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L’éditorial du maire
La principale réalisation de l’année
2018 aura été la rénovation de l’école
Jules Verne. Mis en service en 1976
le bâtiment répond aujourd’hui à l’ensemble des normes : accessibilité, sécurité et consommations énergétiques.
Grâce aux nouveaux faux-plafonds
dans toutes les salles, le confort acoustique a été amélioré.
Les travaux ont duré 10 mois et les
enfants ont pu emménager en mai.
L’inauguration a eu lieu le 5 octobre
dernier en présence du préfet. A cette
occasion, j’ai rappelé les différentes
caractéristiques techniques de la rénovation ainsi que son financement.
Le coût total de l’opération s’est élevé
à 1 200 000 €. Il comprend les études,
la maîtrise d’œuvre, les travaux ainsi
que la location des locaux provisoires
et le déménagement. Côté recettes,
nous avons bénéficié de plusieurs subventions conséquentes. La participation
de l’Etat s’élève à 313 000 €, celle de
la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach à 175 000 €. La Région Grand Est contribue à hauteur
de 80 000 € pour la rénovation thermique. S’ajoutent encore les « Certificats d’Economie d’Energie » (6 000 €),
une aide du FIPHFP, un fonds de sou-

tien pour l’accessibilité (50 000 €) et le
remboursement de la TVA (192 000 €).
La charge nette pour la commune est
de 380 000 € soit 32% de la dépense
totale.
Je me réjouis que nous ayons pu obtenir toutes ces participations pour
l’école, et ceci dans un contexte où les
budgets des communes deviennent
chaque année plus restreints. Concernant Kunheim, nous avons dû reverser
450 000 € au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) en 7 ans. De
plus, depuis 2013, notre DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) a subi
une baisse progressive qui nous a fait
perdre également 450 000 €.
La conséquence directe est la réduction de notre capacité d’autofinancement. C’est pourquoi nous privilégions
les investissements qui permettront
des économies sur les charges de
fonctionnement. L’installation cette
année de leds pour l’éclairage de la
salle des sports et du tennis devrait
permettre une baisse substantielle de
la consommation d’électricité.

« 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 2019 »

2019 : investissements
et moments de rencontre
Les investissements prévus en 2019
respecteront nos orientations : diminuer nos charges et privilégier les
projets pouvant bénéficier de subventions. Une enveloppe de 100 000 €
dont 50 % d’aide de la Communauté
de Communes servira à rénover une
partie de l’éclairage public. Après la
fin des travaux d’extension de la Roselière, nous réaménagerons la zone
entre le parking et la salle des fêtes.
La participation du SYMAPAK, de la
Région et du Conseil Départemental limitera la charge financière de la
commune. Enfin, pour respecter notre
agenda et nos obligations, nous poursuivrons les travaux d’accessibilité des
bâtiments publics.
Le 30 mai nous nous
rendrons à Casteljaloux.
Nous fêterons les 20 ans
du jumelage entre nos
deux communes. Et, j’en suis sûr,
l’accueil qui nous sera réservé sera
comme toujours des plus chaleureux.

Enfin nous reconduirons la journée citoyenne le 21 septembre. Là aussi, je
vous invite à participer à cette rencontre
alliant le travail, la solidarité et la convivialité au service du bien commun.

Le passage en led à la salle des sports :
à gauche du rideau l’ancien système
d’éclairage, à droite le nouveau
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Inauguration de
l’Ecole JulesVerne,
après rénovation
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Recensement 2019
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février
prochain. Il permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France et il détermine la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies, etc. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer
les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur
la connaissance fine de la population. En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de
la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y
participe !
Le recensement, c’est simple
A Kunheim, la commune a été découpée en 3 secteurs et
3 agents recenseurs ont été recrutés par la mairie : Andrée Stoecklin (secteur 1), Nadège Jonas (secteur 2) et
Christine Duc Strasbach (secteur 3). Les agents recenseurs se présenteront chez vous munis de leur carte officielle, ils vous remettront la notice sur laquelle figurent vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne, sur internet.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez
pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent !

ales

Les agents recenseurs, de gauche à droite :
Christine Duc Strasbach, Nadège Jonas et Andrée Stoecklin

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre
sous quelques jours.
Le recensement, c’est sûr
Vos informations personnelles sont protégées. Seul l’INSEE
est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Triathlon de Casteljaloux

Un nouveau visage
au guichet d’accueil

Didier Weisheimer, conseiller municipal de Kunheim,
a représenté la commune
lors du Triathlon des Cadets de Gascogne qui a
eu lieu à Casteljaloux les
29 et 30 septembre. Parmi
les 900 concurrents qui
s’y sont mesurés pendant
le week-end, l’équipe des
municipalités jumelées a
participé dans la catégorie relais. Les conseillers
municipaux de Casteljaloux, Sébastien Lanzutti (natation), et Laurent Ducasse
(course à pied) avec Didier Weisheimer sur son vélo, ont
fini huitième sur 31 équipes. Bravo à eux !

Laetitia Gilg a intégré le service administratif de la mairie
depuis le 15 mars.

Nous rappelons que les habitants de Kunheim sont invités pour une rencontre de jumelage qui aura lieu à Casteljaloux le week-end de l’Ascension du 30 mai au 2 juin.
Si vous souhaitez participer, merci de prendre contact avec
Sylvie Gantz en mairie.
Courriel : sg@kunheim.fr ou tél. : 03 89 78 89 02

Départ à la retraite
Après 33 ans de fonction en mairie de Kunheim, Anny Reinhart, fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier. Nous
la remercions vivement pour toutes ces années où elle a
oeuvré avec professionnalisme au service de la commune
et des administrés. Pour cette nouvelle vie qui l’attend, nous
lui souhaitons plein de petites joies et de belles aventures.

« Les municipalités jumelées »

Elle est mariée et a deux garçons de 2 et 4 ans.
Au cours de ses études en
DEUST collectivité territoriale,
elle avait déjà effectué plusieurs
stages au sein du service administratif de la mairie de Kunheim. Après l’obtention de sa licence professionnelle, elle a
travaillé quelques années au SDIS du Haut-Rhin avant d’être
en congé parental pour se consacrer à ses enfants.
Bienvenue à Laetitia !

Le conseil
municipal

Objets trouvés

se réunira à 20h30 les jeudis
n 24 janvier
n 28 février
n 4 avril

Les objets suivants sont récupérables à la mairie
pendant les heures d’ouverture du guichet : un sac
bandoulière, trois sweat-shirts dont un avec capuche,
un cube de construction, une veste, un dinosaure.
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Visite des bénévoles à la Ligue
Sylvie Gantz, la déléguée de Kunheim, le
Maire, Eric Scheer,
deux adjointes ainsi qu’une partie des
quêteurs ont été
reçus récemment
à la Maison de la
Ligue et des Patients de Colmar.
Ils ont été accueillis
par le président, le
docteur Bruno Audhuy, la directrice,
Pia Bucciarelli et Emmanuelle Bertrand, coordinatrice de la quête à domicile.
Ils ont pu visiter la structure dédiée au bien-être et au soutien des patients atteints de cancer. Cette visite leur a permis de découvrir les différentes activités
accessibles aux personnes malades, dès l’annonce du diagnostic, pendant et
après les traitements : activité physique adaptée, sophrologie, conseils diététiques, soins esthétiques et écriture. D’autres services leur sont également
proposés, ainsi qu’à leurs proches, comme le soutien psychologique, social et
le conseil médical.
Grâce à la générosité des habitants de Kunheim, l’équipe des bénévoles
a pu remettre la somme de 6 905 € à la Ligue contre le Cancer du HautRhin. La commune remercie les donateurs pour leur accueil et leur soutien
ainsi que les quêteurs pour leur disponibilité et leur dynamisme. Un appel est
lancé pour trouver de nouveaux quêteurs ! Si vous êtes intéressés, contacter
Sylvie Gantz au 03 89 78 89 02.

Gare aux cambriolages !
Toutes les deux minutes et demi un
cambriolage est commis en France.
Quelques précautions à prendre :
n rangez tous les objets qui pourraient
être tentants (carte de crédit, bijoux...)
n méfiez-vous des faux démarcheurs
en leur demandant leur carte professionnelle
n signalez les comportements suspects en composant le 17
En cas d’absence prolongée :
n prévenez vos voisins ou une personne de confiance ainsi que la gendarmerie de votre domicile
n placez les objets de valeur en lieu
sûr (coffre)

n faites relever votre courrier régulièrement
n verrouillez vos portes et fenêtres,
un grand nombre de cambriolages
sont commis sans effraction !
Si vous êtes victime
d’un cambriolage :
n dès le constat, composez au plus
vite le 17 pour signaler le cambriolage
n ne déplacez aucun objet
n laissez les lieux en état pour préserver les traces et les indices
n faites opposition sur les chéquiers
et cartes bancaires
Plus de conseils et d’informations sur
le site : www.kunheim.fr – actualités

Soyez attentifs
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Si vous observez des anomalies (dépôts sauvages, circulation
de véhicules ou de personnes suspectes, disparition d’animaux...) merci d’en informer la gendarmerie (appeler le 17),
la Brigade Verte (03 89 74 84 04) ou la mairie (03 89 47 40 40).

Rappel :

Listes électorales
Les prochaines élections européennes
auront lieu dans les 27 états membres
de l’Union européenne (UE) entre le
23 et le 26 mai 2019. En France, elles
auront lieu le dimanche 26 mai.
Après changement des modalités
d’inscription sur les listes électorales,
la date limite pour demander l’inscription en mairie a été fixée au 31 mars.
L’inscription n’est automatique que
pour les personnes atteignant la majorité au courant de l’année et jusqu’à
la veille du premier tour d’un scrutin,
ceci à condition que l’inscription au
recensement militaire ait été préalablement effectuée.

Autorisations
d’urbanisme
Suite à plusieurs déclarations tardives,
il est rappelé qu’une autorisation d’urbanisme doit être demandée avant de
débuter des travaux. La délivrance de
cette autorisation permet à la commune de vérifier la conformité des taux
par rapport aux règles d’urbanisme.
Selon l’importance des réalisations,
il faut déposer un permis (permis de
construire, d’aménager...) ou une déclaration préalable. Avant de débuter
quoi que ce soit, il est recommandé
de demander un certificat d’urbanisme
pour obtenir des informations sur le
terrain faisant l’objet de travaux.
Pour plus de renseignements :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319
Contact en mairie : Sylvie Gantz
Tél. : 03 89 78 89 02 ou sg@kunheim.fr

Déchetterie et
point vert
Le planning 2019 du Point Vert
est distribué avec ce numéro du
KPE. Vous trouverez également
les informations sur les différentes
stations de collecte de notre commune (tri sélectif / vêtements usagés / piles /lunettes…).
Par ailleurs, les horaires d’hiver de
la déchetterie de Biesheim sont les
suivants : mardi de 9h à 13h, mercredi de 9h à 16h, jeudi de 14h à
15h45 et vendredi de 10h à 16h.

Infos j
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Nouvelle équipe à La Ruche
En cette année scolaire le nombre d’enfants inscrits au service
périscolaire La Ruche est en forte hausse. Nous avons donc
ponctuellement renforcé l’équipe d’animation avec Nadège Jonas, kunheimoise et diplômée BAFA, qui a occupé un emploi civique l’an passé à l’école élémentaire.
Fraîchement arrivée de Colmar, Cindy Zimmerer travaillera également cette année à La Ruche afin de préparer son Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs (BAFA).
Ainsi, pendant leurs semaines de cours théoriques, les absences
de nos apprentis BPJEPS, Johanna et Thibaut, pourront être
compensées.
Néanmoins, pour permettre le bon déroulement du temps des
repas, le nombre d’enfants a été fixé à 75 pendant la pause méridienne. Désormais les derniers inscrits seront refusés pour le
confort et la sécurité de vos enfants. Il est donc important d’anticiper les inscriptions. La priorité sera donnée aux plannings mensuels rendus dans les temps. Merci pour votre compréhension !
Anne Ehrlacher
Directrice du service périscolaire

L’équipe de La Ruche de gauche à droite :
Marjorie Schubetzer, Nadège Jonas, Valérie Schmitz-Danner,
Cindy Zimmerer, Anne Ehrlacher, Thibaut Duqueyroix,
Johanna Durr et Aurélie Faure

Préparer Noël
en créativité

Pour les activités Espace Détente

L’AJV RECRUTE!
Pour pouvoir continuer à proposer des activités*
nombreuses et variées, nous avons besoin de vous !

Atelier floral avec Véra Haydl

Parents, grand-parents, grandes soeurs, grands
frères, amis, voisins : vous êtes tous les bienvenus, dès
maintenant !

Idées insolites ou simple présence, aide ponctuelle
ou régulière, avec ou sans BAFA, en salariat ou en
bénévolat : toutes les options sont possibles !
Les salariés peuvent bénéficier d’une mutuelle subventionnée
par l’association.
Les animateurs bénévoles pourront offrir, dès le prochain
trimestre, une activité gratuite à l’enfant de leur choix.

Cartes de Noël en scrapbooking
avec Valérie Kling

Pour nous contacter :
vd@kunheim.fr ; ajvkunheim@gmail.com
A bientôt pour une activité, un coup de main, ou lors de notre
prochaine assemblée générale alliant convivialité, découverte des
tenants et aboutissants des activités, belles rencontres et
discussions sympas autour d’un verre!
* Activités proposées aux enfants des écoles maternelle et élémentaire de Kunheim les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h15 à 16h30, organisées par l’Amicale Jules Verne
avec le soutien de la commune.

Passage du Saint Nicolas à La Ruche
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L’école maternelle
fête Saint-Martin
L’association des parents d’élèves de l’école maternelle
« De la Terre à la Lune » a organisé la fête de la SaintMartin jeudi 15 novembre. Les enfants ont tout d’abord
chanté en allemand avec leurs maîtresses, puis SaintMartin est arrivé sur son cheval et tout le monde l’a suivi
pour une balade nocturne dans le village éclairé par les
magnifiques lanternes fabriquées à l’école. Après l’effort, le réconfort : les participants ont dégusté une bonne
soupe de légumes préparée par les enfants à l’école et
des pâtisseries apportées par leurs parents. Une soirée
bien animée, sous le signe du partage et de la bonne
humeur.

Lors de la fête de Noël du 7 décembre

Les manifestations à venir :
n La bourse aux vêtements, jouets et matériel
de puériculture le dimanche 24 février
n Une soirée tartes flambées le samedi 4 mai
n La kermesse de l’école maternelle le vendredi 14 juin

AIREL : vacances animées
L’AIREL est une association intercommunale de rencontres et de loisirs
sans hébergement qui accueille vos
enfants âgés de 3 ans à 14 ans durant
les vacances.
En 2018, l’AIREL a connu deux temps
forts avec le centre de printemps et le
centre d’été :
n Le centre de printemps s’est déroulé du 23 au 27 avril sous la direction
de Johanna Durr. Il a accueilli 40 enfants autour du thème « A la découverte des continents ». Les enfants
ont ainsi découvert l’Europe, l’Asie,
l’Amérique, l’Océanie et l’Afrique autour de jeux et de repas issus de ces
continents. Ils ont également effectué
des sorties au zoo de Mulhouse et au
bowling d’Algolsheim.
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n Le centre d’été s’est déroulé du
9 au 27 juillet sous la direction de Karen Horrenberger.
Plus de 100 enfants de 3 à 14 ans
se sont retrouvés durant ces trois
semaines pour de multiples activités ludiques autour du thème
« Les 4 éléments ». Ils ont participé
aux différentes sorties proposées :
accrobranches, parc du Petit Prince,
zoo du Mundenhof, piscine, découverte des pompiers de Kunheim
sorties en vélo et en bateaux entre
Kunheim et Breisach, grands jeux et
nombreuses activités manuelles…
Les plus âgés ont participé à 3 jours
de camping à Horbourg-Wihr durant
lesquels ils ont pratiqué le canoé et
profité d’une escapade à Colmar
Plage.

Les projets 2019 de l’AIREL :
n Un centre de printemps du lundi 8
au vendredi 12 avril
n Le centre d’été du lundi 8 juillet au
vendredi 2 août.
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement les communes d’Artzenheim, de Baltzenheim,
de Durrenentzen et de Kunheim pour
leur soutien, ainsi que les animateurs,
les parents et les enfants qui, par leur
confiance et leur participation, ont
permis la réussite de nos centres !
Pour l’AIREL,
Aude Schmitz, présidente
airel.association@laposte.net
Tél. : 06 87 61 28 57

Associ

ations

CMJE : Soirée quilles-raclette et zoo
Les jeunes du CMJE se sont retrouvés deux fois durant les vacances
de la Toussaint. D’abord pour passer
entre eux une agréable soirée raclette suivie de jeux et de parties de
quilles. Le but étant de resserrer les
liens entre les jeunes et de les remercier pour leur engagement. Ensuite
pour à la sortie au zoo de Bâle qu’ils
avaient organisée pour les jeunes du
village. Vingt-six participants ont ainsi
pu découvrir par un froid glacial les
nombreux animaux du zoo.
Les jeunes ont encore plein de projets !
Vous pouvez les rejoindre lors de l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 2 février à 14h, salle Kegreiss.

Le badminton
affiche complet

La découverte de Hamburg ou
faire 17 km et 25 000 pas en 1 jour

En juin 2018, la saison a été clôturée
par une soirée estivale. Au menu :
pizzas à volonté.
En octobre, le club a finalisé la saison
de manière plus formelle avec la tenue de son assemblée générale annuelle. Sérieux et convivialité sont de
mise chaque année.
Cette rentrée ayant été active et vu
le nombre des inscriptions, le quota
de badistes a été atteint. Il a donc été
décidé de ne plus accepter de nouveaux membres. A tous les amateurs
de badminton... tentez votre chance
la saison prochaine !

Depuis plusieurs années les adhérentes du club de gym féminine s’offrent une
« sortie entre filles » d’une journée au marché de Noël en Allemagne. Cette
année, la proposition de Sabine, la professeure, d’aller jusqu’à Hambourg a
suscité l’enthousiasme. C’est ainsi que 12 participantes ont passé 2 jours à
arpenter la « ville aux 2 400 ponts » à pied, en métro, en bateau… à la découverte de ses principales curiosités : l’église Michel, le Rathaus, la zone
portuaire, le tunnel sous l’Elbe et la magnifique bâtisse de l’Elbphilharmonie
construite en 2016. Bien sûr, les marchés de Noël et les galeries marchandes
n’ont pas été boudés ! De quoi renforcer la cohésion et la bonne humeur au
sein de ce groupe qui se retrouve tous les mercredis soirs de 19h45 à 20h45
au dojo de Kunheim. Pour les intéressées, rendez-vous à la salle des sports.

Au programme :
tournoi interne au profit du Téléthon,
tournoi interclub loisir, soirée de fêtes
de fin d’année, tournoi déguisé...
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Linux propose :
aides aux démarches
administratives en ligne

L’aïkido accueille de
nouveaux pratiquants

Le 18 janvier à 18h, au sous-sol de la salle des fêtes, 11
rue de Casteljaloux, dans son nouvel espace accessible aux
personnes à mobilité réduite, le club informatique Linux-Kunheim organise une soirée d’information et de présentation
générale du club, de la salle, des activités et des nouveaux
horaires.... Cette présentation est principalement dédiée aux
habitants de Kunheim, mais ouverte à tous.
Le 24 janvier à 15h se tiendra dans la même salle une première séance concernant les aides aux démarches administratives pour les personnes qui le désirent. Nous pensons
ici principalement aux personnes d’un certain âge qui jusque
là n’ont pas été spécialement confrontées à l’utilisation de l’ordinateur et d’internet. Les thèmes abordés seront : impôts,
CPAM, banque, assurances etc... Dans les séances suivantes, une par trimestre, nous traiterons les cas particuliers
individuels dans la limite du nombre d’animateurs disponibles.
Les démarches administratives se numérisent. Il est donc devenu nécessaire dans la vie actuelle de savoir se servir d’un
ordinateur. Nous pourrons vous accompagner dans ces démarches (alsacien et allemand possibles).
Pour plus d’informations:
Tél.: 06 59 77 73 54 ou courriel : contact@linux-kunheim.fr

L’amicale des
donneurs de sang
en danger !
Comme le nombre de donneurs diminue à chaque collecte,
l’EFS (Etablissement Français du Sang) risque de nous demander d’arrêter les collectes à Kunheim. Nous souhaitons
vraiment que l’amicale s’installe dans la durée et que beaucoup de personnes se mobilisent à chaque collecte pour
atteindre un nombre suffisant de donneurs.
L’amicale fêtera ses 10 ans en juin prochain et tous les
membres espèrent vivement que cet anniversaire ne soit
pas le dernier.
Voici les dates pour l’année prochaine :
Le 19 mars, le 13 juin, le 17 septembre et le 26 novembre.
N’oubliez pas : le don de sang, votre don est important
et peut sauver des vies !
Pour l’Amicale des Donneurs de Sang,
Laurent Houbart

8

En septembre, à la « fête des associations » de
Kunheim nous avons présenté notre discipline et
l’avons fait découvrir aux petits et aux grands. Les
professeurs du club ont été bien occupés à décrire
et faire essayer les principes qui sous-tendent notre
pratique. De nombreux enfants et quelques adultes
sont montés sur les tatamis. Ils ont pu tester la pratique à main nue et manipuler des armes, le bokken
(sabre en bois) et le jo (bâton d’une longueur spécifique à l’aïkido soit 1,28 m). Cette rencontre a été très
encourageante puisqu’elle a permis d’accueillir une
nouvelle génération de jeunes pratiquants.
Les professeurs seront heureux de vous recevoir sur
les tatamis :
Adultes :
n les lundis de 20h à 22h
n les vendredis de 19h à 20h (débutants)
n les vendredis de 20h à 22h (avancés)
Enfants/ados :
n les mercredis de 14h30 à 16 h (à partir de 6 ans)
n les mercredis de 16h à 18h (adolescents)
Toute l’équipe Aïkido Kunheim
https://aikido-kunheim.com

Un grand merci !
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Kunheim remercie les Kunheimois pour leur soutien ainsi que
leur générosité témoignée durant cette année. Ces
marques d’attention nous touchent et nous motivent
dans notre engagement infaillible au service de la population. Nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présentons tous nos
vœux pour l’année à venir.

Associ

ations

Judo club de Kunheim
La chorale en concert
La chorale « Joie de Chanter » sous la direction
de Daniel Husser invite tous les mélomanes à son
concert le dimanche 10 février à 16h30 en l’église
de Kunheim. Les choristes accueilleront le groupe
« La croche choeur » de Horbourg-Wihr, placé sous
la direction de Marie-Claude Gilg et accompagné
instrumentalement par Daniel Husser.
Appel aux choristes
Nous profitons de cet article pour lancer un appel
à tous ceux qui aiment chanter et voudraient se
joindre à nous. Notre répertoire se compose de
chants profanes et religieux. Nous nous produisons
lors des évènements organisés par la commune
(cérémonies et manifestations). Nous participons
aussi à la vie de la paroisse protestante (fête des
récoltes, confirmation) et aux célébrations œcuméniques (veillée de Noël et kermesse). Nous intervenons également sur invitation de chorales amies.
Les répétitions se déroulent au sous-sol de la salle
des sports chaque jeudi soir de 20h15 à 22h.Venez
nous rencontrer ou prenez contact avec l’un de nos
choristes. Nous serons heureux de vous accueillir.
Contacts :
Rémy Spindler, président, tél.: 06 08 64 50 69
Solange Husser, tél.: 03 89 47 73 06

Le judo a retrouvé son dojo habituel dans la salle des sports,
rue Jules Verne. Il peut donc à nouveau voir plus grand et relancer ses adhésions. Sous la houlette de son président, Francis Mertins et de son solide directeur technique Ralph Mertins,
ceinture noire 3° Dan, la nouvelle saison 2018/2019 a débuté
fin septembre.
De nombreux jeunes, à partir de 6 ans, font actuellement des
essais sans engagement le mercredi soir de 18h à 19h30.
Les créneaux des mardis et jeudis de 18h30 à 20h sont réservés aux plus grands de 9/10 à 14 ans environ.
Les grands ados et les adultes se retrouvent les mardis et
jeudis de 20h à 21h30.
Venez nombreux (hommes, femmes, enfants) rejoindre une
équipe compétente, dynamique et conviviale au service du
judo pour tous ! Renseignements sur le site internet :
https://www.kunheim.fr/Vivre-Kunheim/Vie-associative/Sport/
Judo-Club-Kunheim-0015.html

Tout en musique avec l’Echo du Rhin
Le groupe de jeunes composé de Clara, Lisa, Louise, Marie-Lou, Pierre et Quentin, sous la direction d’Armand Riess, a
ouvert le concert de l’Avent du dimanche 2 décembre. Ils ont montré l’étendue de leur talent via six petits morceaux de
musique. Puis, l’ Écho du Rhin, avec à sa tête Joël Rinaldi, a pris le relais et a interprété huit pièces de musique, toutes
généreusement applaudies par le public. Le concert s’est achevé avec « Noël en Alsace » œuvre dans laquelle sont
repris des airs connus de la nativité. Une partie de la recette a été reversée au Téléthon.
A vos agendas : concert de gala
Les musiciens de l’Echo du Rhin présenteront leur
concert de printemps le samedi 27 avril à 20h30
à la salle des fêtes. Entrée libre, plateau.
Cordiale invitation à tous !
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Divers ière
el
La Ros
A Kunheim : ateliers zéro déchets
Le groupe d’échange, lancé en octobre, autour de questions écologiques
proposera à partir de janvier des ateliers thématiques suivis d’échanges
conviviaux sur différents thèmes. Les
ateliers d’environ 1h30 seront animés
par Christelle Bigand, gérante de la
boutique « taktik-éco » à Colmar et
habitante de Kunheim. Ils auront lieu
dans les locaux de la ludothèque, 20
rue Albert Schweitzer et seront ouverts
pour 15 à 20 personnes.

Au programme :
n Lessive et adoucissants
vendredi 18 janvier à 20h
n Liquide vaisselle et poudre
lave-vaisselle + zéro déchets dans
la cuisine
vendredi 1er février à 20h
n Pastilles effervescentes pour
les WC et spray désinfectant
multi-usages + la thématique du
calcaire
vendredi 8 février à 20h

A apporter le soir de l’atelier :
n 5 € de participation
n une bouteille de récupération en
verre vide avec couvercle
n un contenant type pot de confiture
avec couvercle.
Inscriptions :
scheer.veronique @orange.fr
jill.koeppe68@orange.fr

Maison de Retraite :

Le bénévolat et son développement, un axe majeur de la politique de la Roselière
En 1998, une association de bénévoles a été créée à la Roselière sous
l’impulsion des commissions communales de Muntzenheim et Urschenheim, communes partenaires de la
maison de retraite de Kunheim.
Les activités de cette association se
sont multipliées au fil des années et
elle propose chaque année plus de
600 animations aux résidents. Les animations sont diverses et variées : des
ateliers repas, des jeux, des sorties, le
bar du samedi matin, etc…
Plus de 80 bénévoles participent mensuellement à ces animations.
Nous nous dirigeons actuellement
vers une animation plus individuelle
et mieux adaptée au degré d’autonomie des personnes. Des visites en
chambre, des sorties individuelles ou
l’organisation d’activités en très petits
groupes font dorénavant partie de nos
propositions d’animations.
Des activités de médiation animale,
en collaboration avec l’association
« Handi’Chiens » se sont développées
ces dernières années. Elles s’adressent à l’ensemble de nos résidents,
quelle que soit leur dépendance phy-
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sique et/ou psychique, et elles se
trouvent incluses dans nos protocoles
d’accompagnement de fin de vie.
Nos bénévoles interviennent également dans les fonctions d’aide au
repas et d’accompagnement des résidents de leurs chambres aux différents lieux de vie. Nous avons encouragé cette forme de bénévolat pour
faire face, d’une part à l’évolution de
la perte d’autonomie de nos résidents,
et d’autre part, aux limitations budgétaires qui touchent l’ensemble des établissements. En gériatrie, « pour faire
de la qualité, il faut des bras ».
Si nous voulons maintenir un niveau
de qualité satisfaisant, ce sont les bénévoles qui fournissent ces bras supplémentaires et permettent au personnel de mieux s’occuper du résident.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour intégrer notre amicale
: venez quand vous avez le temps,
pour la durée qui vous convient, sans
engagement particulier, en faisant
toujours passer en priorité votre famille et vos activités habituelles.

Contact :
Muriel Jenny
Tél. : 03 89 78 88 84
Courriel : animation@roseliere.fr
Semaine citoyenne 2019
La deuxième semaine citoyenne a eu
lieu en mars 2018 et 202 personnes
(180 en 2017) ont participé aux différents ateliers : aide aux petits déjeuners et aux repas, découverte du
transport, électricité, jardinage, peinture, nettoyages divers, participation
aux animations. Cela représente 1260
heures de travail soit 180 journées de
7 heures !
En 2019, la 3ème semaine citoyenne
se déroulera du 25 au 30 mars.
Venez nombreux !

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
11/01/49
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
23/01/49
24/01/36
27/01/37

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

79 ans
90 ans
71 ans
73 ans
80 ans
74 ans
76 ans
70 ans
83 ans
85 ans
81 ans
74 ans
83 ans
90 ans
72 ans
88 ans
75 ans
70 ans
83 ans
82 ans

Février
04/02/35
04/02/47
09/02/25
09/02/41
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			
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		

84 ans
72 ans
94 ans
78 ans
76 ans
91 ans
73 ans
84 ans
89 ans
89 ans
73 ans
74 ans
79 ans
86 ans
84 ans
86 ans
72 ans
74 ans
72 ans

Mars
01/03/38
03/03/45
05/03/31
08/03/49
08/03/47
09/03/37
11/03/49
09/03/46
13/03/32
14/03/41
14/03/40
15/03/31
17/03/47
18/03/48
26/03/40
22/03/49
27/03/46
30/03/46
31/03/40

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

81 ans
74 ans
88 ans
70 ans
72 ans
82 ans
70 ans
73 ans
87 ans
78 ans
79 ans
88 ans
72 ans
71 ans
79 ans
70 ans
73 ans
73 ans
79 ans

Naissances
03/11/18
10/11/18
		

Mila, fille de Julie Buch
Victoria, fille de Jonathan Hildwein
et de Laetitia Beysang

Décès
19/10/18
13/11/18
21/11/18
26/11/18

Jean-Pierre Brachet, à l’âge de 65 ans
Alice Hirtz, à l’âge de 90 ans
Gérard Urban, à l’âge de 75 ans
Mariette Polednik, à l’âge de 91 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
02/01/29
07/01/33
09/01/34
12/01/29
15/01/27
19/01/20
22/01/43
24/01/32
28/01/28
30/01/21

Gérard Minarro		
Germaine Meyer
Marie-Louise Sax
Yvonne Dietrich		
Germaine Guth		
Hélène Reech		
Marie-Louise Pelagatti
Yvonne Wolfsperger
Marie Madeleine Meyer
Yvonne Witz		

90 ans
86 ans
85 ans
90 ans
92 ans
99 ans
76 ans
87 ans
91 ans
98 ans

Février
02/02/29
20/02/33
21/02/25
22/02/24
24/02/27
28/02/30
28/02/30

Alice Fleith		
Jacqueline Horber
Charles Heimburger
Cécile Muller		
Suzanne Stocky
Quinto Bollini		
Suzanne Krick		

90 ans
86 ans
94 ans
95 ans
92 ans
89 ans
89 ans

Mars
04/03/26
08/03/29
08/03/33
09/03/20
13/03/36
15/03/40
21/03/29
30/03/30

Marie-Joséphine Paul
Yvette Chauteau
Lucie Wagner		
René Osswald		
Nicole Ebel		
François Amlehn
Irène Clauss
Rosette Colantuono

93 ans
90 ans
86 ans
99 ans
83 ans
79 ans
90 ans
89 ans

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

Actual

Téléthon, de généreux donateurs :
les associations et les habitants du village

Le montant total collecté à Kunheim
s’élève à 2 260,50 €.
Au nom du CMJE, un grand merci à
tous pour votre engagement, votre
mobilisation et votre générosité.

Agenda des manifestations
10/01

Ramassage des sapins

Commune

13/01

Fête des aînés

Commune

18/01

Soirée information sur le club

Linux Kunheim

24/01

Séance aide aux démarches
administratives

Linux Kunheim

02/02

Apéro jeux « crêpoludique »

Ludothèque

10/02

Concert de chants

Chorale Joie de Chanter

11 au
15/02

Accueil de loisirs

La Ruche

24/02

Bourse aux vêtements, jouets et
objets de puériculture

Association des parents d’élèves
de l’école maternelle

02/03

Soirée jeux

Ludothèque

06/03

Carnaval des enfants

Périscolaire et CMJE

10/03

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

15/03

Remise des prix Maisons fleuries

Commune

19/03

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

29 au
31/03

Exposition
Paroisse protestante
Martin Luther King – 50 ans après

03/04

Chasse aux oeufs

Amicale Jules Verne

06/04

Soirée jeux

Ludothèque

07/04

Concours de Pêche

APP Kunheim

08 au
12/04

Accueil de loisirs

AIREL

08 au
12/04

Stage de Danse classique

27/04

Concert de gala

Cré’Art

Photos d’hiver
La photo de couverture, le long du canal, faite par Gerard Haasdonk donne
un premier aperçu de la galerie de
photos hivernales mise en ligne sur le
site de la commune : www.kunheim.fr
Ces clichés ont été pris par différents
photographes. Si vous souhaitez
contribuer à alimenter cette galerie,
n’hésitez pas à contacter Jill KöppeRitzenthaler, adjointe au maire.
Courriel : jill.koeppe68@orange.fr

Responsable de la publication :
Jill Köppe-Ritzenthaler
Comité de rédaction :
Marie-Josée Arnoux, Gerard Haasdonk,
Véronique Hannhardt, Yannick Heintz,
Marie-Madeleine Jonas, Valérie Meyer,
Maryse Walter et Jean-Pierre Weymann
Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler
Photos de couverture :
Gerard Haasdonk
Imprimeur : Moser, Niederhergheim

Echo du Rhin
Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu les lundis,
toutes les semaines.
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Prochaine parution prévue :
le 27 mars 2019
Remise des articles pour :
le 4 février 2019
Courriel : mairie@kunheim.fr

La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Le CMJE a coordonné la manifestation du Téléthon dans notre village.
Les associations ont vendu des billets
de tombola. L’Amicale des retraités
a organisé son traditionnel concours
de belote. Les jeunes quant à eux ont
tenu un stand avec vente de bougies,
de tasses du téléthon et de lutins fabriqués par l’association Créart.
Le tirage au sort de la tombola a eu
lieu samedi midi à la boulangerie et
les heureux gagnants des jambons
sont : le club de tennis de table et M.et
Mme Lelogeais. Le bon repas pour la
Boîte à Sel d’un montant de 40 € a été
gagné par le club de volley-ball.

