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Spectacles
Madame, Monsieur,
Chers amis,

DIMANCHE 21 JANVIER - 16h00
Concert . Tout public. Tarif unique : 5 €

Concert de Nouvel An
Orchestre et chœur de l’UHA
Thérèse BURKHARD
est née le 13.11.1927 (90 ans)

Le Choeur et l’Orchestre de l’Université de Haute-Alsace reviennent pour nous
proposer un Concert de Nouvel An à la fois festif et de circonstance.
A côté d’œuvres purement instrumentales, ils proposeront des extraits d’opéras pour
débuter l’année avec des sonorités variées et enjouées.
Samedi 10 FEVRIER - 20h00
Cirque. Tout public à partir de 6 ans.
Tarifs : 12 € (Réduit : 10 €). Dans le cadre des Régionales.

inTarsi
Armande KIELWASSER
est née le 12.11.1932 (85 ans)

Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas lâcher, transformer et transformer encore… Quatre acrobates, mêlant grâce et folie, nous transportent dans un univers peuplé de fragments de vie. Solitude, partage, vivre ensemble… sont évoqués à
travers la danse, le théâtre de geste et les arts du cirque (Portés acrobatiques, banquine, mini-trampoline, corde à sauter).
JEUDI 1er MARS - 20h00

Noces d’or

Danse. Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi) organisé avec le
Centre Cynthia Jouffre Tarifs : 12 € (Réduit : 10 €).

L’œil du passager
1ère partie. Cie A l’art’h
L’individu. L’Être représentant l’unité élémentaire d’une espèce. L’espèce humaine.

Primitive
2e partie. Cie Colegram - Tarek Aïtmeddour
Primitive c’est une mécanique de chairs, fugace, fragile et puissante. Qui explore l’énergie
du geste de survie, pour être à son essence.

Christiane et François MUNCH
se sont mariés le 2.12.1967

La navette
solidaire
La commune de KEMBS met à disposition une navette communale
pour le transport des administrés.
Les mardis et vendredis matin à
partir de 9h vers tous les services et
commerces de la commune.
Les lundis et mercredis vers le local
communal situé rue de l'Europe (à
côté du cimetière de KEMBS) qui
accueille de 14h à 17h les amateurs
de cartes et autres jeux de société.
Pour toutes réservations, contactez
Christophe BOTTER
au 03 89 48 38 56.

SAMEDI 3 MARS - 20h00
Danse. Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi) organisé avec le Centre
Cynthia Jouffre. Tarifs : 12 € (Réduit : 10 €).

Le Tremplin
Une soirée créée pour révéler des talents de chorégraphes et danseurs, pour diffuser
de jeunes compagnies en devenir et de jeunes danseurs au début de leur carrière...

Cinéma

(Tarif s : 5 €/- de 18 ans : 3,50 €)

Le Conseil des Sages et le Conseil
municipal des Jeunes remercient
les clients du Leader Price de
Kembs pour leur générosité ainsi
que la direction du magasin pour
la collecte des 24 et 25 novembre
au profit de la banque alimentaire.

Qu’à cela ne tienne, il est important de continuer à aller de l'avant et de
trouver les ressources nécessaires pour faire face à notre destin.
La page se tourne sur 2017 et avec elle aussi nous arrivons à terme de tous les
travaux d’investissements programmés. 2017 fut encore une année faste par
rapport à son contenu et pour ne parler que des plus importants, je citerai:
- Notre programme de voirie rues du Stade, du Ciel, du 19e B.C.P. et
partiellement rue du Moulin
- Un nouveau parking et un square ont vu le jour autour du groupe scolaire
Jean Monnet et les Lutins
- La pose d’un nouveau revêtement de sol à la salle polyvalente et l’achat
d’une nouvelle autolaveuse
- Divers travaux de réhabilitation de trottoirs et du petit rond-point à l’angle
des rues du Maréchal Foch et des Prés
- L’agrandissement du centre technique
- L’achat d'un véhicule pour notre service “secours et incendie”spécialement
pour le prompt secours
- L’achat d'un véhicule utilitaire pour les services techniques
- La mise en place d’un nouvel abribus
- L’élaboration de différentes études et spécialement du Plan Local
d’Urbanisme en cours d'instruction en vue de son approbation courant 2018
- Divers autres investissements plus ou moins importants mais ô combien utiles
Dans le domaine privé comme dans le domaine communal, il faut faire face à
des problèmes plus ou moins importants. En 2018, la commune ne sera pas
épargnée à ce niveau. Il s'avère en effet après étude et diagnostic, que la
structure immergée et hors sol du pont levant au Port de Plaisance nécessite
une intervention incontournable de réhabilitation et de sécurisation.
L'estimation financière tourne entre 400 000 et 500 000 €. Ces travaux
devraient être réalisés en 2018.
A chaque jour ses joies mais aussi à chaque jour ses contradictions. Nous
n'avons pas le droit de baisser les bras, notre devoir consiste à faire tout ce qui
est possible dans les domaines qui nous sont impartis pour le bien-être et le bien
vivre ensemble dans notre proximité.
Nous nous devons d'être à l'écoute de tous et d'entretenir une ambiance de
partage, de solidarité et d'égalité sans exception aucune.
La commune se doit de s'impliquer au bénéfice de sa jeunesse, des familles, des
séniors et d'être solidaire envers les plus fragilisés et ceux qui souffrent.
Pour ce faire, la commune a bien évidemment besoin de son armée de
bénévoles qui soutiennent et animent tout ce qui gravite autour de nos
nombreuses activités socioculturelles.

VENDREDI 22 DECEMBRE A 20H00

Borg/McEnroe

Je ne dirai jamais assez merci du fond du cœur à toutes ces femmes et à tous ces
hommes qui se donnent sans relâche année après année au bénéfice des autres
et leur dis tout simplement: “Ne vous arrêtez jamais car nous avons tous grand
besoin de vous”.

MERCREDI 3 JANVIER À 14H30

Coco
JEUDI 4 JANVIER À 20H00

Je considère tout cela comme un magnifique acte de compassion et d’amour qui
permet de continuer à croire en ce monde encore meilleur que nous espérons
tant.

Le crime de l’Orient-Express
VENDREDI 5 JANVIER À 14H30

Paddington 2

Au seuil de la nouvelle année, il est de tradition de se congratuler et de se
souhaiter de bonnes et belles choses. Je ne dérogerai pas à cette règle et vous
adresse de tout cœur mes meilleurs vœux d'une très bonne année 2018 et d'une
bonne santé.

DIMANCHE 7 JANVIER À 14H00

Star Wars

Collecte
de la banque
alimentaire

Sereinement, année après année, notre petite ville à la campagne suit son bout
de chemin tout en étant toutefois quelque peu perturbée par des restrictions
financières importantes.

Je vous souhaite aussi, que tout aille très bien pour vous-même, vos enfants,
petits-enfants et tous ceux qui vous sont chers.

DIMANCHE 7 JANVIER À 17H00

La deuxième étoile

Très bonne année nouvelle.

JEUDI 11 JANVIER À 20H00

Votre Maire
Gérard KIELWASSER

La promesse de l’aube
MERCREDI 17 JANVIER À 14H30

Ferdinand
MERCREDI 17 JANVIER À 20H00

Qu'est-ce qu'on attend ?
Retrouvez le programme complet sur www.espace-rhenan.fr rubrique cinéma
ou sur facebook : www.facebook.com/espacerhenan/
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PROCHAINE
RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 24 janvier 2018
à la mairie

Wianachta ficht un nàss,
gît lahri Shira un Fàss
(Noël pluvieux et humide,
granges et tonneaux
resteront vides)

le Conseil municipal en bref le Conseil municipal en bref le Conseil municipal en bref le Conseil
Conseil municipal
du 20 novembre 2017
Demandes de permis de construire,
déclarations préalables, clôtures,
permis de démolir ayant reçu un
avis favorable
FINCK Christophe,
démolition d’une dépendance,
12 rue de Rosenau
FINCK Christophe, sas d’entrée,
12 rue de Rosenau
LECOURT Hugues, piscine,
17 rue du Bouleau
BASCHUNG Alfred,
panneaux photovoltaïques,
5a rue des Perdrix
M. et Mme BLAISE Christophe,
extension de la maison,
24 rue du Noyer
ROMMEL Francis, piscine,
4 rue des Faisans
SCI BUNKER, bureaux,
logement de fonction et garages,
route de Sierentz
BITZBERGER David,
maison d’habitation,
lotis. des Saules lot 20
BITZBERGER Stéphane,
maison d’habitation,
lotis. des Saules lot 13
TM Patrimoine et Conseils,
maison d’habitation,
lotis. du Stade lot J22
NAUMANN Robert et MARTIN
Alexandra, maison d’habitation,
lotis. des Saules lot 42

Réhabilitation du pont-levis
rue Paul Bader
Le pont-levis sur le canal de
Huningue - rue Paul Bader a fait
l’objet d’une inspection pour la partie immergée, par le Bureau d’études
Emch et Berger ainsi qu’une inspection subaquatique par la société
Scaphest.
La Société Emch et Berger a remis
un diagnostic complet sur l’état de
l’ouvrage et il s’avère qu’il est
endommagé de manière conséquente. Les armatures du tablier de la travée OUEST et centrale présentent
des calcites, la charpente principale
est très corrodée. En ce qui concerne
le tablier de la travée centrale, les
poutres principales sont également
corrodées de même que la charpente
secondaire. Les appuis de ces deux
travées sont dégradés et il y a lieu
d’effectuer des réparations sur les
appuis de la travée est. Les gardes
corps ne sont plus aux normes et la
partie en élévation nécessite un
sablage et une remise en peinture.
Le diagnostic comporte les travaux à
réaliser. L’incidence des travaux a été
évaluée en termes de délais de travaux et de coût par le bureau d’étude. La solution la plus pérenne, qui
représente une durée de travaux de 5
mois avec un coût estimé à 438 000 €
et qui aurait une durée de vie de 100
ans, a été retenue par le Conseil
municipal. Le pont serait élargi pour
proposer une partie piétonne.

Bilan de concertation et arrêt de
projet de Plan Local d’Urbanisme
P.L.U.
La phase de concertation étant achevée, le bilan de concertation a été
présenté au Conseil municipal en
date du 9 octobre 2017. Au vu du
bilan, et après délibération, le
Conseil municipal, à l’unanimité a
arrêté le projet de P.L.U.

Renouvellement
de la Convention de partenariat
culturel entre le Département du
Haut-Rhin et la ville de Kembs
portant sur le développement
culturel de l’Espace Rhénan
La convention conclue en 2015 avec
le Département du Haut-Rhin, qui
attribue à la commune une aide destinée à soutenir la mise en œuvre du
projet artistique et culturel de
l’Espace Rhénan, arrive à échéance.
La commune va solliciter la
Présidente du Conseil Départemental
en vue de renouveler le partenariat
culturel de 2018 à 2021 et pour l’attribution d’une subvention annuelle
15 000 € durant cette période de 4 ans.
Au titre du renouvellement de cette
convention, l’Espace Rhénan s’engagera à amplifier les actions de son
projet artistique et culturel actuel en
vigueur en direction des publics
séniors, handicapés.
Le Conseil municipal a autorisé M. le
Maire à solliciter la Présidente du
Conseil Départemental pour le
renouvellement de la convention de
partenariat culturel de 2018 à 2021.

Travaux de voirie :
aménagement
de la rue du Moulin
Le marché d’aménagement de voirie
de la rue du Moulin a été attribué à
l’entreprise TP SCHNEIDER, 9 rue
de la Martinique 68270 WITTENHEIM, pour un montant de
150 701,57 € TTC (tranche ferme +
tranche optionnelle 1 : trottoir nord
+ tranche optionnelle 2 : chaussée
rue du Moulin).
Extension des ateliers municipaux de
la commune de KEMBS - Passation
d’un avenant N° 1 au lot 02 : Grosœuvre
Au cours de l’exécution des travaux,
des modifications techniques ont été
rendues nécessaires.

Le Conseil municipal a approuvé à
l'unanimité ces travaux.

les travaux

Demandes de subvention
d’établissements scolaires

Travaux de voirie

Ecole-Collège des Missions de
BLOTZHEIM
L’école-collège des Missions de
BLOTZHEIM a décidé d'organiser
des séjours, à savoir :
- Euro-space en Belgique du 21 au 23
février 2018 pour les 4e.
9 élèves domiciliés dans la commune
sont concernés par ce séjour de 3 jours
- Hechinger en Allemagne du 12 au
14 mars 2018 pour les 6e bilingue.
3 élèves domiciliés dans la commune
sont concernés par ce séjour de 3 jours
- Londres du 19 au 23 mars 2018
pour les 3e.
5 élèves domiciliés dans la commune
sont concernés par ce séjour de 5 jours
- Ciernébaud dans le Jura du 28 mai
au 1er juin 2018 pour les 5e.
8 élèves domiciliés dans la commune
sont concernés par ce séjour de 5 jours
- Stosswihr du 10 au 15 juin 2018
pour les CM2.
3 élèves domiciliés dans la commune
sont concernés par ce séjour de 6 jours
Cet établissement scolaire sollicite
une subvention communale pour
alléger la participation financière des
parents à ces opérations.
Maison Familiale Rurale
Les 4 Vents - Ramonchamp
L’établissement la Maison Familiale
Rurale de RAMONCHAMP a décidé d'organiser un échange francoallemand sur l'année scolaire qui se
clôture par un voyage d'études du
14 au 18 mai 2018 avec une école de
Taunusstein. Une élève de la
Commune scolarisée dans cet établissement participe à ce voyage
d’une durée de 5 jours.
Cet établissement scolaire sollicite
une subvention communale pour
alléger la participation financière des
parents à cette opération.
Le Conseil municipal a, à l’unanimité, décidé de soutenir financièrement
comme par le passé toutes ces initiatives dans les limites des crédits
accordés pour des actions similaires
et accorde une subvention de 5,00 €
par jour et par élève domicilié dans la
commune pour ces séjours.

Tous les travaux programmés pour
2017 (rénovation des trottoirs vétustes,
couche de roulement du rond-point rue
du Maréchal Foch et rue des Prés) ont
été réalisés par la Société TP DU PAYS
DE SIERENTZ pour environ 25 000 €
TTC.
Aménagement de la rue du Moulin
La première tranche de travaux (revête-

Ciel SUD seront réalisées dès le printemps prochain.
Les entreprises COLAS de Pfastatt et
ETPE de Steinbrunn ont été désignées
pour réaliser ces travaux dont le coût
s'élèvera à 1 250 000 € TTC.

Travaux de Bâtiments
La salle polyvalente
La salle polyvalente a été équipée d’un
nouveau revêtement de sol mis en place
par la Société ALSASOL de Bollwiller
pour un investissement de 98 000 €
TTC.

ment de parking et trottoirs, traçages
des emplacements de stationnement)
est achevée. Ces travaux ont été réalisés
par l'entreprise TP SCHNEIDER de
Wittenheim pour la somme de 71 000 €
TTC. En 2018, reprise des travaux dans
le secteur à l'angle des rues des Acacias
et du Moulin et le revêtement de la
chaussée de cette dernière.
Aménagement des rues du Stade et
du Ciel
Les travaux des premières tranches sont
achevés depuis la rentrée scolaire. Les
espaces verts seront aménagés cet hiver.
La rue du Stade NORD et la rue du

Extension des ateliers municipaux
Le nouveau bâtiment abrite un atelier
de mécanique, une travée de stationnement de véhicule ainsi qu'un espace
étagé de stockage extérieur pour du
matériel ne craignant pas le gel.

Le PACS, une nouvelle
fonction à la mairie

Inscriptions
sur la liste
électorale

Travaux en régie
Service hivernal
Une astreinte de déneigement est mise
en place par la commune. La priorité
est donnée à la sécurité des rues en
pente, aux cheminements des écoliers,
aux cours d’école, aux accès aux commerces et aux services.

L’ensemble des délibérations
est consultable en mairie.

Lot

Lot 2 : Gros-œuvre

Titulaire

Sté METZGER BTP
26 rue de l’Industrie 68500 ISSENHEIM

Montant initial
du marché € HT

86 900,08 €

Modification
au marché de base

Création d’un avaloir et raccordement
sur le réseau existant

Montant de
la modification € HT

1 800,00 €

Le nouveau montant du marché est
de 106 440,10 € TTC.
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Depuis le 1er novembre
2017, la conclusion
d’un Pacte Civil de
Solidarité (PACS) devient une
compétence qui relève des communes. Les personnes qui concluent
un PACS en font la déclaration
conjointe devant l’Officier d’Etat
Civil (le maire ou ses adjoints) de
la commune dans laquelle elles
fixent leur résidence commune
(art. 515-3 du code civil). Pour
plus de renseignements, veuillezvous adresser à l'accueil de la mairie.

Il est rappelé aux administrés
non-inscrits sur la liste électorale
qu'ils peuvent encore le faire jusqu'à fin décembre dernier délai.
Une permanence est prévue le
samedi 30 décembre de 9h à 12h.
Il suffit de se rendre à la Mairie
muni d'une carte d'identité et
d'une facture (gaz, électricité,
eau) ou de votre bail.

en direct du monde associatif - en direct du monde associatif - en direct du monde associatif - en

Sapin tricot
Samedi 2 décembre, le public a pu
découvrir le sapin-tricot confectionné lors de nos séances “café tricot”
du mois de novembre. Au final,
une belle mosaïque de couleurs de
2 mètres de haut et près de 2 kilos!

La médiathèque tient vivement à
remercier l’ensemble des tricoteuses
et toutes les personnes qui ont
permis de concrétiser ce projet.

Thématique du mois de janvier :
mers et océans
Plusieurs animations vous seront
proposées : exposition de l’artiste
Sandrine Hartmann
Samedi 20 janvier de 10h à 12h :
Fabrication d’un petit monde sousmarin en quilling. Une technique de
bandes de papier roulé qui permet de
créer des décors graphiques et colorés.
Concert musique festive
Samedi 17 février à 14h30, la médiathèque vous propose un concert du
groupe “Tout allant vers”.
Au programme, des chansons françaises énergiques aux rythmes
manouches, reggae, rock et ska.
“Tout allant vers” va vous faire
découvrir un répertoire de chansons
aussi engagées que divertissantes
dont ils sont les auteurs, compositeurs et interprètes. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles.
Autre info
Médiathèque fermée le samedi 23
décembre. Réouverture le mardi 2
janvier 2018.
Toute l’équipe de la Médiathèque
“Au fil des mots” vous présente ses
meilleurs vœux pour 2018.

Sapeurs-pompiers de Kembs

Conseils hivernaux
Du 1 janvier au 30
novembre inclus,
nous avons répondu à 129 alertes :
58 secours à personne, 8 incendies,
9 accidents sur voie publique et 55
interventions diverses.
Les conditions hivernales obligent à
rappeler la nécessité d’être prudent
sur les routes et vigilant quant à la
météo. Pour affronter la neige, le verglas et la pénombre, pensez à :
- contrôler vos éclairages pour être
sûr de voir et d’être vu
- adapter votre conduite (vitesse et
er

manœuvres) aux conditions météorologiques
- dégivrer l’intégralité des vitres et
rétroviseurs de votre véhicule pour une
visibilité optimale durant la conduite
- ne pas prendre le volant en état de
fatigue ou d’ébriété
- avoir votre triangle de signalisation,
des gilets de sécurité et une lampe de
poche dans votre voiture
En cas d’accident, trois mots à retenir : protéger, alerter, secourir.
Nous remercions l’ensemble des
kembsois pour leur accueil et leur
générosité lors de notre tournée des
calendriers au mois de novembre.

Les Amis du Patrimoine de Kembs
Vous découvrirez un monde féérique
qui ravira les tout-petits. Nos petites
têtes blondes découvriront également le message du Père Noël.

Le vendredi 26 janvier 2018 à 19h :
conférence “Entre Hardt et Rhin vue
par un archéologue”. Jean-Jacques
Wolf a effectué des fouilles archéologiques sur Kembs dans les années
1980, il vous expliquera l’évolution
géographique de notre région à travers les âges.
Nous vous proposons en cette pério-

Dès le 10 janvier 2018, nous
accueillerons 2 nouvelles expositions :
- l’exposition d’André Heidinger de
figurines de la célèbre bande dessinée
"Astérix et Obélix" : environ 70 personnages vont envahir l’espace des
expositions temporaires
- installation d'une chambre à coucher alsacienne et découverte de nos
traditions avec le concoursdes
Kembser Rhyschnoka.

de de fêtes des horaires d’ouverture
élargis : tous les mercredis de 14h à
18h, les 26 et 31 décembre de 14h à
17h et les 1er dimanche du mois de
10h à 12h.
Les bénévoles vous souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année et vous
préparent de belles surprises et
découvertes en 2018. Entrée libre.
Pour tout renseignement, contacter
Céline Bach au 06 36 60 14 14.

Un Noël féerique
La Maison du Patrimoine a revêtu
ses plus beaux habits de lumière
pour ces belles fêtes de fin d’année.
Jusqu’au 10 janvier 2018, les Amis
du Patrimoine vous invitent à découvrir l’exposition “Noël d’Autrefois”
avec une collection de crèches, de
patchworks, de jouets d’antan

(jouets Joustra) et aussi des avions,
des hélicoptères, des camions, des
voitures des années 1950 à 1970.

Donneurs de sang de Kembs et Lœchlé

Votre don sauve des vies !
L'amicale des donneurs de sang
remercie tous les donneurs venus
accomplir cette année ce geste qui
sauve des vies. On compte sur vous
pour 2018 !

MARCHÉ
AUX PUCES
Le marché aux puces organisé par le
Judo Club Rhénan, aura lieu le
dimanche 18 février 2018
de 7h00 à 18h00
à la salle polyvalente.
Renseignements au 03 89 48 34 16

Séjour de ski en Haute-Savoie
Séjour de ski sur le domaine de Châtel (Haute-Savoie) au Centre de
vacances “Les Cyclamens”. Ce séjour s'adresse aux enfants de 8 à 18 ans
ayant au minimum un niveau 1ère étoile.
Départ : dimanche 4 mars 2018
Retour : vendredi 9 mars 2018 en soirée
Tarif : 490 € (comprenant le transport, l’hébergement, les repas, le forfait
ski, l’encadrement et l’assurance). La commune participe à hauteur de 110 €
à ce séjour pour 12 jeunes de la commune. Les dossiers d'inscription sont
à retirer à la mairie de Kembs. Renseignements au 06 36 60 14 14.
Attention, le nombre de places est limité !

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Avec le changement d'heure, la nuit tombe plus tôt, vous n'êtes pas encore rentré, les cambrioleurs peuvent passer à
l'action. Le département du Haut-Rhin subit actuellement une forte recrudescence des cambriolages, qui surviennent
particulièrement en fin de journée. Dans une majorité de cas, ces vols surviennent faute de précautions minimales
prises par les occupants des habitations. Afin d’éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté !
Prudence, vigilance, anticipation !

En cas de cambriolage

Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction. Ne touchez
à aucun objet, porte ou fenêtre, interdisez l'accès des lieux. Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification (type de véhicule, langage, signalement,
vêtements, …).

Une fois les constatations faites

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés. Prenez des mesures pour
éviter un nouveau cambriolage (changement des serrures, réparations, …).
Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une préplainte sur internet : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste
des objets volés, éventuellement avec leur estimation.
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La police municipale vous informe

Le bilan 2017
Opération vacances tranquilles :
125 domiciles ont fait l’objet de surveillance

stationné sur le trottoir et a été
verbalisé. Les 35 autres n’ont plus
réitéré l’infraction.

Divagations d’animaux (évolution
sur les 4 dernières années)
2012 : 30 interventions
2013 : 42 interventions
2014 : 36 interventions
2015 : 20 interventions
pour divagation
2016 : 19 interventions
2017 : 24 interventions

Nos interventions
Cambriolages ou tentatives :
Vols :
Différend de voisinage :
Accident voie publique :
Dégradations :
Assistance gendarmerie :
Divagations de chiens :
Intervention pour animaux :
Nuisances sonores :
Occupation illégale :
Alcool sur voie publique :
Assistance pompiers :
Engins explosifs :
Menaces, insultes, agressions :
Dépôt sauvage :
Stationnement :
Stupéfiant :
Atteinte sexuelle :
Recherche de personne :
Ecobuage :
Fourrière :
Code de la Route
(signalement d’infractions) :
Personnes en détresse :
Dépôt d’immondice :

48 verbalisations :
16 concernant le stationnement, 12
pour le non-respect de règles de circulation, 19 pour non-respect des
arrêtés municipaux, 1 pour divagation de chien.
Mise en place d’un test de prévention
sur 6 mois : contrôle des véhicules en
stationnement sur trottoir sur les
axes où les plaintes de riverains sont
nombreuses (rue du Rhin, Chemin
des Pêcheurs et rue Maréchal Foch).
36 propriétaires ont fait l’objet d’un
avertissement déposé sur le parebrise ; un seul d’entre eux n’a pas respecté l’avertissement, s’est à nouveau
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Police municipale

Un nouveau visage
Olivier YOUBI, nouveau policier
municipal a été recruté pour remplacer Frank MATHON qui a demandé
sa mutation en région parisienne.
Après avoir travaillé plusieurs
années dans l’aéronautique, il a passé
le concours de gardien de police
municipale. Il a pris son premier
poste à la Ville de Thann en 2012
puis a demandé sa mutation à la Ville
de Colmar en 2015. Depuis le 1er
décembre 2017, il exerce les fonctions de Gardien-brigadier de police
municipale à la commune de Kembs.

Une page se tourne…

Nous remercions chaleureusement
Jean-Pierre GSCHWIND, notre
prestataire, pour toutes ces années
de collaboration et nous lui
souhaitons une bonne retraite.

l’agenda
JANVIER
Samedi 6

Réception du Nouvel An
Salle polyvalente
Vendredi 12 Tournoi du FCKR
Salle polyvalente
Samedi 13 Tournoi jeunes EJPR
Salle polyvalente
Dimanche 14 Tournoi FCKR
Salle polyvalente
Vendredi 19 Soirée des Associations
Espace Rhénan
Samedi 20 Exposition du Pigeon-club
Dimanche 21 Salle polyvalente
Dimanche 21 Concert du Nouvel An
Espace Rhénan
Samedi 27
Tournoi
Dimanche 28 ASL tennis de table
Salle polyvalente
FEVRIER
Jeudi 1er
Réception village fleuri
et Illuminations de Noël
Espace Rhénan
Vendredi 2 Nouveaux arrivants
Espace Rhénan
Samedi 3 Cavalcade et bal
Salle polyvalente
Vendredi 9 au Saint-Louis Agglo Cup FCKR
Dimanche 11 Stade Rhénan et
salle polyvalente
Vendredi 16 Don du sang
Salle polyvalente
Vendredi 16 au Théâtre alsacien
Dimanche 18 Espace Rhénan
Dimanche 18 Marché aux puces
Salle polyvalente

mémos
Vacances scolaires

Du samedi 23 décembre 2017
au dimanche 7 janvier 2018

Accueil de Loisirs sans
Hébergement 1, 2, 3, Soleil

Fermé du mercredi 27 décembre 2017
au lundi 1er janvier 2018 inclus

Pour vous accompagner dans vos
projets d’économies d’énergie,
Saint-Louis Agglomération en
partenariat avec l’ADEME et la
Région, vous propose le service
gratuit et neutre d’un ESPACE
INFO ENERGIE près de chez
vous. Permanence en mairie le
mercredi 10 janvier 2018 de 14h à
18h. Pour prendre rendez-vous,
contactez Alter Alsace Energies
au 03 89 50 06 20 ou par mail :
eie68@alteralsace.org.

GRANDS ANNIVERSAIRES
Mois de Janvier
93 ans PREDIGER née DELANNOY Monique
93 ans BECK née SPORER Antoinette
91 ans ERARD née N'GUYEN-THI Tong
89 ans MEHESSEM née KELLER Marguerite
88 ans BARTHELME née SPINNHIRNY Odile
87 ans STAEDELIN Fernand
85 ans WESPISSER née LITT Marguerite
84 ans ZIMMERMANN née BISSEL Marie Juliette
83 ans BAUMANN née SCHORSCH Monique
83 ans FREYMANN née KEIFLIN Suzanne
83 ans FREYMANN Joseph
83 ans SEINGIER Lucien
82 ans STEINSULTZ née MATTEI Marthe
81 ans WEBER née SCHMITT Astride
81 ans ALLEMANN née TURKAUF Germaine
80 ans GRASSER Gilbert
Mois de Février
98 ans REY née BROTZ Margot
92 ans HERR née RICH Elise
90 ans KELLER Lucien
89 ans HILFIGER Bernard
88 ans ZWILLER née NORKUS Lydia
88 ans MARTZ née ROOS Anne
88 ans MAURER née FRANK Mariette
86 ans ALLEMANN née RICHERDT Hélène
86 ans RUPPERT Anne
85 ans BARICHELLO née WIDEMANN Odette
83 ans BECK née JANCAUSKI Marie
83 ans BUCHNER née EHRHARD Arlette
82 ans GODEL Bruno
82 ans ANDERHUBER Raymond
81 ans FRIEDERICH Jean-Paul
81 ans MUNSCHY née HENNA Marie-Antoinette
80 ans ROOS née SCHIBENY Paulette
80 ans KIELWASSER née ROOS Marie-Louise

état civil
Les naissances
25.10.2017 Mael Fortuné Marc
de ONESTA Olivier
et SCHAPPELY Elodie
31.10.2017 Clara Patricia Claudia
de BURGET Loïc
et STEIBLE Patricia
04.11.2017 Téo
de DETTE Tony
et STOJANOVIC Ivana
09.11.2017 Linh Adèle
de CASANOVA Sébastien
et PHAM-QUAN Giusy
14.11.2017 Gabriel
de REYMANN Marc
et MICLO Cynthia

Inscription
à l’école maternelle
“Les LUTINS”
Mylène BESSE, retoucheuse sur
tous types de vêtements (sauf cuirs
épais) depuis environ 18 ans et
nouvellement installée à KEMBS,
souhaiterait continuer cette activité.
Pour un RDV, veuillez la contacter
au 06 59 40 75 92 ou par mail :
myl.besse@gmail.com.
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Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2015 et
domiciliés à Kembs se feront le
mardi 20 février 2018 de 8h30 à
16h et le mardi 13 mars de 8h30 à
13h sur rendez-vous. Prière de
téléphoner au 03 89 48 40 01 pour
prendre rendez-vous.

née le 04 01 1925
née le 16 01 1925
née le 01 01 1927
née le 27 01 1929
née le 27 01 1930
né le 09 01 1931
née le 20 01 1933
née le 06 01 1934
née le 08 01 1935
née le 13 01 1935
né le 20 01 1935
né le 22 01 1935
née le 01 01 1936
née le 20 01 1937
née le 31 01 1937
né le 19 01 1938
née le 25 02 1920
née le 18 02 1926
né le 27 02 1928
né le 17 02 1929
née le 06 02 1930
née le 12 02 1930
née le 18 02 1930
née le 25 02 1932
née le 26 02 1932
née le 06 02 1933
née le 03 02 1935
née le 19 02 1935
né le 13 02 1936
né le 27 02 1936
né le 23 02 1937
née le 24 02 1937
née le 12 02 1938
née le 13 02 1938

19.11.2017 Ayden
de HUCHOT Gaël
et MONTANDON Muriel
27.11.2017 Belqiss
de BOUCHERIKHA Ali
et TABOUL Khaoula

Les décès
13.10.2017 FICHTER
née GOCZA Marie-France
09.11.2017 PETER
née LOLL Marie
12.11.2017 HERMANN
née BILLION Madeleine
02.11.2017 KOCH Marian
08.11.2017 FEBVET André
25.11.2017 BAUER Daniel
25.11.2017 NUSSBAUMER
née MEICHLER Claire

écrivez-nous !

Les colonnes du p’tit LIEN vous sont
ouvertes. Écrivez-nous vos suggestions par
courrier adressé ou déposé à la mairie ou par
e-mail: kembs.info.lien@wanadoo.fr
La date limite pour la remise des articles
pour le prochain p’tit LIEN : 3 février 2018.
Le p’tit LIEN est édité par la commune de Kembs,
5, rue de Saint-Louis, tél. : 03 89 48 37 08
fax: 03 89 48 37 79 - Site internet: www.kembs.fr
e-mail :kembs.info.lien@wanadoo.fr
Responsables de la publication : M Gérard
Kielwasser, maire, Mme Suzanne Rudler, adjointe Dépôt légal : 4e trimestre 2017 / Conception,
graphisme et mise en page : Jean-Pierre
Gschwind - Impression: Imprimerie de St-Louis

