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A vos agendas :

L’inauguration de l’éc
ole rénovée
aura lieu le vendredi
5 octobre
à partir de 17h.

L’Ecole Jules Verne refaite à neuf
A la fin des vacances de printemps, les 122 élèves et les enseignants de
l’école élémentaire Jules Verne ont réintégré les locaux rénovés après 10 mois
de travaux. Ainsi, à quelques exceptions près, le planning des travaux a été
respecté. Les élèves ont rapidement trouvé leurs repères et profitent désormais des classes repeintes, avec une meilleure acoustique et des rangements
mieux adaptés dans les couloirs. L’ancien appartement a été transformé en
salle d’animation et en salle de réunion avec coin repas et cuisine. Au soussol, l’espace bibliothèque et la classe informatique ont été modernisés. Les
dernières finitions et l’aménagement
de la cour seront réalisés pendant les
vacances d’été afin d’accueillir tout le
monde dans les meilleures conditions
à la rentrée en septembre.

L’ancien dojo
rénové
C’est avec une grande satisfaction
que les différentes associations utilisatrices ont rejoint récemment le dojo
de la salle des sports occupé par les
élèves pendant les travaux à l’école
Jules Verne. Une partie du dojo a été
rénové. Ainsi l’ancienne façade vitrée
a été remplacée par un mur et de nouvelles fenêtres.
Les associations ont été très nombreuses à se mobiliser pour déménager
et installer les tapis le samedi 26 mai.
La municipalité les remercie chaleureusement pour leur aide et leur compréhension durant les travaux.

Balayage des rues :
Vendredi 27 juillet
Vendredi 28 septembre
Vendredi 30 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)

Le conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
28 juin, 13 septembre
et 11 octobre.
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La prochaine journée citoyenne à Kunheim aura lieu le samedi 22 septembre. Nous vous invitons à participer à cette journée marquée par l’engagement et la convivialité. Lors de la première réunion de préparation,
une quinzaine de chantiers ont été proposés.
Pour connaître les détails et vous inscrire, veuillez utiliser la fiche jointe
à ce numéro du KPE. Vous pouvez également la télécharger sur le site
internet www.kunheim.fr dans la rubrique actualités.
Nous comptons sur votre participation !
Contact : Sylvie Gantz, Tél. : 03 89 78 89 02, Courriel : sg@kunheim.fr

Objets trouvés
Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture
du guichet : deux chapeaux enfant, une raclette, une écharpe, deux paires de lunettes
enfant, une paire de lunettes de soleil, une
clé, un gilet.

Point vert

Le samedi 7 juillet, le Point Vert ne
sera ouvert que de 9h à 12h.
En raison de la fête nationale,
jour férié, le Point Vert sera fermé
le samedi 14 juillet.
Merci pour votre compréhension !
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Les sapeurs-pompiers à l’honneur le 8 mai

Pascal Roeder (à gauche) et Vincent Casalino ont reçu la médaille d’or
pour trente ans de service au corps des sapeurs-pompiers de Kunheim

Joël Obrecht (à gauche) et Thomas Bollenbach ont été nommés sergents honoraires

Lors de la commémoration du 8 mai,
plusieurs sapeurs-pompiers ont été mis
à l’honneur. Les médailles et autres
grades ont été remis par le maire, le capitaine Paul Poudevigne et Betty Muller.
La médaille d’or a été attribuée au chef
de corps Pascal Roeder et à Vincent Casalino, tous deux fidèles au corps depuis
trente ans.

L’ensemble des sapeurs-pompiers médaillés et diplômés le 8 mai

Livret citoyen pour les jeunes
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai,
la commune a invité les jeunes de
18 ans révolus pour leur remettre leur
carte d’électeur et un livret de citoyen.
Trois jeunes étaient présents : Antoine
Bourbon, absent sur la photo, Benjamin
Jonas et Corentin Lecointe entourés du
maire Eric Scheer et Maryse Walter, adjointe. Félicitations et bel avenir à ces
jeunes !

« Pour l’Alsace,
je donne mon avis ! »
Le Premier ministre Edouard Philippe a confié au
Préfet de Région une mission sur l’avenir institutionnel de l’Alsace. C’est le moment de faire entendre
votre voix, la voix d’une Alsace moderne et ouverte,
une Alsace qui nous ressemble et nous rassemble !

Dominique Ritzenthaler et Jean-Paul
Ritzenthaler ont reçu la médaille d’argent pour vingt ans de service. La
médaille de bronze, pour dix ans de
service a été remise à Nicolas Cordonnier, Yoann Domingues, Jean-David
Riess et Yannick Simon.
Joël Obrecht et Thomas Bollenbach
ont été nommés au grade supérieur,
sergent honoraire. Ils ont fait valoir leur
droit à la retraite. Les 2ème classe Myriam Huentz et Michael Benneck ont
été nommés au grade de 1ère classe.
Le diplôme d’équipier opérations diverses de sapeur-pompier volontaire
a été remis à Myriam Huentz, Bruno
Walter et Michael Benneck. Le diplôme équipier prompt secours de sapeur-pompier volontaire est revenu à
Myriam Husser et Xavier Hirsout.
Au nom de la commune, le maire a remercié l’ensemble des sapeurs-pompiers pour leur dévouement au profit
de tous les habitants.

Pourquoi une nouvelle collectivité territoriale d’Alsace ?
Emploi, réussite des jeunes, services publics de qualité, possibilité de créer et d’entreprendre, solidarité, accompagnement des territoires ruraux et urbains, sport, culture, tourisme, transports efficaces... Ce sont autant de
sujets sur lesquels l’Alsace doit pouvoir agir pleinement. L’Alsace c’est un nom, une culture, une histoire. Mais
l’Alsace doit pouvoir offrir à chacune et chacun toutes les opportunités pour s’épanouir et réussir.
Vous êtes invités à donner votre avis sur la création d’une nouvelle collectivité d’Alsace et à faire des propositions
Crédit photo : Di Nisi Architectes
retraite : extension façade nord
surMaison
le sitede
www.expressioncitoyenne.alsace
Vous pouvez
également le faire par courrier, des plaquettes avec un
talon réponse prêt à poster sont disponibles au guichet de la mairie.
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Inf

Le jury « maisons fle
uries »
passera dans le villag
e
le samedi 28 juillet,
l’après-midi, en tracte
ur.
2ème tour à vélo vers le
15 août.

Plus de 600 personnes, passionnées
de jardins et passants curieux, sont
venus de près et de loin pour visiter
les jardins ouverts le 3 juin. Ils ont
échangé avec les propriétaires, admiré les oeuvres d’art exposées,
profité des moments musicaux
et des recontres conviviales
entre voisins et inconnus. De beaux
moments que vous pouvez revoir en
photos sur : www.kunheim.fr
L’APP de Kunheim a organisé deux concours de pêche à l’étang des trois
bouleaux. Le 15 avril, de nombreux pêcheurs adultes ont participé au grand concours.
A la fin de la journée, truites, truites saumonées et carpes remplissaient leurs épuisettes. Le public venu nombreux a pu profiter des grillades et de la buvette. Le 19 mai,
en partenariat avec la commune, les enfants du village de 8 à 16 ans ont été invités à
la pêche. 27 enfants ont participé. Ce sont Téo Lombard pour les grands et Quentin
Heintz pour les plus jeunes, qui ont remporté le concours.

Pour vos projets
de rénovation
Nous sommes nombreux à être démarchés téléphoniquement pour des
offres soit-disant subventionnées par
l’état, la région, le département, EDF...
Sachez que de nombreux points d’information du public, indépendants et
gratuits, existent pour vous guider
dans vos projets :
n Espace Info Energie Rhin-Ried
n Oktave, plateforme de rénovation
énergétique
n Cadastre solaire du Grand Pays de
Colmar
n Aide à la réhabilitation pour des
ménages en précarité énergétique
n ADEME Grand Est...
Plus d’infos sur www.kunheim.fr
dans la rubrique urbanisme

Fibre optique :

à Kunheim en 2020

Le 13 avril, 28 seniors de notre village
ont participé à la formation de sécurité routière proposée par la commission communale sécurité et prévention.
Après la partie théorique chacun a testé
ses compétences et suivi les conseils
d’un moniteur d’auto-école en formation. C’est la 2ème fois que cette opération a été organisée à Kunheim.

Infos canicule : prudence à tout âge !
Tous les ans, au début de l’été, les
membres de la Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) rendent
visite aux aînés du village vivant seul
afin de les sensibiliser aux risques liés
à la canicule.
Des informations et dépliants sont
disponibles pour tous sur le site de la
commune www.kunheim.fr

dans la rubrique actualités.
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Rosace déploie actuellement, pour le
compte de la Région Grand Est, la fibre
optique dans une première tranche sur
696 communes alsaciennes. 2017 et
2018 sont consacrés à 129 communes
d’Alsace dans lesquelles le débit, pour
au moins 50% des prises téléphoniques,
est inférieur à 2 mégabits/seconde.
A Kunheim, le début des études et des
travaux de déploiement de la fibre est
prévu pour août 2020. Aussi, il est inutile
de souscrire des contrats de haut débit au
jour d’aujourd’hui. Une réunion d’information détaillera le projet le moment venu.
Plus d’infos : www.rosace-fibre.fr

Lutte contre le
moustique tigre
Le moustique tigre est implanté depuis 2015 dans le Bas-Rhin et 2016
dans le Haut-Rhin. De ce fait, ces
deux départements font l’objet d’une
surveillance renforcée du 1er mai au
30 novembre. Durant cette période,
les agents de la Brigade Verte peuvent pénétrer avec leurs matériels
dans les propriétés publiques ou
privées. Les propriétaires sont préalablement avertis lors des actions de
prospection et de traitement.
Plus d’infos sur www.kunheim.fr
dans la rubrique actualités

Retour sur la semaine
« Bien bouger, bien manger »

Jonathan Zorita termine sa formation BPJEPS en cette fin d’année scolaire 2017/2018.
Lors du 2ème trimestre, plusieurs kunheimois ont participé aux différentes manifestations
de « Bien bouger, bien manger » qu’il a proposées dans notre village, en coopération
avec des bénévoles et associations sportives : les mercredis sportifs à « La Ruche », la
soirée karaté, la balade à vélo, le brunch à la maternelle, la zumba à l’Espace Détente
et un samedi Kunheim’Run sous un soleil de plomb ! Un grand bravo à lui pour ce projet
dynamique !

La Ruche bourdonne

Le mercredi 13 juin, des enfants se
sont spécialement inscrits pour une demi-journée de découverte des poneys
à l’écurie du moulin de Widensolen.
Les animatrices nous ont accueillis,
comme toujours, avec le sourire et les
enfants ont passé un moment de détente auprès des chevaux.
En cette fin d’année, nous projetons
aussi de partir à vélo et de participer le
mercredi 27 juin au festival Tentina’bul
à Buhl avec des balades contées.

eunes

Formation
handicap
Anne Ehrlacher, responsable du service périscolaire et Brigitte Scheer,
ATSEM à l’école maternelle, sont actuellement formées à l’accueil des enfants
en situation de handicap.
A « La Ruche », cette formation a engendré une réflexion liée au projet pédagogique pour la rentrée prochaine,
avec pour thème « Développer l’autonomie et cultiver le vivre ensemble ».
Tout sera mis en œuvre pour favoriser
l’enfant acteur dans son temps périscolaire : « De l’enfant ordinaire à l’enfant extraordinaire. »

Plus de photos
de la semaine
sur le site internet :
www.kunheim.fr

Le mercredi 23 mai, le « héros challenge » a accueilli une cinquantaine
d’enfants de 3 à 11 ans à la salle des
fêtes de Kunheim. Nous avons eu le
plaisir de partager une grande aventure en compagnie du périscolaire de
« L’île aux sourires » de Volgelsheim
dirigé par Malek Daoudi, ancien animateur à « La Ruche ». L’après-midi,
le groupe d’animation N’Joy a assuré
le grand jeu.

Infos j

Le vendredi 29 juin, le service périscolaire invite les parents et enfants,
qui ont fréquenté et qui fréquenteront
la structure, à une soirée ciné-débat à
19h15. Un film réalisé par les enfants
sur « La vie à La Ruche » sera projeté
à 19h45 dans la cour ou dans le réfectoire par mauvais temps.
Après la projection il sera possible de
poser des questions sur l’organisation
de « La Ruche » et de son personnel.
Les parents pourront visiter la structure du service périscolaire.
Un apéritif sera offert pour poursuivre
les discussions.
Anne Ehrlacher, responsable
du service périscolaire « La Ruche »

Inscriptions
à la Ruche
Pour la rentrée 2018/2019, les inscriptions à « La Ruche » se feront en
deux temps.
Le dossier d’inscription des enfants
déjà présents cette année, a été
adressé aux familles mi-juin.
Les nouveaux parents qui souhaitent recevoir un dossier d’inscription peuvent prendre contact avec
Anne Ehrlacher au 03 89 78 89 07
ou par courriel : ac@kunheim.fr
Les familles pourront s’inscrire du
25 juin au 13 juillet et du 27 au 31 août.
Anne Ehrlacher sera présente dans
son bureau les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Attention : l’équipe de « La Ruche »
sera en préparation de pré-rentrée
du 27 au 31 août et n’assurera pas
d’accueil. L’ALSH d’été de la Ruche
aura lieu du 20 au 24 août, voir les
informations page 7.
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre. En attendant nous vous souhaitons de belles vacances d’été !
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Infos Amicale
Jules Verne
La 5ème édition de la « vraie chasse
aux œufs » organisée par l’Amicale
Jules Verne (AJV) le 21 mars de 14h à
16h a connu un vif succès. Différentes
activités sportives ont été proposées
aux enfants et de nombreux œufs en
chocolat ont été récoltés.
Nous remercions toute l’équipe pour
sa bonne humeur et le travail fourni
lors de cette superbe journée et nous
vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour notre 6ème édition en 2019.
Nous faisons appel à vous pour faire
partie du Conseil d’Administration
car, cette année, certains membres
veulent quitter le C.A. pour convenances personnelles.
Contact : Valérie Schmitz-Danner
Tél. : 03 89 78 89 08
Courriel : vd@kunheim.fr

Un printemps bien rempli
pour les membres du CMJE

Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE) ont participé à la semaine « Bien Bouger, Bien Manger » (voir page 5) et ont organisé
une grande journée vélo le dimanche 15 avril. 132 cyclistes ont pu choisir
entre 3 parcours de 12, 16 ou 28 km à travers champs et le long des canaux.
Ils ont été accueillis par les membres du CMJE qui ont proposé deux lieux de
ravitaillement à la salle des fêtes et, à mi-chemin, à Biesheim. Cette première
randonnée cycliste a remporté un franc succès auprès des participants.
Quelques jours avant cette rencontre cyclo, les jeunes du CMJE avaient parti-

Espace détente 2018/2019 cipé à une sortie avec les autres CMJE du territoire. Organisée par la ComCom
Les dossiers d’inscriptions ont été
adressés aux enfants des écoles maternelle et élémentaire mi-juin. Les
nouveaux parents qui souhaitent recevoir un dossier peuvent contacter Valérie Schmitz-Danner.
Les familles devront impérativement
rapporter le dossier dûment rempli (Bâtiment AEK, 20 rue Albert Schweizer)
du 25 juin au 13 juillet ou du 27 au
31 août les lundis, mardis, jeudis et
vendredis (de 9h à 12h et de 14h à
16h30).
Les inscriptions définitives auront lieu
le samedi 15 septembre à la salle Kegreiss de Kunheim. Les activités débuteront le lundi 17 septembre.

Horaires des écoles
Ecole maternelle :
lundi – mardi – jeudi – vendredi :
8h à 11h30 et 13h30 à 15h15
mercredi : 8h à 11h
Ecole élémentaire :
lundi – mardi – jeudi – vendredi :
8h05 à 11h35 et 13h35 à 15h20
mercredi : 8h05 à 11h05
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du Pays Rhin-Brisach, les jeunes ont visité le musée Schoelcher et la Maison
des énergies à Fessenheim et passé un après-midi d’activités à la Maison de
la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden.

Des actions pour la classe verte
Le 2ème marché aux fleurs, organisé
par l’association des parents d’élèves
de l’école maternelle, a eu lieu le samedi 28 avril, sous le soleil, dans la
toute nouvelle cour de l’école Jules
Verne. Une fois de plus, les kunheimois ont répondu présents et sont venus nombreux acheter des plants de
légumes et de fleurs.
L’association a également été heureuse d’organiser la kermesse de
l’école maternelle le vendredi 25 mai.
Plusieurs jeux étaient animés par
des parents volontaires. Les enfants avaient un permis à points et
pouvaient gagner une récompense
quand ils l’avaient complété. Un grand
nombre de personnes ont gagné de
jolis lots à la tombola. La soirée s’est

terminée dans la bonne humeur autour d’une grillade au barbecue.
Grâce à ces actions, tout au long de
l’année scolaire, l’association des parents d’élèves de l’école maternelle a
participé au financement de la classe
verte des enfants à hauteur de 2800
euros !
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont soutenue !

Associ

ations

ALSH de la
Ruche en août
Alsh du printemps : sorties au zoo de Mulhouse et au bowling d’Algolsheim

Les vacances d’été avec l’AIREL :

Trois semaines au mois de juillet
L’AIREL, Accueil Intercommunal de
Rencontres et de Loisirs propose des
animations de qualité à vos enfants
âgés de 3 à 14 ans.
Notre centre de printemps qui s’est
déroulé du 23 au 27 avril, sous la direction de Johanna Durr, avait pour
thème la découverte des cinq continents. Les enfants ont pu déguster
des mets de pays lointains, bricoler
des lanternes chinoises, aller au bowling. Le centre s’est achevé avec une
sortie au zoo de Mulhouse.
Notre centre d’été aura lieu du lundi
9 juillet au vendredi 27 juillet dans
les locaux de « La Ruche », sous la
direction de Karen Horrenberger.
Le thème du centre sera « les 4 élé-

ments » et de belles sorties sont prévues : accrobranches, parc du Petit
Prince, piscine… Un camping avec
sortie canoë sera organisé pour les
plus grands.
Possibilité de s’inscrire (en fonction
des places disponibles).
Tél. : 06 87 61 28 57
Courriel : airel.association@laposte.net

Notre ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) aura lieu du lundi
20 août au vendredi 24 août inclus.
Cinq jours sur le thème « Bienvenue
au camping » avec plein de surprises,
de la bonne humeur… et surtout une
nuit sous tente pour les plus de 6 ans.
Du mardi 21 août au mercredi
22 août, nous dormirons sur l’île de
« La Ruche »… il y a déjà des tentes
réservées !

Nous profitons également de cet article car nous recherchons des animateurs/animatrices titulaires ou stagiaires du BAFA, BAFAD ou BPJEPS
pour nos différents centres.

Les plaquettes de l’ALSH d’été seront distribuées dans les écoles fin
juin. Les inscriptions seront prises du
25 juin au 13 juillet en même temps
que les inscriptions de la rentrée, auprès de Anne et Valérie.
Courriel : ac@kunheim.fr
Tél. : 03 89 78 89 07

Pour l’AIREL,
Aude Schmitz, Présidente

Anne Ehrlacher, responsable
du service périscolaire « La Ruche »

Basket Club de Kunheim :
une fin de saison riche, en attendant la suivante
Les membres du comité et les entraîneurs du Basket Club, entourés de
leurs familles, se sont réunis le weekend du 28 au 29 avril au refuge de la
Schildmatt au-dessus de Soultzeren,
pour un temps convivial et… de travail !

départementales des 26 et 27 mai.
Pour la deuxième année consécutive
et grâce au travail de qualité fourni
la saison dernière, nous avons eu
le plaisir d’apprendre que notre club
avait été retenu pour en assurer l’organisation.

champions. Enfin, ils ont préparé la
saison 2018-2019 afin de proposer
aux 120 membres et 10 équipes une
belle année de basket. Même si le programme de travail n’a pas été totalement bouclé, les membres ont apprécié ces instants de convivialité.

En effet, il s’agissait de se retrouver pour des moments de jeux, de
découvertes et de partages, le tout,
autour d’un barbecue et des spécialités cuisinées par les membres.
A côté de ces plages de plaisir, il a
fallu préparer le week-end des finales

Par ailleurs, les membres ont finalisé
les séances de basket-école proposées aux classes de CP/CE1. Le club
s’est engagé à assurer 6 séances
d’initiation-découverte. Elles se sont
soldées par un petit critérium interne
et le club a récompensé les futurs

Sur la photo de droite, une partie du comité du
BCK, composé de 11 femmes : Marina Stintzi,
Séverine Charlot, Nathalie Faure, Anne Baumann, Christel Noël, Virginie Laissus, Rebecca
Schneider, Sophie Hirtz, Céline Schmitt, Sylvie
Cutrupi, Valérie Fritsch
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Linux Kunheim :

du soutien pour votre PC
Linux Kunheim est un club informatique proposant soutien et formation
pour la gestion de votre PC.
Trois bonnes raisons de nous faire
confiance :
n un contact humain, une écoute,
une installation personnalisée
n la formation et l’information chaque
semaine avec des explications claires
et adaptées
n la volonté du club de vous satisfaire, de vous convaincre d’utiliser des
logiciels libres et de vous faire abandonner les logiciels propriétaires
Nous nous rencontrons tous les lundis de 18h30 à 22h30 au sous-sol de
la salle des fêtes, 11 rue de Casteljaloux.
Contact : Pierre Bouchard
Tél. : 06 59 77 73 54
Courriel : contact@linux-kunheim.fr
Internet : https://www.linux-kunheim.fr

Kunheim Futsal :
ouverture d’une section senior ?

Dans l’objectif de bien entamer sa 3ème saison, notre jeune club veut continuer à
trouver ses marques et tracer sa voie. Nous réfléchissons à plusieurs pistes dont
celle d’ouvrir une section Futsal senior loisirs.
Intégrer plus d’adultes dans l’association peut apporter de l’expérience, de la
passion et permettre davantage de disponibiltés dans l’organisation des manifestations, pour l’encadrement et par conséquent dans la dynamique du club.
Les jeunes restent bien entendu notre motivation première et le but avéré de
l’association.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter pour échanger à ce
sujet ou venez nous rencontrer à la fête du club le samedi 30 juin.
Le futsal est un concentré de foot avec que des plus :
plus mobile, plus rapide, plus participatif, plus coopératif, plus exigeant mais
surtout pour plus de plaisir et de confiance en soi !
Alors venez nous rejoindre, Kunheim Futsal recrute pour compléter toutes ses
catégories de jeunes. Le futsal va continuer à grandir et à gagner des coeurs !

Tournoi de printemps du TCK
Au mois d’avril, le Tennis Club de Kunheim (TCK) a organisé des rencontres
au cours desquelles 28 compétiteurs
et compétitrices se sont affrontés
dans le cadre du tournoi de printemps
doté des challenges de la commune
et du Crédit Mutuel des 9 écus.

Les finales du tournoi se sont déroulées dans le hall couvert route de Colmar, la pluie ayant joué les troublefêtes.
L’ambiance était au beau fixe pour le
grand plaisir des dirigeants du TCK.
Les challenges ont été remis aux

vainqueurs Émilie Brombeck chez
les dames et Eric Herrmann chez les
hommes, par le maire Eric Scheer et
les représentants du Crédit Mutuel
des 9 écus, MM. Raffner, Goll et Bannwarth, en présence du président du
TCK Raymond Walter.
Sur la photo :
Eric Scheer,
Eric Herrmann,
Raymond
Walter
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Badminton : de belles rencontres

Depuis le début de l’année, le club de
Badminton Loisir de Kunheim a organisé deux tournois.
Le tournoi traditionnel de carnaval,
tournoi interne où tous les participants
viennent avec le déguisement de leur
choix... même les plus farfelus, quitte
à avoir des difficultés pour se mouvoir
sur les terrains. Mais cette année,
tout le monde avait choisi des costumes pratiques. Etaient notamment
présents : Batman, la Denrée (de la
Soupe aux Choux), le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Mickaël
Jackson, deux licornes, deux petites

diablotines, un écossais New Wave,
un mariachi (avec sa guitare !), un
danseur de « Saturday Night Fever »,
une infirmière, un viking et un fût de
bière... Les gagnants ont profité de
l’occasion pour arroser leur victoire
avec leurs adversaires d’un soir.
En février, dans le cadre d’échanges
avec les associations « loisirs » du
secteur, le club avait accueilli celui de Rhinau, pour un tournoi externe mixte. La soirée entre les deux
groupes s’est terminée dans la joie et
la bonne humeur.

Donneurs
de sang
L’amicale des donneurs
de sang de Kunheim
vous invite aux prochaines collectes
de sang, de 16h30 à 19h30, à la
salle des fêtes de Kunheim.
Pour chaque donneur, un repas est
servi à l’issue du don.
Venez nombreux partager ce moment
convivial entre amis ou en famille :
n 18 septembre : choucroute garnie
n 4 décembre : boeuf bourguignon

Stage pour les jeunes aïkidokas
Grande nouveauté pour nos jeunes aïkidokas de Kunheim…
Dans leur parcours régulier, un stage de niveau régional s’est déroulé
le samedi 17 mars à Molsheim et le dimanche 18 mars à Rixheim. Le stage
a été animé par Olivier Wagner, professeur à Kunheim. Cet évènement
a attiré de nombreux enfants et adolescents venus de différents clubs
d’Alsace sur le tatami.
Ainsi, autour de plusieurs études proposées, les pratiquants ont vécu
une expérience avec de nouveaux copains animés par la même passion.
Les professeurs des différents clubs présents ont encadré et guidé les jeunes. Ils ont
ainsi contribué au bon déroulement de ces deux journées, avec un plaisir non dissimulé.
Le stage s’est achevé avec la remise d’un diplôme de participation et un goûter.
Bravo aux jeunes participants de Kunheim et merci aux professeurs encadrants.
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Divers Pompiers
sSapeur
Les équipes de La Roselière :
engagement et récompenses
5ème centre
Handi’chiens de France
Depuis le 1er janvier, l’Ehpad de La Roselière de Kunheim est devenu centre
de formation pour Handi’chiens : Philippe Agisson en est le responsable et
en assure la direction. Les deux structures, l’AGIMAPAK (Association de
Gestion Intercommunale pour la Maison d’Accueil pour Personnes Âgées
de Kunheim) et Handi’chiens, ont signé une convention pour une durée de
deux ans, soit du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2019. L’unité de formation qui se trouve au sein de la Roselière, est ainsi devenue le 5ème centre
Handi’chiens de France.
Les chiens formés ne sont pas uniquement voués à l’accompagnement
dans les maisons de retraite mais
aussi dans toutes les structures ac-

cueillant des adultes ou enfants
souffrant de tous types de handicap.
Cette année, la remise des chiens, fin
avril, avait une signification toute particulière puisque ce jour-là, le 300ème
chien d’assistance a été remis par
Handi’chiens.
L’équipe cuisine gagnante de
la Silver Fourchette
David Schultz, chef cuisinier de la Roselière a remporté le 4 juin, avec son
équipe, la finale nationale du concours
Silver Fourchette, un programme dédié à l’alimentation des seniors. Il travaille à La Roselière depuis quelques
mois, après avoir quitté la Winstub
du Chambard à Kaysersberg, où il a
officié pendant 17 ans. Avec MarieNicole Carde, volontaire gastronome,
et sa commis Mélissa Beyer, élève

Les sapeurs-pompiers
ont fait tomber les quilles

Philippe Agisson avec Ibiza,
le labrador dont il est le référent

en formation au lycée Blaise Pascal
de Colmar, il a relevé le défi haut la
main ! La troisième édition de ce tour
de France gastronomique a démarré
en septembre 2017 et s’est déroulée
dans 14 départements.

Un moment convivial pour
les aînés de la paroisse

Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Kunheim, la soirée quille du 17 mars a rassemblé sapeurspompiers actifs et vétérans ainsi que leurs conjoints dans
la bonne humeur lors d’un repas. Chez les pompiers, le
traditionnel challenge a été remporté par Jean-Paul Ritzenthaler suivi de Pascal Roeder et de Didier Weisheimer.
Valérie Roeder a remporté le tournoi des conjoints suivie
par Olivier Huentz et Marie-Blanche Meyer. Myriam Husser et Delphine Haag ont obtenu chacune une place très
honorable.
Arnaud Reinhart
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Jeudi 31 mai, les aînés de la paroisse protestante ont
passé un après-midi convivial sur invitation de l’équipe
des visiteuses et du conseil presbytéral. Après un temps
de recueillement avec le pasteur Philippe Clair, c’était
l’occasion de passer en revue quelques moments de
l’année paroissiale et d’échanger autour d’un café et de
quelques pâtisseries.

Etat ci

vil

Anniversaires

Naissances

Juillet
02/07/48
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

Michèle Weymann		
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		

70 ans
72 ans
73 ans
72 ans
72 ans
77 ans
77 ans
80 ans
73 ans
72 ans
74 ans
83 ans
80 ans
78 ans
77 ans
90 ans
71 ans
76 ans

Août
04/08/28
04/08/36
06/08/46
09/08/37
10/08/48
11/08/40
11/08/40
13/08/37
13/08/48
25/08/48
27/08/48
29/08/30
30/08/45
30/08/47

Alice Hirtz			
Jeannine Urban			
Suzanne Fehr			
Roger Meyer			
Charles Schatz			
Marceau Abeles			
Gilbert Haeffelin			
Marguerite Legrain		
Marguerite Roeder		
Christiane Bruni			
Roman Porchela		
Marie-Anne Egensperger
Marie-Rose Goll		
Claude Deparis			

90 ans
82 ans
72 ans
81 ans
70 ans
78 ans
78 ans
81 ans
70 ans
70 ans
70 ans
88 ans
73 ans
71 ans

Septembre
03/09/35
Irma Deiber 			
06/09/43
Willi Lehmann			
08/09/33
Nadine Debruynne		
14/09/31
Robert Beyer			
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			

83 ans
75 ans
85 ans
87 ans
79 ans
90 ans
76 ans
77 ans
96 ans
81 ans
72 ans
73 ans
74 ans
71 ans
77 ans
73 ans
77 ans
71 ans
71 ans
75 ans
95 ans

12/12/17
		
11/04/18
		
16/05/18
		

Eva, fille de Frédéric Kurtz et de
Laurence Tessier
Alan, fils de Guillaume Pflieger et de
Christine Reinhart
Gabriel, fils de Pascal Didierjean et de
Justine Gantz

Mariages
25/05/18
		
02/06/18

Michaël Heitzler et
Benjawan Bumann-Inhom
Romain Reichenbach et Charlotte Arnold

Décès
31/03/18
20/05/18
06/06/18
12/06/18

Ursula Strittmatter, à l’âge de 70 ans
Edith Spindler, à l’âge de 102 ans
Véronique Bernardon, à l’âge de 54 ans
Berthe Bohrhauer, à l’âge de 88 ans

Anniversaires à la Roselière
Juillet
16/07/39
17/07/35
22/07/32
22/07/37
25/07/33
26/07/34
31/07/41
		
Août
01/08/28
22/08/40
30/08/29
30/08/28
Septembre
01/09/24
03/09/27
10/09/16
11/09/35
14/09/26
15/09/36
17/09/24
18/09/22
18/09/32
20/09/33
21/09/35

Charlotte Stocky
Henri Ambiehl		
Francis Braesch
Mariette Foery		
Mathilde Haag		
Ginette Cortese		
Odile Luchesi		

79 ans
83 ans
86 ans
81 ans
85 ans
84 ans
77 ans

Alice Hug		
Gérardine Heymann
Marie-Thérèse Schwartz
Joseph Cantero		

90 ans
78 ans
89 ans
90 ans

Lucie Haumesser
Henriette Loewert
Marthe Boeschlin
Elly-Albertine Graff
Georges Volondat
Marie-Eugénie Gsell
Lucie Meister		
Amélie Hirtz		
Eugène Horber		
Martin Graff		
Bernard Michel		

94 ans
91 ans
102 ans
83 ans
92 ans
82 ans
94 ans
96 ans
86 ans
85 ans
83 ans

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

Actual

Infos déchets
n Le point d’apport volontaire
route de Colmar, près des cours de
tennis, dispose désormais d’un conteneur multimatériaux supplémentaire.
Un ancien conteneur hors service a
également été remplacé.

Du neuf à halte nautique

n Un nouveau point d’apport volontaire a été créé rue du Giessen
avec deux conteneurs multimatériaux
et un conteneur pour le verre. Ce site
est provisoire, à l’essai. Si ce point
d’apport s’avère adapté, la commune
cherchera un emplacement pour une
solution définitive côté nord du village.
Des promenades gratuites en bateau
seront proposées. Buvette et petite restauration sur place.

A visiter : Les Remp’Arts à Neuf-Brisach
Le Festival de Land’Art
« Remp’Arts 2018 » se tient
jusqu’au 30 septembre dans
les remparts de Neuf-Brisach. Sur une promenade
de 2,4 km, les visteurs peuvent flâner librement et admirer 50 œuvres artistiques
conçues par 12 artistes professionnels et par plus de
1700 élèves et bénévoles.

Les élèves de l’école maternelle
(photo à gauche) et de l’ecole
élémentaire de Kunheim (photo à
droite) ont participé au projet.

Agenda des manifestations
30/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

07/07

Apéro ludique

Ludothèque

10/07-03/08

Accueil de loisirs

AIREL

13/07

Animation tri des déchets

ComCom

20-24/08

Accueil de loisirs

La Ruche

01/09

Soirée jeux

Ludothèque

02/09

Randonnée pédestre

Classe 73/74

08/09

Fête des associations

Commune

09/09

Portes ouvertes halte nautique SportHafen-Gemeinschaft

15/09

Inscriptions espace détente

Amicale Jules Verne

16/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

18/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

22/09

Journée citoyenne

Commune

23/09

Culte de rentrée, à Durrenentzen Paroisse protestante

27/09

Passage du médiabus

05/10

Inauguration Ecole Jules Verne Commune

12
12

Médiathèque départementale

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

n Tri des déchets
Pour accompagner les habitants dans
le tri des déchets, la ComCom Pays
Rhin-Brisach propose des animations aux points d’apports volontaires.
Une animation aura lieu rue Albert
Schweitzer le vendredi 13 juillet
de 15h à 18h30. En cas de mauvais
temps, l’animation sera reportée au
mercredi suivant, aux mêmes horaires.
n Déchèterie Biesheim
Des travaux de voirie sont actuellement en cours pour améliorer l’accès
à la déchèterie. Ils se poursuivront
jusqu’au 10 juillet inclus. Dans la mesure du possible, veuillez reporter
votre passage en déchèterie à une
date ultérieure.
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La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Depuis cette saison estivale, après accord de
VNF et signature d’une
convention avec la commune, l’association SportH a fe n - G e m e i n s c h a f t
Breisach e.V. a repris la
gestion de la halte nautique de Kunheim. Les bateliers gèrent désormais
eux-mêmes l’entretien du
bâtiment et l’encaissement des nuitées. Pour se
présenter aux habitants et
aux intéressés des alentours, l’association propose des portes ouvertes le
dimanche 9 septembre de 10h à 16h.

