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bon
anniversaire culture

l’édito
Madame, Monsieur,
Bien chers amis,

Merci pour
votre présence

La 14ème saison culturelle de l’Espace Rhénan vient de s’achever. Nous
vous remercions pour votre présence à nos côtés tout au long de la
saison. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 septembre à
20h00 pour la présentation de la nouvelle saison 2018-2019.
Bonnes vacances à tous !

Lucie POINSIGNON (85 ans)
est née le 27 mai 1933

cinéma
La Fête du Cinéma
Tarif : 4 € / séance

ESPACE

RHENAN

Mardi 3 juillet à 20h00

Comédie, Aventure (1h36)

Aventure (2h01)

Dimanche 1er juillet à 17h00

Mercredi 4 juillet à 14h30

Ocean's 8

noces d'or

CINEMA

Dimanche 1er juillet à 14h30

L'extraordinaire
voyage du Fakir

Marie-Louise MUNCH (80 ans)
est née le 13 avril 1937

TICKET

Policier (1h39)

Jurassic World :
Fallen Kingdom
Léo et les
Extra-Terrestres

Film d’animation (1h25)

Lundi 2 juillet à 20h00

Mercredi 4 juillet à 20h00

Comédie (1h29)

Comédie (1h30)

Mon Ket

Le Doudou

Programme complet sur www.espace-rhenan.fr

Rencontre Kembs-Etaules

Elise et Pierre HOSLY se sont mariés le
2 mai 1958

Stop aux incivilités !
La Commune a installé 4
distributeurs de sachets à
proximité des 4 écoles afin
que les déjections canines
puissent être ramassées et
mises à la poubelle pour le
bien de tous les usagers.
Merci de les utiliser.

Nos amis Etaulais de CharenteMaritime nous ont fait l’honneur
de se déplacer à Kembs pour
fêter ensemble le 22ème anniversaire du jumelage KembsEtaules. Ils étaient 52 à retrouver
leurs familles d’accueil et amis
kembsois pour un séjour de 4
jours en Alsace, du jeudi 10 au
lundi 14 mai. Conformément à la
tradition, le Comité de Jumelage
local avait concocté pour eux un
programme très attrayant. Ils ont
ainsi découvert et apprécié le
Musée de la mine de Wittelsheim,
la ferme auberge du Molkenrain, une cave viticole et visité
notre Maison du Patrimoine. Les
carpes frites du "Glockabrunna"

dans le Sundgau ont régalé leurs
papilles dans une ambiance très
festive et ils furent également
enchantés par la soirée passée
au "Paradis des Sources" à Soulzmatt. Dimanche, les familles d’accueil se sont chaleureusement
occupées de leurs invités. C’est
lundi matin que ces dernières
ont pris congé de leurs familles
"de cœur" étaulaises avec beaucoup d’émotion et quelques
larmes. Conformément au "serment du jumelage", toutes ces
familles d’accueil alsaciennes et
charentaises se retrouveront en
2020 à Étaules.

Plus nous avançons en âge et plus nous avons l’impression que le temps passe de plus en plus vite. Après
un beau printemps généreux en ensoleillement pour
nous tous et tout particulièrement pour la faune et la
flore de notre bel environnement dans notre belle cité, les cigognes sont
de retour sur trois sites (le parc du périscolaire, les vergers du presbytère et
les jardins de l’église Saint Jean-Baptiste). Si vous êtes observateurs, vous
verrez que déjà les petites têtes des nouveau-nés pointent à la fleur des
nids. Quelle belle image que celle de ces cigognes oh combien fidèles qui
reviennent chaque année après une longue migration sur leurs lieux de
naissance. Souhaitons qu’il puisse toujours en être ainsi pour notre plaisir
à tous.
Et nous voilà déjà au seuil de l’été et nous espérons, bien évidemment,
qu’il soit tout simplement magnifique.
Adaptons notre vie de tous les jours à la merveille de la nature et de notre
environnement, telle une fenêtre ouverte, ouvrons nos cœurs et laissons y entrer les rayons du soleil, écoutons le bruissement des oiseaux
qui chantent et des enfants jouant à l’extérieur et partageons avec nos
proches cette formidable chance que nous avons de vivre tout simplement heureux ensemble dans la proximité.
Jour après jour, la Commune travaille pour ses administrés. Le service
technique et tout particulièrement le service des espaces verts se donne
beaucoup de peine pour que notre petite cité soit belle et propre. Merci
de nous aider dans cette tâche de tous les jours, elle sera alors plus belle
encore.
Saint-Louis Agglomération va installer une recharge "Izyborne" pour véhicules électriques sur le parking de la salle polyvalente. Elle sera en service
à partir du 1er juillet. Elle aura une puissance de recharge allant jusqu’à
22 kw ainsi que deux points de recharge (chargement simultané de deux
véhicules). Pour connaître les tarifs et les différents types d’abonnement,
veuillez consulter le site :  www.izyborne.orios-infos.com
Tout au long de l’été, nous avancerons positivement sur les projets programmés à divers niveaux par le Conseil municipal. Par avance, je vous
remercie pour votre patience lors des différents travaux de réparation
et de réhabilitation de ce long serpent de mer qu’est la voirie. L’objectif
de tous ces investissements consiste à améliorer notre cadre de vie dans
notre belle cité.
Avant de conclure, il m’importe de remercier de tout cœur toutes ces
femmes et ces hommes qui se sont impliqués pour la "Journée Citoyenne"
le 26 mai dernier. La volonté et le savoir-faire étaient au rendez-vous sous
un soleil radieux et dans une chaude ambiance très conviviale et très amicale.
Très bon été à tous.
En toute amitié et avec mes meilleurs sentiments.

Plan canicule

La Commune invite les personnes isolées à s'inscrire ou
à se faire inscrire par leurs
référents sur le Registre Plan
Canicule. Avec le soutien de
l'A.D.M.R. (Aide à Domicile
en Milieu Rural) de Mulhouse, nous
pourrons ainsi leur assurer, en cas de
nécessité, un contact régulier et des
aides spécifiques.
 03 89 48 37 08

Votre Maire
Gérard KIELWASSER

Fermeture temporaire
du bureau de Poste

La Poste de Kembs sera fermée du 13 août au
1er septembre inclus. Durant cette période,
elle recommande aux usagers de se rendre à
la Poste de Sierentz, 28 rue du Maréchal Foch.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et samedi de 9h à 12h. Les services de La Poste et de La Banque
Postale sont également accessibles en ligne  www.laposte.fr et
 www.labanquepostale.fr
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Sprechwort
(le dicton)

"D’mùke un d’frende kemme im summer"
(Les mouches et les amis arrivent en été)

infos municipales
Conseil municipal
du 28 mai 2018
Avis favorables pour les
demandes de permis de
construire et déclarations
préalables

HERNANDEZ Arnaud, piscine,
23 rue du Bouleau
STRUB Eric, piscine, 3 rue des Sangliers
BOULEMNAKHER Pierre, panneaux
photovoltaïques, 103B rue du Rhin
BOEGLIN Benyoucef, extension de
l’annexe + modifications de façades,
2 rue de la Liberté
LACROIX Fabrice, abri de jardin,
8 rue des Faisans
ECKER Bénédicte, piscine, 63A rue du Rhin
SCHERTZINGER Muriel
et HOUDIERE Fabrice, fenêtres de toit,
10 rue des Bosquets
SCI SCHUMANN, maison individuelle,
57A rue du Rhin
MJAKI Adrian, maison individuelle,
7 impasse des Oiseaux
KELLER Florian, maison individuelle, lot 23,
lotissement des Saules, rue des Pâturages
TAUB Edmund, extension de la maison
+ réaménagement des parkings,
45 rue des Champs
BELAUD Baptiste, garages,
22 rue de Sierentz
EARL CHRISTNACHER Frères, hangar
agricole + unité de séchage + cuve de gaz,
lieu-dit Lange Au
CHRIST Monique, terrasses avec pergolas,
6 rue des Buissons
HABITAT ENR pour LEPROTTI Eric,
panneaux photovoltaïques, 20 rue du Noyer
RIVELLO Antoine, clôture,
34 rue des Bergers
BLANT Laurent, pergola, 15 rue de la Forêt
ENERGIE HABITAT pour MARCOCCI Luigi,
panneaux photovoltaïques,
11 rue des Saules
GODARD Christian, clôture,
11 rue de la Forêt
LEIRITZ Julien, clôture, 9 rue des Vosges
EYMANN Christophe, couverture d’une
terrasse existante, 3 rue du Ruisseau
BOES Eric, clôture, 13 rue du Canal
BOKALOT Maria et Cédric,
maison individuelle, 15 rue de Geispitzen
OZTEPE Kenan, maison individuelle,
lotissement des Saules, lot 41,
rue des Sources
BEN DEDDOH Zakaria, maison
individuelle, lot 12 lotissement des Saules,
rue des Pâturages
MEYER Kevin et BOTET Céline, terrasse
+ clôture, 10A rue des Faisans
ENDERLIN Gaëlle, maison individuelle, lot
25 lotissement des Saules, rue des Sources

Mise en place du ProcèsVerbal électronique (PVe)
Convention avec l’Agence
Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions
(ANTAI)

L'Etat a entamé le déploiement du ProcèsVerbal électronique (PVe) au sein des
services de police, de gendarmerie et des
services verbalisateurs. La Commune de
Kembs a fait l'acquisition d'un équipement
de verbalisation électronique répondant
aux normes de l'ANTAI pour un coût de
440,80 € HT. Cet équipement se compose
d’une tablette graphique permettant à
l’agent verbalisateur la saisie de l’infraction
qui est transmise de manière dématérialisée
au Centre National de Traitement de Rennes.
L’avis de contravention est ensuite envoyé
automatiquement au domicile du titulaire
de la carte grise. La mise en œuvre de ce

autour du monde associatif
cière à hauteur de la moitié des dépenses
de l’association F.C.K.R. Cette proposition a
été approuvée par le Conseil Municipal par
17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

dispositif implique un conventionnement
avec la Préfecture.
Le Conseil municipal a autorisé à l'unanimité
Monsieur le Maire à signer la convention
entre la Commune de Kembs et l’ANTAI.

Association 1, 2, 3 Soleil
La Commune a décidé de répondre favorablement à la demande de l'association
en prenant en charge l'acquisition d'un
cabanon de jardin pour les activités de
l'association, pour un montant total de
2 290 € TTC et accepte la participation financière à hauteur de la moitié des dépenses de
l’association 1, 2, 3 Soleil. Cette proposition
a été approuvée par le Conseil municipal par
18 voix POUR et 1 ABSTENTION.

Adoption de la convention
de cession à l’amiable à la
Commune de KEMBS des sirènes
du réseau national d’alerte de
l’Etat

La Commune de Kembs dispose actuellement de deux sirènes reliées au Réseau
National d'Alerte (RNA). L'Etat a décidé de
démanteler ce réseau qui a été installé dans
les années 1950 pour l'alerte en cas d'attaque aérienne et qui n'est aujourd'hui plus
adapté aux enjeux d'alerte des populations,
essentiellement liés aux risques majeurs.
Si le Réseau National d'Alerte cesse d'être
fonctionnel, les sirènes gardent leur vocation d'outil d'alerte des populations et
peuvent être utilisées par les sapeurs-pompiers.
La Commune peut acquérir les sirènes à titre
gracieux pour les utiliser à des fins d'alerte
des populations dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Le Conseil Municipal,
à l'unanimité, a approuvé la convention de
cession amiable à la Commune des sirènes
du Réseau National d'Alerte de l'Etat et a
autorisé M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Un nouveau système de déclenchement
des sirènes est déployé, le Système d'Alerte
et d'Information des Populations (SAIP)
qui couvre les communes situées dans des
zones d'alerte prioritaires définies en 2010.
La Commune de Kembs n'a pas été retenue pour faire partie de ces zones mais elle
pourra, à terme, demander le raccordement
des sirènes au SAIP.

Subventions de fonctionnement
accordées aux associations

Le budget primitif 2018 de la Commune a été approuvé lors de la séance
du Conseil municipal du 12 mars 2018
avec une dépense d’un montant de
109 000 € affectés aux articles 657. Un
montant de 103 336,50 € a déjà été réparti entre 69 associations. Les 5 663,50 €
restants feront l’objet de délibérations au
fur à mesure du besoin.

Achat de matériels et fournitures
électriques et d’éclairage pour les
bâtiments communaux de Kembs
Attribution des accords-cadres

Une consultation a été lancée selon la procédure adaptée, avec mise en concurrence
et publicité préalable, pour l’achat de matériels et fournitures électriques et d’éclairage
pour les bâtiments communaux de Kembs,
sous la forme d’un accord-cadre multi attributaires, soit deux titulaires par lot.
Les accords-cadres ont été attribués :
Lot 01 : Matériels et fournitures électriques – Montant maximum annuel de
commandes 12 000,00 € HT
Sté ANDREZ-BRAJON - 10 rue Alcide de Gaspéri à 68390 SAUSHEIM
Sté BALTZINGER - 1 rue de Wittersbach Zone Actipo-Lys à 68300 SAINT-LOUIS.
Lot 02 : Matériels et fournitures d’éclairage – Montant maximum annuel de
commandes 8 000,00 € HT
Sté ANDREZ-BRAJON - 10 rue Alcide de Gaspéri à 68390 SAUSHEIM

Création d’un groupement
de commandes pour l’achat
de fourniture d’électricité
pour les besoins de la mairie et
des bâtiments communaux

Les acheteurs publics doivent mettre en
concurrence leurs contrats d'achat d'électricité nécessaire aux sites d'une puissance
supérieure à 36 kVA car ils ne peuvent plus
bénéficier des Tarifs Réglementés de Vente
(anciens tarifs "Jaune" et "Vert").
Dans un souci de rationalisation, d’efficacité et de sécurité juridique, il est proposé
d’avoir recours à un groupement de commandes qui associera Saint-Louis Agglomération et les communes membres intéressées et qui permettra tout à la fois des effets
d’économies d’échelle et une mutualisation
des procédures de passation des marchés
en matière de fourniture d'électricité.
Saint-Louis Agglomération sera le coordonnateur du groupement et se chargera de
l'organisation de l'ensemble des opérations
de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants, de la passation des marchés, de
leur signature et de leur notification aux
entreprises retenues. Chaque membre du
groupement s'assurera de la bonne exécution des marchés le concernant.
M. Joël ROUDAIRE sera le représentant de la
Commune de KEMBS à la Commission d'Appel d'Offres du groupement et Mme Céline
BACH sa suppléante.

Sté BALTZINGER - 1 rue de Wittersbach Zone Actipo-Lys à 68300 SAINT-LOUIS.
La durée des accords-cadres est de 4 ans.
Le Conseil municipal a pris connaissance de
ces décisions.
L’ensemble des délibérations
est consultable en mairie.

Les travaux
Travaux de voirie

Aménagement dee rues du Ciel
et du Stade
Les travaux exécutés par COLAS NORD EST
de Pfastatt ont commencé début mai pour
la seconde phase de cette opération d’aménagement de voirie initiée en 2017.
Sont en cours un maillage de la conduite
d’eau de la rue du Ciel sur celle de la rue
de Schlierbach, l’aménagement de la voirie
et du carrefour entre la Poste et la Maison
du Patrimoine et de nouveaux dispositifs
d’évacuation des eaux pluviales.
Début juillet, la rue du Stade sera mise en
chantier jusqu’à début septembre. Les
réseaux secs, l’électricité basse tension, les
télécoms et l’éclairage seront rénovés et mis
en souterrain. Des trottoirs seront réalisés
de part et d’autre de la nouvelle chaussée
et le carrefour avec la rue de Habsheim sera
modifié afin de faciliter la circulation des
véhicules de transports en commun.
La Commune est consciente que des problèmes de circulation vont se poser. Aussi,
les services techniques et les entreprises
se mettent à votre disposition pour les résoudre au plus vite et vous tenir informés.
Aménagement des rues des Acacias
et du Moulin
Les travaux ont démarré mi-mai par le trottoir de la rue des Acacias pour continuer
par la reprise du revêtement de chaussée
rue du Moulin. La fin de chantier est prévue
mi-juin. C’est l’entreprise TP SCHNEIDER de
Wittenheim qui réalise les travaux.

Travaux de bâtiments

Ecole Jean Monnet – Bâtiment modulaire
Un bâtiment amovible sera mis en place à
l’école Jean Monnet afin d’être opérationnel
à la rentrée de septembre 2018.

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
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Horaires d’été
Du 2 juillet au 31 août
Mardi :
de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Durant l’été, les lecteurs pourront emprunter jusqu’à 15 livres.
"Opération cartes postales"
Et si vous nous envoyiez une petite carte
postale cet été ? Toute l’équipe attend vos
petits mots ou impressions de vacances. Vos
cartes seront exposées à la médiathèque et
nous permettront ainsi de faire de beaux
voyages ! Au plaisir de vous lire.
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STAR WARS

ont atterri à la Maison du Patrimoine !
Vous pourrez découvrir tout cet univers et
vos personnages préférés (Han Solo, Anakin Skywalker, Chewbacca, Yoda). N’hésitez
pas à venir plonger dans une autre galaxie.
Cette collection vous est présentée par
Philippe PRINCE, propriétaire de ce trésor et
fan de LEGO depuis sa plus tendre enfance.

Nouveautés
Livres audio : "Le nom de la rose" de U. Eco ;
"Les 4 accords toltèques" de D. M. Ruiz ; "Le
jour où j’ai appris à vivre" de L. Gounelle

Sapeurs-pompiers

TCK

Caritas Alsace

U11 et en U13. Vous aimez le
football ? Vous êtes dynamique ?
N’hésitez plus et rejoignez-nous
pour la saison 2018/2019.
Nous avons besoin de vous.
Si vous souhaitez vous investir dans une
association dynamique, portée par notre
jeunesse, n’hésitez pas à intégrer l’EJPR qui
accueille des joueurs dans toutes les catégories, d’U7 à U18. Elle aura un poste pour
vous ! Contact : Gilles CORTINOVIS
 06 76 72 38 06

Stand de boissons et petite
restauration / grillades
événement organisé dans le
cadre de la course OFNI 2018 de la commune de Kembs.
Réservations :
Nathalie Bollecker  06 08 47 02 91
Patrick Bollecker  06 08 01 74 42
Colette Delavallée  03 89 62 98 69

Remise des clés d'une voiture réhabilitée
offerte par la Commune à Caritas Alsace

Les Colibris 68

Conférence
"Zéro déchet"
Avec le soutien de Saint-Louis

école de musique

Inscriptions

La rentrée 2018-2019
aura lieu le 10 septembre.

du 30 juin au 7 juillet

Les inscriptions sont ouvertes. Les renseignements
et fiches- pendant
d’inscriptions
ou par mail tenniskembs@gmail.com
le tournoi au se
03.89.48.44.10
trouvent sur le site
 www.kembs.fr
Ces dernières devront être retournées en
Mairie le 13 juillet au plus tard. Les réinscriptions sont automatiques d’une année à
l’autre. Les horaires des cours de formation
musicale pour la rentrée seront envoyés au
courant de l’été à tous les inscrits. Pour les
horaires d’instrument, ils seront contactés
directement par leur professeur.
L’éveil musical est proposé aux enfants à
partir de 4 ans (nés en 2014). Concernant la
pratique instrumentale, il reste des places
en : flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, accordéon et guitare
adultes. Rappel : possibilité d’intégrer la
chorale adulte !
Contact : Christelle STRICH (directrice)
 chris.strich@hotmail.fr

Lundi soir : Salade vigneronne ou salade
paysanne - Dessert - Café : 10 €
Mardi soir : Bouchées à la Reine, nouilles Dessert - Café : 12 €
Mercredi midi : Fleischnaka, salade verte Fromage - Café : 10 €
Mercredi soir : Paëlla - Dessert - Café : 12 €
Jeudi midi : Filet mignon, Spaetzlés - Fromage - Café : 10 €
Jeudi soir : Filet de carpes ou Schiffala,
frites - Dessert - Café : 14 €
Vendredi midi : Grillades, buffet de salades - Fromage - Café : 10 €
Vendredi soir : Tartes flambées salées et
sucrées : 6 €
Samedi soir : Couscous royal - Crème catalane - Café : 15 €
Infos et réservations si possible 48h
à l'avance  06 35 14 28 79
 tenniskembs@gmail.com
 03 89 48 44 10 (pendant le tournoi)

C’est sans gaieté de cœur que je vous
informe que le calendrier d’approbation
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) doit
être totalement revu, suite aux conclusions émises par M. le Sous-Préfet lors de
la phase de consultation des personnes
publiques associées.

rations écologiques et notamment celles
liées aux différents classements pour la
protection de la faune et de la flore, d’affiner l’étude environnementale et enfin de
supprimer ou de différer en seconde phase
toutes les zones dans lesquelles aucun projet abouti n’existe.

Ce dernier a fait parvenir un courrier motivé à la Commune, mentionnant le fait
qu’il ne pouvait donner un avis favorable
(de type conforme) au dossier qui lui a
été soumis. Une réunion explicative s’est
tenue en Sous-Préfecture de Mulhouse le
18 avril 2018. Selon ses services, notre
P.L.U. est exposé à des risques réels de
recours juridiques.

Ces modifications ont pour conséquence
le bouleversement du projet arrêté par le
Conseil municipal en octobre 2017. Il y a
lieu de revoir le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (P.A.D.D.) qui
a été débattu par le Conseil municipal le
6 juillet 2015 et de faire arrêter le P.L.U. sur
ces nouvelles bases par le Conseil municipal
au second semestre 2018.

Bal tricolore

Je préfère taire mon sentiment sur ce retour
en arrière et continuer à aller de l’avant sur
ce dossier extrêmement sensible.

Salle polyvalente

du 14 juillet

organisé par
l'Amicale des Sapeurs-pompiers
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La Maison du Patrimoine aura le plaisir de
vous accueillir cet été aux horaires habituels :
les mercredis de 14h à 18h et le
1er dimanche du mois de 10h à 12h.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com

Recrutement
L'EJPR manque de coachs en

tre de Première Intervention
(C.P.I.) de Kembs a assuré 76
interventions : 37 secours à
personne dont 1 avec l’infirmière, 25 interventions diverses dont 12
liées à la tempête du 3 janvier, 8 incendies,
5 accidents sur voie publique, 1 secours à
personne hors commune avec l’infirmière.
Le mois de juin étant propice
aux nids de guêpes et d'abeilles,
nous vous rappelons que leur
destruction n’est pas une mission sapeur-pompier. Sauf urgence (allergie, etc...), vous devez faire appel aux sociétés de désinsectisation ou d’apiculteurs. Le
personnel sapeur-pompier engagé sur la
destruction d’un nid de guêpes et d'abeilles
n’est plus disponible pour une autre intervention, quelle qu'elle soit. De ce fait, certaines urgences peuvent avoir de plus
graves conséquences, faute d’effectif disponible.

Nous remercions tous les bénévoles, les collectionneurs, les généreux donateurs qui
œuvrent au quotidien pour vous proposer
visites, nouvelles expositions et collections.

L’Entente Jeune du Pays Rhénan (EJPR)

ça roule
pour Caritas !

Les sapeurs-pompiers Open International
vous informent
Féminin
Depuis le 1er janvier, le Cen-

De 7 h à 17 h
Port de plaisance de Kembs

Le Maire

Les vaisseaux et les personnages de

Livres : "La jeune fille et la nuit" de G. Musso ; "La disparition de Stephanie Mailer" de J.
Dicker ; "Dans le murmure des feuilles" de A.
Ledig ; "Revenu des ténèbres" de Kouamé ;
"Le lambeau" de P. Lançon

Dimanche 19 août

Il nous a été conseillé de reprendre le
P.L.U. en motivant et justifiant davantage
la consommation foncière pour des zones
constructibles urbaines et d’harmoniser
les chiffres de développement urbain,
d’appréhender davantage les considé-

Maison du
Patrimoine

Médiathèque en plein air
Au cours de l’été, nous nous déplacerons
dans la commune afin de vous proposer de
multiples animations autour du livre.

Marché aux puces

F.C. Kembs Réunis
La Commune a décidé de répondre favorablement à la demande de l’association
en prenant en charge l’acquisition d’un
barnum avec impression et de quatre buts
d’entrainement et match pour "pitchounes"
et "débutants" (U7 et U9) pour les activités
de l’association, pour un montant total de
1 348,97 € et accepte la participation finan-

Les pompiers vous proposeront un repas
le dimanche à midi. Vous rencontrerez des
hommes et des femmes passionnés qui auront grand plaisir à vous raconter l’histoire
de tous ces lieux.

Les Amis du Patrimoine

Les 15 et 16 septembre, la Commune
organisera ses 3èmes Journées du Patrimoine. Vous pourrez découvrir et visiter les
bâtiments privés et publics de la Commune
tels que les 2 églises, le Pfarrhüs, le Relais
de la Poste aux Chevaux, la Mairie, les Ateliers municipaux, l’Espace Rhénan, le Stade
Rhénan, le local du carnaval, la Maison du
Patrimoine, l’usine hydroélectrique (inscription obligatoire pour cette dernière).

ASL

Acquisition d’équipement pour la
vie associative locale

Au programme de ces 2 heures de détente :
des lectures d’albums, des séances kamishibai (théâtre d’histoire japonais), des jeux
(quizz, devinettes…) ou encore de petites
activités manuelles (pliage de papier, dessin).
Des bacs de romans, revues ou documentaires seront également mis à votre disposition pour lire tranquillement et passer du
bon temps.
N’hésitez pas à nous rejoindre, seuls ou
en famille, petits ou grands, à partir de
14h30 les jeudis 12 et 26 juillet au port de
plaisance de Kembs et les jeudis 19 juillet
et 2 août au square René Koechlin, rue de la
Promenade à Kembs Loechlé.

Agglomération, l'Espace Rhénan et la Mairie de Kembs,
les Colibris 68 organisent une
conférence "Zéro Déchet" animée par Jérémie Pichon. Durant 18 années
passées au service d'ONG socioculturelles,
environnementales et humanitaires, Jérémie PICHON a fait le triste constat d’un système basé sur la sur-consommation, dévastatrice pour l’homme et son milieu. En 2014,
il décide de se lancer en famille dans un
défi "Zéro Déchet". En trois ans, ils passent
de 390 kg de déchets à 1 kg, soit un bocal
par an et découvrent surtout un nouveau
mode de vie. Ils en tirent un livre : "Famille
presque Zéro Déchet, Ze Guide", illustré par
sa femme, Bénédicte MORET.
Les Colibris 68 vous donnent rendez-vous le

Jeudi 5 juillet à l'Espace Rhénan

Buvette et restauration dès 18h30. Début
de la conférence à 20h. Séance de dédicace
après la conférence.
Inscription obligatoire  06 88 71 88 01
 colibrishautrhin@gmail.com

L'association 1,2,3 Soleil
vous invite à sa
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Départ : 14h - écluse 4 Kembs Loechlé
Restauration sur place toute la journée
Arrivée : 15h30 - port de plaisance Kembs
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• Animations, jeux • Restauration
• Musique
• Buvette

ALSH - 10 allée des Marronniers

infos diverses

agenda

Police municipale

La mutation d’Eric KESSLER,
annoncée dans le p’tit lien du
mois d’avril, a été annulée. Un
nouveau policier sera nommé
en septembre.

Juillet

du 30 juin au Tournoi OPEN du TCK
7 juillet
Courts de tennis
Samedi 14
Bal tricolore
Salle polyvalente
Dimanche 29 Gremplfescha
étangs de pêche

Saisonniers 2018

Août
Jeudi 16

Don du sang
Salle polyvalente
Dimanche 19 Course OFNI
Marché aux puces
Canal
Vendredi 31 Fête de l'été
ALSH 1, 2, 3 Soleil

Vacances
scolaires

Vendredi 6 juillet au soir

Nous remercions chaleureusement les 48
bénévoles qui ont participé à l'opération
Journée Citoyenne. Grâce à eux, plusieurs
chantiers ont été réalisés (peinture, travaux
de jardinage, nettoyage des panneaux de la
Commune, aménagement et fleurissement
d'un rond-point, réhabilitation de deux très
anciennes tombes). Cette opération fut un
grand moment de solidarité, d'échange, de
partage, un réel succès ! Elle sera réitérée
l'année prochaine. Le repas de midi a été
offert par la Commune et préparé par les
Amis de la Maison du Patrimoine.

Passage de
la balayeuse

Mardi 10 et
mercredi 11 juillet

Bande dessinée

mémo

Passage du
jury pour
les maisons
fleuries

Samedi 4 août à 14h
(jury communal)
Jeudi 9 août à 17h
(jury extérieur)

Passage de
la balayeuse

Mardi 21 et
mercredi 22 août

Excursion
des Seniors

Mercredi 22 août

Rentrée
scolaire

Lundi 3 septembre

état civil
Mariages

20.04.2018 PFIFFER Christophe
avec BAUER-BRAND Elodie
21.04.2018 CHEBOUD Sébastien
avec FREYMANN Jenny
05.05.2018 KIENNEMANN Ludovic
avec SCHRECK Jérôme
05.05.2018 CHIRICO Rolando
avec GRANDJEAN Natacha
26.05.2018 SCHWOB Matthieu
avec STUDER Isabelle

Naissances
19.04.2018 Camila
de PARIS Thomas
et GARREIN Cassandra
25.04.2018 Alexendre Arthur Balthazar
de CASSET Valentin
et POULLAIN Marion
28.05.2018 Alessia
de GRAZIANO Rosario
et MARTINA Angela


16.04.2018
16.04.2018
21.04.2018
24.04.2018
29.04.2018
08.05.2018
16.05.2018
18.05.2018

Décès
PFLIMLIN André
BAUER Bernadette
BINDREIFF Rosalie
CAMINADA Louis
TSCHAEN Jacques
SAUER Yolande
JUNGEN Bernadette
KORNOWSKI Nadia

Comme chaque année, la commune a recruté 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans durant
la période estivale. De nombreuses candidatures ont été reçues et un tirage au sort
a été organisé le 10 avril pour attribuer
les postes. Cinq jeunes travailleront du
9 juillet au 3 août et les cinq autres du 6 au 31
août, à raison de 35 heures par semaine. Ils
assisteront l’équipe des services techniques
pour des travaux dans les espaces verts, des
travaux de peinture et autres. Trois autres
jeunes de la commune, titulaires du permis
de conduire, ont été recrutés pour effectuer
l’arrosage des massifs floraux de juin à août.
Chacun d’entre eux travaillera durant un
mois.

Aurélie GUETZ, enseignante à l’école
Jean Monnet, a publié en avril dernier
son premier livre :
"Ma famille franco-allemande - Les
aventures de Kazh
Meine deutsch-französische Familie –
Die Abenteuer von
Kazh" (ISBN : 978-3902984-09-8), publié en français et en allemand.
"Et voilà ! Je ne comprends à nouveau
qu'une phrase sur deux !" Pas évident
pour Kazh, un matou breton adorable,
d'être plongé dans le bain linguistique
d'une famille franco-allemande. Mais en
même temps, ils sont tellement gentils les
"Fröhlich", que Kazh va tout faire pour se
faire adopter par cette famille qui respire la
joie de vivre et la bienveillance !
 www.bernest.at  aurelyshanami.com

Recharge Izyborne
pour véhicules
électriques
Lancé en 2016 par Saint-

Louis Agglomération, le
projet d’implantation d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques
arrive à son terme. Au total, 25 bornes de
recharges pour véhicules électriques ont été
installées dont une sur le parking de la salle
polyvalente. Cette borne sera mise en service
le 1er juillet et aura une puissance de recharge
allant jusqu’à 22 kW avec 2 points de recharge
(chargement simultané de deux véhicules).
Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l’abonnement s’élèvera à 12 € et, sur cette période,
la charge sera totalement gratuite.
A partir du 1er juillet 2019, l’abonnement
passera à 24 €/an. La charge coûtera 2 € la
première heure puis 4 centimes d’€/minute.
Vous pourrez également choisir la formule
sans abonnement avec une charge à 4 € la
première heure puis 7 centimes d’€/minute
(paiement par carte bancaire).
 www.izyborne.orios-infos.com

Plan de réduction du
bruit de l'EuroAirport

D’ici à 2019, l’EuroAirport vise une réduction de moitié du nombre de décollages
vers le sud entre 23h00 et 24h00 afin de
réduire l’impact sonore pour les communes
concernées. Comme deuxième objectif, il
vise une stabilisation du nombre total de
mouvements aériens entre 23h00 et 24h00
d’ici 2019. À long terme, il poursuit la mise
en oeuvre, en collaboration avec les autorités de l’Aviation Civile d'un système de
limitation du bruit aérien. Le plan d’action
adopté doit améliorer la situation sonore à
court terme pour la 2e heure nocturne sans
pour autant mettre en danger la contribution économique essentielle de l’Aéroport
pour la région.
 www.euroairport.com

grands
anniversaires
Juillet
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
83 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans

MEYER Gérard
ECKER Henri
BALAZY Jean
SCHMITT Yvonne
BACH Pierre
MENWEG Norma
MAURER Lucien
BAEUMLIN Frédéric
SCHNEILIN Charlotte
ZIMMERMANN
Marie-Rose
TILL Francine
GSCHWINDENMANN
Erwin
CHRISTNACHER Maurice
MULLER André
HASSELWANDER
Georges
STAEDELIN Danièle

né(e) le
18.07.1929
12.07.1930
04.07.1931
23.07.1931
25.07.1931
02.07.1932
13.07.1932
14.07.1932
18.07.1933
23.07.1933
07.07.1934
02.07.1935
21.07.1936
02.07.1937
03.07.1937
09.07.1938

Août
94 ans
91 ans
89 ans
86 ans
86 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
83 ans
81 ans
80 ans
80 ans

SCHIBENY Emilie
RIEHL Odile
RUDLER Andrée
HILFIGER Marie-Louise
ZIMMERMANN Marcel
WILHELM Alphonsine
VOGEL Yves
DOPPLER Roger
KELLER Armand
BAEUMLIN Monique
SCHMITT Walter
ROOS Denise
BOERNER Thérèse

né(e) le
13.08.1924
24.08.1927
21.08.1929
30.08.1932
31.08.1932
06.08.1933
14.08.1934
29.08.1934
13.08.1935
20.08.1935
21.08.1937
25.08.1938
28.08.1938

L'AlsacePour
en l'Alsace,
commun
je donne
mon avis. Le Premier Ministre a ouvert une mission
intergouvernementale sur
l'avenir institutionnel de
l'Alsace. Vous souhaitez
donner votre avis sur la création d'une nouvelle collectivité d'Alsace ? Faire des propositions ? Soutenir l'initiative ?
 www.expressioncitoyenne.alsace

Écrivez-nous !
L'ACCOMPAGNATEUR DE VOS
MOMENTS D'éMOTION EN VéLO

L’ALSH 1, 2, 3 Soleil
sera fermé du lundi 6
au vendredi 24 août inclus.

initiation & apprentissage
perfectionnement
randonnées
animations ludiques

Le Rhin en
fête
propose plus de 40 événe-

Patrice Richert

ments qui, tout au long de
l'été, animent le Rhin et ses
berges dans chacune des
communes des trois pays
(Allemagne, Suisse et France).
www.iba-basel.net/de/rheinfestival

MONITEUR CYCLISTE DIPLÔMé D'éTAT

contact@bikoach.com
www.bikoach.com
07 83 69 07 19
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Les colonnes du p’tit lien vous sont
ouvertes. Écrivez-nous par courrier
adressé ou déposé à la mairie ou
par mail avant le 5 août :
 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
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