lettres pour
permettre au préposé de la Poste
de distribuer le courrier dans les
meilleures conditions possibles.
Pour éviter tout risque d’accident en
cas de verglas, il est conseillé de répandre du sable, de la sciure de bois
ou des paillettes de calcium.
Dans le cadre de la politique de développement durable, les routes ne
sont plus déneigées avec du sel sauf
devant les bâtiments publics (église,
mairie, écoles, salle des fêtes...).

Avant l’inauguration de la nouvelle
mairie, Danièle Gault et Sylvie Gantz
ont pris soin de la Marianne. Il fallait
la dépoussiérer délicatement, la brosser et la polir. Du coup, une Marianne
comme neuve veille sur nos valeurs
républicaines dans la nouvelle salle du
conseil et des mariages. Merci à elles !

Stationnement prudent
Suite à des signalements, nous appelons à votre sens du civisme. Quand
vous stationnez votre voiture, respectez les délimitations des places de
parking et garez-vous de telle façon à
ce que piétons, poussettes, fauteuils
roulants, etc. puissent passer en toute
sécurité. Merci aussi d’éviter de stationner aux abords des arrêts de bus
et des croisements.

Infos déchets urbains
Pour toute question concernant les déchets urbains, la nouvelle redevance
incitative et les bacs, veuillez contacter
le service de gestion des déchets de
la Communauté de Communes Pays
Rhin Brisach au 03 89 72 56 49.
Courriel : dechets@paysrhinbrisach.fr
Salle
la réunion
d’information
Sallecomble
comblelors
à laderéunion
d’information,
sur lafin
nouvelle
redevance
incitative
novembre à la salle des fêtes

Chaque nouveau bac étant lié à un fichier personnel par foyer, la mairie
n’en délivrera plus. Ce service sera
uniquement géré par la ComCom.

Infos d
Dans le hall d’accueil de la Mairie :

une exposition début janvier
Dans notre dernier numéro du
KPE, nous avons évoqué le projet d’accueillir des expositions
temporaires dans le hall d’accueil de la mairie. Ce sera bientôt chose faite : Marie-Christine
Porthault, secrétaire de l’Aïkido
Club de Kunheim, nous dévoilera
ses oeuvres. Elles seront exposées du 8 janvier au 16 février et
visibles pendant les heures d’ouverture du guichet. L’artiste se présente :

« Il semblerait que dans ma famille, l’attrait pour la peinture, est un « phénomène » tout à fait normal. Me concernant,
je suis tombée un peu tardivement dans
le « pot »… Ma part créative a commencé
par l’écriture de poèmes, suivie de balbutiements de couleurs sur de petits tableaux que je gardais à l’abri du monde
extérieur. Puis ont suivi des portraits d’animaux croisés au fil de mes rencontres.

Ce n’est que récemment qu’est venue
l’envie de poser sur plus grand gabarit, au
gré de mes mains et de mon cœur, de la
vie sur des toiles blanches… Certaines on
fait leur « première sortie » en octobre.
L’eau, source précieuse et thème choisi
pour le salon des sourciers-géobiologues
à Soultz, vous sera présentée dans une
déclinaison de couleurs variées.
Il n’y a point d’artiste, mais juste une
pointe de créativité, point de nom connu
mais simplement quelques lettres au bas
d’une toile…
Un grand merci à la commune de Kunheim qui me permettra de partager avec
vous, dans le hall de la Mairie, quelquesunes de mes peintures.
Je profite de cette occasion pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes de fin
d’année. »

Marie-Christine Porthault

Main dans la main pour les décors
C’est désormais une sympathique tradition : les écoles, la commission d’embellissement du village et le service
espaces verts travaillent main dans la
main pour préparer les décorations de
Noël. Ainsi, l’école maternelle a embelli
les sapins dans le massif. La commis-
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Une semaine pour tous :

« Bien bouger
et bien manger
à Kunheim !!! »

Une semaine dynamique et
gourmande sera organisée en avril
pour toute la population de notre
village. Jonathan Zorita, animateur
périscolaire pour la commune de Kunheim est l’instigateur de ce projet.
L’idée sera d’ouvrir à tous les kunheimois des temps sportifs et culinaires
conviviaux intergénérationnels.
La commune, les écoles et les associations du village (et des alentours)
seront les principaux partenaires.
Dès aujourd’hui, retenez cette semaine dans vos agendas : du 16 au
21 avril 2018 !
Ateliers gratuits
Dès le mois de mars, une plaquette
proposera différents ateliers.
Elle détaillera les lieux, les ateliers,
les animateurs et les tranches d’âge.
Il suffira de vous inscrire !

sion a fabriqué les décors des rues et
de la mairie. Les élèves de l’école Jules
Verne ont personnalisé une centaine de
cédéroms qui ornent le sapin du rondpoint et la barque dans la rue du Rhin.
Un grand merci et bonnes fêtes de fin Journée de clôture
Le samedi 21 avril une grande jourd’année à tous !
née clôturera la semaine en beauté,
et marquera le début des vacances
de Pâques.

A très bientôt, sportivement,
Jonathan Zorita
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De la Ruche hantée à la féérie de Noël

Les enfants ont joué à divers jeux et ont confectionné des pâtisseries horribles lors des vacances de la Toussaint.

L’horrible ALSH d’automne :
Une semaine, avec en moyenne
45 monstres par jour, encadrés par
9 horribles animateurs ! Du 23 au
27 octobre, nous avons tout misé sur
Halloween : des pâtisseries à faire
peur, des grands jeux torturés, des
balades en forêt hantée…

Plus de 80 personnes, enfants et parents confondus, ont joué le jeu, tout
de noir vêtus, dans les salles sombres
pleines de mystères (vampires, sorcières, démons, fantômes…)
Un grand bravo aux enfants qui ont
endossé leur rôle à merveille… Les
parents ont été bluffés !

Et le clou de nos préparations de la
semaine : jeudi soir le périscolaire
s’est transformé en « ruche hantée »
dont le but était : faire peur aux parents ! Pari réussi… Un grand buffet
a été offert après les émotions fortes !

Pour clore la semaine, nous sommes
allés au parc du Petit Prince spécialement décoré pour Halloween !
Un accueil de loisirs extra avec Anne,
Valérie, Valentino, Jonathan, Marjorie,
Johanna, Aurélie, Coraline et Anaïs !

Fêtes, ventes, bourse et marchés
L’association des parents d’élèves
de l’école maternelle s’est réunie début octobre pour son assemblée générale et a travaillé sur les actions de
l’année scolaire 2017/2018. L’équipe
présidée par Marion Gault s’est montrée enthousiaste et motivée.
L’association a pour objectif d’organiser des moments ludiques, conviviaux
et des manifestations pour récolter
des fonds. Ceux-ci seront destinés
à l’achat de matériel pédagogique et
au financement des sorties et projets
de l’école (dont une classe verte de
3 jours début juillet).
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Au premier trimestre, l’association a
organisé le défilé de la Saint-Martin,
une vente de manalas et de bûches,
ainsi qu’une fête de Noël.
D’autres actions seront proposées :
une bourse aux vêtements le 11 février à la salle des fêtes, un marché
aux fleurs le 28 avril, une kermesse…
L’association des parents d’élèves
vous donnera rapidement des informations complètes et se réjouit déjà
de vous accueillir lors de ces manifestations. A bientôt !

Jonathan (à gauche)
et Valentino se préparent
pour Halloween

Pour finir l’année dans une ambiance festive, une sortie surprise
est organisée le mercredi 20 décembre.
Un nouvel animateur
Une nouvelle tête à « La Ruche »,
Valentino Venuti débute une formation BPJEPS (comme Jonathan
Zorita) au sein du périscolaire. Il a
21 ans et habite à Bischwihr. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans
notre équipe !

Espace
Détente
Les activités de l’Espace Détente ont
redémarré le 18 septembre pour les
enfants des écoles maternelle et élémentaire. Ainsi les enfants ont pu découvrir la zumba, le basket, le volley,
les jeux de la ludothèque, des animations « brico récup » et « mon petit jardin ». De nouvelles activités ont été
proposées, comme le pixels art et les
chantiers de l’écriture. Après les vacances de Noël, de nouvelles animations verront le jour, comme l’initiation
yoga et le running.
Si vous aussi avez envie de partager votre passion, un talent caché,
en animant un atelier, n’hésitez pas à
contacter Valérie Schmitz-Danner au
03 89 78 89 08.
Valérie Schmitz-Danner
Coordinatrice de l’Espace Détente

A vos agendas :
5ème édiTion
« LA GRANDE CHASSE Au
xœ
mercredi 21 mars ufs »
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L’Aïkido, un art martial pour tous
Comme leurs aînés, les plus jeunes
peuvent venir pratiquer à Kunheim.
Les cours enfants, à partir de 6 ans,
ont lieu le mercredi et nos trois professeurs prendront plaisir à guider les
participants sur la voie de notre discipline.

Des activités plus ludiques adaptées
à leur capacité d'attention, permettent
aux jeunes d'acquérir des principes
de déplacement, de construction des

techniques ou de vigilance en une
séance d'environ une heure.
Une séance plus longue offrira aux
plus grands, toutes les opportunités
de progresser dans une ambiance
studieuse et toujours plaisante.
Pour prendre confiance en soi, pour
pratiquer l’Aïkido, ou simplement
pour la détente et la rencontre avec
les autres, les enfants sont les bienvenus les mercredis :
n de 14h30 à 15h45 (de 6 à 11 ans)
n de 16h à 18h (à partir de 11 ans)
Pour les adultes, nos horaires restent
les suivants :
n lundi de 20h à 22h
(tous pratiquants)
n vendredi de 19h à 20h (débutants)
n vendredi de 20h15 à 22h15
(tous pratiquants)

Basket Club de Kunheim :
un week-end gonflé
Les 28 et 29 octobre derniers, le
Basket Club a proposé sa 1ère édition du parc Locagonfle dans la salle
des sports de Kunheim. L’association cherchait à renouveler son offre
d’animation et a choisi cette formule
en remplacement de son traditionnel
Grempeltournoi d’Halloween.
Ce choix a été judicieux, puisque
le succès était au rendez-vous. Ce
week-end automnal durant les vacances scolaires était propice aux
activités intérieures, et la salle des
sports n’a pas désempli durant les
deux jours.

Au programme : châteaux, toboggans, parcours du combattant, trampolines… Il y a en avait pour tous les
goûts et pour tous les enfants entre
2 et 12 ans, au grand dam des plus
âgés qui s’y seraient bien essayés.
Les douceurs et autres gourmandises proposées à la buvette du club
ont pu les faire patienter.
Mais c’est promis, nous penserons
aux plus grands lors d’un prochain
rendez-vous. En attendant, les plus
jeunes peuvent d’ores et déjà réserver le week-end des 27 et 28 octobre
2018 pour la 2ème édition du Parc Locagonfle de Kunheim !

Dons du sang 2018
En 2018, l’amicale des donneurs
du sang organisera
4 collectes à Kunheim :
n mardi 6 mars
n mardi 15 mai
n mardi 18 septembre
n mardi 4 décembre
Elles auront lieu à la salle des fêtes de
16h30 à 19h30. Après chaque collecte,
une collation sera servie par l’amicale.

Groupe de théâtre
avec Cré’Art
L’association Cré’Art ouvre un nouvel
atelier théâtre à Kunheim. Cet atelier
sera animé par Stéphane Scialoia,
metteur en scène du « Théâtre s’en
Mêle ». Il formera les participants à la
technique de la scène, de la gestuelle,
de l’expression orale et artistique. Cet
apprentissage favorise la confiance en
soi, la santé, le maintien, les rapports
humains…
Une très bonne convivialité s’installe
immédiatement entre les membres et
permet de se lâcher rapidement. Des
saynètes ou spectacles pourront être
organisés en fin d’année. Monter sur
scène est un sentiment indescriptible de
générosité et enivrant à souhait !
Pour les dates et les horaires,
vous pouvez prendre contact avec
Stéphane au 06 23 55 65 21
courriel : minibatt@live.fr
ou joindre directement le président
au 06 50 83 42 47
courriel : serge.langlet@yahoo.fr
Pour consulter le site internet :
http://cre-art.asso-web.com
rubrique contact
Serge Langlet
Président de Cré’Art
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Fête des récoltes

Badminton :
premier tournoi interne

Début octobre, les paroissiens protestants de Kunheim
ont célébré le culte de reconnaissance pour les moissons
et les récoltes. Ils ont pu profiter d’un doux parfum d’automne qui émanait du décor mis en place la veille pour
cette célébration annuelle, animée par la prédicatrice
laïque Sylvie Michel (à droite sur la photo). La collecte
a été réalisée la veille par (de gauche à droite) Virgile
Sondag, auditeur, et les confirmands Félix Ritzenthaler,
Antoine Riess et Christine Gugelmann.
La chorale, sous la direction de Daniel Husser, avec à
l’orgue Irène Husser, a embelli la célébration par ses interprétations.
Les denrées récoltées, beaucoup de légumes du jardin et
des produits d’épicerie, ont été remis au Foyer Clair Horizon à Volgelsheim. La paroisse remercie de tout coeur
les généreux donateurs.

Vendredi 17 novembre, le club de badminton a organisé
son 1er tournoi interne en double de la nouvelle saison 20172018.

Echo du Rhin :
notes douces de l’Avent

Le TCK a fêté St-Nicolas

Douze équipes mixtes se sont affrontées durant plus de
4 heures. Cette année, le tirage au sort pour former les
équipes a été favorable au président puisqu’il a remporté
la compétition avec son coéquipier. C’est donc la vice-présidente qui a remis une bouteille de crémant aux gagnants.
Le président a ensuite convié tous les participants à boire
le verre de l’amitié.
Le club a profité de ce rassemblement sportif et festif, pour
collecter quelques dons et vendre des tombolas au profit du
Téléthon organisé par le Conseil Municipal des Jeunes et
des Enfants.

L’Echo du Rhin a présenté son concert d’hiver le premier
dimanche de l’Avent. Après quelques interprétations par
le groupe des jeunes, l’harmonie a joué des morceaux
variés pour finir avec des musiques de Noël. Les musiciens remercient chaleureusement le public pour ses applaudissements et sa générosité. Une partie de la recette
a été reversée au Téléthon.
L’Echo du Rhin vous donne rendez-vous le samedi
24 mars pour son concert de gala à la salle des fêtes.

8

Le jour même du 6 décembre, Saint-Nicolas est venu
rendre visite aux élèves de l’école de tennis du TCK à
la salle Kegreiss. Ils étaient 35 jeunes à participer avec
leurs éducateurs Manu Guillet et Christian Landis. Jacqueline et Sandra Schatz, Ariane Muller, bénévoles fidèles du club, ont servi Manalas, papillotes, chocolat
chaud et mandarines. Dans une ambiance conviviale les
membres du comité, Charles Schatz, Jean-Pierre Muller
et Raymond Walter se sont joints à ce moment festif.
Bonnes fêtes à tous !

Histoir
es d’an
ta
Sapeur
s-Pomp n
iers
Soirée présentation : la conquête des îles du Rhin
compris le Giessen qui bordait le vieux
Kunheim.
Les travaux de régulation du Rhin du
19ème siècle selon les plans de Tulla
ont confiné le fleuve dans son emprise
actuelle, puis réaménagé entre les années 1955 et 1960 dans le cadre des
ouvrages hydrauliques du grand canal
d’Alsace pour le bief de Marckolsheim.
La frontière nationale a été arrêtée par
le traité de Versailles en 1919 au milieu du lit mineur du fleuve.

Kunheim en 1840 – 731 habitants au recensement de 1846

La vie à Kunheim a toujours été influencée par le Rhin. C’est ainsi que
des îles du Rhin, protégées des inondations par la digue des hautes eaux
de Tulla, avaient trouvé une vocation
agricole avant d’accueillir une zone industrielle prospère.
Originalité : à partir de 1883 pour le
lieudit « Saulägerkopf » et à partir
de 1911 pour le « Mährenkopf », les
ménages de Kunheim bénéficiaient

d’un bail avantageux pour un lot de
deux parcelles cultivables d’environ
11 ares. Ainsi chaque couple, après
son mariage, pouvait produire ses légumes pour nourrir sa famille.
Au 18ème siècle, Breisach s’appuyait
encore sur un ancien privilège du
« Saint Empire Romain Germanique ».
Celui-ci prévoyait systématiquement
que toute île formée dans les eaux
du Rhin appartenait à l’Allemagne, y

Raymond Gantz, Maire Honoraire,
a reconstitué l’histoire récente de la
conquête des îles du Rhin et propose
une soirée de présentation des étapes
qui ont rythmé la vie des habitants au
cours des trois derniers siècles.
Les personnes intéressées par cette
histoire sont conviées à une réunion
d’information et d’échange qui aura
lieu le mercredi 17 janvier à 20h
à la salle Kegreiss.
L’exploration des délibérations du
Conseil municipal a également révélé
quelques anecdotes de la vie du village
qui seront évoquées lors de la soirée.

Sapeurs-pompiers :
une soirée souvenirs pour les 150 ans
Le 14 octobre, lors de l’inauguration
de la nouvelle mairie, le corps des
sapeurs-pompiers fêtait son 150ème
anniversaire. Cent cinquante ans de
grandes évolutions tant au niveau du
matériel et des engins qu’au niveau
des risques, mais toujours au service
de nos concitoyens.
Le public a pu découvrir la nouvelle
salle d’alerte et les nouveaux vestiaires, ainsi qu’une exposition de di-

vers matériels, d’engins, d’archives et
de photos.
Le soir venu, ce sont nos anciens
pompiers qui ont été mis à l’honneur
autour d’un dîner convivial. La grande
famille des sapeurs-pompiers a ainsi
pu se remémorer des souvenirs, faits
marquants et autres anecdotes.
Fabienne Weisheimer
Arnaud Reinhart

L’ensemble des convives ayant partagé ce sympathique moment

De g. à d.: le chef de corps Pascal Roeder, Arthur
Ellinger, Arnaud Reinhart, Jonathan Cordonnier
et le maire Eric Scheer

Après la cérémonie du 11 novembre le maire
a remis des diplômes aux sapeurs-pompiers
volontaires :
n Arthur Ellinger
(diplôme d’équipier prompt secours)
n Arnaud Reinhart
(diplôme de chef d’équipe opérations
diverses)
n Jonathan Cordonnier (diplôme de chef
d’équipe opérations diverses et diplôme
de conducteur d’engin pompe)
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Une 2ème semaine citoyenne et un centre de formation

Création d’un centre de formation de chiens d’assistance
Les liens tissés depuis plus de 15 ans
entre la Roselière et l’association Handi’chiens ont abouti à la création d’un
centre de formation de chiens d’assistance à la maison de retraite de Kunheim.

Une 2ème semaine
citoyenne à La Roselière
Après le succès de la première semaine citoyenne en 2017, qui fut par
ailleurs une première nationale, la maison de retraite La Roselière propose
une nouvelle édition du 19 au 24 mars
2018.
En 2017 elle a mobilisé plus de 200
personnes venues des communes
avoisinantes dont 60 jeunes. Ce
sont 178 journées de travail qui ont
été réalisées représentant un volume de 1 054 heures.
De nombreux ateliers ont été proposés
comme la mise en place de nouveaux
meubles dans une soixantaine de
chambres, le réaménagement des espaces verts, le nettoyage des fauteuils
roulants, des véhicules et des vitres, la
mise en peinture des boiseries et des
ascenseurs, la participation au transport des personnes en accueil de jour,
l’aide aux repas pour les personnes en
perte d’autonomie, mais également la
participation à l’ensemble des animations proposées aux résidents de la
maison de retraite.
Chaque journée de travail a été précédée d’une courte intervention sur
l’éthique gérontologique pour expliquer
le principe de la démarche. L’intérêt de
ce type de manifestation, repose sur
la réalisation de travaux en régie afin
de réduire les charges de fonction-
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nement. L’objectif principal de cette
semaine était l’ouverture de la maison de retraite à de nombreux bénévoles et, d’une manière plus large,
à l’ensemble de la population, afin de
porter un autre regard sur la prise en
charge des personnes âgées dans
un esprit de cohésion et de solidarité,
sans oublier la promotion du lien social
intergénérationnel.
L’ensemble du matériel médical et
du mobilier devenu obsolète a été
envoyé au Burkina Faso où il sera
mis à disposition d’associations caritatives œuvrant dans le domaine
de la santé.

Bénévole
en 2018 ?
Les bénévoles souhaitant participer à cette semaine enrichissante sont invités à contacter
dès maintenant Muriel Jenny,
animatrice coordinatrice.
Tél. : 03 89 78 88 84
Courriel : animation@roseliere.fr

Son objectif est d’éduquer des chiens
d’accompagnement social et d’améliorer les conditions de vie des personnes
âgées par la présence des chiens.
Souhaitez-vous participer à l’éducation d’un futur chien d’assistance ?
Nous faisons appel à toute personne
intéressée par la formation d’un futur
chien d’assistance. Vous pouvez participer de manière active à l’éducation d’un chien durant 15 mois
à votre domicile avec l’aide d’un
éducateur spécialisé, ou accueillir
un chien de manière ponctuelle, le
soir ou le week-end. Ainsi nos compagnons à quatre pattes pourront bénéficier d’une belle vie de famille en
dehors de leurs périodes de formation.

Le projet
Handi’chiens
vous intéresse ?
Si vous souhaitez en savoir plus
ou vous investir dans ce projet,
vous pouvez contacter le secrétariat Handi’chiens de Kunheim
au 03 89 78 45 77 ou par courriel :
kunheim@handichiens.org

Etat ci

vil

Anniversaires
Janvier
03/01/40
04/01/29
04/01/48
05/01/46
08/01/39
08/01/45
10/01/43
13/01/36
17/01/34
17/01/38
18/01/45
19/01/36
20/01/29
21/01/47
22/01/31
23/01/44
24/01/36
27/01/37

Sigrid Kammerdiener		
Irène Gugelmann		
Paulette Leidemer		
Gérard Alixant			
René Plamont			
Robert Locherer		
Mathilde Hechinger		
Helga Wehrstedt		
Charlotte Haemmerlin		
Anna Fleck			
Ana Rodrigues			
Jeannine Bleu			
Madeleine Rémy		
Kurt Elbs			
Marlise Laufenburger		
Gabrielle Schmitt		
Marthe Ehrhardt		
Jean-Louis Couty		

78 ans
89 ans
70 ans
72 ans
79 ans
73 ans
75 ans
82 ans
84 ans
80 ans
73 ans
82 ans
89 ans
71 ans
87 ans
74 ans
82 ans
81 ans

Février
04/02/35
04/02/47
09/02/25
09/02/41
12/02/43
13/02/43
14/02/28
14/02/46
16/02/35
18/02/30
19/02/30
19/02/46
19/02/45
25/02/40
26/02/33
26/02/35
27/02/33
27/02/47
28/02/45
28/02/47

Jeannette Hermann		
Alfred Leidemer			
Julie Spindler			
Antoine Licausi			
Gérard Urban			
François Heymann		
René Hirtz			
Jean-Pierre Hoffert		
Yvette Hervé			
Marcel Husser			
Colette Seiler			
Rémy Spindler			
Andrée De Los Rios		
Elisabeth Mislin			
Marthe Weber			
Jean Paul Scheer		
Jean-Jacques Husser		
Martine Baudouin		
Elke Schleich			
Marie-Rose Deparis		

83 ans
71 ans
93 ans
77 ans
75 ans
75 ans
90 ans
72 ans
83 ans
88 ans
88 ans
72 ans
73 ans
78 ans
85 ans
83 ans
85 ans
71 ans
73 ans
71 ans

Mars
01/03/38
03/03/45
05/03/31
08/03/47
09/03/37
09/03/46
11/03/30
13/03/32
14/03/41
14/03/40
15/03/31
17/03/47
18/03/48
18/03/30
26/03/40
27/03/46
30/03/46
31/03/40

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

80 ans
73 ans
87 ans
71 ans
81 ans
72 ans
88 ans
86 ans
77 ans
78 ans
87 ans
71 ans
70 ans
88 ans
78 ans
72 ans
72 ans
78 ans

Naissances
13/09/17
		
15/09/17
		
28/09/17
		
29/10/17
		
31/10/17
		
07/12/17
		

Solène, fille de Stéphane Gantner et de
Davin Chea
Ennio, fils de Nicolas Mannheim et de
Elodie Frickert
Eggsy, fils de Adrien Meyer et de
Iris Dellenbach
Raphaël, fils de Samuel Hirtz et de
Mégane Laissus
Gauthier, fils de Loïc Biellmann et de
Bénédicte Buckel
Noah, fils de Olivier Melnik et de
Aurélie Boch

Décès
29/10/17

Nelly Gantz, à l’âge de 92 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
07/01/33
09/01/34
12/01/29
12/01/31
14/01/39
18/01/27
19/01/20
22/01/43
24/01/32
28/01/28
30/01/21
30/01/28

Germaine Meyer
Marie-Louise Sax
Yvonne Dietrich		
Marie Clothilde Farrugia
Mariette Wininger
Mariette Polednik
Hélène Reech		
Marie-Louise Pelagatti
Yvonne Wolfsperger
Marie Madeleine Meyer
Yvonne Witz		
Nathalia Jakubowski

85 ans
84 ans
89 ans
87 ans
79 ans
91 ans
98 ans
75 ans
86 ans
90 ans
97 ans
90 ans

Février
05/02/30
14/02/25
20/02/33
21/02/25
24/02/27
26/02/32
28/02/30

Lucie Haas		
Joséphine Koeberlé
Jacqueline Horber
Charles Heimburger
Suzanne Stocky
Henri Frieh		
Quinto Bollini		

88 ans
93 ans
85 ans
93 ans
91 ans
86 ans
88 ans

Mars
06/03/32
09/03/20
15/03/40
21/03/29

Marie Caroline Muller
René Osswald		
François Amlehn
Irène Clauss

86 ans
98 ans
78 ans
89 ans

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

Le CMJE toujours très dynamique
Le Conseil Municipal des Jeunes et
des Enfants s’est engagé pour le téléthon. Cette année, grâce à la vente
des tombolas par les associations
et les jeunes, au don de la musique
suite à leur concert et au concours de
belote organisé par l’amicale des retraités, le CMJE a récolté la somme
de 1888 euros. Madame Sondag et
le basket-club ont gagné les jambons

et Monsieur Beutler, le patchwork. Un
grand merci à tous les donateurs.
Les jeunes organisent également une
sortie au cinéma le mercredi 3 janvier pour la séance de 13h45. Elle est
ouverte à tous avec transport en bus
gratuit et prix de groupe pour les participants. Les invitations seront distribuées durant les vacances de Noël.

Classe 1960
La classe 1960 de Kunheim organise
un repas dansant :
le samedi 27 janvier 2018
à partir de 19h30
à la salle des fêtes de Kunheim
Cette soirée « Chapeau » sera animée par l’orchestre « Dany Show ».
Participez au concours du meilleur
chapeau et gagnez un bon (pour 2
personnes) pour la prochaine soirée
dansante du 26 janvier 2019.
Au menu :
Assiette de foie gras aux figues
Aiguillette de pintade farcie
et sa garniture
Gratin dauphinois
Buffet de desserts
Café
Le prix de la soirée est de 25 € (boissons non comprises).

03/01

Sortie cinéma pour tous

CMJE

06/01

Soirée jeux « galette des rois »

Ludothèque

09/01

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

14/01

Fête des aînés

Commune

17/01

Soirée Présentation Iles du Rhin

Raymond Gantz, Commune

27/01

Repas dansant

Classe 1960

03/02

Soirée jeux « crêpoludique »

Ludothèque

11/02

Bourse aux vêtements

Association des parents d’élèves
de l’école maternelle

14/02

Carnaval des enfants

Périscolaire et CMJE

03/03

Soirée jeux

Ludothèque

06/03

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

16/03

Remise des prix « Maisons fleuries »

Commune

21/03

Chasse aux oeufs

Amicale Jules Verne

24/03

Concert

Echo du Rhin

07/04

Soirée jeux

Ludothèque

08/04

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

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

Agenda des manifestations

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Christophe Cordonnier.
Tél. : 03 89 78 83 42

