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PLUi :

Kunheim – Casteljaloux :
avancement
souvenirs d’exode – souvenirs de fête du projet

Pour le week-end de l’Ascension, environ 70 Kunheimois ont pris la route du SudOuest, la plupart en bus, certains en voiture ou en avion, pour rejoindre nos amis de
Casteljaloux. La rencontre a été l’occasion de célébrer simultanément les 20 ans du
jumelage entre les deux communes et les 80 ans de l’exode des Kunheimois dans
la ville gasconne. Ainsi , au programme des moments de découverte, de rencontres,
de souvenirs que vous pouvez découvrir au fil des photos dans le dépliant joint à ce
numéro du KPE.

Une équipe de l’émission « Rundum » de France 3 Alsace nous a accompagnés durant notre voyage. Trois reportages ont été réalisés durant notre séjour retraçant les
liens entre nos deux communes. Les reportages ont été diffusés les 10, 11 et 12 juin.
Vous pouvez facilement regarder ces reportages via le site de Kunheim, www.kunheim.fr, » dans la rubrique actualités, en cliquant sur les liens.
Ou rendez-vous directement sur les pages internet de France 3 Alsace :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/kunheim-casteljaloux80-ans-apres-evacuation-1682146.html

Reportage 1 (diffusé lundi 10 juin)

https://www.youtube.com/watch?v=_plzFTAsP7A&feature=youtu.be

Reportage 2 (diffusé mardi 11 juin)

https://www.youtube.com/watch?v=EcwTFYj0mYA&feature=youtu.be

Reportage 3 (diffusé mercredi 12 juin)

https://www.youtube.com/watch?v=Dq1tkKyEqrY&feature=youtu.be
à l’occasion des festivités du jumelage et en
souvenir de l’exode de 1939, la commune a
fait éditer un livret intitulé : « Voyage vers l’inconnu – en souvenir des 80 ans de l’exode
de Kunheim à Casteljaloux en 1939 ». Le
livret reprend notamment trois témoignages
d’habitants de la commune ainsi que des
photos d’archives. Il est en vente au guichet
d’accueil de la mairie au prix de 3 euros par
livret, majoré de 2 euros pour un envoi postal.

La procédure de validation du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) poursuit son cours. Après sa
présentation en réunions publiques
en avril et la prise en compte des remarques dans les registres d’observations, nous attendons actuellement
les cartes modifiées. Elles seront
consultables sur le site de la ComCom Pays Rhin-Brisach ainsi que
dans le hall d’accueil de la mairie.
Après la phase de concertation qui
s’achèvera en septembre, le vote du
plui se déroulera en conseil communautaire fin octobre.
Puis toutes les communes membres
devront, dans un délai maximum de
trois mois, valider le PLUi en conseil
municipal. En cas de vote défavorable
dans une des communes membres, le
conseil communautaire devra revoter.
Ainsi, selon le planning prévisionnel
actualisé, l’enquête publique initialement envisagée à compter de septembre 2019 est repoussée au 2ème
trimestre 2020, suivie de la validation
du PLUi au dernier trimestre 2020.
Les Plans d’Occupation des Sols actuellement en vigueur dans la plupart
des communes (dont Kunheim) devenant caducs au 1er janvier 2020, les
constructions se conformeront au règlement national d’urbanisme jusqu’à
la validation finale fin 2020.

Balayage des rues :
Vendredi 30 août
à compter de 7h

(sous réserve de
modification du prestataire)

Le conseil
municipal

se réunira à 20h30 les jeudis
27 juin, 12 septembre
et 10 octobre.

2

La prochaine journée citoyenne aura lieu le samedi 21 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 en 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
trouvés
Objets

Les objets suivants sont récupérables
à la mairie pendant les heures d’ouverture du guichet : un téléphone portable, un
porte-monnaie, deux clefs, une clé de voiture, un collier, une lumière de vélo.

Point vert

Le Point Vert sera exceptionnellement fermé le samedi 13 juillet.
Merci pour votre compréhension !
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Les sapeurs-pompiers à l’honneur

ales

Le jury « maisons fle
uries »
passera dans le villag
e
samedi 20 juillet après
-midi,
en tracteur.
2ème tour à vélo vers le
15 août.

Horaires d’été
à la mairie

L’ancien chef de corps André Gugelmann, Nicolas Kosak, Ludovic Klecha,
Jonathan Cordonnier et Eric Scheer, maire.

La cérémonie de commémoration du
8 mai 1945 s’est déroulée devant le
monument aux morts de Kunheim, en
présence du maire Eric Scheer, des
adjoints, des conseillers municipaux et
celui des jeunes et enfants, et de la
population.
Le maire a remis la médaille de bronze
à Ludovic Klecha pour dix ans au service des sapeurs-pompiers. Quittant
les jeunes sapeurs-pompiers, Nicolas
Kosak, qui a intégré le corps, a été
nommé sapeur 1ère classe.
La suite de la manifestation s’est déroulée à la salle des fêtes où Jonathan Cordonnier a été mis à l’honneur. Jonathan
s’est engagé dans le corps de Baltzenheim où il travaille, mais il a pu garder
son affectation à Kunheim, grâce à un

accord trouvé entre les deux corps.
Le premier magistrat lui a remis le diplôme de chef d’équipe incendie de
sapeur-pompier volontaire.
En novembre, le maire, Eric Scheer,
avait remis :
n le diplôme équipier incendie de sapeur-pompier volontaire à Michael
Bennek
n le diplôme équipier prompt secours
de sapeur-pompier volontaire, le diplôme équipier opérations diverses de
sapeur-pompier volontaire et le brevet
national de jeune sapeur-pompier à
Nicolas Kosak
Merci à tous les sapeurs-pompiers
pour leur engagement !

Le guichet de la mairie
et de l’agence postale
sera fermé
les mardis après-midis
et vendredis après-midis
du lundi 15 juillet 2019
au vendredi 23 août 2019 inclus.
Il sera ouvert les matins
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Salle Kegreiss :
un nouvel accès

Afin de respecter les normes actuelles
d’accessibilité aux bâtiments publics,
la rampe d’acccès à la salle Kegreiss a été
transformée. Dans les semaines à venir
elle sera complétée par un garde-corps.

Rue du Rhin : rénovation de l’éclairage public
Le Conseil municipal a décidé, dans
ses orientations budgétaires, de rénover l’éclairage de la rue du Rhin qui
est le plus ancien du village.
Les 17 lampadaires existants seront remplacés par 19 autres, avec
technologie LED sur des mats d’une
hauteur de 7 mètres, côté nord de la
rue du Rhin. Trois lampadaires supplémentaires seront ajoutés côté sud
sur le large trottoir derrière l’arrêt de

bus en face de l’école maternelle. Le
réseau aérien qui alimente encore
quelques lampadaires sera enfoui et
l’ensemble de la rue sera pilotée par
une seule armoire électrique.
Le passage en LED permettra d’optimiser la luminosité en réduisant la
consommation électrique d’un tiers
environ. L’avant-projet prévoit une
performance énergétique de 0,42
kW/m2 par an ce qui équivaut à la
classe énergétique A+.

Les coûts prévisionnels des travaux
sont estimés à environ 125 000 euros
TTC avant déduction des subventions.
Les arbres vers la sortie du village
sont en partie en très mauvais état. Il
a été décidé – après une réunion de
concertation avec les riverains – de
couper ceux côté nord. Un remplacement partiel est prévu. L’état sanitaire
des autres arbres sera à surveiller.
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Menace de mort pour les cygnes
Si vous aimez jeter du pain aux cygnes ou aux canards, sachez que
vous leur rendez un très mauvais service. Ces volatiles ne supportent
ni le gluten ni le sel contenus dans vos baguettes et autres spécialités
boulangères. De plus, des bactéries se développent dans le pain quand
il est jeté dans l’eau.
La faune sauvage n’a pas besoin de l’aide humaine pour se nourrir, sauf
en période hivernale. Selon l’association de défense des animaux, on
peut les nourrir avec de la salade verte ou du maïs, en grains, cuit ou cru.

Cinémathèque du Rhin Supérieur :
une plate-forme d’images partagées
Sauvegarder le patrimoine audiovisuel amateur : le projet franco-allemand
« RHINEDITS » a pour objectif de sensibiliser les citoyens à la nécessité urgente de sauvegarder le patrimoine audiovisuel amateur. Pour cela, il s’agit de
permettre à chacun de prendre conscience de la valeur des documents qu’il
détient, à la fois sources d’information et témoins des événements du passé. Le
film amateur, considéré comme une nouvelle source de l’histoire, apportera des
regards nouveaux sur le passé.
Vous êtes en possession de films inédits, de films en super 8, 8, double 8, 9.5,
16, 17.5, 35 mm…des films de famille ou des films qui vous ont été confiés, ou
des films que vous avez trouvés (grenier, brocante…) ? Contactez-nous !
Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine : participez à son
inventaire !
Contact et informations : http://rhinedits.unistra.fr/

Une traductrice assermentée
allemand – français à Kunheim
Nous sommes un bureau de traduction franco-allemand spécialisé dans la traduction juridique, économique et financière. Notre activité se concentre particulièrement sur les relations juridiques franco-allemandes, notamment dans le cadre
de litiges transfrontaliers et dans le secteur immobilier.

Katia Ajzenherc, traductrice assermentée allemand-français
Tél : 06 29 71 21 39 | Courriel : ka@aplusr-traductions.com
Site : http://www.aplusr-traductions.com/fr/accueil/

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 seuls
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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Quête pour le
cancer
Le montant de la quête organisée
dans notre commune au profit du Comité Départemental de la Ligue contre
le Cancer s’élève à 7 731 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
2020.
Pour les quêteurs bénévoles
Sylvie Gantz

Sophrologue
à Baltzenheim
Située dans la Résidence Vill’age,
n séances individuelles
n séances de groupe le jeudi
à 18h30 et le mercredi à 19h à
Biesheim
n séances Reiki et fleurs de Bach
Contact : Danièle Moscheni
Tél : 06 79 72 37 99
Courriel : daniele.moscheni@
gmail.com
Site : www.danielemoscheni.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

Infos j

eunes

Un avant‑goût de l’été à la Ruche
L’année scolaire 2018-2019 touche à
sa fin et nous avons vécu de belles
journées lors du 3ème trimestre.
Sortie vélo le 7 juin
Notre apprentie BPJEPS Johanna
Durr a souhaité reconduire la sortie
vélo parents/enfants en soirée dans
le village. (initiée l’an passé par Jonathan Zorita).
Les 30 participants, dont une dizaine
d’enfants, sont partis faire une balade à vélo sur un trajet préparé par
Yannick Heintz, enseignant de l’école
Jules Verne et guidés par Johanna.
Après l’effort, le réconfort les attendait à « La Ruche » pour un buffet
convivial.
Sortie poney le 19 juin
Les enfants sont partis à la découverte des poneys de l’écurie du moulin de Widensolen. Les animatrices
nous accueillent toujours avec le
sourire et les enfants passent un moment de détente auprès des chevaux.
Sortie Lac Blanc le 3 juillet
La sortie de fin d’année aura lieu près
du Lac Blanc au sentier pieds nus ou
au parc accrobranche.
Les enfants de 3 à 11 ans sont tous
les bienvenus le mercredi 3 juillet
2019. Départ à 11h30 pour pique-

niquer dans la montagne avant de démarrer les activités.
Invitation pour le 4 juillet
Nous invitons les parents et les enfants qui ont fréquenté ou qui fréquenteront la structure, à une soirée, le
jeudi 4 juillet à 19h dans les locaux
de La Ruche .
Un diaporama « La vie à La Ruche »
sera projeté au réfectoire du périscolaire, suivi d’échanges.
Le projet de la rentrée étant « Bien
grandir à La Ruche », l’alimentation
primera dans nos objectifs pédagogiques.
Les parents pourront visiter la structure du service périscolaire et un apéritif sera offert pour prolonger nos discussions.
Cette soirée sera aussi l’occasion de
dire au revoir à nos CM2 qui partent
au collège.
Anne Ehrlacher, responsable
du service périscolaire « La Ruche »

Rentrée 2019/2020 :

Inscriptions
à la Ruche

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
27 juin au 11 juillet et du 26 au
30 août. Anne Ehrlacher sera présente dans son bureau les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à
16h30.
Attention : du 26 au 30 août l’équipe
de « La Ruche » préparera la prérentrée et n’assurera donc pas
d’accueil.
L’ALSH d’été de la Ruche aura lieu
du 19 au 23 août.
Voir les informations page 7.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre. En attendant nous vous souhaitons de belles vacances d’été !
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Infos Amicale
Jules Verne

La 6ème édition de la « vraie chasse
aux œufs » organisée par l’Amicale
Jules Verne (AJV) le 3 avril de 14h
à 16h a été une réussite. 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 7ème édition en 2020.

Rentrée 2019/2020 :

Inscriptions à l’Espace Détente
Les dossiers d’inscription 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 :
Tél. : 03 89 78 89 08
Courriel : vd@kunheim.fr
Les familles devront impérativement rapporter le dossier dûment rempli (bâtiment
AEK, 20 rue Albert Schweitzer) du 27
juin au 11 juillet ou du 26 au 30 août
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(de 9h à 12h et de 14h à 16h30).
Les inscriptions définitives pour les
activités auront lieu le samedi 14 septembre à la salle Kegreiss de Kunheim.
Elles débuteront le lundi 16 septembre.
Valérie Schmitz-Danner
Coordinatrice de l’Espace Détente

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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Le CMJE entre fleurs, vélos et musique

Cette année c’est le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants qui a organisé le marché aux fleurs dans la cour de l’Ecole Jules Verne le samedi 4 mai.
Les courageux venus en nombre ont bravé le froid, la pluie et même la neige
pour choisir leurs plants parmi un très vaste choix d’essences et de couleurs
différentes et suivant les bons conseils de l’horticulture Ambiel.
Le lundi de Pâques, les jeunes du CMJE ont organisé la 2ème édition de la journée vélo. Les cyclistes se sont élancés sur l’un des quatre parcours proposés :
parcours familial de 12 km, de 16 km jusqu’à Neuf-Brisach, de 28 km jusqu’à
Baltzenheim et enfin de 42 km qui allait à Marckolsheim. Les jeunes se sont
relayés toute la journée sur les 3 postes de ravitaillement qui jalonnaient les
parcours. Au total 135 cyclistes ont découvert notre bel environnement.
Cette manifestation a également permis aux jeunes élus d’étrenner leur tout
nouveau tee-shirt avec le logo du CMJE de Kunheim qu’ils ont rapidement
remis pour la fête de la musique le vendredi 21 juin.

Soirée tartes flambées
La soirée tartes flambées organisée
par l’Association des parents d’élèves
de l’école maternelle s’est déroulée le
samedi 18 mai chez Noémie et Thomas Obrecht. Les membres de l’association avaient convié les parents des
élèves de l’école élémentaire pour l’organisation.
Le grand hangar agricole avait été
aménagé pour l’occasion. Une buvette, ainsi qu’un stand de pâtisseries
et de café étaient également installés
et de la musique permettait à ceux qui
le souhaitaient de danser. Le temps

a été clément. Tout avait été prévu
en cas de pluie. Les gens pouvaient
choisir de s’installer à l’extérieur ou à
l’abri du hangar.
Les kunheimois ont répondu présent à
cette première édition. Les bénéfices
de cette soirée serviront à financer la
sortie de fin d’année de l’école maternelle à l’écomusée et la sortie cyclo des
classes CE2-CM1-CM2 bilingues et
CM1-CM2 monolingue de l’école élémentaire. Merci à tous ceux qui y ont
participé et rendez-vous l’année prochaine !

Envie de participer ?
L’association recrute volontiers des nouveaux membres ! Si vous avez envie de
donner un peu de votre temps et de vous investir pour vos enfants et l’école,
n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Marion De Viveiros, présidente, Tél. : 06 14 93 74 75

Associ

ations

Vacances d’été avec l’AIREL en juillet :

L’été des mondes en 4 semaines

L’accueil aura lieu dans les locaux du
périscolaire « La Ruche », 20 rue Albert Schweitzer, du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h. Pour les enfants de 10 à
14 ans, un mini camp sera organisé.

sach le mardi et balade en bateau sur
le canal le jeudi.
n Le monde du sport du 22 au
26 juillet : sortie le jeudi à l’accrobranche pour les 6 à 14 ans et une
autre au sentier pieds nus du Lac
Blanc pour les 3 à 5 ans.
n Le monde des aventuriers du
29 juillet au 2 août : mini camp pour
les 10 à 14 ans au camping de l’Ill
à Horbourg-Whir et sortie à Europa
Park pour tous, le vendredi.

L’équipe d’animation vous propose
des activités autour du thème « L’été
des mondes ». Les activités et les sorties proposées sont multiples et variées (projets des enfants, bricolage,
cuisine, sorties, grand jeux, etc...) et
respectent l’âge des enfants. Elles
s’articulent autour de semaines thématiques :
n Le monde des animaux du 8 au 12
juillet : sortie au zoo de Bâle le jeudi.
n Le monde aquatique du 15 au
19 juillet : sortie à la piscine de Brei-

Le programme détaillé et les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la commune www.kunheim.fr dans l’agenda
des manifestations. Les places sont
limitées. La journée d’inscription est
passée mais vous pouvez néanmoins
encore inscrire votre enfant (en fonction des places disponibles).
Contact :
Solange Husser, trésorière
Tél. : 03 89 47 73 06
Courriel : airel.association@laposte.net

L’AIREL, Association Intercommunale
de Rencontres et de Loisirs du Ried
propose un ALSH pour enfants âgés
de 3 à 14 ans du lundi 8 juillet au vendredi 2 août sous la direction de Johanna Durr.

En août :

La Ruche part
au Far West
Notre ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) d’été aura lieu du lundi
19 au vendredi 23 août.
Cinq jours sur le thème « Far West »
avec plein de surprises, une sortie à
Fraispertuis et surtout une nuit sous
tente pour les plus de 6 ans.
Exceptionnellement, pour cause de
travaux, l’ALSH ne se déroulera pas
dans les locaux de la Ruche, mais
dans les écoles du village.
Les plaquettes de l’ALSH d’été seront distribuées dans les écoles fin
juin. Les inscriptions seront prises du
27 juin au 11 juillet en même temps
que les inscriptions de la rentrée, auprès de Anne et de Valérie.
Courriel : ac@kunheim.fr
Tél. : 03 89 78 89 07
Anne Ehrlacher, responsable
du service périscolaire « La Ruche »

L’Amicale des donneurs de sang a fêté ses 10 ans
Le jeudi 13 juin, l’Amicale des Donneurs de Sang a fêté presque jour
pour jour ses dix ans d’existence.
L’idée de Rocco Martorana et de
quelques autres personnes de recréer une amicale s’est avérée une
bonne chose car au cours de ces dix
années quelques 40 collectes ont été
organisées.
Les membres de l’amicale ont souhaité créer la convivialité et permettre

aux donneurs de se retrouver et de
discuter avec d’autres personnes.
Les menus proposés semblent ravir
les donneurs et quoi de mieux après
un don de sang de pouvoir se restaurer en dégustant des grillades au
barbecue, un couscous ou des bouchées à la reine, plutôt qu’un sandwich !
En ce jour anniversaire, 21 donneurs ont été récompensés par des
diplômes et les 60 donneurs (dont

7 nouveaux) ont reçu chacun un petit
cadeau. L’Amicale souhaite péréniser
son action. Elle compte sur tous pour
atteindre cet objectif. Il existe à Kunheim un noyau de donneurs fidèles.
à chaque collecte, de nombreuses
personnes n’habitant pas Kunheim
ou connaissant un villageois ou un
membre de l’Amicale viennent donner
leur sang et soutenir l’Amicale.
Merci à vous toutes et tous et n’oubliez
pas que l’Établissement Français du
Sang a besoin de sang.
Un don de sang ne prend
qu’une petite heure et peut
sauver trois vies.
Le prochain don aura lieu le
17 septembre.
Au menu : choucroute.
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Karaté Club Kyokushin :
championnats du monde Tezuka

Formation informatique
et logiciels libres
Depuis début février, le club informatique Linux-Kunheim a mis en place
une initiation à l’utilisation de matériel
informatique.
Cette initiation se fait tous les jeudis
de 15h à 17h chaque semaine paire.
Elle se déroule dans la salle du club,
au sous-sol de la salle des fêtes, entrée par la droite du bâtiment.
Les cours sont dispensés par des
bénévoles, informaticiens, retraités,
qui se font un plaisir de partager leur
savoir. Les formations portent sur l’initiation, les bases de l’utilisation d’un
ordinateur et des logiciels libres (internet, courrier électronique, traitement
de textes, retouche photos, etc...).
Chacun peut apporter son ordinateur
portable ou utiliser les ordinateurs du
club mis à la disposition des membres.
Contact :
Pierre Bouchard
Tél. : 06 59 77 73 54
Courriel :
contact@linux-kunheim.fr
Internet : www.linux-kunheim.fr

Le 17 mars dernier, le Karaté Club
de Kunheim a engagé deux compétiteurs lors des championnats du monde
Tezuka qui se déroulaient à Fukuoka
au Japon : Leng Kheng chez les plus
de 46 ans et Jonathan Lebrun dans la
catégorie des 35-40 ans.
Le Kyokushin est un karaté de fullcontact qui met l’accent sur l’efficacité
en combat réel. à la différence des
autres styles de karaté, le Kyokushin
n’autorise pas le port de protection
lors des combats. Les coups sont portés avec une force maximale et la recherche du KO est permanente.
Il s’agissait ici d’une compétition Open,
sans catégories de poids.
Leng Kheng s’est imposé lors de son
premier combat face à un adversaire

TCK : tournoi pour deux challenges
Le Tennis Club de Kunheim a organisé son tournoi interne, du 30 mars
au 26 avril, sur les courts de la route
de Colmar. Une trentaine de compétiteurs ont pris part à ce tournoi doté du
challenge de la commune et de celui
du Crédit Mutuel des 9 écus.
Les finales ont été disputées samedi
27 avril. Cette année encore, le tour-

noi était homologué, il s’agit donc
d’une rencontre officielle qui permet
aux joueurs d’acquérir des points
pour leur classement individuel.
Le maire Eric Scheer et Michel Stoehr
le directeur du Crédit Mutuel des 9
écus ont remis les challenges aux vainqueurs, Maryse Walter chez les dames
et Manu Guillet chez les hommes.

japonais affichant 30 kg de plus. Il n’a
malheureusement pas remporté le
combat suivant face à un rude combattant géorgien, échouant au pied du
podium.
Jonathan Lebrun quant à lui est venu
à bout de son adversaire russe par un
travail de sape sur les jambes de ce
dernier. Les arbitres l’ont déclaré vainqueur par KO avant la fin du temps officiel, son adversaire étant incapable de
se tenir sur ses jambes. Cette victoire
lui a ouvert les portes de la finale où il
s’est incliné face à un autre français,
Mohamed Elkolfi. Il est donc monté
sur la seconde place du podium et
est rentré en France avec le titre de
vice-champion du monde.

Pilates avec la
Gym volontaire
La section de gymnastique volontaire de Kunheim propose un
cours de Pilates à partir du 10 septembre, le mardi soir de 19h à 20h
à la salle des fêtes.
Le prix de l’inscription annuelle est
de 180€, soit 5,50€ la séance.
Les places sont limitées à 25 personnes au maximum.
Pour tous renseignements :
Raymonde Reichenbach,
présidente
Tél. : 03 89 78 85 34
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Maryse Walter, Eric Scheer,
Raymond Walter

Associ

ations

Pêche des jeunes : de belles prises

A vos agendas
Les associations de Kunheim se
présenteront lors de Fun’Assos le
samedi 7 septembre après-midi à
la salle des sports. Ce rendez-vous
marque la rentrée des associations
après la pause estivale et permet de
découvrir les loisirs sportifs et culturels qui sont proposés dans notre
village.
Buvette et pâtisseries sur place.

Les jeunes de Kunheim ont été les invités de l’association de pêche et de
pisciculture (APP) de Kunheim samedi 18 mai à l’étang des trois bouleaux.

Tous les pêcheurs ont été récompensés
par une coupe ou un trophée. La plus
grosse prise est revenue à Emeline Casalino avec une carpe de 5,730 kg.

En fin de journée, le butin de chaque
petit pêcheur a été pesé afin d’établir
le palmarès. Puis tous les poissons ont
été redistribués équitablement entre
les pêcheurs, chacun ayant la même
quantité. Au total, les jeunes ont sorti
43 kg de poissons sur les 50 kg de
truites qui avaient été alevinées.

Le palmarès des jeunes :
n nés entre 2004 et 2008 :
1) Emeline Casalino 14,240 kg
2) Matheis Daubies 10,490 kg
3) Léa Lombard 8,405 kg
n nés entre 2009 et 2013 :
1) Théo Daubies 5,690 kg
2) Ryan Hertz 3,450 kg

Des nouvelles du Basket Club
Match à la SIG
Le 27 avril, les licenciés ont été invités
par le comité à aller voir un match de
basket de la SIG (Strasbourg–Illkirch–
Graffenstaden) en bus.
Les frais ont été pris en charge par le
club. Une très belle soirée qui s’est
terminée par une victoire de Strasbourg contre Levallois.

Décès
Le Basket Club de Kunheim, le
comité, les entraîneurs, membres
et amis, ont la tristesse de vous
faire part du décès de Jean-Pierre
Loewert, président fondateur.
L’année du 45ème anniversaire de
la fondation du club, Jean-Pierre
nous a quittés à l’aube de ses
87 ans. Nous continuerons à
oeuvrer au sein de l’association
qu’il a créée, en sa mémoire et
pour l’amour de ce sport qu’il a
su nous transmettre à travers ses
valeurs et son engagement.
Les joueurs et dirigeants du BCK
adressent leurs sincères condoléances à sa famille.

Week-end détente
Les 4 et 5 mai, le comité et les entraîneurs sont partis pour un week-end à
la Schildmatt à Soultzeren.
Un week-end sous la neige mais bien
chargé pour les 30 participants.
Au programme : jeux de société, promenades, repas.
Je remercie l’ensemble de ces personnes pour leur investissement tout
au long de l’année.
La saison se termine tout doucement,
mais déjà l’organisation de la prochaine se met en place.
Virginie Laissus
Présidente du BCK

Aïkido Kunheim
Adversaire ou
compagnon de route
« Il me projette dans les quatre directions, il saisit mon poignet qu’il immobilise… ». Dans la pratique de l’Aïkido, chacun joue alternativement les
rôles. Avec les coéquipiers, les morphologies, les respirations, les tempéraments, les repères changent. Sans
partenaire, pas de perception, juste un
ensemble de mouvements mis bout
à bout. Les gestes répétés qui visent
une certaine exigence, dans les attaques et les parades, s’inscrivent en
profondeur dans la conscience. Ainsi,
sur le tatami, l’adversaire devient un
compagnon de route. Les rôles alternés permettent de faire un pas de
plus sur la voie de la rectitude.
Pour les entraînements :
Contact : Philippe Houmaire
Tél. : 06 10 45 50 57
n Horaires adultes :
lundi 20h à 22h
vendredi 19h à 20h15 et 20h15 à 22h
n Horaires enfants :
mercredi : 14h30 à 16h
n Horaires ados
:
mercredi : 16h à 18h
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L’Echo elière
os
de la R
La Roselière : inauguration de l’extension
Les travaux d’agrandissement côté
nord de l’Ehpad La Roselière, commencés en janvier 2018, sont achevés. Le
nouvel espace a été inauguré le samedi
25 mai. Le coût des travaux s’élève à 1
420 765 euros avec une participation
du fonds de compensation de la TVA
pour un montant de 219 351 euros.
Les travaux ont été suivis par Raymond
Gantz, président du Symapak, et le
vice-président Bernard Koch ; pour la
maison de retraite, par son directeur
Robert Kohler ainsi que le responsable
hôtellerie, Philippe Agisson.
Les besoins de La Roselière avaient
été transmis aux architectes : un ascenseur plus grand, desservant tous
les étages, du sous-sol aux combles et
s’ouvrant directement sur le parking extérieur, une grande salle d’animation au
rez-de-chaussée, une véranda et une
terrasse au premier et second étages.
Trop peu d’ascenseurs desservaient
la maison de retraite. Le nouveau peut
transporter quatre grands fauteuils roulants ou six classiques.
Par la même occasion, les bureaux ont
été regroupés en rez-de-jardin pour la
comptabilité, les ressources humaines,
le secrétariat et le Symapak.

Vue sur l’extérieur
Au rez-de-chaussée, une grande salle
d’animation de 150 m², sans poteau,
est ouverte sur l’extérieur, sur la vie de
l’école Jules Verne, la salle des fêtes,
le hall des sports, les deux parkings,
la rue… Pour certaines pathologies,
comme la maladie d’Alzheimer, la luminosité est importante. C’est une thérapie : avoir une vue sur l’extérieur et
suivre les mouvements stimulent l’esprit.
La salle est équipée d’un vidéo projecteur avec écran rétractable. Elle
est climatisée. Utilisée tous les jours,
elle sert tant de salle d’animation que
de lieu de vie. Les repas en famille s’y
déroulent également, pour fêter les
anniversaires par exemple. Elle sert
aussi de « salon de thé » lors des visites, et dispose, en libre service, de
boissons chaudes et froides, de pâtisseries et, quand la météo est au beau
fixe, d’une machine à glace.
Les samedis matins, c’est apéro avec
« DJ André » pour tous les résidents.
Les messes et cultes y sont également célébrés.
Au premier étage et au second étage,
une véranda et une terrasse sont accessibles par les résidents : la vue, surtout
du second, est magnifique et donne sur
les Vosges côté ouest et sur la Forêt
Noire côté est.

L’extension de la Roselière a été inaugurée le 25 mai en présence des résidents,
des bénévoles, du personnel et des élus. Les trois nouveaux espaces offrent une vue
sur toute la place du Tertre. La nouvelle salle d’animation au rez-de-chaussée
a été baptisée « Salle Raymond Gantz ».
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Les trois salles ont été baptisées : celle
du rez-de-chaussée « Salle Raymond
Gantz », celle du 1er étage « Salle Gaby
Frey » du nom d’une résidente qui s’est
beaucoup impliquée dans l’éducation
de « Passion », le premier labrador de
la Roselière, celle du 2ème étage « Salle
Marie-Lou Wischlen », poétesse primée
et résidente de la maison.
Une maison innovante
La Roselière fête ses 26 ans d’existence.
Elle met l’accent sur la personnalisation
de l’accueil et l’accompagnement des
résidents.
Les projets de vie passent par l’environnement, l’architecture des bâtiments, les
soins, les services administratifs et techniques qui travaillent dans l’ombre, les
bénévoles (plus d’une centaine)… l’importance du service hôtelier. La maison
est soucieuse d’une alimentation saine,
variée et plaisante pour les résidents.
Les plaisirs gustatifs sont importants.
Espace kinésithérapie en projet
La maison vit toujours avec des projets
dans les tiroirs. Le prochain concerne la
création d’un espace de kinésithérapie,
avec balnéothérapie, pour permettre aux
personnes de conserver leur autonomie.
En projet : Un nouvel
aménagement extérieur
La commune de Kunheim a lancé une
réflexion sur le futur aménagement de
la place du tertre qui comportera plusieurs espaces. Ils desserviront à la fois
la maison de retraite, l’école et la salle
des sports :
n un accès réservé aux secours, transports à la personne, ambulances avec
un dépose minute près de l’entrée de la
maison de retraite
n une zone de loisirs et de rencontre
avec des aménagements paysagers,
du mobilier urbain, des espaces verts
devant la nouvelle extension
n un parking aménagé coté est de la place
Le projet est en phase préparatoire afin
de définir les besoins et d’étudier les
participations et les aides financières
possibles.

Etat ci

Anniversaires
Juillet
01/07/49
02/07/48
03/07/46
06/07/45
07/07/46
08/07/46
09/07/41
11/07/41
13/07/49
15/07/45
15/07/46
15/07/49
18/07/44
21/07/38
23/07/40
24/07/41
25/07/28
25/07/49
28/07/42
28/07/47
Août
03/08/49
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

Zoulikha Fehrat			
Michèle Weymann		
Berthe Urban			
Henri Steiner			
Gérard Husser			
Berthe Valdenaire		
Erna Nierlich			
Erika Löffler			
Jacqueline Schatz		
Jean Pierre Huglin		
Emine Bulut			
Armand Riess			
Oswald Burger			
Jean Paul Obrecht		
Françoise Plamont		
Marthe Couty			
Marie Gantzer			
Robert Urban			
Lydia Weisheimer		
Bernard Bahls			

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

Septembre
05/09/49
Harry Masselier			
06/09/43
Willi Lehmann			
07/09/49
Alfred Ritzenthaler		
11/09/49
Justin Grosheny		
14/09/31
Robert Beyer			
16/09/39
Horst Petersik			
17/09/28
Lucie Fohrer			
19/09/41
Eveline Amann			
19/09/42
Janine Rundstadler		
22/09/22
Marthe Schaechtelin		
23/09/37
Nelly Bollenbach		
23/09/45
Paulette Ritzenthaler		
23/09/46
Jean-Paul Steinlé		
24/09/47
Margot Steiner			
25/09/41
Julienne Haeffelin		
25/09/41
Fernand Hechinger		
25/09/45
Lidia Collin			
25/09/49
Danuta Snitkowski		
26/09/47
Eugène Bumann		
28/09/49
Jacqueline Gantzer		
28/09/23
Lydia Husser			
28/09/43
Eric Sigwalt			
28/09/47
Chantal Briot			

Naissances
70 ans
71 ans
73 ans
74 ans
73 ans
73 ans
78 ans
78 ans
70 ans
74 ans
73 ans
70 ans
75 ans
81 ans
79 ans
78 ans
91 ans
70 ans
77 ans
72 ans

70 ans		
83 ans
73 ans
82 ans
71 ans
79 ans
79 ans
82 ans
71 ans
71 ans
71 ans
89 ans
74 ans
72 ans

70 ans
76 ans
70 ans
70 ans
88 ans
80 ans
91 ans
78 ans
77 ans
97 ans
82 ans
74 ans
73 ans
72 ans
78 ans
78 ans
74 ans
70 ans
72 ans
70 ans
96 ans
76 ans
72 ans

vil

22/04/19
		
05/05/19
		
15/05/19
		
06/06//19
		

Bernard, fils de Robert Fecheta et de
Elena Boruz
Léo, fils de Frédéric Malaisé et de
Gaëlle Klauss
Evanna, fille de Jacques Gillmain et
de Natacha Schnebelen
Charlie, fils de Marc Rieffel et de
Julie Buttighoffer

13/04/19
20/04/19
10/05/19

Arnaud Oculy et Camille Beyer
Christophe Prodé et Cindy Croizier
Nicolas Bacher et Amélie Vesper

Mariages
Décès
25/05/19

Jean-Marie Habersetzer, à l’âge de 65 ans

Anniversaires à la Roselière
Juillet
10/07/28
16/07/39
17/07/35
20/07/35
22/07/32
22/07/37
25/07/33
26/07/34
30/07/24
31/07/41
		
Août
01/08/28
06/08/40
10/08/30
22/08/40
30/08/29
30/08/28
Septembre
01/09/24
03/09/27
06/09/31
10/09/34
15/09/36
17/09/24
18/09/32
21/09/35
22/09/30

Jeanne Boeschlin
Charlotte Stocky
Henri Ambiehl		
Marcel Deiber		
Francis Braesch
Mariette Foery		
Mathilde Haag		
Ginette Cortese		
Charles Muller
Odile Luchesi		

91 ans
80 ans
84 ans
84 ans
87 ans
82 ans
86 ans
85 ans
95 ans
78 ans

Alice Hug		
Angèle Oberlé		
Hugette Watin		
Gérardine Heymann
Marie-Thérèse Schwartz
Joseph Cantero		

91 ans
79 ans
89 ans
79 ans
90 ans
91 ans

Lucie Haumesser
Henriette Loewert
Irène Joseph		
Yvonne Schwartz
Marie-Eugénie Gsell
Lucie Meister		
Eugène Horber		
Bernard Michel		
Paulette Lehry		

95 ans
92 ans
88 ans
85 ans
83 ans
95 ans
87 ans
84 ans
89 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques
sont priées d’en informer la mairie.
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Après le voyage,
la randonnée

Une belle balade
dans les jardins
La 3ème édition des « Jardins Ouverts »
à Kunheim le dimanche 9 juin a remporté un franc succès : plus de 800 visiteurs sont venus se promener dans
les 4 jardins des familles Urban, Spindler, Robert et Haydl. 25 exposants y
montraient leur savoir-faire artistique
et artisanal : peintures, créations textiles, bijoux, céramiques, ferronnerie
d’art, sculptures en bois, bonsaïs,
patchwork …
Nouveauté : A la halte nautique, les
bateliers avaient organisé une exposition d’art de deux peintres et proposaient des navettes et balades en
bateau. Des moments musicaux et
un spectacle de danse ont ponctué la
journée.
Un évènement inspirant pour tous,
visiteurs, artistes et organisateurs.
Les photos de cette 3ème édition sont
en ligne sur le site internet de la commune :
www.kunheim.fr/Decouvrir-Kunheim/
Galerie-photos.html?album=26

Samedi 5 octobre

Balade ludique

La classe 73/74 prépare actuellement
la prochaine randonnée pédestre qui
aura lieu le dimanche 1er septembre.
Un parcours d’environ 10 km mènera
les marcheurs autour de Kunheim, à
travers champs et forêts. 2 stands de
ravitaillement.
Départs de 8h30 à 14h à la salle des
fêtes. Participation demandée : 2 euros.
Les bénévoles proposeront un repas
et des pâtisseries faites maison à la
salle des fêtes.
Cordiale invitation à tous !

Ce printemps, lors du voyage de leur
45 ans, cinq couples de la classe
ont découvert l’Andalousie. Logés
dans un hôtel de la Costa del Sol,
les voyageurs ont visité l’Alhambra à
Grenade, Séville, Malaga, Gibraltar et
Marbella. Ils ont tout de même profité
de quelques moments de farniente au
soleil autour de la piscine.

Agenda des manifestations

Une balade ludique au soleil couchant dans notre petit village ? A vos
prix et périls !
Peut-être croiserez-vous par-ci parlà un inoffensif sanglier ou un étrange
habitant… mais surtout des jeux de
toutes sortes aux quatre coins du village, proposés par la joyeuse équipe
de « La ludo des Mickados ».
Le départ sera donné à partir de la
ludothèque le samedi 5 octobre
entre 18h et 20h. à la salle des fêtes
(si vous réussissez à y entrer !) la soirée se terminera par un « banquet »
(buvette et petite restauration). Ceux
qui tenteraient de chanter faux pourraient bien finir ficelés à un arbre !
Participation gratuite, sans inscription préalable.

29/06

Feu de la Saint-Jean

Amicale des Sapeurs-Pompiers

06/07

Soirée jeux

Ludothèque

08/07-02/08

Accueil de loisirs

AIREL

19-23/08

Accueil de loisirs

Périscolaire « La Ruche »

01/09

Randonnée pédestre

Classe 74

07/09

Fête des associations

Commune

07/09

Soirée jeux

Ludothèque

08/09

Portes ouvertes halte nautique SportHafen-Gemeinschaft

14/09

Inscriptions espace détente

Amicale Jules Verne

15/09

Finale du tournoi d’automne

Tennis Club de Kunheim

17/09

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

21/09

Journée citoyenne

Commune

22/09

Culte de rentrée, à Muntzenheim

Paroisse protestante

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

26/09

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

Prochaine parution prévue :
le 25 septembre 2019
Remise des artices pour :
le 13 août 2019

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

ités

Actual

2019

Kunheim – Casteljaloux :
80 ans de l’exode – 20 ans de jumelage

Un petit retour en images sur notre séjour du 29 mai au 2 juin dans le Lot et Garonne.
Le week-end fut ponctué d’échanges festifs, de retrouvailles avec nos amis de longue date
et de nouvelles rencontres, de visites touristiques et de découvertes gastronomiques.
En point d’orgue des célébrations du jumelage, l’émouvante cérémonie mémorielle
et le défilé de Kunheimois en costume d’époque accompagnés d’élus, d’habitants et des
harmonies de Kunheim et de Casteljaloux, ville d’accueil en 1939 des habitants de notre
village pendant un an. (Découvrir + sur www.kunheim.fr)

Vive la paix – vive l’amitié – vive le jumelage !

Jardins ouverts

Kunheim

2019










