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L’éditorial du maire
Après la rénovation de la mairie et de
l’école Jules Verne, 2019, la dernière
année complète de ce mandat semble
moins spectaculaire. Pourtant plusieurs dossiers ont occupé vos élus
durant cette année.
Des travaux de mise aux normes d’accessibilité ont été réalisés sur trois
sites. A l’école maternelle et à la salle
Kegreiss les rampes d’accès ont été
refaites. A l’AEK (Accueil Enfance Kunheim) les sanitaires et la place de stationnement PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) ont été mis en conformité.
La salle de formation des sapeurspompiers a été entièrement rénovée.
Le coût des travaux a été partagé
entre la commune et l’amicale des sapeurs pompiers.
Parmi les nouveaux équipements,
nous avons procédé au remplacement du tableau d’affichage de la
salle des sports et à l’installation d’un
mini-but de foot à l’école Jules Verne.
Plusieurs marchés déjà attribués sont
en cours ou vont démarrer prochainement. Des travaux de réparation de
voiries sont engagés et ils se poursuivront si les conditions météorologiques le permettent. Au cimetière,
l’installation de cavurnes est programmée. Ces petits caveaux pouvant accueillir jusqu’à quatre urnes
viennent compléter le columbarium
existant.

Le conseil
municipal
se réunira à 20h30 les jeudis
n 23 janvier
n 5 mars

Les travaux de rénovation de l’éclairage public de la rue du Rhin viennent d’être attribués à l’entreprise
Pontiggia. C’est elle qui a remporté le
marché d’un montant de 108.326,50 €
HT dont 50 % seront financés par le
fonds de concours communautaire
de la Communauté de communes du
Pays Rhin-Brisach. Le chantier commencera après les fêtes de fin d’année.
Des mâts neufs équipés de lampes à
leds seront installés avec, à la clef,
des économies sur la consommation
d’électricité. La partie du réseau encore aérien sera enfouie et la nouvelle
armoire de distribution permettra le pilotage de l’ensemble de la rue.
Le projet de réaménagement de la
place du Tertre englobant la zone
de l’ancien terrain de jeu, le parking
et l’accès vers la Roselière derrière
la salle des fêtes a également bien
avancé. Le marché pour le choix d’un
maître d’oeuvre sera lancé prochainement et les travaux pourraient commencer au troisième trimestre 2020.

2020 sera aussi une année d’élections
municipales. Comme vous le savez
certainement je ne souhaite pas me
représenter au poste de maire. J’aimerais donc profiter de cette tribune
pour remercier toutes les personnes
qui m’ont soutenu et encouragé durant ces 12 années où j’ai occupé
ce poste. Et j’espère que le prochain
maire bénéficiera des mêmes encouragements et du même respect.

« 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 2020 »

Objets trouvés
Les objets suivants sont récupérables à
la mairie pendant les heures d’ouverture
du guichet : un gilet sans manches, un gilet avec capuche, un bracelet homme, un
trousseau de clés.

Période des fêtes et 2020

Horaires du guichet de la mairie
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Un autre projet devrait aboutir d’ici fin
de l’année prochaine. Il s’agit du PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui remplacera notre ancien
POS (Plan d’Occupation des Sols).
Elaboré par la Communauté de communes qui détient cette compétence,
il a fait l’objet d’un premier arrêt en
conseil communautaire le 28 octobre
dernier. Actuellement il est soumis à
l’avis des 29 communes, puis suivra
la phase d’enquête publique. Son approbation définitive devrait avoir lieu
fin de l’année prochaine.

Le guichet de la mairie sera fermé :
les mardis après-midi 24 et 31 décembre.
A partir du 2 janvier, le guichet de la mairie sera ouvert comme suit :
n le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h
n l’après-midi le mardi de 15h à 17h et le vendredi de 14h à 17h

Balayage des rues :
Vendredi 27 mars
Vendredi 24 avril
à compter de 7h
(sous réserve de
modification du prestataire)
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Un nouveau visage à la mairie
Cécile Béney a intégré le service administratif
depuis octobre, en remplacement de Laetitia
Gilg, en congé de maternité.
Maman de deux filles, elle travaillait précédemment à la Poste après avoir fait carrière dans
le secteur touristique. La maîtrise de plusieurs
langues étrangères dont l’allemand, l’anglais
et l’espagnol, lui confère des facilités pour accueillir les publics de toutes origines.
Laetitia Gilg a donné naissance à une petite
Anaëlle. Toutes nos félicitations aux heureux
parents !

Urbanisme : nouvelles règles
A compter du 1er janvier 2020 notre
Plan d’occupation des sols communal
(POS) devient caduc. Ainsi, jusqu’à la
date d’approbation de notre Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) en
cours d’élaboration, les règles nationales d’urbanisme (dites RNU) prises
en référence à l’article L. 111-2 du
Code de l’urbanisme s’appliqueront
sur notre territoire communal en matière de construction. Les demandes
d’autorisation d’urbanisme sont dès
lors soumises à l’avis conforme du
Préfet en application de l’article L.4225a) du Code de l’urbanisme.
Les règles nationales d’urbanisme
Les règles nationales d’urbanisme
sont, d’une part, celles d’ordre public
qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire, et, d’autre part, celles qui s’appliquent en cas d’absence d’un PLU.
Ces règles portent notamment sur :
n la localisation et la desserte des
constructions (prise en compte de la sécurité, de la salubrité, des mesures du
bruit de la voirie et des réseaux divers)
n les conditions d’implantation et le
volume des constructions
n les règles relatives à l’aspect des

constructions (notamment pour préserver les sites et les paysages naturels, agricoles ou urbains)
L’application du RNU entraîne une inconstructibilité des terrains situés hors
des parties actuellement urbanisées,
hormis dans certains cas :
n l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des
constructions existantes
n les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole, à
des équipements collectifs, à la réalisation d’aires d’accueil ou de passage
de gens de voyage, à la mise en œuvre
des réserves naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national
n les constructions et installations
incompatibles avec le voisinage des
zones habitées et l’extension mesurée
des constructions et installations existantes
n sur délibération motivée de la commune, les constructions ou installations visant à éviter une diminution de
la population de la commune dès lors
qu’elles ne portent pas atteinte notamment à la sauvegarde des paysages et
des espaces naturels ainsi qu’à la salubrité et à la sécurité publique.

Déchetterie et point vert

ales

Elections
municipales 2020
n les électeurs seront convoqués
le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseils municipaux et pour
l’élection des conseillers communautaires. Dans les communes où un
second tour est nécessaire, celui-ci
sera organisé le 22 mars 2020. Les
bureaux de vote dans le Haut-Rhin
seront ouverts de 8h à 18h
n la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au vendredi 7 février 2020. Des exceptions
sont prévues qui permettent l’inscription jusqu’au 5 mars 2020 (jeunes
devenus majeurs après le 7 février,
fonctionnaires mutés ou retraités, militaires renvoyés dans leur foyer…)
n les listes de candidature devront
être déposées en préfecture entre le
10 février 9h et le 27 février à 18h au
plus tard.

Association
femmes victimes
de violences
121 femmes ont été tuées en France
par leur compagnon ou ex-compagnon,
entre le 1er janvier et le 15 octobre 2019.
Quelques informations pour vous aider en cas de besoin :
n un numéro d’écoute anonyme et
gratuit destiné aux femmes victimes
de violence, le 3919
n un Grenelle et des mesures fortes
pour lutter contre les violences conjugales ont été créés, à consulter sur
internet : https://www.gouvernement.
fr/un-grenelle-et-des-mesures-fortespour-lutter-contre-les-violencesconjugales
n l’Association Entraide Femmes HautRhin assure des permanences téléphoniques 24h/24 au 07 81 90 56 20
Email : entraidefemmes68@gmail.com

Risque nucléaire :
comprimés d’iode

Le planning 2020 du Point Vert est distribué avec ce
numéro du KPE. Vous trouverez également les informaDe nombreuses familles de Kunheim n’ont pas
tions sur les différentes stations de collecte de notre comreçu leur bon de retrait des comprimés d’iode. Pour
mune (tri sélectif / vêtements usagés / piles / lunettes…).
obtenir néanmoins ces comprimés, les personnes
Par ailleurs, les horaires d’hiver de la déchetterie de
doivent se présenter munies d’une facture récente
Biesheim sont les suivants :
et d’un titre d’identité dans une pharmacie du secmardi de 9h à 13h, mercredi de 9h à 16h,
Crédit photo : Di Nisi Architectes
Maison de retraite : extension façade nord
teur de Neuf-Brisach. A noter que la pharmacie de
jeudi de 14h à 15h45, vendredi de 10h à 16h
Muntzenheim ne délivre pas ce médicament.
et samedi de 9h à 16h
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Un mur « Popay »
aux mille couleurs
L’artiste Popay, un des pionniers du
Street Art en France, a créé, sur la façade est de la salle de musique, une
fresque de 130 m2 qui illumine désormais la place du Tertre. Invité par le Musée des Arts Urbains et du Street Art, le
Mausa Vauban de Neuf-Brisach, il est
intervenu à Kunheim dans le cadre du
Street Art Tour du Pays Rhin-Brisach.
Sous les regards attentifs des résidents
de la Roselière, il a, 15 jours durant, du
4 au 20 novembre, couvert la façade
de petites formes et de milliers de traits
en 78 nuances différentes et créé ainsi
un mur aux mille couleurs. L’évolution
de son oeuvre a été suivie de près par
les élèves de l’école Jules Verne, les
enfants du périscolaire, les habitants et
visiteurs, formant ainsi un vrai fan club
« Popay 2019 ».

Ateliers zéro déchet 2020 et une fête d’automne
En 2020, la Communauté de Communes poursuit ses actions pour la réduction des déchets. Dans ce cadre,
elle organise des ateliers zéro déchet
qui seront désormais décentralisés.
Ainsi ils prendront le relais des ateliers
zéro déchet organisés auparavant bénévolement par Véronique Scheer et
Jill Köppe-Ritzenthaler.
A Kunheim, nous accueillerons plusieurs ateliers :
n le 10 janvier à 20h : fabrication
spray multi-usages, pastilles WC et
thématique anti-calcaire, avec Christelle Bigand (Taktik Eco), à la ludothèque (AEK, 20 rue A. Schweitzer)
n le 7 février à 18h : fabrication de
dentifrice, déodorant et sels de bain
avec la Maison de la Nature du Vieux
Canal de Hirtzfelden, à la ludothèque.
n le 7 février à 20h : table ronde bébé
zéro déchet : atelier de fabrication de
liniment, avec Christelle Bigand (Taktik
Eco), à la ludothèque

4

n le 6 mars à 18h30 : atelier «Parlons couches lavables !»: Introduction
aux couches lavables et prêts de kits
d’essai, avec l’Avis Vert, au réfectoire
du multi-accueil (AEK) (gratuit)
n le 6 mars à 20h : fabrication de
poudre lave-vaisselle et de liquide
vaisselle, avec Christelle Bigand (Taktik Eco), à la ludothèque
n le 9 avril à 18h : atelier cosmétiques
au naturel. Initiation fabrication d’un
baume à lèvres, d’une crème et d’une
lotion hydratante, avec la Maison de la
Nature du Vieux Canal, à la ludothèque
n le 9 avril à 20h : atelier produits
ménagers : fabrication de lessive et
adoucissant, avec Christelle Bigand
(Taktik Eco), à la ludothèque
n le 13 novembre à 18h : atelier
cosmétiques de la ruche : comment
utiliser des produits de la ruche (cire,
miel et propolis) dans des petites recettes de cosmétiques au naturel,
avec la Maison de la Nature du Vieux
Canal, à la ludothèque

Repair-Café à la salle Kegreiss
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
n le samedi 8 février
n le samedi 16 mai
A vos agendas
Toujours dans l’optique de réduire les
déchets, la commune a créé des andains de feuilles mortes et de déchets
verts issus du fleurissement estival
sur un pré à côté de la plaine de jeux.
Ces andains serviront pour un jardin
à courges plantées par les enfants du
périscolaire et du multi-accueil. Deux
arbres fruitiers vont trouver leur place à
proximité.
Les courges récoltées agrémenteront
les différents moments culinaires et
notamment les ateliers de cuisine
dans le cadre d’une fête d’automne
qui aura lieu le dimanche 11 octobre.
Les exposants ou bénévoles potentiels intéressés peuvent prendre
contact avec Véronique Scheer ou Jill
Köppe-Ritzenthaler.

Participation et inscriptions aux ateliers
8 euros par personne et atelier, à payer sur place
Par courriel : ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr
Si vous avez des souhaits ou propositions pour d’autres ateliers, contactez :
veronique.scheer@orange.fr ou jill.koeppe68@orange.fr
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Nouvelles de la Ruche : fêtes et repas au fil des saisons
ALSH : Les extraterrestres
débarquent à La Ruche !!
Du 21 au 25 octobre, les 55 enfants inscrits dans
le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
de « La Ruche » ont été plongés dans l’univers
fantastique des habitants de galaxies lointaines,
lointaines...
De la première année de maternelle au CM2, les
enfants ont passé d’agréables vacances au sein
de « La Ruche » décorée avec toiles d’araignées,
chauve-souris, soucoupes volantes, galaxies et
planètes.
L’équipe composée de 10 personnes dont 6 animateurs a fait preuve de multiples idées en matière d’activités pour que chacun puisse y trouver
son compte.
Deux activités phares ont été proposées aux enfants : la cavalcade d’halloween suivie d’une soirée dédiée aux familles dans une salle de l’horreur et une sortie au musée EDF-Electropolis le
dernier jour.
Notre prochain centre se déroulera du 17 au 21 février sous la houlette de Johanna Durr.
Amis extraterrestres, à bientôt.
Thibaut Duqueyroix
et toute son équipe

Nouveau Traiteur au périscolaire :
« Pomme & Chou » de Marckolsheim
Chez « Pomme & Chou », ce que l’on préfère, ce sont les sourires des
enfants qui se lèchent les babines en dégustant de bons petits plats
parce qu’ils sont entièrement faits maison, de l’entrée au dessert, avec
des produits frais issus des fermes de notre région.
Fiers de nos origines et de notre terroir, nous sommes les seuls en
Alsace à proposer une cuisine uniquement dédiée au périscolaire.
Nous avons la conviction que nos enfants sont les héritiers des
bonnes pratiques alimentaires de demain et que nous devons dès
aujourd’hui éduquer leurs papilles aux bons produits.
Naturellement faits pour s’entendre
« Pomme & Chou » c’est avant tout le fruit d’une belle amitié, celle
de Charles et Vincent. Ils se rencontrent il y a plus de 10 ans en
travaillant ensemble dans un grand groupe de restauration. Forts de
cette expérience, ils décident en 2018 d’écrire leur propre histoire
avec une certitude : cuisiner 100% maison avec des produits frais et
locaux, c’est possible !
« Nous sommes convaincus que le meilleur ne se trouve pas chez le
plus grand ou le moins cher. Nous souhaitons soutenir l’économie locale en travaillant avec nos producteurs de proximité. C’est pour cela
que nous ne cuisinons qu’avec des produits de qualité pour préserver notre santé et acquérir de bonnes pratiques alimentaires. Pour
nous, les plus petits sont les plus forts ! »
Charles et Vincent

avec Popay,
Séances de dédicaces
et
tres
rres
vacances extrate
che
Ru
la
à
ël
No
de
ges
bricola
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Un nouveau comité pour l’Amicale Jules Verne
Salomé Heitzler, Franziska Richter,
Chistèle Bigand et Katia Ajzenherc
Reinhold sont également venues se
joindre au Conseil d’Administration
qui comptait déjà sur la participation
de Marion de Viveiros, Sandra Wisser
et Aurélie Vendrôme.
Nous remercions tous les bénévoles
et tous les animateurs qui permettent
à l’AJV de proposer aux enfants des
activités ludiques, sportives et culturelles dans le cadre de « l’Espace Détente ».

Au premier rang, de gauche à droite :
Aurélie Vendrôme, Aurélie Barth, Charline Houbart et Véréna Ehrhardt.
Au deuxième rang : Cathy Tassart, Salomé Heitzler, Christelle Bigand, Valérie Kling,
Franziska Richter et Sandra Wisser

Suite à l’appel lancé aux parents
d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de Kunheim, le bureau de
l’association Amicale Jules Verne a
pu être reconstitué.
Ainsi, Véréna Ehrhardt succède à
Cristina Flais au poste de Présidente,

Valérie Kling occupe le poste de viceprésidente, Laure Mandry reste trésorière. Elle est épaulée dans sa tâche
par deux trésorières adjointes: Aurélie
Barth et Cathy Tassart.
Charline Houbart se charge du poste
de secrétaire.

Fêtes à l’école maternelle
Jeudi 7 novembre, les enfants de
l’école maternelle ont fêté la Saint
Martin, organisée par l’association des
parents d’élèves. Malgré le froid, les
enfants et leurs parents ont défilé dans
les rues de Kunheim à la lumière des
lanternes fabriquées à l’école, en suivant Saint Martin et son cheval. Puis,
tout le monde s’est réchauffé avec une
délicieuse soupe de légumes préparée
le jour même à l’école et dégusté de
bonnes pâtisseries apportées par les
parents.

6

Une belle soirée sous le signe de la
fraternité et du partage, les valeurs
prônées par Saint Martin.
Le 4 décembre, les enfants ont assisté
à un spectacle « les 3 petits cochons »
offert pour Noël par l’association.
Le 10 décembre à 17h, a eu lieu la
fête de Noël.
Manifestations à venir :
n bourse aux vêtements, jouets et objets de puériculture le 9 février
Réservations au 06 14 93 74 75
n soirée tartes flambées le 16 mai

Nous en profitons pour rappeler que
nous sommes toute l’année à la recherche d’animateurs (qu’ils soient
bénévoles ou rémunérés) pour animer nos activités extra-scolaires les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de
15h15 à 16h30 pour l’école maternelle et de 15h20 à 16h35 pour l’école
Jules Verne.
Vous pouvez nous contacter par mail
à l’adresse suivante :
ajv.kunheim@gmail.com

Associ

ations

Le CMJE toujours sur la brèche
Durant les vacances de la Toussaint, le mercredi 30 octobre, le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants a
organisé une sortie pour les jeunes au Lasergame de Colmar. Le CMJE a pris en charge les frais de transport en
bus et négocié un tarif pour la vingtaine de participants.
Le même soir, les membres se sont retrouvés autour d’une
raclette à la piste de quilles du village. Ils ont passé une
agréable soirée à jouer aux quilles et à des jeux de société,
l’objectif était de créer et de resserrer des liens entre eux.
Samedi 9 novembre, ces mêmes jeunes ont rendu un hommage à l’artiste de StreetArt Popay, en lui offrant un teeshirt alsacien et des gourmandises. L’artiste a en effet peint
le mur de la salle de musique suite à l’idée au départ émise
par les jeunes de décorer le coin contenant la toute nouvelle box à livres. La box à livres a été réalisée sur mesure
et offerte aux jeunes par Thomas Cashin et Daniel Haydl.
Les jeunes ont remercié les bénévoles en leur offrant une
bouteille de vin. La box à livres (photo ci-dessous) sera
bientôt fonctionnelle. Un document explicatif est joint à ce KPE.

Cré’Art propose une nouvelle activité Broderie
Broder à la main permet de se détendre entre ami(e)s, de prendre
le temps de créer un ouvrage qui vous apportera la satisfaction
d’avoir confectionné vous-même quelque chose de beau, d’unique
et à votre goût. A une époque où beaucoup de gens sont stressés,
cela permet de ralentir le rythme.
La broderie peut servir à customiser des vêtements, réaliser des
ouvrages décoratifs (coussins, draps d’enfant, cadeaux de naissance…) Les broderies peuvent être encadrées et présentées
comme des tableaux ou montées sur des objets (boîtes de différentes tailles et formes, abat-jour), orner des pochettes, pochons,
trousses et toutes sortes de sacs. On peut créer des décorations
pour les fêtes, des suspensions à mettre dans le sapin, des calendriers de l’Avent…
Rendez-vous le 4ème samedi du mois de 14h30 à 17h30 au
sous-sol de la salle des fêtes de Kunheim.
Bienvenue aux personnes qui brodent déjà, à celles qui ont envie
d’apprendre et de se perfectionner.
La cotisation est fixée à 25 euros.
Le matériel est à votre charge, mais il n’est pas très coûteux.

chaque 4ème samedi du mois
de 14h30 à 17h30
au sous-sol de la salle des fêtes
de Kunheim
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Une balade « ludix » bien réussie
Le samedi 5 octobre au soir, des Gaulois, des Romains et des familles entières équipées de lampes et de frontales se promenaient dans le village
de Kunheim à l’occasion de la balade
ludique.
Cette année, la balade organisée par
la Ludothèque les Mickados était « ludix », elle emmenait les participants,
169 en tout, sur cinq sites différents.
Au départ, une feuille de route remise
avec un plan et un défi, celui de trouver durant la balade les six ingrédients
de la potion magique et l’ordre dans
lequel les mettre dans le chaudron.
Sur chacun des sites étaient propo-

sés des jeux, qui permettaient de récolter des informations pour résoudre
le défi.
Le temps d’une soirée, l’ancienne
forge a repris du service : c’est Bobby,
le forgeron, qui l’a remise en route.
Ce fut l’occasion pour les visiteurs
de le découvrir à l’œuvre, de le voir
travailler sur de belles créations. Il
en présentait quelques-unes : de
très beaux couteaux dans leur étui,
confectionnés par Katy Piernot.
Cette soirée était particulièrement
bien orchestrée : la présidente MarieMadeleine Jonas a bien été entourée
par toute son équipe des Mickados.

Le Futsal Club en pleine forme
Un groupe de U9 de la saison dernière
a participé en juin au tournoi international de Futsal au Portugal. Nous remercions toutes les personnes qui ont
contribué à cette petite escapade de
5 jours : les donateurs de lots pour la
tombola, la mairie de Kunheim pour la
subvention exceptionnelle octroyée,
les accompagnateurs qui ont géré
ce petit monde. Le challenge était
de taille, le niveau relevé et l’accueil
dans des locaux exceptionnels !

Kunheim Futsal est né en 2016 et
a doublé ses licenciés depuis sa
création, accueillant actuellement 70
joueurs. Le futsal continue de grandir
et de gagner des cœurs !
A noter
Le 26 janvier nous accueillerons
à Kunheim la finale de la Coupe
d’Alsace de Futsal, un rendez-vous
à ne pas manquer dans notre village !

Pilates avec la

Dons du sang 2020

Il reste quelques places pour les
séances de Pilates les mardis de 19h
à 20h. Renseignements auprès de
Marc Reichenbach au 03 89 78 85 34.

n le 3 mars
n le 2 juin
n le 15 septembre
n le 3 décembre
Joyeuses fêtes et
bonne année 2020
Laurent Houbart

Gymnastique Volontaire
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A vos agendas
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Une gamme variée pour le Concert de l’Avent
C’est dans une église bien remplie
que le groupe des jeunes de l’Echo
du Rhin a débuté ce concert. Sous la
direction d’Armand Riess, Clara, Lisa,
Louise, Marie-Lou, Milena et Pierre ont
interprété plusieurs morceaux, dont
deux chants de Noël, qu’ils ont spécialement travaillés pour l’occasion.
Ensuite, ils ont été rejoints par
le reste de l’harmonie pour jouer

Le Badminton
se mobilise
L’association a organisé le 15 novembre un tournoi interne au profit du
Téléthon.
Une section enfants de 9 à 14 ans,
animée par Patrice Plouchard, démarrera à partir du 6 janvier les mercredis
de 10h30 à 12h dans la salle des sports
de Kunheim partie Nord.
La cotisation est de 15 €.
Au tournoi interne pour le téléthon
le 15 novembre

avec eux « Le Seigneur des Anneaux » ainsi que le générique de
la Série « Game of Thrones ».
Puis l’harmonie a interprété un programme varié concocté par son directeur Joël Rinaldi : du classique (Carmina Burana), de la musique de film (The
Rock, La-La-Land, New York New
York), des compositions originales

(Orion, Contrasto Grosso) pour finir
avec un Medley de Noël. Pour le bis
réclamé par le public, l’harmonie a été
rejointe par le groupe des jeunes pour
réinterpréter « Game of Thrones ».
A vos agendas
Le concert de printemps de l’Echo
du Rhin aura lieu le samedi 4 avril à
20h30 à la salle des fêtes.

Le BCK recrute des joueurs
Joueurs, joueuses,
vous avez entre 4 et 99 ans, envie de vous faire
plaisir, de faire partie d’une équipe, d’un club,
nous vous accueillons avec plaisir et vous accompagnons pour vous épanouir sportivement.
Venez nous rejoindre !
Contact : Virginie Laissus au 06 31 30 45 83
Retour sur Loca’gonfle
Un très beau week-end a eu lieu les 26 et 27
octobre avec de nombreuses animations, plein
de petits kangourous pour le plaisir des parents.
Surprise cette année, Tigrou est venu faire des
câlins aux enfants !
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La Roselière : au service des aînés dans un esprit humaniste
Les effectifs salariés de la maison de retraite s’élèvent au
total à 125 personnes représentant 105 agents en équivalent temps plein.
La Roselière peut compter sur l’aide de près d’une centaine
de bénévoles qui assurent notamment plus de 600 animations par année. Ils participent également à l’aide au repas,
au transport des personnes âgées et apportent aussi leur
compétence au service technique dans l’entretien courant
des bâtiments. Depuis 2017, une semaine citoyenne est
organisée la dernière semaine du mois de mars - une première nationale. Un centre de formation Handi’Chiens est
intégré depuis plusieurs années dans la maison de retraite.

La maison de retraite met à la disposition des habitants des
communes membres ses équipements pour des séjours en
accueil temporaire, définitif, ou en accueil de jour. Elle dispose d’une unité de vie protégée qui accueille des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les résidents occupent
des chambres individuelles entièrement équipées. La structure a ouvert en 1993 avec 60 chambres, et au travers de
deux extensions successives, dispose à ce jour d’une capacité d’accueil de 130 lits et places. L’établissement est
médicalisé et bénéficie notamment de la présence permanente de médecins, kinésithérapeutes, infirmières et aidessoignantes, d’une pharmacie à usage interne et d’un cabinet
dentaire où interviennent des praticiens externes.

La Roselière adapte en permanence ses services avec
des professionnels de santé qualifiés à l’écoute permanente des évolutions récentes en gériatrie. L’aspect architectural doit aussi correspondre à une transposition du
domicile des personnes accueillies. C’est dans cet esprit
que se sont réalisées les extensions successives de la
structure avec les aménagements récents de plusieurs
lieux de vie (salle d’animation, terrasses...) qui offrent notamment une belle ouverture sur l’extérieur. Un espace de
balnéothérapie est en préparation.
La Roselière propose depuis peu, aux aînés des communes partenaires, une table d’hôte avec la possibilité de
participer aux activités ludiques de la maison de retraite.
Dr Marc Bouché et Robert Kohler

11 novembre : les sapeurs-pompiers mis à l’honneur
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
s’est déroulée devant le monument aux morts en présence des habitants, des personnalités, des responsables
d’associations et du corps enseignant.
La cérémonie a débuté par une pièce de musique interprétée par l’harmonie l’Echo du Rhin. Le maire Eric Scheer
a ensuite lu le message ministériel avant de passer à la
remise des médailles et aux changements de grade des
sapeurs-pompiers. La cérémonie devant le monument aux
morts s’est clôturée par un chant de la chorale « La joie de
chanter » sous la direction de Daniel Husser.
Le vin d’honneur à la salle des fêtes a clos la cérémonie.
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Distinctions, nominations et avancements de grade
n André Gugelmann : Médaille grand or et honorariat
au grade de capitaine
n Denis Beyer : honorariat au grade de sergent
n Yannick Simon : médaille d’argent
n Jonathan Cordonnier : nomination au grade de caporal-chef
n Myriam Husser et Xavier Hirsout : nomination sapeur de première classe et diplôme d’équipier opérations
diverses de sapeur-pompier volontaire
n Xavier Hirsout et Nicolas Kosak : diplôme d’équipier
incendie de sapeur-pompier volontaire

Anniversaires
Janvier
03/01/40
04/01/29
04/01/48
05/01/46
08/01/39
08/01/45
10/01/43
13/01/36
13/01/50
16/01/50
17/01/34
17/01/38
17/01/50
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

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
25/02/50
26/02/33
26/02/35
27/02/33
27/02/47
28/02/45
28/02/47

Mars
01/03/38

02/03/50
03/03/45
05/03/31
08/03/47
09/03/37
09/03/46
11/03/49
13/03/32
14/03/40
14/03/41
15/03/31
17/03/47
18/03/48
19/03/50
22/03/49
26/03/40
27/03/46
30/03/46
30/03/50

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

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			
Maria Haasdonk			
Marthe Weber			
Jean Paul Scheer		
Jean-Jacques Husser		
Martine Baudouin		
Elke Schleich			
Marie-Rose Deparis		

Gilbert Schmitt 			

Marie Steinlé			
Raffaele Casalino		
Albert Laufenburger		
Gérard Meyer			
Robert Rudinger			
Monique Klein			
Eliane Ritzenthaler		
Suzanne Heinrich		
Abilio Rodrigues			
Robert Bohn			
Eric Reinhart		
Jean Georges Ritzenthaler
Chantal Urban			
Andrée Sigwalt			
Jacqueline Hoffert		
Reinhard Kühn			
Léa Jouan			
Richardin Nestelhut		
Adrienne Sigwalt			

Etat ci
80 ans
91 ans
72 ans
74 ans
81 ans
75 ans
77 ans
84 ans
70 ans
70 ans
86 ans
82 ans
70 ans
75 ans
84 ans
91 ans
73 ans
89 ans
76 ans
71 ans
84 ans
83 ans

85 ans
73 ans
95 ans
79 ans
77 ans
92 ans
74 ans
85 ans
90 ans
90 ans
74 ans
75 ans
80 ans
70 ans
87 ans
85 ans
87 ans
73 ans
75 ans
73 ans

82 ans

70 ans
75 ans
89 ans
73 ans
83 ans
74 ans
71 ans
88 ans
80 ans
79 ans
89 ans
73 ans
72 ans
70 ans
71 ans
80 ans
74 ans
74 ans
70 ans

vil

Naissances
21/10/19
		

Ilhan, fils de Bruno Schwab et de
Alma Podic

Mariages
06/12/19

Décès
26/09/19

Mathieu Scheer et Caroline Ulrich

Albert Hannhardt, à l’âge de 78 ans

Anniversaires à la Roselière
Janvier
07/01/33
07/01/34
08/01/27
09/01/25
12/01/29
15/01/27
28/01/28

Germaine Meyer
Denise Dippert		
Anne Hoffert		
Huguette Robail		
Yvonne Dietrich		
Germaine Guth		
Marie Madeleine Meyer

87 ans
86 ans
93 ans
95 ans
91 ans
93 ans
92 ans

Février
02/02/29
02/02/31
20/02/33
21/02/25
24/02/27
28/02/30

Alice Fleith		
Jeanne Bickel		
Jacqueline Horber
Charles Heimburger
Suzanne Stocky
Quinto Bollini		

91 ans
89 ans
87 ans
95 ans
93 ans
90 ans

Mars
04/03/26
08/03/29
08/03/33
09/03/20
13/03/36
14/03/31
15/03/40
21/03/29
29/03/27
30/03/23
30/03/30

Marie-Joséphine Paul
Yvette Chauteau
Lucie Wagner		
René Osswald		
Nicole Ebel		
Suzanne Chiodetti
François Amlehn
Irène Clauss
Angèle Spaenlehauer
Marie-Thérèse Simler
Rosette Colantuono

94 ans
91 ans
87 ans
100 ans
84 ans
89 ans
80 ans
91 ans
93 ans
97 ans
90 ans

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

Actual

Noël à l’Ecomusée

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 le 2 décembre. Quant aux
jeunes, ils ont à nouveau tenu un
stand devant la boulangerie le 7 décembre pour vendre des bougies, des
tasses du Téléthon ainsi que des lutins et maniques confectionnés par
l’association CréArt.

Le tirage au sort de la tombola a eu
lieu samedi à midi à la boulangerie et
les heureux gagnants des jambons
sont : Nelly Bollenbach et le Karaté
Club Kunheim. Deux bons cadeaux
de « La Boîte à sel » ont été gagné
par Cécile Rouaud et le Judo Club.
Le montant total collecté à Kunheim
cette année s’élève à 2.415 €.
Au nom du CMJE, un grand merci à
toutes et tous pour votre engagement,
votre mobilisation et votre générosité.

Agenda des manifestations

Les habitants de Kunheim peuvent
profiter cette année de tarifs préférentiels pour la saison « Noël d’hier
et d’aujourd’hui » à l’Ecomusée
d’Ungersheim grâce à un partenariat avec la commune. Ce partenariat
a été proposé aux villages dont une
maison est installée au musée.
Pour profiter des tarifs préférentiels
(10€ par adulte au lieu de 15€ / 6€ par
enfant au lieu de 10€) les habitants
doivent se présenter à la caisse avec
un coupon tamponné par la mairie.
Les enfants scolarisés et domiciliés à
Kunheim ont reçu ce bon à l’école via
leur carnet de liaison. Les autres habitants peuvent récupérer ce bon au
guichet de la mairie.

10/01

Atelier zéro déchet

CCPRB + Commune

12/01

Fête des aînés

Commune

19/01

Finale Coupe d’Alsace de Futsal

Futsal Kunheim

07/02

Atelier zéro déchet

CCPRB + Commune

08/02

Repair Café

CCPRB

08/02

Apéro jeux « crêpoludique »

Ludothèque

09/02

Bourse aux vêtements, jouets et
objets de puériculture

Association des parents d’élèves
de l’école maternelle

17/02 au
21/02

Accueil de loisirs

La Ruche

03/03

Don du sang

Amicale des donneurs de sang

04/03

Carnaval

La Ruche + CMJE

06/03

Atelier zéro déchet

CCPRB

07/03

Soirée jeux

Ludothèque

08/03

Kermesse

Paroisses catholique et protestante

15/03

Elections municipales 1er tour

Commune

22/03

Elections municipales 2ème tour

Commune

27/03 au
29/03

Exposition : « Femmes d’espérance, Paroisse protestante
Femmes d’exception –
Ces protestantes qui ont osé ! »

04/04

Concert de Printemps

Harmonie Echo du Rhin

08/04

Chasse aux oeufs

La Ruche + CMJE

Maquette :
Jill Köppe-Ritzenthaler

09/04

Cérémonie village fleuri

Commune

Imprimeur : Moser, Niederhergheim

09/04

Atelier zéro déchet

CCPRB

Prochaine parution prévue :
le 10 avril 2020
Remise des articles pour :
le 10 février 2020
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Amicale des retraités : les après-midi jeux ont lieu les lundis,
toutes les semaines.

L’écomusée est ouvert du 30 novembre au 5 janvier inclus, de 10h30
à 18h30 (fermé les lundis et le 24/12).
Pour plus d’informations :
https://www.ecomusee.alsace
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Courriel : mairie@kunheim.fr

La commune de Kunheim agit pour l’environnement.

Téléthon : engagés tous ensemble !

