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Attention aux
cambriolages

Recensement
militaire

Les gendarmes appellent la population de la région de Colmar à la
vigilance suite à une recrudescence
des cambriolages dans le secteur.
Les cambriolages ont lieu surtout
le matin entre 9h et midi mais aussi
l’après-midi, entre 14h et 17h. Si vous
apercevez des individus suspects,
n’hésitez pas à appeler le 17.
Pensez à bien fermer votre maison
en votre absence et à mettre en route
votre alarme...
Plus de conseils sur :
www.kunheim.fr – actualités

Nous rappelons que tout jeune
français(e) qui atteint l’âge de 16 ans
doit se faire recenser auprès de la
mairie de son domicile dans les trois
mois qui suivent son anniversaire. Ce
recensement permet à l’administration
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Oublier ou ignorer le recensement rend impossible toute inscription
aux examens d’Etat (CAP, BEP, Bac...)
et même au permis de conduire. Nous
invitons donc les jeunes concernés à
se présenter en mairie dans les délais.

Infos chasse : dates et répartition
Des battues de chasse sont annoncées aux dates suivantes :
Sur le lot de chasse n°1 :
n samedi 23 novembre
n samedi 21 décembre
n samedi 4 janvier
n samedi 25 janvier
Sur le lot de chasse n°2 :
n samedi 9 et dimanche 10 novembre
n samedi 7 et dimanche 8 décembre
n samedi 4 et dimanche 5 janvier
n samedi 25 et dimanche 26 janvier
Afin d’éviter tout danger, merci de
ne pas vous rendre en forêt.
Pour situer ces lots de chasse, vous
pouvez consulter le plan sur le site
internet : www.kunheim.fr, rubrique
mairie – informations aux administrés
– chasse.

Le conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
n 10 octobre
n 14 novembre
n 12 décembre

L’état de répartition du produit de la
location de la chasse pour 2019 est
consultable à la mairie de Kunheim par
les propriétaires fonciers aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux.
Ils pourront formuler à cette occasion
leurs éventuelles réclamations au sujet de cet état. En cas de changement
dans la consistance de leur patrimoine immobilier depuis la répartition
2018, les propriétaires sont priés de
se munir d’une copie de l’acte notarié
(acte de vente, de donation...).
L’état de répartition sera accessible
au public jusqu’au vendredi 11 octobre inclus. Passé ce délai, les réclamations au titre de 2019 ne seront plus
recevables et ne pourront être prises
en compte que pour la répartition du
produit de la chasse de 2020.
Contact :
Carine Ielmini au 03 89 78 89 01

Objets trouvés
Les objets suivants sont récupérables à
la mairie pendant les heures d’ouverture
du guichet :
n un étui à lunettes
n une poussette
n une clé
n un téléphone portable

Collecte des ordures ménagères :
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Nouvel horaire

La collecte des bacs à ordures ménagères qui a lieu le lundi à Kunheim
se fera désormais dès 10h et ce toute l’année.
Par conséquent, pensez à sortir votre poubelle avant 10h !

Centrale de Fessenheim :

Le périmètre
de distribution
d’iode a changé

Dès le mois de septembre 2019, les
personnes habitant dans un rayon
situé entre 10 et 20 kilomètres autour de la centrale de Fessenheim,
sont invitées à retirer des comprimés
d’iode stable (iodure de potassium)
en pharmacie pour se prémunir en
cas d’accident. 120 000 habitants des
39 communes concernées dans le
Haut-Rhin, dont Kunheim, recevront
un bon pour retirer les comprimés en
pharmacie.
Pourquoi le périmètre de sécurité
est-il élargi ?
Cette extension résulte de la prise
en compte du retour d’expérience
de la catastrophe de FukushimaDaïchi, survenue au Japon en mars
2011. Ces dispositifs de distribution
d’iode sur le territoire national datent
de 1996, soit dix ans après la catastrophe de Tchernobyl.
La dernière campagne préventive a
eu lieu à 2016 et ne concernait alors
que les riverains habitant dans un
rayon de 10 kilomètres autour d’une
installation. Ces derniers ne sont donc
pas concernés par cette nouvelle distribution.

Balayage des rues :
Vendredi 25 octobre
Vendredi 29 novembre
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Un jardin de courges pour
transformer les déchets verts
Au point vert de Kunheim, 175 m3 de
déchets verts fins sont déposés tous
les ans, dont 80 m3 de feuilles mortes
et 70 m3 de tonte.
Afin de réduire ces volumes et de
transformer les déchets verts en compost pour l’année suivante, la commune va mener, dès cet automne, un
projet en coopération avec les services
espaces verts, périscolaire et multi-accueil. Il s’agit de la création d’un jardin
de courges.
Pour ce faire, le service espaces verts
déposera les feuilles mortes au fur et
à mesure dans l’espace pré fleuri de
l’aire de jeux de la rue Schweitzer.
Au printemps, les enfants du périscolaire et du multi-accueil feront des

semis de différentes variétés de potirons et de courges qui seront ensuite
plantés sur des andins. Nous espérons une riche récolte de courges à
l’automne 2020 pour la soupe de la
Saint-Martin et pour les ateliers culinaires des enfants. Avec le temps, la
base des andins se transformera en
compost qui servira pour les massifs
de la commune.
Les jardiniers de Kunheim souhaitant soutenir ce projet peuvent
venir déverser le contenu de leurs
bacs à fleurs sur ces andins le samedi 16 novembre de 14h à 16h. En
dehors de ce créneau, les dépôts devront se faire au point vert aux heures
d’ouverture.

Découvrir la nature en famille
La Maison de la nature du vieux canal
à Hirtzfelden a pour vocation de rapprocher les habitants et les visiteurs
de leur environnement, riche et diversifié.
Elle sensibilise tous types de publics
sur les thématiques de la nature, de
l’environnement, de l’éco-citoyenneté
et de l’euro-citoyenneté à travers des
démarches pédagogiques adaptées,
animations, sorties, vacances...
Contact :
Maison de la nature du vieux canal
Ecluse n°50, rue de Bâle, Hirtzfelden
Tél. : 09 64 25 55 54
Site : http://www.vieuxcanal.eu/

Frédéric Simon,
maître-sommelier

Frédéric Simon, professeur de service, commercialisation et sommellerie au lycée Storck de Guebwiller
et habitant de Kunheim s’est vu décerner, au mois de mai, le titre de
« maître-sommelier ». L’union de la
sommellerie française décerne ce
titre aux professionnels, âgés d’au
moins 40 ans, qui se sont illustrés
dans l’exercice de leur métier aux
yeux de leurs pairs.
Frédéric Simon a notamment été
récompensé pour la qualité de son
enseignement, puisqu’en 15 ans il a
mené 9 de ses élèves en finale du
concours « Meilleurs élèves sommeliers de France ».

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h.
Le 3ème dimanche du mois de 14h à
17h sauf en mai, août et décembre.

Devenez acteur de l’anti-gaspi
Vous souhaitez vous séparer d’objets en bon état
dont vous n’avez plus l’utilité et qui pourraient servir à
d’autres personnes ? Vous pouvez les donner gratuitement. Vous avez besoin d’un objet, mais pas forcément
envie d’acheter quelque chose de neuf ? Désormais, à
Kunheim, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Une deuxième give-box spécial enfant sera installée
dans le sas d’entrée du bâtiment Accueil Enfance Kunheim qui héberge le multi-accueil, le service périscolaire et la ludothèque. Vous y trouverez des objets de
puériculture, habits d’enfants, jeux...

Les deux lieux permettront également le dépôt de peUne give-box sera installée au plus tard mi-octobre tites annonces.
dans le hall de la mairie pour des objets de petite taille
et en faible quantité : livres, vêtements, objets du quoti- Si vous souhaitez donner des objets encombrants ou
en plus grande quantité, vous pouvez déposer une andien, électroménager...
nonce
sur
le site https://donnons.org. Le site permet la
Vous
pouvez
soit :yextension
déposerfaçade
quelque
Crédit photo
: Di Nisi
Architectes
Maison
de retraite
nord chose, soit vous
recherche par secteur géographique et par catégorie.
servir. Avant d’acheter du neuf, jetez-y un oeil.
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La classe 69 a fêté ses 50 ans
Il a fallu un travail de recherche très
fastidieux et acharné pour retrouver les adresses personnelles de
la vingtaine de camarades mais ils
se sont retrouvés pour fêter leur 50
ans, accompagnés de leur conjoint, à
l’étang de pêche de Baltzenheim, le
dimanche 18 août.
A l’époque, ils étaient 19 jeunes à fréquenter l’école primaire de Kunheim,
10 filles et 9 garçons.
Quelques uns sont venus de loin, de
Nantes et de Perpignan, voire de très
loin, de Nouvelle-Calédonie.
Certains se côtoient régulièrement,
d’autres se sont quasiment perdus de
vue mais tous furent rapidement dans
l’ambiance de cette belle journée.

C’est autour d’un barbecue que les
membres de la classe ont évoqué le bon
vieux temps, les anecdotes et les souvenirs les plus marquants, remémorés
grâce aux différentes photos de classe
apportées par les uns et les autres. De
beaux éclats de rire collectifs !
La joyeuse bande s’est quittée très
tard dans la nuit, heureuse de ce bon
moment passé ensemble.
Amitié, amusement, échanges, divertissement, humour et même météo
estivale étaient les maîtres-mots de
cette journée chaleureuse. Rendezvous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

Sortie de la classe 49

La Classe 49 s’est retrouvée le 14 juin pour fêter ses
70 ans. Trente quatre personnes ont répondu favorablement à l’invitation. Deux anciens de Kunheim, Denise Oechsel de Baldenheim et Gérard Hirtz, maire de
Herrlisheim, nous ont fait l’honneur de leur présence.
Au programme, la cave vinicole de Breisach « Badischer Winzerkeller » avec une visite guidée et une dégustation de vins parmi les 800 sortes produites.
Pour la plus grande satisfaction de tous, la soirée s’est
terminée à Biesheim, à « La Table de Catherine » autour d’un barbecue et d’échanges évoquant les bons
souvenirs d’enfance.
Pour la classe 49,
René Gantzer
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Pour la classe 69,
Christian Roesch

Sur la photo récente (de gauche à droite)
Debout : Alain Vogel, Patricia Da Costa (Ritzenthaler), Laurence Fehr, Alain Louis, Laetitia
Lirot, Pascal Roeder
Assis : Olivier Beauvois, Rebecca Gerges (Urban), Corinne Rieu (Peter), Nathalie Ritzenthaler (Baumann), Olivia Hug (Traquandi), Christian Roesch.

Voyage de classe 42/43/44
Au mois de juin, l’amicale 42/43/44 de Kunheim, accompagnée de quelques amis, a effectué une croisière sur le Rhône :
au départ de Lyon jusqu‘en Camargue et retour, avec de nombreuses excursions et visites. Ils ont pu découvrir les paysages
variés, les vignobles, les champs de lavande, les rizières,
ainsi qu’une manade, domaine d’élevage des taureaux. Lors
de l’escale à Arles, ils ont visité Gordes, l’un des plus beaux
villages de France ainsi que l’Abbaye de Senanque. A Viviers,
la plus petite cathédrale de France était au programme. Un tour
panoramique guidé, en autocar, leur a permis d’admirer les magnifiques gorges de l’Ardèche, véritable canyon, ainsi que le
Pont d’Arc qui est une arche naturelle de 34 mètres de haut.
Une visite un peu plus gourmande; celle de la Cité du Chocolat
à Tain-l’Hermitage pour découvrir les chocolats Valrhona. Après
une escale à Collonges, haut-lieu de la gastronomie, ils ont terminé par une visite guidée de Lyon et des Halles Paul Bocuse
pour une dégustation de produits locaux.
Cette belle semaine au soleil, dans une très bonne ambiance,
restera pour tous un excellent souvenir.
La présidente, Madeleine Heymann

Rentrée scolaire 2019/2020

Infos j
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Départ vers de nouveaux horizons

Yannick Heintz a quitté
l’Ecole Jules Verne

Après avoir enseigné pendant 17 ans la partie allemande
des cours bilingues à l’Ecole Jules Verne, Yannick Heintz
a quitté ses fonctions en fin d’année scolaire 2018/2019.
Il travaille désormais à temps complet comme formateur
des futurs enseignants à l’Institut Supérieur du Professorat et de l’Education (ESPE) à Colmar, poste qu’il occupait auparavant à mi-temps.
Nous le remercions pour son engagement de grande
qualité pédagogique, ses nombreux et courageux projets
scolaires, son investissement dans les échanges avec
l’école partenaire du Kaiserstuhl à Kiechlinsbergen ainsi
que ses méthodes d’enseignement tournées vers les
nouvelles technologies... Bon vent pour la suite !
L’équipe des enseignants à Kunheim (de gauche à droite) :
Brigitte Simon, directrice de l’école élémentaire, Anne Derivaux, Nicolas Renaudin, Marie Grieshaber, Vincent Kientz, Isabelle Schuller,
Aude Gardone, directrice de l’école maternelle et Anne Beltzung
Absentes au moment de la photo : Léa Hartmann, Valérie Philippi et Anna Launay

Les effectifs de l’école maternelle
68 élèves (74 en 2018) dont 49 bilingues :
21 petits, 22 moyens, 25 grands
n Classe monolingue :
5 petits, 6 moyens, 8 grands
Aude Gardone (directrice)
n Classe bilingue :
8 petits, 8 moyens, 8 grands
Marie Grieshaber (fr.) et Anne Beltzung (all.)
n Classe bilingue :
8 petits, 8 moyens, 9 grands
Marie Grieshaber (fr.) et Léa Hartmann (all.)
n 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles) : Sigrid Abeles, Brigitte Scheer et
Sonia Rousselle

Des élèves de Kunheim et de Kiechlinsbergen lors de leur
sortie à l’écomusée « Vogtsbauernhöfe » de Gutach en Forêt
Noire au mois de juin.
Ci-dessous un moment de rafraîchissement collectif dans la
Dreisam à Freiburg lors du dernier voyage cyclo de l‘école
Jules Verne en juin. Ce projet a rassemblé 44 élèves des
classes de Yannick Heintz et Nicolas Renaudin, avec 12 parents accompagnateurs à vélo et deux véhicules pour transporter bagages et ravitaillement, un projet courageux avec
une logistique conséquente illustrée par la photo du bas.

Les effectifs de l’école élémentaire
125 élèves (124 en 2018) dont 47 bilingues (51 en 2018)
25 CP, 26 CE1, 31 CE2, 24 CM1, 19 CM2
n Enseignants en monolingue :
Brigitte Simon, directrice et Vincent Kientz (décharge le lundi)
18 CP et 6 CE1
Valérie Philippi et Vincent Kientz (complément le jeudi)
7 CE1, 20 CE2
Nicolas Renaudin : 14 CM1, 13 CM2
n Enseignants en bilingue :
Anne Derivaux (fr.) et Isabelle Schuller (all.)
7 CP et 13 CE1
Anne Derivaux (fr.) et Anna Launay (all.)
11 CE2, 10 CM1, 6 CM2
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La rentrée à la Ruche
La rentrée 2019/2020 du service périscolaire « La Ruche » a eu lieu le lundi
2 septembre avec une forte augmentation des présences des enfants scolarisés à Kunheim lors des repas.
Au total, 125 enfants sont inscrits dont
44 enfants scolarisés en école maternelle et 81 en école élémentaire.
« La Ruche » a maintenant l’agrément de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations pour accueillir
jusqu’à 75 enfants. Passé ce nombre,
la directrice devra refuser les enfants
durant le temps de la pause méridienne.
Notre équipe :
n à la direction, Anne et Valérie seront présentes pour toutes les inscriptions et renseignements concernant le
périscolaire
n deux apprentis en formation Brevet Professionnel de la Jeunesse,

de l’Education Populaire et du Sport
(BPJEPS), Thibaut et Johanna
n nos animatrices diplômées BAFA :
Aurélie, Nadège, Marjorie et Sophie.
n l’équipe vaisselle et entretien :
Irène et Estelle
Le thème de cette année scolaire sera
« Bien grandir à La Ruche ! ».
Le service périscolaire est ouvert du
lundi au vendredi en période scolaire
de 11h30 à 13h30 et de 15h15 à 18h30
sauf le vendredi fermeture à 18h.
Les mercredis de 11h à 18h20 ainsi
que les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pendant les vacances scolaires, sont ouverts aux villages voisins.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants
à « La Ruche » ou obtenir des renseignements, contactez :
Anne Ehrlacher, Tél : 03 89 78 89 07
Courriel : ac@kunheim.fr

L’équipe pour la nouvelle
année, de gauche à droite :
Assis :
Estelle, Irène, Thibaut,
Johanna et Valérie
Debout :
Marjorie, Aurélie,
Nadège, Sophie et Anne

Pour répondre aux effectifs croissants
du service périscolaire des casiers supplémentaires, plus accessibles pour les
petits, ont été fabriqués par Dominique
Buchholtz, agent technique, pendant les
vacances scolaires. Le parking pour personnes à mobilité réduite a été mis aux
normes et des vitres de protection ont été
installées autour de la rambarde au premier étage afin d’éviter que des objets
tombent dans le couloir de la crèche au
rez-de-chaussée. Une partie des sanitaires a également été rénovée.

A la conquête de l’Ouest : succès pour l’ALSH d’été
Du 19 au 23 août, l’équipe de « La
Ruche » a accueilli chaque jour
jusqu’à 40 enfants de Kunheim et
environs pour leur faire découvrir les
joies et coutumes du Far West. Au
programme : chants et danses mais
également fabrication de costumes
ou de coiffes indiennes.
Les enfants se sont mis dans la peau
d’un indien en profitant d’une balade
en barque sur le Giessen, d’une journée au sentier botanique de Widenso-
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len ou encore d’une nuit sous tente ou
à la belle étoile.
Pour finir en beauté, le dernier jour, le
groupe s’est rendu au parc d’attraction de Fraispertuis City à Jeanménil.

D’autres surprises vous attendent lors
de notre prochain accueil de loisirs
qui se déroulera du 21 au 25 octobre
sur le thème des extra-terrestres.
A très bientôt !
Thibaut Duqueyroix et toute son équipe

Associ

ations

Activités diverses avec l’AJV

Entre deux fêtes
Remise des prix pour l’activité « Pétanque » pour les élémentaires, et l’activité « Jeux
de ballons » pour les maternelles avec les ATSEM Sigrid Abeles et Brigitte Scheer.

Les activités de l’Espace Détente
proposées par l’Amicale Jules Verne
(AJV) ont redémarré le 16 septembre
pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire. Ce 1er trimestre,
nous comptons 18 activités qui permettent aux enfants de 3 à 11 ans
de s’essayer dans des domaines très
variés (danse classique ou salsa, Kin
ball, Tchouk ball, informatique, ludothèque, pâtisserie…). De nouvelles
activités ont vu le jour comme les
idées gourmandes de Marion et l’atelier « Art peinture ».
Les activités ont lieu
aux créneaux suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h15 à 16h30 pour les maternelles
et de 15h20 à 16h35 pour les élémentaires.

A vos agendas :
n mardi 15 octobre :
assemblée générale
n mercredi 8 avril 2020 :
« La grande chasse aux œufs »
A la recherche d’animateurs :
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux animateurs pour diversifier les activités proposées aux enfants. Les animateurs sont rémunérés 11€ nets de l’heure.

Le CMJE fait
de la voltige

Le Conseil Municipal des Jeunes et des
Enfants a organisé une sortie à EuropaPark fin août pour les jeunes de notre
village. Les adolescents s’en sont donné à cœur joie sur « le blue fire »,
« l’eurosat », « le silver star » et les autres manèges à sensations fortes. Une belle sortie, à
reconduire selon l’avis des 15 participants.
Cette sortie était aussi un agréable temps
de détente pour les membres du CMJE qui
organisent plusieurs moments forts dans
l’année, notamment la fête de la musique
le 21 juin (photo ci-dessous) et la fête des
associations début septembre (page 10).

Alors, si vous avez envie de partager votre passion, un talent caché en
animant un atelier, n’hésitez pas à
contacter Valérie Schmitz-Danner
au 03 89 78 89 08.
Valérie Schmitz-Danner
Coordinatrice de l’Espace Détente

Reprise des entraînements au Karaté Club
Le Karaté Club a repris ses cours de Kyokushin et de Body-Karaté le samedi 7 septembre. Nous accueillons les enfants à partir
de 6 ans et les adultes de tous âges.
Le Kyokushin est un karaté qui se démarque
par la recherche d’efficacité au combat alliant des coups directs et lourds. En compétition, les combats seniors se déroulent au
K.O sans protections et des épreuves de
casses départagent les matchs nuls. Pour
les enfants et les juniors le port de protections est obligatoire. La sévérité des combats et de la préparation physique font des
pratiquants de ce style des karatékas endur-

cis. A l’entraînement, le mot d’ordre reste
progressivité et respect du partenaire.
Le Body-Karaté allie les mouvements
de karaté au fitness. Il s’agit en effet
d’enchaîner des mouvements issus du
karaté sur le rythme d’une musique entraînante et dynamique. Le Body-Karaté
est exigeant physiquement. Il permet un
renforcement musculaire et une réelle
amélioration de la condition physique générale. L’avantage de ce cours est qu’il
n’y a aucun risque de blessure suite à un
coup non contrôlé.

Karaté Kyokushin enfants
Karaté Kyokushin adultes
Body-Karaté
(à partir de 6 ans) :
n lundi de 18h15 à 20h
(à partir de 14 ans) :
n lundi de 18h15 à 19h15
n samedi de 9h à 11h
n samedi de 17h à 19h
n samedi de 11h à 12h
Pour tout renseignement : Jonathan Lebrun, président au 06 75 01 59 36
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TCK : Un tournoi Open avec de nombreux joueurs
132 joueurs ont participé au
tournoi Open du Tennis Club
de Kunheim qui s’est déroulé
du 24 août au 15 septembre.
Les vainqueurs sont : pour les
dames Andréa Simon-Steinhart
du SRC Colmar, pour les seniors Frédéric Czerski de
l’ASPTT Colmar et pour les
plus de 45 ans Marc Lalevée
du CCA Rouffach.
Les joueurs et joueuses locaux
du TCK se sont bien battus.
Eric Herrmann (15/4) a battu
un 15/2 et s’est incliné face au finaliste du tableau des plus de 45, Alain
Pontius classé 15/3.
Chez les dames, Sandra Pichon
(30/3) et Maryse Walter (30/4) toutes
deux sorties des qualifications se sont
inclinées devant des joueuses mieux
classées qu’elles.

A l’occasion de la remise des prix dimanche 15 septembre, le président
du Tennis Club de Kunheim, Raymond Walter a remercié les joueurs et
joueuses, le juge-arbitre Pierre Helfter
et les membres du TCK qui ont assuré les permanences tous les jours
durant les 3 semaines. Il a également
remercié les clubs amis de Biesheim

Halte Nautique :
portes ouvertes
sous la pluie
Le dimanche 8 septembre, les bateliers de la
« SportHafenGemeinschaft Breisach » ont organisé leurs 2èmes portes ouvertes à la Halte
Nautique de Kunheim. Au programme : grillades
et tours en bateau. A cause de la météo capricieuse, la fête n’a malheureusement pas remporté le succès attendu.
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et Marckolsheim ainsi que l’ASPTT
de Horbourg-Wihr qui ont mis leurs
courts à disposition en cas de pluie.
Lors des nocturnes du tournoi, les
joueurs ont bénéficié pour la première
fois de la nouvelle installation électrique qui éclaire les courts avec des
projecteurs LED.

Les donneurs de sang en
assemblée générale
Samedi 24 août, les membres de l’amicale des donneurs de sang de Kunheim se sont retrouvés à l’étang des
Trois bouleaux pour leur assemblée générale, en présence du
maire Éric Scheer et de Mad Preisemann, intermédiaire entre
les amicales et l’Etablissement Français du Sang.
Le président, Rocco Martorana a remercié le maire pour le
soutien dans l’action de l’amicale, qui fête cette année ses
10 ans d’existence, action qui a permis au fil des ans de collecter 2063 poches de sang. Le président a clôturé cette assemblée en invitant les membres au verre de l’amitié, suivi
d’un barbecue. Rendez-vous le 26 novembre pour la prochaine collecte.
Laurent Houbart

Associ
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Linux : connaître les
logiciels libres et leur utilisation
Petits et grands peuvent se familiariser avec le monde de Linux et des
logiciels libres. Nous sommes de plus
en plus nombreux à utiliser les logiciels libres (même sous Windows),
parfois sans le savoir.
Pourquoi vous intéresser à Linux ?
Par le passé, pour utiliser Linux, il
fallait posséder des compétences
techniques et/ou des connaissances
poussées en informatique. Ce n’est
plus le cas. Linux s’est démocratisé
et a été adapté au besoin de chacun.
Les systèmes GNU-Linux, qui désignent un système d’exploitation Linux
libre combiné à des logiciels libres,
permettent une utilisation courante,
facile à installer et à maintenir par tout
un chacun.
Avec un système GNU-Linux, oubliés
les virus, antivirus et spywares ! Oubliées aussi les mises à jour coûteuses
et compliquées ou même automatiques sans votre approbation. Vous
décidez vous même des mises à jour.
Venez nous retrouver dans une communauté de programmeurs et d’utilisa-

teurs, dans un espace d’information,
d’échange et de collaboration où vous
trouverez réponse à vos questions.
Intéressez-vous aux logiciels libres,
quasiment gratuits avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez espérer.
Moyennant une adhésion de 30 euros
pour l’année, le club vous propose la
découverte de Linux et des logiciels
libres aux créneaux suivants :
n lundi de 18h30 à 20h,
n mercredi (en semaine paire) de
14h à 16h,
n jeudi (en semaine paire) de 9h à
11h pour les débutants et de 18h30 à
20h pour régler les problèmes et répondre aux questions.

Loca’gonfle :
Un week-end
pour se défouler
Après le grand succès des années précédentes, le Basket Club
de Kunheim renouvelle l’activité
Loca’gonfle. Une dizaine de structures gonflables sera mise à disposition les 26 et 27 octobre. Entrée
6 euros pour les enfants, gratuite
pour les adultes. Le Basket Club
proposera une buvette avec restauration : sandwich américain,
moricette, barbe à papa, crêpe.
de quoi reprendre des forces entre
deux sauts ! Horaires : samedi de
13h à 18h et dimanche de 10h à
18h, à la salle des sports.

Les inscriptions peuvent se faire sur
place, 11 rue de Casteljaloux (salle 3)
au sous-sol de la salle des fêtes lors
de nos soirées ou sur notre site (paiement sécurisé via Crédit Mutuel) .
Pour tout renseignement :
Site : www.linux-kunheim.fr
Tél. : 06 59 77 73 54

299 marcheurs pour la randonnée
Pour sa randonnée pédestre du 1er septembre, la classe 73/74 a accueilli
299 marcheurs. Le départ et l’arrivée
ont eu lieu à la salle des fêtes où il était
possible de se restaurer en partageant
un bon repas préparé sur place par les
bénévoles de l’association. 200 personnes ont pris à celui-ci.
Un peu plus de 10 km qui ont permis à
tous de découvrir de beaux paysages
et de belles balades à refaire en privé.

La musique remporte le challenge avec
54 marcheurs. Elle devance le basket et
les sapeurs-pompiers avec respectivement 36 et 34 marcheurs. Les groupes
ont été récompensés par des bouteilles
de vin. Le 73ème marcheur, Patrick Vimont a gagné des boules de pétanque
et la 174ème, Roseline Raffner, une enceinte Bluetooth.
La classe 73/74 remercie tous les
participants et vous donne rendezvous le 6 septembre 2020.

Balade Ludix :
A tes rix et périls
L’équipe de « La Ludo des Mickados » organise une balade ludique
semi-nocturne le samedi 5 octobre.
Départs à la ludothèque, 20 rue Albert Schweitzer, entre 18h et 20h.
Participation gratuite, sans inscription préalable. Buvette et petite restauration à la salle des fêtes.
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Beaucoup de participants pour les 10 ans de Fun’Assos

Samedi 7 septembre, 14 associations de Kunheim ont présenté leurs activités lors de la 10ème édition de Fun’Assos,
à la salle des sports. Environ 250 personnes étaient présentes dont 167 enfants qui ont découvert des activités sportives, ludiques, créatives et culturelles. Les membres du Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants, soutenus par la
commune, ont tenu l’accueil et proposé une petite restauration. Pour célébrer les 10 ans de cette fête qui marque la
rentrée associative, la commune a offert à chaque participant une glace artisanale fabriquée par la société Parad’Ice,
un écocup, une boisson et une entrée enfant pour la piscine Sirénia.
Toutes les infos, photos et coordonnées sur www.kunheim.fr – vie associative

Dépôt des sapeurs-pompiers :
la salle à l’étage en rénovation

Vente de
calendriers

Lors de son assemblée générale en
janvier dernier, l’amicale des sapeurspompiers a décidé de rénover la salle
au premier étage du Centre de Première Intervention.

L’amicale des sapeurs-pompiers passera le samedi 23 novembre à partir
de 16h pour vous proposer ses calendriers 2020. En cas d’absence, les
membres de l’amicale feront une nouvelle visite chez vous dans le courant
de la semaine. Les Sapeurs-Pompiers
sont au service de la population toute
l’année, 7 jours sur 7 et 24h sur 24h.
Nous vous remercions par avance
pour l’accueil chaleureux que vous
pourrez leur réserver.

Cette salle a plusieurs fonctions :
salle de réunion, de formation mais
aussi de détente pour l’amicale.
Elle existe depuis plus de 20 ans et
aucun rafraîchissement n’a été effectué pendant toutes ces années.
Après concertation, la mairie a pris
en charge la peinture des murs et
plafonds, le sol et l’éclairage. De son

côté, afin d’améliorer la convivialité,
l’amicale a financé l’achat et la pose
d’une cuisine équipée.
La salle sera opérationnelle fin septembre.

Journée détente pour l’amicale
Départ matinal le dimanche 8 septembre en direction de Ornans
dans le Doubs : une balade en kayak sur la Loue attendait les plus
téméraires au vu de la météo capricieuse. Les autres membres ont
visité le musée de la taillanderie à Nans-Sous-Sainte-Anne et fait
une halte dans une fruitière. Tout le monde s’est ensuite retrouvé
autour d’une bonne braserade. La journée s’est terminée avec la
visite de l’écomusée des maisons comtoises à Nancry.
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L’amicale vous
remercie
L’édition 2019 du Feu de la Saint-Jean
a été exceptionnelle. Nous tenons à
remercier tous les participants, notre
fournisseur de palettes, nos sponsors
et tous les pompiers qui se sont investis sans compter pour faire vivre cette
belle manifestation dans notre village.
Maxime Kuny (ticket tombola n°1241)
est invité à se manifester au 06 52 05
14 74 pour récupérer son lot.
L’année 2020 marquera la 40ème
édition qui se déroulera le samedi
27 juin et nous vous réservons une
belle surprise. A l’an prochain !
Didier Weisheimer,
Président de l’Amicale

Etat ci

vil

Anniversaires
Octobre
06/10/36
07/10/42
15/10/43
16/10/46
19/10/46
20/10/39
20/10/41
21/10/41
21/10/35
24/10/41
25/10/40
25/10/32
28/10/48

Marie Thérèse Hartmann
Oswin Jäkel			
Valérie Licausi		
Jean-Louis Mislin		
Jean-Pierre Weymann		
Monique Beauvois		
Jeanne-Laure Gantz		
Erwin Sigwalt			
Monique Sigwalt		
Raymond Meyer		
Françoise Sax			
Pierre Louis			
Daniel Schaaf			

83 ans
77 ans
76 ans
73 ans
73 ans
80 ans
78 ans
78 ans
84 ans
78 ans
79 ans
87 ans
71 ans

Novembre
01/11/49
02/11/44
02/11/38
03/11/48
04/11/44
07/11/39
07/11/28
09/11/46
12/11/37
14/11/23
16/11/42
19/11/40
20/11/47
21/11/45
22/11/35
22/11/38
23/11/47
23/11/46
25/11/41
27/11/46
28/11/33
29/11/27

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

70 ans
75 ans
81 ans
71 ans
75 ans
80 ans
91 ans
73 ans
82 ans
96 ans
77 ans
79 ans
72 ans
74 ans
84 ans
81 ans
72 ans
73 ans
78 ans
73 ans
86 ans
92 ans

Décembre
01/12/40
02/12/48
02/12/49
02/12/49
04/12/39
09/12/41
09/12/46
10/12/46
11/12/32
11/12/49
12/12/47
13/12/37
14/12/38
14/12/49
15/12/46
16/12/45
18/12/43
22/12/42
22/12/49
25/12/24
27/12/47
30/12/49

Gerd Schleich			
Yves Le Polles			
Françoise Kanhye		
Antonio Mendes Silva		
Paul Marnezy		
Lilli Beyer			
Pierre Sigwalt			
Gérard Baumann		
Monique Groell			
Yusuf Bulut			
Jean-Jacques Kretz		
Raymond Gantz		
Gérard Pierre			
Marius Spindler			
Antoine Pascoa			
Thérèse Houbart		
Louis Peter			
Suzanne Meyer			
Jean Stath			
Klara Trautmann 		
Paul André Ritzenthaler		
Juana Moreno			

79 ans
71 ans
70 ans
70 ans
80 ans
78 ans
73 ans
73 ans
87 ans
70 ans
72 ans
82 ans
81 ans
70 ans
73 ans
74 ans
76 ans
77 ans
70 ans
95 ans
72 ans
70 ans

Naissances
11/08/19
		

Mathéo, fils de Jérémy Vercouter et de
Samantha Delenda

Mariages
19/07/19
31/08/19
14/09/19

Décès
26/06/19
25/07/19
28/07/19
09/08/19
11/08/19
17/09/19

Francis Gugelmann et Marie Anne Koch
Matthieu Biellmann et Christelle Hertfelder
Patrice Nichini et Sylvie Gantz

Josiane Lisch, à l’âge de 85 ans
Gino Salton, à l’âge de 94 ans
Marcel Deiber, à l’âge de 84 ans
Georg Schimkus, à l’âge de 57 ans
Brigitte Annonier, à l’âge de 68 ans
Alice Urban, à l’âge de 82 ans

Anniversaires à la Roselière
Octobre
04/10/33
09/10/42
12/10/32
13/10/40
24/10/23

Marguerite Moroni
Christiane Vonau
Marie-Hélène Schlosser
Marie-Thérèse Probst
Madeleine Hutin

86 ans
77 ans
87 ans
79 ans
96 ans

Novembre
05/11/27
05/11/35
10/11/28
20/11/37

Anne Mariette Burghard
Gilbert Keller		
Lucie Munck		
Colette Raussin		

92 ans
84 ans
91 ans
82 ans

Décembre
02/12/34
04/12/27
09/12/35
09/12/34
21/12/25

Marie-Louise Wischlen
Marthe Haag
Christophe Fritsch
Andrée Muller		
Jeanne Leyes

85 ans
92 ans
84 ans
85 ans
94 ans

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans ces rubriques
sont priées d’en informer la mairie.
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A la Roselière :
Marché de Noël

La Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach en partenariat avec l’Apalib’ propose plusieurs sorties destinées
aux seniors du territoire.
Au programme :
n Sortie cochonailles au Schnepfenried, le jeudi 17 octobre (inscriptions jusqu’au 11 octobre). Départ en
bus à 8h45 à la mairie de Biesheim,
tarif 59 euros.
n Jeu concours, « Tous ensemble
sur la route », le jeudi 24 octobre de
14h à 17h à la ComCom Pays RhinBrisach, salle R. Bueb.
Test géant de 40 questions sur la sécurité routière avec de nombreux lots
à gagner. Participation gratuite avec
inscription préalable au 06 34 45 25 58
ou par courriel : jgeiger@apa.asso.fr

n Sortie au Mémorial d’Alsace-Moselle, le jeudi 14 novembre (inscriptions jusqu’au 8 novembre). Départ en
bus à 9h45 à la mairie de Biesheim,
tarif 73 euros.
n Sortie à Europa-Park, le jeudi 5 décembre (inscriptions jusqu’au 25 novembre). Départ en bus à 9h45 à la
mairie de Biesheim, tarif 73 euros.
Inscriptions et informations
Service Animations Seniors
du Pays Rhin-Brisach
Christel Stotzer-Hug
Tél. : 03 89 72 02 33
Courriel: christel.stolzer-hug@
paysrhin-brisach.fr
Pour plus de renseignements veuillez
consulter le site internet :
www.paysrhinbrisach.fr

Agenda des manifestations

le samedi 30 novembre de 10h
à 17h dans la salle Baltzinger
Vous y trouverez entre autre des spécialités pâtissières de Noël, des créations en tissu, tricot et scrapbooking
et autres idées cadeaux.
Les boissons vous seront offertes.

Concert de l’Avent
L’Echo du Rhin présentera son concert
de l’Avent le dimanche 1er décembre
à 17h à l’église de Kunheim. Vous
êtes cordialement invités à partager ce moment de douceur avant les
fêtes. Entrée gratuite – plateau.

Natura Massage
s’installe

et vous accueille dans ses nouveaux
locaux pour un moment de détente
unique : massages de bien-être dans
un cadre zen et chaleureux., accompagnement par une professionnelle à
l’écoute de vos besoins. Carte des massages disponibles sur le site internet .
Sur rendez-vous au 06 78 36 96 12.
Natura Massage
33 rue des Vosges à Kunheim
Courriel : contact@naturamassage.fr
Site : www.natura-massage.fr

26/09

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

05/10

Balade ludique

Les Mickados

06/10

Fête des récoltes

Paroisse Protestante

21-24/10

Centre aéré

La Ruche

24/10

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

26-27/10

Animation structures gonflables

Basket Club de Kunheim

10/11

Loto

APP, Amicale des donneurs
de sang

11/11

Cérémonie commémorative

Commune

14/11

Fête de la Saint Martin

Parents d’élèves école maternelle

23/11

Vente de bois

Commune

26/11

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

28/11

Passage du médiabus

Médiathèque départementale

30/11

Marché de Noël

La Roselière

01/12

Concert de l’Avent

Echo du Rhin

02/12

Concours de belote dans le
cadre du Téléthon

Amicale des retraités

07/12

Soirée jeux

Ludothèque

07/12

Téléthon : tombola et vente

Commune, CMJE, Associations

08/12

Vente de l’Avent

Paroisse Protestante

19/12

Fête de Noël

Ecole Jules Verne

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

24/12

Veillée oecuménique

Paroisses protestante et
catholique

Prochaine parution prévue :
le 18 décembre 2019
Remise des articles pour :
le 4 novembre 2019

12
12

Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu les lundis,
toutes les semaines.

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

Courriel : mairie@kunheim.fr

La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Activités Seniors

KUNHEIM
ensemble
21 septembre 2019
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A L’école Jules Verne, des cabanes coinlecture ont été constru ites et au soussol des locaux techniques ont été peints.

A la salle des fêtes, la scène a été entièrement rénovée.

A la Ruche, différen ts travaux de peinture ont été réalisés.

Dan s la forêt et au parcou rs de san

té, les sen tiers ont été élag ués.

La journée citoyenne 2019 représente
plus de 600 heures de travail bénévole.
Les 110 participants ont pu réaliser
11 chantiers en une journée.

, de s agrès on
A l’a ire de je ux

t été rép a rés

Le cimetière a été désherbé.

et la su rés.

Le matériel de ventilation
de la Roselière a été nettoyé
et rangé pour l’hiver.

La rambarde de la passerelle du Rhin a été lasurée.
Les enfants ont confectionné
de délicieuses tartes aux pommes
L’équipe cuisine a assuré les repas.

Une équ ipe a fina lisé les pou rto urs
des arb res dan s la
rue Sch wei tze r et fait du pav age
rue des Gen tianes.

MERCI
à tous les
participants !
Retrouvez toutes
les photos sur
www.kunheim.fr

Le s ga rn itu re s on t été

uées .
révisée s, po ncée s et laq
Le gro u p e
de C om’
d a n s la b
o n ne h um
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