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Spectacles

Madame, Monsieur, Chers amis,
Désolé de plomber l'ambiance en ce début d'année mais le
passif financier, avec une forte baisse des dotations dans les années passées, ne nous incite pas vraiment à l'optimisme. Malgré
la morosité ambiante, il est nécessaire, même sage, en ce début
d'année, d'aller courageusement et résolument de l'avant sans
nous poser trop de questions.

Jeudi 1er mars à 20h00 - Danse - Tarif 12 € (réduit 10 €)
1ère partie

L’oeil du passager

Certes, moins de ressources, c'est à coup sûr moins d'investissement, la prudence est donc de mise.

Cie A l’art’h - Chorégraphe : Vanessa Melzer
2ème partie

Marguerite WESPISSER (85 ans)
née le 20 janvier 1933

Solidarité

En 2018, nos investissements consisteront pour une large part à achever les gros
chantiers de voiries engagés en 2017.

Tawam
Cie Colegram - Tarek Aïtmeddour

Nous réaménagerons l'intersection des rues des Acacias et du Moulin et terminerons
les travaux de cette dernière par la pose d'un nouveau tapis d'enrobé.

Le fruit d’une rencontre entre des corps, des énergies.

Samedi 3 mars à 20h00 - Danse - Tarif 12 € (réduit 10 €)

La troisième et dernière partie des travaux, concernant la rue du Ciel, s'achèvera avant
la fin de l'année 2018.

Le Tremplin

Une soirée créée pour révéler des talents de chorégraphes et danseurs.

Samedi 10 mars à 20h00 - Théâtre - Tarif 10 €

La transformation du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme devrait
enfin aboutir pour l'automne. Très prochainement (mars/avril), l'enquête publique
débutera.

Rififi uf d’r Spàrkàssa

Théâtre alsacien organisé par Les Kembser Rhyschnokas.

Mardi 20 mars à 20h00 - Danse - Tout public - Entrée libre, plateau
La Collecte Nationale
des "Restos du Cœur"
sera assurée à Kembs
par les membres du Conseil
des Sages au magasin
Leader Price
les vendredi 9 et samedi 10 mars

Tulipes à coeur
Le Conseil Municipal des Jeunes tiendra des stands le samedi 17 mars de
9h à 12h devant le CRÉDIT MUTUEL
de Loechlé et la boulangerie WILSON.
Les bénéfices récoltés sont attribués
dans leur intégralité aux frais de fonctionnement de l’Institut
de Recherche en Hématologie et de Transplantation de Mulhouse.

Village propre

Danse d’Ukraine
Vendredi 23 mars à 20h00 - Tout public à partir de 12 ans

Théâtre par la Cie Collectif Mensuel (Belgique) - Tarif 12 € (réduit 10 €)
Dans le cadre des Régionales (durée : 1h10)
D’après le roman "Black-out" de Sam Mills
Londres, 2043. Les sociétés occidentales ont évolué vers un régime ultra
sécuritaire. Dans cet environnement formaté, Stéfan, 16 ans, cherche sa place...

2043

Mercredi 18 avril à 20h00 - Tout public à partir de 12 ans

Théâtre par la Cie Les Méridiens (Strasbourg) - Tarif 12 € (réduit 10 €)
Tournée des Régionales (durée : 1h10)

L’apprenti

Texte de Daniel Keene
Julien, un jeune garçon, trouve que son père est trop absent. Il se cherche alors
un père de substitution. C’est en observant depuis la fenêtre de sa chambre,
qu’il étudie les habitudes des clients du café d’en face et choisit Pascal, l’amateur de mots croisés.

Vendredi 27 et samedi 28 avril à 20h00 - Chanson française

Tout public à partir de 12 ans - Tarif 12 € (réduit 10 €)

Le Homard d’Aurélia

Avec Stéphane Jordan, auteur-compositeur-interprète, fondateur du groupe
Valiumvalse. Spectacle de mélange composite de musiques actuelles, de
textes personnels et de poésies. De Gérard de Nerval à l’affaire Rimbaud, de
Verlaine à Léonard Cohen, le Homard d’Aurélia est une curiosité poétique.

Sprechwort
(le dicton)

"En jedem vogel
esch sin néscht lieb"
(Chaque oiseau aime son nid)

cinéma Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €
Lundi 5 mars à 14h30
Samedi 17 mars à 17h00

Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre

Le plus important des chantiers, auquel nous ne nous attendions pas, concerne la
réhabilitation du pont levant au port de plaisance à Kembs. Nous pouvons nous attendre à une dépense évaluée entre 400 000 et 500 000 €. Les travaux se porteront
sur la structure du pont hors sol et sur la partie immergée. Nous veillerons que ce lieu
de passage, qui fut construit entre 1828 et 1831 sur le canal de Huningue, conserve
son aspect historique et de mémoire. Il s'agissait d'un point de passage obligé entre
le village et les bords du Rhin à une époque d'avant-guerre où les agriculteurs allaient
faire paître leur bétail sur les bords du Rhin. Il était aussi fortement apprécié par les
bateliers qui utilisaient le canal de Huningue pour remonter vers la région bâloise
avant le creusement du canal d'Alsace vers 1954. C'est donc en 1961 que le trafic sur
le canal fut arrêté. En 2005, six ans après l'inauguration du port de plaisance, le service
de la navigation a transféré à la Commune les charges d'entretien du pont levant.
Aujourd'hui, cette structure fait partie de notre histoire et de notre environnement.
Nous avons le devoir de la réhabiliter et de la conserver comme à son origine. Personne ne me contredira je pense si je dis que ce secteur autour du canal et du pont
levant est un des endroits les plus merveilleux de notre commune. Nous reviendrons
très prochainement sur le sujet. Nous vous donnerons tous les détails sur cette réhabilitation.
En 2018, la commune poursuivra son partenariat avec les associations locales pour
leurs projets d'investissements à raison de 50 % des dépenses dans la limite de
6 000 € par association.
Nos efforts envers la petite enfance et nos écoles maternelles et élémentaires feront
comme par le passé l'objet de toute notre attention.
L'information restera au cœur de nos débats. Nous programmerons pour l'année en
cours trois réunions publiques, des opérations boîtes aux lettres, six éditions du p'tit
lien ainsi qu'un agenda communal.
Le déploiement de la fibre optique sur notre territoire devrait démarrer au cours
du deuxième semestre. La fiabilisation et l'amélioration de la réception des réseaux
mobiles sur la partie SUD de notre ban communal devrait connaître une évolution
positive. FREE a obtenu l'autorisation d'installer un pylône, ORANGE pour sa part recherche à implanter un pylône au SUD de notre cité.
Une borne électrique permettant de recharger les véhicules électriques sera très prochainement implantée sur le parking de la salle polyvalente.

Samedi 24 mars
C’est dans la convivialité et la
bonne humeur que nous vous
invitons à ce grand nettoyage
citoyen de notre Commune.
Les gants et sacs vous seront
distribués au local des pompiers,
rue de l'Europe et sur la Place du
Colonel Gauvin à Loechlé à partir
de 9h. Le formulaire d’inscription
est inséré dans ce p’tit lien.

La pose des 50 derniers compteurs d'eau intelligents finalisera l'opération triennale
engagée par notre service technique. Désormais, environ 2 400 nouveaux compteurs
à lecture à distance équipent notre réseau.

TICKET

CINEMA
ESPACE

RHENAN

Mercredi 14 mars à 20h00

Le retour du héros

Le minibus communal, utilisé tous les jours par le périscolaire, continuera à être mis à
la disposition des seniors 2 fois par semaine les lundis et mercredis, pour se rendre au
local rue de l'Europe pour leurs activités. Les mardis et vendredis matins, ce minibus
sera aussi à la disposition des personnes n'ayant pas les moyens de se déplacer pour
faire les courses dans notre cité.
Bien évidemment, Kembs continuera de s'agrandir, nous ne pouvons pas le cacher. Il
suffit de voir tous les chantiers ouverts sur notre ban communal.
Malgré nos inquiétudes, raisonnablement, l'année 2018 sera encore une année positive. En tous les cas, nous ne baisserons pas les bras pour les douze mois à venir. Relevez que la Commune travaille à pas feutrés et qu'elle prête beaucoup d'attention à
l'aménagement de son territoire, y compris pour son extraordinaire environnement
dans les zones sensibles.

Mercredi 7 mars à 14h30

Samedi 17 mars à 14h30 et 20h00
Mercredi 28 mars à 20h00

Mercredi 7 mars à 20h00

Cinquante nuances
plus claires

Mercredi 21 mars à 14h30

Les aventures de
Spirou et Fantasio

Conformément à nos habitudes, nous consacrerons énormément de temps à recevoir les gens pour les écouter, dialoguer, identifier les problèmes pour rechercher
ensemble des solutions qui puissent convenir. Cela nécessite bien évidemment une
présence constante des élus sur le terrain.

Jeudi 8 mars à 14h30

Jeudi 5 avril à 20h00
Dimanche 22 avril à 14h30

Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un grand homme, ni se placer au-dessus des autres. Il faut tout simplement savoir se faire confiance, croire en notre destin
et avancer ensemble sur le même chemin.

Le voyage de Ricky

Les Temps Modernes
(Chaplin)

La ch’tite famille

L’intelligence des arbres

Programme complet sur www.espace-rhenan.fr
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Cordialement et en toute amitié.
Votre Maire
Gérard Kielwasser

infos municipales
Conseil municipal
du 18 décembre 2017
Demande de permis
de construire et de
déclarations préalables ayant reçu
un avis favorable

ZIMMERMANN Aimé
garage, 16 rue du Jura

HUPP Fernand
clôture, 1 rue des Hirondelles
AB SERVICES pour M. et Mme LACROIX
Fabrice, panneaux photovoltaïques,
8 rue des Faisans
VONESCH Antoine
création de 2 fenêtres, 3 rue du Ciel
ROUILLON Benjamin
auvent, 5 rue des Sangliers
APAYA GABABAYA Fabrice et ETTRIQUI Amel,
modification de toiture + façades,
35 rue des Vosges
GREEN SOLUTION ENERGIE
pour RIVELLO Patrice
panneaux photovoltaïques, 14 rue du Tilleul
SAS ROSACE
création d’un NRO fibre optique,
rue de Schlierbach
DELAVALLEE Ludovic
pergola, 22 rue de Geispitzen

Fixation de la nouvelle
longueur de la voirie
communale
Le Conseil Municipal a intégré 3 595 m de
nouvelles voies. De ce fait, la longueur de
la voirie communale est fixée à 30 205 m au
1er janvier 2018.

Engagement de jeunes
temporaires durant les
vacances
Au cours de la période des vacances estivales, certains travaux effectués en régie
par les ouvriers communaux prennent du
retard en raison des absences pour congés
annuels. Afin de pallier ces absences qui
perturbent le service, de jeunes temporaires de KEMBS, âgés de 16, 17 et 18 ans,
sont recrutés pour une période de quatre
semaines chacun. Ils assistent les ouvriers
communaux dans l’exécution de tâches
courantes.
Le Conseil municipal a, à l’unanimité, autorisé l’engagement temporaire pendant les
mois de juillet et août 2018 de 10 jeunes au
sein du service technique, chacun pour une
période de 4 semaines.

Transfert de la Zone d’Activités
Economiques (ZAE) "rue de
l’Artisanat" à l’Intercommunalité
En application de la loi NOTRe, la compétence relative aux zones d’activités économiques est transférée aux établissements
publics de coopération intercommunale

(EPCI) à fiscalité propre au 1er janvier 2017.
La compétence de l’EPCI consiste ainsi
désormais en : l’étude, l’achat de foncier,
l’aménagement de nouvelles zones ; la promotion, la commercialisation, la revente de
terrains aménagés ; l’animation de la zone,
la gestion des services communs aux entreprises ; son entretien (voirie, espaces verts,
espaces publics et mutualisés, signalétique,
éclairage public, signalisation tricolore…) ;
sa réhabilitation, requalification…
La ZAE "rue de l’Artisanat" à KEMBS a été
retenue en tant que zone d’activités économiques. Ce transfert implique le transfert
des biens publics attachés à chaque zone,
à savoir les voiries et leurs accessoires. Il est
effectué par simple mise à disposition des
voiries concernées vers la communauté
d’agglomération qui assumera l’ensemble
des obligations du propriétaire.
Cette mise à disposition concernera plus
particulièrement : la voirie interne ; les trottoirs, les accotements, les bordures, les caniveaux, le réseau d’eau pluviale ; la signalisation verticale et horizontale réglementaire
et la signalétique ; les équipements scellés
au sol ; l’éclairage public ; les espaces collectifs. Les réseaux sous voirie ne sont pas
concernés, ils restent du ressort de leurs
concessionnaires respectifs.
Cette mise à disposition est effectuée à titre
gratuit nonobstant les transferts de charges
déterminés par la CLECT de Saint-Louis Agglomération.

annuel de 2 400 € HT pour le porter ainsi à
18 400 € HT (augmentation de 15 %).
L’ensemble des délibérations
est consultable en mairie.

Les travaux
Travaux de voirie
Aménagement des espaces verts aux
abords de l’école Jean Monnet
Ils ont été exécutés le 29 janvier par l’entreprise Wittersheim, sous-traitant de la Société Colas.
Aménagement de la rue du Stade
Depuis la rue de Habsheim jusqu’à la rue de
l’Ecole, nous allons aménager la voie selon
le principe appliqué depuis des années, à
savoir : sur une emprise minimale de 8 m,
un trottoir de 1,50 m aux normes d’accessibilité sera réalisé ainsi qu’une chaussée à
double sens de 5 m de largeur et un trottoir
à largeur variable selon le foncier existant.
Aménagement de la rue du Ciel jusqu’au
carrefour de la rue de Schlierbach
La rue du Ciel sera aménagée de la même
manière que la rue du Stade. Ces travaux
débuteront en avril-mai.
Aménagement de la rue du Moulin
Pour conclure l’opération débutée l’an passé, nous allons doter la rue du Moulin d’un
revêtement de chaussée neuf après retrait
de l’ancien. Le bas de la rue des Acacias sera
traité côté SUD, jusqu’au droit des entrées
des immeubles récemment construits.

Modalités d’entretien de la zone
d’activité transférée à Saint-Louis
Agglomération pendant l’année
2017

Programme Voirie 2018
Une enveloppe budgétaire est prévue
cette année afin de conforter et sécuriser
quelques cheminements fortement dégradés.

Le Conseil Municipal a autorisé que soient
confiées à la Commune les prestations d’entretien courant en matière de voirie, d’éclairage public, de propreté urbaine, d’espaces
verts ainsi que de signalétique des zones
existantes et aménagées rétroactivement
au 1er janvier 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2017, dans le cadre d’une convention de gestion.
A partir de 2018, l’entretien sera effectué par la Direction du Patrimoine et des
Infrastructures de Saint-Louis Agglomération. Concernant toutefois les prestations
de viabilité hivernale, qui nécessitent une
gestion de proximité, celles-ci pourront
être confiées aux communes dans le cadre
d'une mise à disposition de services.

Pont levant rue Paul Bader
Il sera rénové cette année pour faire face
à de nombreux problèmes de vétusté, notamment au niveau des appuis métalliques,
plongés dans l’eau et qui ont perdu la moitié de leur consistance. De plus, les poutres
transversales et longitudinales des tabliers
présentent de nombreuses traces liées à
l’attaque du temps et des éléments. La corrosion a atteint les couches intérieures des
aciers qui présentent en sous-face un feuil-

letage important.
Selon les spécialistes que nous avons missionnés, une surveillance de l’ouvrage, très
régulière, doit être effectuée afin de constater l’évolution de la situation et assurer la
sécurité du passage des usagers.
La mise en chantier est programmée début
septembre pour une durée de 5 mois. Le
passage sera fermé pendant ce temps-là et
une déviation sera matérialisée pour les véhicules à moteur. Une passerelle provisoire
est à l’étude pour le passage des piétons et
des cyclistes.

Travaux de Bâtiments

Etanchéité de la Salle polyvalente
Des travaux seront engagés au niveau de la
toiture afin de supprimer les fuites qui subsistent.

Urbanisme

Révision du P.O.S. en vue de le convertir
en P.L.U.
Il est actuellement à l’examen des personnes publiques associées et devrait faire
l’objet d’une enquête publique en avril. Une
publication dans la presse locale indiquera
la date du démarrage de cette enquête qui
durera un mois. Le P.L.U. devrait être opérationnel en fin d’année.

Travaux des partenaires

Eau potable
L’absence de grand froid nous préserve
de certains dégâts. Quelques ruptures de
canalisation sont tout de même à déplorer
et le branchement d’un immeuble a créé
quelques perturbations pour les usagers.
Les services communaux épaulés par la Société Suez, restent mobilisés pour limiter au
mieux les désagréments liés à ces défauts.

Travaux en régie

L’hiver clément nous a permis d’avancer
au niveau de la taille des arbustes, tout en
assurant les services nécessaires au bon déroulement des nombreuses manifestations
de ce début d’année.
Le service électrique a terminé le remplacement et le recyclage des 1 000 sources
lumineuses à décharge de l’éclairage public
par des ampoules à diodes électroluminescentes (LED). Celles qui se sont avérées défaillantes ont été remplacées sous garantie
du fournisseur.
Préfecture - Fermeture définitive des guichets "permis de
conduire et immatriculation"

Acquisition de matériels et
fournitures électriques pour la
commune de KEMBS
Avenant de prolongation de
la durée du marché et du montant
maximum annuel de commandes

Nouvelle Journée citoyenne
à venir le 26 mai 2018 !

Afin d’assurer une continuité des achats de
matériels et fournitures électriques jusqu’au
lancement de la nouvelle consultation et
l’attribution des accords-cadres, le Conseil
Municipal a décidé de passer un avenant
avec la Société BALTZINGER à Saint-Louis,
titulaire du marché, afin de prolonger la
durée du marché actuel pour une période
de trois mois à compter du 1er janvier
2018 et d’augmenter le montant maximum

Nos administrés seront chaleureusement
conviés à participer à cette opération. Le
but étant de réaliser des petites réparations,
des améliorations, des embellissements sur
le ban communal.
Cette initiative leur permettra, toutes générations confondues, de créer ou de renforcer un lien fort. Plus d’informations dans le
prochain p’tit lien du mois d’avril.
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L’administration facilite les démarches
des usagers grâce aux télé-procédures.
Avec elles, plus besoin de se présenter
aux guichets !
Depuis le lundi 2 octobre 2017, les démarches,
ci-dessous liées à l’immatriculation des véhicules, sont réalisées uniquement en ligne :
• je vends ou je donne mon véhicule
• je refais ma carte grise (certificat d’immatriculation)
• je modifie l’adresse sur ma carte grise
• j’achète ou je reçois un véhicule d’occasion
• je souhaite faire une autre demande
Rendez-vous sur le site de l’agence nationale
des titres sécurisés (ANTS) :
 https://ants.gouv.fr/

autour du monde associatif
Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine

En avril

m é d i a t h è q u e

En mars

d e

K e m b s

Samedi 17 mars à 10h00
Bricolage de Pâques
Samedi 24 mars à 10h00
Séance de yoga parent-enfant animée par
Charlotte Novak (praticienne shiatsu)
Mercredi 28 mars à 14h30
Conte de Pâques
à l’issue de l’après-midi, lamalas et boissons
seront offerts à tous les participants.
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.
Fermeture de la médiathèque
le samedi 31 mars
Sapeurs-pompiers

Samedi 7 avril à 11h00
Concert de l’école de musique (flûtes, guitares, accordéons)
Mercredi 11 avril à 14h30
Spectacle de cirque burlesque
"Les deux du stade"
De portés en voltige, le duo d’acrobates
loufoques "Super Biscotte" et "Wonder
Suzie" fera du public son complice dans un
enchaînement d’épreuves frisant souvent
le ridicule !
Samedi 14 avril à 11h
Storytime (lectures à deux voix français-anglais)
Mercredi 18 avril à 14h
Atelier dessin autour du cheval animé par
l’auteur-illustratrice Sylviane Gangloff

Vous avez été déjà plus de 6 500 visiteurs
en deux ans et demi à avoir visité ce lieu
historique et désormais incontournable sur
notre belle commune.
Les Amis du Patrimoine vous invitent à découvrir 4 nouvelles expositions :
• Le monde des romains et des gaulois au
travers de textes et de dessins d’ Uderzo et
de Goscinny dans le cadre d’une magnifique collection "Astérix et Obélix de A à Z"
(plus de 70 figurines, des bandes dessinées
en différentes langues, etc…)

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Les sapeurs-pompiers 18ème exposition
Bourse Multicollections
vous informent
Les sapeurs-pompiers de Kembs
vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2018 ! L’année
2017 a été assez mouvementée,
en effet les sapeurs-pompiers
ont effectué un total de 142 interventions dont
69 secours à personne, 9 incendies, 7 accidents de la route et 56 interventions diverses.
L’infirmière a effectué 3 interventions dont
une hors commune. Toutes ces interventions
ont été effectuées par nos sapeurs-pompiers
volontaires.

Les Kembser Rhyschnokas

Théâtre alsacien
à l’Espace Rhénan
Samedi 10 mars à 20h
avec la troupe Saint Fridolin

Rififi uf d’r SpàrkàssA

Adaptation du Théâtre Saint Fridolin
d’après un ancien projet d’André FURLING
Mise en scène : Claudine KIENLÉ
En partenariat avec la commune de Kembs
Prix d’entrée : 10 €
Réservation à l’Espace Rhénan :
 03 89 62 89 10
 espace-rhenan@orange.fr
Christian Degert
 06 68 47 23 44
 degert.christian@sfr.fr
Amicale des donneurs de sang

Prochaines collectes
Pas besoin d’être un héros
pour sauver des vies ! Dans
notre pays, nous avons les
meilleurs médecins, les
meilleurs chirurgiens, mais
sans votre sang, ils seront démunis et ne
pourront rien.
Calendrier des prochaines dates de collectes : Mercredi 6 juin, Jeudi 16 août et
Vendredi 23 novembre.

• Les Kembser Rhyschnokas ont reconstitué une chambre à coucher alsacienne

Dimanche 11 mars
de 9h à 17h

et exposent du linge en lin du début du
20ème siècle ainsi que des pots de chambre,
des brocs pour la toilette, etc…
• La batellerie est présente aussi grâce à la
Société d’Histoire locale (différents modes
de traction des péniches, familles de bateliers, la vie à bord, etc...)
• Le parcours de Jules LIEBY à Tsingau en
Chine.
En mars, deux nouveaux thèmes investiront
les locaux : "Au fil de l’eau" (œuvres présentées par les résidents du Pfarrhüs) et "L’Amitié Etaules-Kembs", rétrospective retraçant
la belle histoire du jumelage de nos deux
communes.
Vendredi 13 avril à 19h "des arpenteurs
romains aux géomètres d’aujourd’hui"
André Heidinger vous convie à découvrir
des reconstitutions d’outils de mesures de
l’époque romaine.
La Maison du Patrimoine vous accueille
tous les mercredis de 14h à 18h, le 1er
dimanche du mois de 10h à 12h et sur
réservation pour les groupes.
Entrée gratuite.
Contact : Céline Bach  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com
RéCréActiv

Entrée gratuite
Salle polyvalente
de Kembs

"Etre près de ceux qui sont loin de tout",
voici une des missions de Caritas Alsace.
Une permanence d’accueil se tiendra à
KEMBS LOECHLE (Presbytère Notre Dame
de la Maternité, 85 rue du Rhin) les jeudis
des semaines impaires de 14h à 15h30.
Prochaines permanences les jeudis 1er, 15
et 29 mars, les 12 et 26 avril, le 24 mai, les
7 et 21 juin.
Pour plus de renseignements, contactez
Odile Kachler  06 82 62 78 83.
De nombreux projets sont en réflexion dans
l’équipe, pour en savoir plus :
 www.caritas-alsace.org

Organisée par l’Association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Kembs et environs
La Compagnie du Grenier

Recherche
d'animateurs
L’association "La Compagnie du Grenier",
qui crée des spectacles pour les enfants,
recherche des animateurs afin de pouvoir
maintenir son activité. Elle produit deux
spectacles chaque année, le premier dans
le cadre de Noël à l’Espace Rhénan et le
second à la fin de l’année scolaire. Ces deux
représentations sont jouées sur la scène de
l’Espace Rhénan.
Les répétitions ont lieu les mercredis aprèsmidi de 14h à 16h à la salle polyvalente.

G'Rhin de sel

Hopla Run
"Seul(e) on avance,
ensemble on va plus loin !"
L’association "G’Rhin de sel" a créé un groupe
sportif "Hopla run", son objectif étant de partager des sorties en course à pied ainsi qu’à
vélo sur Kembs et alentours.
Pour plus de renseignements :
 www.hoplarun.com
Hopla Run
 Brice au 06 88 71 88 01

Contacts :
 Nadia Carrouée au 06 26 62 40 80
 Pierre Rigal au 06 02 26 90 16
Comité de jumelage Kembs - Etaules

Journée
jeux

colibris
68 KEMBS

Pour enrichir le "Jardin pour tous" réalisé en
permaculture (rue de la Promenade à Loechlé), les Colibris recherchent des semences
potagères, fleurs, plants, arbustes de qualité
et reproductibles d’année en année (pas de
type hybride ou OGM).
Les variétés anciennes et locales sont les
bienvenues et votre éventuelle envie de jardiner aussi !
Rendez-vous mensuel au jardin le premier
samedi du mois de 10h à 12h.
Pour tout renseignement ou don de plantes,
contacter Julia Ludwiczak
 06 64 00 48 56 le mardi ou le jeudi.

Le comité de Jumelage Kembs-Etaules vous
invite à participer à une après-midi récréative le dimanche 15 avril à partir de 11h15
à la salle polyvalente.
Les amateurs de belote, jass, tarot et autres
jeux de société pourront s’affronter en toute
convivialité dès 14h.
Une tombola agrémentera cette rencontre.
Vous pourrez y déguster un repas composé
de bouchées à la reine, pâtes et fromage
pour 12 €.
Inscription au repas jusqu’au 6 avril :
 03 89 48 37 08
 kembs.schacher@gmail.com
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Bourse aux
vêtements enfants
et jouets

La prochaine bourse aux vêtements enfants,
jouets et matériels petite enfance aura lieu
le dimanche 18 mars de 9h à 15h à la salle
polyvalente. 120 exposants seront heureux
de vous y accueillir. Les emplacements sont
d’ores et déjà attribués pour cette bourse.
Les réservations pour la bourse du 17 mars
2019 seront ouvertes au stand d’inscription
dès 9h. Une restauration rapide faite maison
sera assurée par l’association RéCréActiv.

Les Artistes du Patelin
exposent
Samedi 14 et dimanche 15 avril
à l’Espace Rhénan
Il reste quelques places, avis aux amateurs
Contact : gimimi@orange.fr
ASL Tennis de Table

Vente de truites

Vendredi 30 mars
de 9h à 12h
Salle polyvalente
Truite "Portion" (min. 250 g) : 2,50 €
Grosse truite (env. 1 kg) : 10 €
Sur votre demande, les truites pourront être
vidées gratuitement sur place.
Il est prudent de réserver :
Patrick Bollecker
 06 08 01 74 42
Pascal Goarin
 06 24 43 35 59

infos diverses

agenda
Mars
Samedi 10

Théâtre Saint Fridolin
Espace Rhénan
Dimanche 11 Bourse toutes collections
Salle polyvalente
Dimanche 18 Bourse vêtements enfants
Salle polyvalente
Samedi 24
Village propre
Salle polyvalente
Loto du FCKR
Salle polyvalente
Vendredi 30 Journée truites
Salle polyvalente

Avril
Dimanche 8

Tournoi Vauban ASL Gym
Salle polyvalente
Concert Harmonie
Municipale
Espace Rhénan
Vendredi 13 Conférence
André Heidinger
Maison du Patrimoine
Samedi 14
Expo. Artistes du Patelin
Dimanche 15 Espace Rhénan
Dimanche 15 Journée Jeux
Comité Jumelage
Salle polyvalente

mémo

Vacances
scolaires

du samedi 24 février
au dimanche 11 mars
du samedi 21 avril
au dimanche 6 mai

Balayage
des rues

mardi 10 et
mercredi 11 avril

grands
anniversaires

Inscriptions écoles
Merci de vous munir de votre livret de famille,
du carnet de santé à jour de l'enfant, d'un
justificatif de domicile et de la feuille de renseignement qui peut être retirée à la mairie
(uniquement pour les maternelles).

Mars

Ecoles maternelles pour les enfants
nés en 2015
LES LUTINS
mardi 13 mars de 8h30 à 16h30
 03 89 48 40 01 pour prendre rendez-vous
Belle prise pour Régis Hirschbihler
dans le Grand Canal d'Alsace.
Un brochet d’1,22 m et de 15,2 kg !

PAUL KLEE
les jeudi 15 et 22 mars de 8h30 à 16h30
 03 89 48 30 48 pour prendre rendez-vous

Taizé

Ecoles élémentaires pour les enfants
nés en 2012
JEAN MONNET
Pour les monolingues : les jeudis 15 et 22
mars de 8h à 12h et de 14h à 16h30
Pour les bilingues : les mardis 13 mars de
13h à 18h, 20 mars de 17h à 20h et 27 mars
de 13h à 20h
 03 89 48 30 11 (prise de rendez-vous les
jeudis uniquement)

La 40ème rencontre européenne de Taizé
s’est tenue à Bâle du 28 décembre 2017
au 1er janvier 2018 et a rassemblé 18 000
jeunes chrétiens. Suite à l’appel lancé pour
l’hébergement, 8 familles Kembsoises se
sont proposées pour accueillir 21 jeunes
(français, biélorusses, espagnols, croates et
ukrainiens). Elles sont chaleureusement
remerciées pour leur disponibilité.

LEONARD DE VINCI
les vendredis 16 mars et 6 avril de 9h à
11h30 et de 14h à 18h
 03 89 48 30 22 sur rendez-vous uniquement.

Relais Assistantes Maternelles
Depuis le 1er janvier 2018, deux professionnelles expérimentées et formées à la petite
enfance vous accueillent au Relais Assistantes Maternelles de Sierentz au 57 rue
Rogg Haas. Pour plus de renseignements
 03 89 39 23 12

Echéancier
Dates butoirs pour l’envoi d'informations
à faire paraitre dans le p’tit lien :
• lundi 2 avril
• dimanche 3 juin
• dimanche 5 août
• mardi 2 octobre
• dimanche 2 décembre
Nous vous encourageons vivement à
utiliser ces espaces et nous nous engageons bien sûr, dans la mesure de nos
possibilités, à y transmettre vos communications.
NOT ES

Maisons fleuries et illuminations de Noël

NOT ES

Page
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Maisons fleuries - 1er prix

Illuminations de Noël - 1er prix

(catégorie maisons sans jardin)
Michel KRUMM (catégorie balcons)

(catégorie balcons)

(catégorie maisons individuelles)

(catégorie commerces)

M. et Mme Gilbert WIDMER - Relais de la
Poste aux chevaux - Chambres d’hôtes

(catégorie maisons individuelles)

Adrienne EBNER

M. et Mme Hubert SCHULTZ

(catégorie commerces)

Écrivez-nous !

Les colonnes du p’tit lien vous sont
ouvertes. Écrivez-nous par courrier
adressé ou déposé à la mairie ou
par mail :
 kembs.info.lien@orange.fr

Le p’tit lien est édité par la commune de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.fr  kembs.info.lien@orange.fr
Responsables de la publication
Gérard Kielwasser : Maire
Suzanne Rudler : Adjointe
Dépôt légal : 1er trim. 2018
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt
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97 ans
95 ans
91 ans
91 ans
87 ans
86 ans
85 ans
85 ans
83 ans
83 ans
83 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans

Avril
95 ans
92 ans
89 ans
88 ans
88 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
83 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
80 ans

M. et Mme Pascal BUCHEL

M. et Mme Cyril GIRARD
Restaurant "Le Petit Kembs"

Mariages
28.12.2017 NAVARRO BAREA José avec
DA SILVA ALVES Kamila

M. et Mme Noël PAYET

Décors de jour - 1er prix

Naissances

M. et Mme Dominique MULLER

03.01.2018 Emma Anne Marie-Jeanne
de BELAUD Baptiste et
BILLET Magali
09.01.2018 Clara
de LEBOUC Frédéric et
HÄFLIGER Vanessa
09.01.2018 Mathis Paul
de RAULD Sylvain et
CHALLEMEL DU ROZIER
Céline
15.01.2018 Maëlys
de POOR Cédric et
HARTMANN Amanda

(catégorie balcons)

M. et Mme Hubert SCHULTZ
(catégorie maisons individuelles)

Pour être protégé contre le
démarchage téléphonique abusif
vous
ivezInscr tement
i
on
gratu ’oppositi
d
e
t
s
r la li

su

Liberté • égalité • Fraternité
République Française

ministère de l’économie,
de l’industrie et du numérique
secrétariat d’état au commerce
à l’artisanat, à la consommation
et à l’économie social et solidaire
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WAMSTER Anne-Marie
BERTRAND Josette
KIPFER Marie
STUDER Joséphine
SPAETH Aimé
ZIMMERMANN Roger
ALLEMANN Irène
ROOS André
KEIFLIN Lucie
WIEDERKEHR Sonja
HOSLY Elise
TREY Carmen
CAPDEVIELLE Lucienne
MIKOLAJCZAK Denise
DOPPLER Yvonne
DECAIX Karin
MUSSLIN Jules
FRANK Jacques
PANDIN Giovanni

né(e) le
25.03.1921
30.03.1923
16.03.1927
30.03.1927
07.03.1931
25.03.1932
09.03.1933
10.03.1933
02.03.1935
02.03.1935
25.03.1935
25.03.1935
02.03.1936
20.03.1936
04.03.1937
10.03.1937
21.03.1937
24.03.1937
24.03.1937

BLUM Hildegarde
BULBER René
DEMARK Madeleine
MEYER Robert
RIETH Thérèse
SCHMITTER René
KANNENGIESER Florent
MUNCH Marie Louise
RENNWALD Esther
WENDLING Germaine
BAUMANN Gilbert
ZIMMERMANN Jeanne
BOERNER Jules
RAGGI Nazzareno
ALLEMANN Roland
ZIMMERMANN Denise

né(e) le
11.04.1923
24.04.1926
01.04.1929
07.04.1930
07.04.1930
02.04.1932
24.04.1932
11.04.1933
26.04.1933
23.04.1934
03.04.1935
19.04.1935
20.04.1936
20.04.1936
13.04.1937
03.04.1938

état civil

26.01.2018 Mohammed Ali
de SOUISSI Mounir et
BIECHY Claire
02.02.2018 Mila Eva
de NAVARRO Fabrice et
PIVIDORI Jessica



Décès

23.12.2017 BIRY née BECK Marie-Rose
03.01.2018 RODRIGUES DA COSTA
Gabriel
05.01.2018 LANDAUER Rémy
16.01.2018 GERARD née BECAR Jeanne
22.01.2018 CADARIO
née ZÜRICHER Anita
27.01.2018 KELLER Lucien
28.01.2018 KIELWASSER
née RINGENBACH Anne
10.02.2018 GODEL née ROOS Jacqueline

