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Madame, Monsieur, Chers amis,
Sous ce beau soleil de plomb et de la chaleur que cela entraîne,
nos activités communales vont bon train à tous les niveaux. En
ce qui me concerne, j'ai consacré avec plaisir une partie de mon
temps aux écoliers, aux jeunes, ainsi qu'aux Seniors de notre
Cité.

Claire KANNENGIESER (85 ans),
née le 28 juin 1933

Courant juin, j'ai été invité par les enseignants de l'école élémentaire Jean-Monnet pour assumer quatre conférences sur le thème de la dernière guerre mondiale
1939/1945. C’est un sujet difficile qui a nécessité que je me plonge dans quelques
livres d'histoire pour préparer ce rendez-vous.

noces
de diamant
Pose de la 1re pierre de la nouvelle mairie par Aimé Spaeth le 1er juin 2012

Ultime hommage a notre ancien maire

Yvette et Yves VOGEL
se sont mariés le 4 juillet 1958

noces d'or

Le 26 juillet dernier, nous avons porté en terre Monsieur Aimé SPAETH,
notre ancien Maire. Bien que nous sachions Monsieur SPAETH malade, ce
brusque départ laisse un vide profond au sein de la Commune qu'il a dirigée de 1983 à 1989.
Enfant du pays et de par sa notoriété en tant que responsable de l'Usine
Hydroélectrique de KEMBS, il a su gagner l'amitié des Kembsois qui lui ont
confié la clé de la Ville.
Une période pas si simple qu’on pourrait se l’imaginer, car en réalité, notre
Commune venait à peine de s'ouvrir depuis quelques mois à un essor
extraordinaire par rapport au développement de la vie associative, suite
à l'ouverture de la salle polyvalente. Durant cette période de six ans, le
nombre d'associations locales a tout simplement doublé.
De par sa simplicité et sa convivialité dans la relation avec les autres, Aimé
a su gagner l'estime de tous. Il était toujours prêt à rendre service et à chercher le meilleur consensus pour satisfaire tout le monde. Il était fidèle à son
engagement et faisait confiance aux autres.
Aimé préférait plutôt faire que dire, parce qu'il était le type même de personne qui tient son savoir de l'expérience de la vie et de son travail.

Geneviève et John ALBRECHT
se sont mariés le 2 juillet 1968

A ce titre, il m'importe de le remercier au nom de la Commune pour ses
très bons services rendus durant ces six ans et, pour ne citer que les plus
grandes réalisations, il a :
• réhabilité la rue du Moulin
• réhabilité l'intérieur de l'Eglise Saint Jean-Baptiste
• construit trois salles de classe à l'école primaire Léonard de Vinci
• rajouté une classe supplémentaire à l'école maternelle Paul Klee
et effectué bien d'autres opérations qu'il m'est impossible d'énumérer.

Rosemarie et Daniel SEGER
se sont mariés le 26 juillet 1968

De par ses valeurs humaines et sa capacité de don de soi au bénéfice des
autres, notre ami Aimé nous a laissé un bon exemple de vie et un bel espoir
en l'avenir, qui me font dire que, tant qu'il y a des femmes et des hommes
de cette trempe-là, il est permis d'espérer et de croire en un monde meilleur.
Ce monde, "le nôtre", qui ne cesse d'évoluer mais où il est primordial que
l'être humain trouve sa juste place.
Le départ de notre ancien Maire Aimé doit nous permettre de réfléchir
sur nous-mêmes et sur l'être humain que nous sommes dans notre façon
d'être et de vivre.

Régine et Jean-Pierre POCHET
se sont mariés le 27 juillet 1968

Prochaine réunion publique
Mardi 9 octobre à 19h30
à la Mairie
Sprechwort
(le dicton)

Lehr ebs,
no kànsch ebs

(Apprends et tu sauras)

Je me tourne vers son épouse Josette, ses enfants, petits-enfants et toute
sa famille pour leur exprimer au nom de nous tous notre tristesse et les
assurer de toute notre compassion, de toute notre solidarité et amitié à
leur égard.
Ce moment difficile, nous le partageons tout spécialement avec Josette qui
a toujours été efficacement aux côtés d'Aimé pour le soutenir et l'encourager en toutes circonstances.

Grande fut ma surprise face à ces écoliers qui avaient à tous les niveaux si bien préparé cette rencontre, posé de multiples questions et à leur intérêt en la matière. Nous
avons beaucoup conversé sur l'histoire locale, les difficultés et les interdits imposés
par l'envahisseur, l'exode des Kembsois vers les Landes et les conditions des enfants
dans l'école d'antan. Je garde un très bon souvenir de ce contact et remercie les enfants et les enseignants de m'avoir fait confiance pour animer ce débat.
En dernière semaine de juillet, j'ai eu le plaisir d’animer pendant une semaine avec
mes amis de la société avicole, un stage d'été avec 32 jeunes. Bien que nous renouvelons depuis des décennies cette activité, je suis toujours surpris du comportement
participatif de tous ces jeunes tout comme de l'affection que les enfants témoignent
encore à la vie animale et à nous animateurs. C'est tout simplement "magnifique"
comme dirait le père FEDOR notre Curé.
Il m'importe de remercier les enfants pour leur participation et leur
gentillesse et surtout les aviculteurs qui se plient en quatre pour
les encadrer avec au moins 12 à 15 personnes par jour pour justement leur faire plaisir ainsi qu’à leur famille. Mes remerciements
s’adressent aussi à nos partenaires et sponsors (chasseurs, gardeforestier, famille LANG pour la visite de la ferme).
C'est aussi avec plaisir qu’avec mon adjointe Suzanne, nous
sommes allés à la
rencontre du Conseil des Sages pour
parcourir avec ses membres le territoire
communal, leur expliquer nos projets
d'avenir et leur faire part aussi des difficultés et des contraintes. Ce Conseil des
Sages est très en demande d’informations concernant notre cité et toujours
très disponible aussi pour venir bénévolement en aide à la Commune, principalement dans les écoles, à l’accueil périscolaire et dans bien d'autres occasions.
Merci aux membres du Conseil des Sages, leur présence et leur implication sont tout
à fait à leur honneur.
Pour revenir plus précisément aux affaires de la Commune, je souhaite évoquer une
énorme action d'envergure oh combien indispensable qui consiste à préparer les
écoles pour la rentrée de septembre. En réalité, cela ressemble à une course contre la
montre où tous les corps de métier sont indispensables pour réparer, rénover et entretenir les 22 salles de classe et leur environnement. Nous y consacrons énormément
de temps et d'énergie. Ce "nous" englobe Floriane notre DGS et le Directeur Technique pour les coordinations des travaux, l'équipe du service technique à l'œuvre, les
agents d'entretien des écoles et les ATSEM. Une fois n'est pas coutume, faisons un
grand bravo à ces travailleurs de l'ombre et adressons-leur nos compliments et nos
félicitations.

Il s'en est allé, comme nous nous en irons tous un jour, mais sa mémoire
restera gravée en nos cœurs.
Puisse le souvenir de tout ce que nous avons connu, partagé et réalisé ensemble avec notre ancien Maire Aimé SPAETH atténuer en quelque sorte
notre peine et notre chagrin.

Mon inspiration spontanée envers notre institution communale n'enlève rien bien
évidemment à toute cette armée de bénévoles qui se donnent sans relâche au bénéfice des petits et des grands. Grâce à eux il fait bon vivre à l'ombre de nos clochers.
Merci de tout cœur à EUX TOUS et surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin !

Sur le long chemin de la vie, il est des douleurs infinies que seule la véritable
amitié peut atténuer, c'est pourquoi nous sommes aux côtés de Josette et
de toute sa famille pour partager leur douleur et leur chagrin.

Bonne rentrée, bonne route à vous et à vos enfants ! Je formule les vœux que les plus
fragilisés puissent trouver compassion et réconfort auprès de nous tous.

Merci Aimé pour tout ce que vous avez fait et reposez en paix à tout jamais.
Gérard KIELWASSER
Maire
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En toute amitié
Votre Maire
Gérard KIELWASSER

infos municipales
Conseil municipal
du 9 juillet 2018
Demande de permis
de construire et de
déclarations préalables ayant reçu
un avis favorable

LEVY Franck, abri de jardin et clôture,
5 rue du Manoir
LITZLER Benoit, abri de jardin,
10 rue du Tilleul
MOALLI Renée, clôture, 1 rue des Faisans
PANIC Suzana, clôture, 5 rue des Ecoles
KENNING Colin, panneaux solaires,
8 rue des Bergers
SCI ATLANTIS IMMO, maison individuelle,
lots 10 et 17, lotissement des Saules
BAHRIA Imade et Stéphanie, 2 maisons individuelles, lot 32, lotissement des Saules.

Versement de subventions
Comité de Jumelage
La venue d’une délégation
d’une cinquantaine d’Etaulais
à Kembs en mai à l’occasion du
21ème anniversaire du jumelage a entrainé une dépense de 13 579
€ dont 8 959 € ont été pris en charge par
l’association du Comité de Jumelage et
4 620 € par la Commune. Afin d’équilibrer
les dépenses, le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention de 2 170 €
au Comité de Jumelage. Le montant de la
dépense communale s’élève ainsi à 6 790 €.
Société Avicole
La Commune a décidé de répondre favorablement à la demande de l’Association
"Société Avicole" en prenant en charge
l’acquisition d’une auto laveuse à batterie
et d’un percolateur pour un coût total de
2 946,10 € et accepte la participation financière de l’association à hauteur de la moitié
des dépenses.
Association du Comité de Carnaval de
Kembs
Le Conseil Municipal a décidé de verser une
subvention de 8 € par jeune adhérent, soit
un total de 264 € pour les 33 jeunes que
compte l’association du Comité de Carnaval de Kembs pour l’année 2018.

Motion pour le maintien de la
Trésorerie d’Ottmarsheim
Le Conseil Municipal a approuvé une motion pour le maintien de la trésorerie d'Ottmarsheim dont la fermeture est prévue au
1er janvier 2019.

Il a été porté à la connaissance du
Conseil Municipal les informations
suivantes
Espace Rhénan
Spectacle saison 2017-2018 : 19 spectacles ont donné lieu à 23 représentations
auxquelles ont assisté 3 242 spectateurs.
Moyenne des spectateurs par représentation : 141. 4 spectacles furent dédiés au
jeune public (7 représentations scolaires). A

autour du monde associatif
de nouveaux devis.
Le Conseil Municipal a décidé l’implantation
à Kembs Village, Kembs-Loechlé et sur le site
de la salle polyvalente-plaine sportive de 3
panneaux graphiques monochromes en
simple face, 1826 x 1852 mm (identiques à
ceux d’Ottmarsheim et d’Hégenheim) pour
un coût de location sur 7 ans de 234 € TTC,
pose et maintenance incluses, sachant que
les panneaux seront remplacés à l’issue des
7 ans en cas de reconduction du contrat.

noter également pour l’ensemble de la saison, 51 manifestations et 4 expositions, ce
qui représente une fréquentation totale de
6 500 spectateurs.
Cinéma saison 2017-2018 : 99 séances pour
5 888 spectateurs (5 224 spectateurs la saison passée). Pour la première fois, la barre
des 6 000 spectateurs a été franchie début
juillet.
Stade Rhénan
Gazon synthétique
Suite aux interrogations pressantes de la
part des parents de jeunes joueurs évoluant sur le terrain synthétique du Stade
Rhénan, la Commune de Kembs, saisie par
les membres du Conseil Municipal et par le
Président du FC Kembs Réunis, a interrogé
son fournisseur ENVIROSPORTS quant aux
risques liés à l’utilisation des caoutchoucs
recyclés dans la fabrication des terrains de
sport synthétiques. Ce dernier nous indique
que le gouvernement est en attente des
conclusions de l’enquête lancée à ce sujet.
A titre d’information, les granulats utilisés
sur le terrain synthétique du Stade Rhénan sont enrobés d’élastomère évitant
tout contact avec le caoutchouc recyclé et
le dégagement d’odeurs désagréables par
temps chaud.

Extension des ateliers municipaux
à Kembs – Passation d’avenants
Avenant n° 2 au lot 02 : Gros-œuvre
Sté METZGER BTP 68500 ISSENHEIM
Travaux supplémentaires : Terrassement,
remblai et produits bitumineux complémentaires suite à la modification de forme
de la pente, fourniture et pose de pavés,
repose de bordures et rehausse du regard devant l’entrée pour un montant de
11 328,85 € TTC.
Avenant n° 2 au lot 05 : Fermeture – Serrurerie – Sté Ferronnerie d’Art MARY Sàrl 68640
WALDIGHOFFEN
Travaux supplémentaires : Mise en place
d’un garde-corps industriel et remplacement d’une partie rampe en portillon 2 ouvrants pour un montant de 1 686,00 € TTC.

Nouvelles technologies
Pylône FREE
La plateforme d’accueil du pylône a été
réalisée au lieu-dit "Hoelzle Eck" ainsi que
la pose des gaines pour l’alimentation
électrique des antennes. FREE a annoncé
le montage du pylône avant le 23 juin 2018
et la mise en service des antennes dans la
foulée.

Location d’un bâtiment modulaire
à usage de salle de classe pour la
Commune de KEMBS
Attribution du marché
Suite à une consultation lancée selon la procédure adaptée, avec mise en concurrence
et publicité préalable, le marché concernant la location d’un bâtiment modulaire
à usage de salle de classe pour l'école élémentaire Jean Monnet a été attribué à la
Société PORTAKABIN SAS – 8 rue de l’Epinay
59175 TEMPLEMARS pour un montant de :

Pylône ORANGE
Contraint par le BAKERO de déplacer ses
antennes situées sur le château d’eau de
Bartenheim, ORANGE, qui a décliné l’offre
de FREE pour cohabiter avec ses antennes
sur le pylône en cours d’installation, a
recherché un emplacement permettant
de couvrir Kembs-Loechlé, Bartenheimla-Chaussée et Rosenau tout en prenant
en compte nos demandes récurrentes
concernant les zones de la salle polyvalente
et de la zone artisanale.
Une pré-étude des services d’ORANGE a
conclu à un emplacement optimum de
ses antennes dans le clocher de l’église
Notre Dame à Kembs-Loechlé, solution
approuvée par la commission technique
du Conseil Municipal de Kembs lors de sa
dernière réunion en date du 11 juin 2018.

Coût de l’installation : 5 495,34 € TTC
Loyer mensuel incluant la maintenance :
980,51 € TTC.
Le marché est conclu pour une durée de 12
mois à compter du 1er août 2018, date de
mise en service du bâtiment modulaire, reconductible 2 fois soit une durée maximale
de 36 mois.
L’ensemble des délibérations
est consultable en mairie.

OUEST de l’ALSH sera aménagée avec un
nouveau portail, un passage piétons et une
signalisation adéquate pour la protection
des enfants sur le chemin entre le périscolaire et les écoles Paul Klee et Léonard de
Vinci.
Aménagement de la rue du Stade
L’entreprise COLAS est titulaire du marché de voirie en compagnie de la société
ETPE pour enfouir les réseaux secs. L’opération sera terminée pour la rentrée des
classes en septembre.
Réhabilitation du pont levant
rue Paul Bader
Le bureau d’études EMCH
ET BERGER effectue la maîtrise d’œuvre de ce chantier. Le premier avant-projet a été présenté
début juillet. La société FONDASOL a effectué des essais de résistance du sol, après
quoi, nous avons été en mesure de lancer
les appels d’offres pour conduire à la rénovation de cet édifice cet hiver.
Le projet consiste à déposer la superstructure, la sabler et en traiter la surface, avant
de la reposer sur un tablier neuf. En infrastructure, le tablier sera démoli, les piles de
pont métalliques seront remplacées par des
pieux en béton armé, les culées seront réhabilitées et renforcées. Enfin, un nouveau
tablier en béton armé sera mis en place
sur lequel la structure haute rénovée sera
refixée. Cependant, cette structure n'aura
qu'une vocation esthétique. En effet, le tapis du pont ne sera plus levable.

Travaux de bâtiment
Ecole Jean Monnet
L’entreprise PARQUET PRO a été
missionnée pour exécuter les travaux de ponçage, de vitrification
du parquet en trois couches dans
trois salles de classe.
Salle polyvalente
Deux lanterneaux de toiture seront réparés.
Le vitrage en polycarbonate sera remplacé
afin de récupérer de la clarté et de palier les
micro-fuites qui subsistent.
Immeuble 1 rue du Stade
L’entreprise VLYM de Bartenheim a été
retenue pour le ravalement de façade. Les
planches de rives de l’école Les Lutins seront également traitées.

Travaux en régie

Panneaux électroniques d’information
L’information en temps réel des administrés
d’une Commune est devenue primordiale,
ce qui conduit beaucoup de municipalités
à se doter de panneaux d’informations
extérieurs placés à des endroits de passage
pour diffuser des informations locales.
C’est aussi un bon moyen d’information
pour la vie associative locale qui éviterait
des affichages hétéroclites de plus en plus
nombreux sur le ban communal.
La Commune de Kembs a demandé à
l’entreprise française CHARVET Industries
de la région lyonnaise, leader de ce marché,

Les travaux
Travaux de voirie
Petits travaux voirie 2018
Rénovation du trottoir au niveau
du 19 rue de Schlierbach, réparation de l'affaissement au 26
rue de la Bourboule, démolition
du béton sous le mur d’escalade de l’école
Paul Klee, rehaussage d'un enrobé à l’entrée NORD de la salle polyvalente. La sortie
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Ecole
De nombreux travaux sont en cours afin
d’effectuer l’entretien des locaux. Tous les
établissements sont concernés. Au programme : rafraîchissement de salles de
classes, peintures, réparations diverses. Tout
sera prêt pour la rentrée.
Espaces verts
En raison de la météo, les travaux de désherbage et arrosage des espaces verts
communaux ont été importants cet été. Les
services techniques, aidés de jeunes saisonniers, ont réalisés ces travaux.

m é d i a t h è q u e

d e

K e m b s

Samedi 8 septembre à 11h
Heure du conte
Rendez-vous à l’espace conte de la Médiathèque. Entrée libre et gratuite.
Samedi 8 septembre de 14h à 17h
Forum des associations
Les bénévoles de l’association seront heureux de vous y rencontrer. Vous aurez la possibilité de vous inscrire à la médiathèque.

Mercredi 26 septembre à 14h30
Initiation à l’astronomie
Alexandra HERGOTT de l’association ENASTROS proposera aux enfants âgés de 7 à
12 ans une animation et trois ateliers pour
partir à la découverte des étoiles et des planètes. Ils pourront notamment comprendre
l’origine des constellations à travers les
contes et légendes de la mythologie.

Les Amis du Patrimoine

Toujours des
nouveautés
Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine
12 sites seront accessibles durant ces 2
jours (voir le flyer en insert). Les Sapeurs
Pompiers organisent un repas convivial au
local des pompiers (à côté du cimetière).
Réservation :  06 71 39 56 61

Samedi 6 octobre à 11h
Les p’tites z’oreilles
Entrée libre et gratuite. Enfants sous la responsabilité des parents ou gardiennes.
Nouvelles revues : 30 millions d’amis, Society et Sens & santé remplacent le bimensuel Vocable et l’hebdomadaire Marianne.

Vendredi 7 septembre à 20h :
Conférence : "Les parlers dialectaux"
d’hier à aujourd’hui en Alsace
Pascale Erhart, Maître de
Conférences et directrice
du département de dialectologie alsacienne et
mosellane de l’Université
de Strasbourg, nous proposera une approche so-

Vendredi 19 octobre à 19h30 :
Conférence : Le rôle mystérieux des
champignons et leur intérêt dans l’écosystème forestier
Thomas ISAMO et Jean-Luc MULLER de la société mycologique du
Haut-Rhin nous présenteront ces
organismes étranges et inconnus
qui travaillent dans l'ombre, enfouis sous terre, ancrés au coeur des organismes qu'ils décomposent.
Entrée gratuite
Ouverture : les mercredis de 14h à 18h et
le 1er dimanche du mois de 10h à 12h ainsi que sur réservation pour les groupes.
Contact : Céline Bach  06.36.60.14.14
 kembs.bach@gmail.com

ADAJ

Commune de Kembs

Conférence
L’Association pour
le Développement
de l’Accueil de Jour
(ADAJ) organise
une conférence le Mercredi 17 octobre à 20h à
l’Espace Rhénan. Entrée gratuite. Thème : Les
séniors et la conduite automobile. La conférence sera co-animée par le Dr Jacques HILD
(gériatre) et Jacques MARTINKEN (formateur
au lycée Bugatti).

Médiathèque en plein air (port de plaisance) : le livre en fête !
Sapeurs-pompiers

Société avicole

Les sapeurs-pompiers Passation
Après 38 ans de bons et loyaux services comme
vous informent
Durant le 1er semestre de cette
année 2018, les sapeurs-pompiers de Kembs et Loechle ont
effectué 116 interventions, dont
48 secours à personnes, 9 incendies, 7 accidents
sur voie publique et 51 interventions diverses.
L'infirmière sapeur-pompier est intervenue 1
fois. En raison des orages encore présents en
cette fin de période estivale, voici la conduite
à tenir pendant en cas d’intempéries :
• Évitez d'utiliser votre téléphone fixe et tout
autre appareil électrique ;
• Évitez de vous tenir près d'arbres ou d'autres
éléments hauts ;
• Évitez de vous tenir à proximité de cours ou
de plans d'eau ;
• Si vous êtes en voiture, fermez les fenêtres
et restez à l'intérieur de votre véhicule.
Judo Club

Gymnastique
Vous souhaitez optimiser votre condition
physique, gérer votre capital santé, être
bien dans votre tête et votre corps ? Venez nous rejoindre dès le 12 septembre
au cours de gym tonique (renfort musculaire, fitness, aérobic, étirement, relaxation)
chaque mercredi à 19h45 dans la salle de
judo. Le cours est ouvert aux dames de plus
de 18 ans et pratiqué dans une ambiance
conviviale. Les inscriptions se feront sur
place, une séance d'essai est autorisée. Tarif
pour l'année : 68 €.
Contact : Michelle CAPEL
 03 89 48 36 92

Appel aux bénévoles
Les personnes susceptibles de donner
quelques heures de leur temps au service de la jeunesse et des seniors sont
invités à prendre contact avec M. le Maire
 03 89 31 31 60.

président fondateur de la Société avicole,
Gérard KIELWASSER a souhaité passer la main
à Christiane ULL, volontaire pour le poste
après avoir assuré pendant plus de 25 ans le
secrétariat de l'association.
Nous souhaitons une très belle évolution
et bonne chance à Christiane ULL dans sa
nouvelle fonction.

ciohistorique de l'évolution de la situation
linguistique alsacienne pour tenter de comprendre la place et le rôle des différentes
variétés dialectales présentes aujourd’hui
en Alsace, en contact avec le français et
l’allemand.

Forum des
associations
Samedi 8 septembre de 14h à 17h
Venez découvrir les activités et services proposés par les 50 associations de notre commune
(horaires, lieux, tarifs, inscriptions).
Un jeu gratuit sous forme de quizz tout au
long du forum est organisé avec de nombreux
lots à la clé.
Renseignements : Mairie de Kembs
 03 89 31 31 62  www.kembs.fr
 jp.bandinelli@gmail.com

Camille Sarrazin
Candidate Miss Alsace 2018
Venez me soutenir le dimanche 9 septembre
au Forum de Saint-Louis.
Réservez dès maintenant vos places au prix de 32 €.
Contact :  06 74 39 25 90
école de musique

Rentrée 2018 - 2019

Harmonie municipale

Reprise des cours le 10
septembre
Les cours de guitare, piano,
flûte traversière et violon sont
complets.
Autres instruments enseignés : batterie
(presque complet), accordéon, clarinette,
saxophone, flûte à bec, trompette, trombone, cor.
Eveil musical le samedi matin (places limitées)
Chant choral le mardi soir de 20h00 à 21h30.
L’ensemble de guitares de Matthieu ACKER
(jeudi de 18h45 à 19h45) et l’orchestre d’harmonie junior dirigé par Christelle STRICH
(changement de jour : mercredi de 18h00

Recrutement
Vous jouez d’un instrument de musique à
vent (flûte traversière, clarinette, trompette,
hautbois, saxophone, baryton, euphonium,
cor, trombone, tuba) ou de percussions
(batterie, xylophone, marimba…), vous disposez d’un peu de temps libre et avez envie
d’élargir votre panel de loisirs et votre cercle
d’amis ? Rejoignez les rangs de l’Harmonie
pour partager avec elle la joie et la bonne
humeur que procure la pratique musicale.
Nous répétons le mercredi soir de 20h à
21h30 dans le local au 1er étage de la salle
polyvalente (escalier extérieur gauche).
N’hésitez pas à nous rendre une petite visite !
Contact : Christophe WOLF
 06 28 19 02 96

Association des Aviculteurs de Kembs

Exposition avicole
Inauguration de l'exposition le samedi
20 octobre à 16h.
Venez découvrir environ 500 animaux de
basse-cour et d'ornement,
ainsi que tous les dessins
des enfants des maternelles
et élémentaires de la Commune.

Cérémonie de clôture des
"Animations été"
Vendredi 7 septembre à 18h30
à la salle polyvalente.
Les médailles seront remises aux participants des différents stages.
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à 19h00) sont reconduits. Ce dernier accepte
toujours de nouveaux musiciens : flûte traversière, clarinette, saxophone, piano/clavier,
cor, trompette, et même violon. Un niveau
2e / 3e année de pratique est nécessaire pour
l’intégrer.
Permanence assurée en mairie les vendredis
de 14h à 16h, à partir du 7 septembre 2018.
Inscriptions :  www.kembs.fr >
vie locale > école de musique
Téléchargement de la fiche d’inscription à
déposer ensuite à en mairie. Inscriptions
également possibles le samedi 8 septembre lors du forum des associations.
Contact : Christelle STRICH
 chris.strich@hotmail.fr
Déjeuner du dimanche 21 octobre à 12h
Au menu :
• Terrine aux Trois Poissons sur son lit de Salade
Mêlée
• Bouchée à la Reine / Spaetzlé
• Fromage / Dessert
Menu adulte : 15 €
Menu enfant (-12 ans) : 8 €
Une tombola gratuite sur les billets du repas
sera organisée avec de nombreux lots.
Réservations Bernard et Christiane ULL
 03 89 48 32 84
 christiane.ull@wanadoo.fr

infos diverses

agenda culture
Septembre
Vendredi 7
Samedi 8
Samedi 15

Clôture Animations été
Salle polyvalente
Forum des associations
Salle polyvalente
Soirée Années 80
Salle polyvalente
Journées du Patrimoine

Samedi 15
Dimanche 16
Vendredi 21 Soirée ouverture de saison
Espace Rhénan
Dimanche 23 Bourse aux vêtements
Salle polyvalente

Octobre
Dimanche 7

Expo champignons
Salle polyvalente
Vendredi 19 Conférence
Les champignons
Maison du Patrimoine
Samedi 20
Exposition avicole
Dimanche 21 Salle polyvalente

Rentrée
scolaire
Balayage
des rues
Vacances
scolaires

mémo

lundi 3 septembre
mardi 9 octobre
mercredi 10 octobre
du lundi 22 octobre
au dimanche 4 novembre
Boucherie Charcuterie
Traiteur

Sylvie

Lundi fermé
Mardi à Vendredi
8h00 - 12h30
14h30 - 18h30
Samedi 8h00 - 13h00

9 rue de l'Artisanat • 68680 Kembs

03 89 57 29 75

Longboard, skate, roller
ou patin à roulettes
Les mercredis, samedis et
dimanches ou autre suivant la disponibilité sur
Kembs, Mulhouse et environs. Cours dispensés par
un initiateur breveté B.I.F.
pour débutants, amateurs et confirmés.
Dès 6 ans et location de matériel possible
Contact : Jean-Sébastien Delattre
 06 62 20 35 66

Le désherbage
et l'élagage,
c’est notre affaire à tous !

Spectacles
Vendredi 21 septembre à 20h00

Nous vous rappelons
que les riverains (propriétaires ou locataires) doivent obligatoirement élaguer les
arbres, les arbustes
ou les haies en bordure des voies publiques, de manière à
ce qu'ils ne gênent pas le passage des
piétons et ne cachent pas les panneaux
de signalisation. Pour rappel, Il est interdit de laisser croître des arbres ou haies
à moins de deux mètres de la limite du
domaine public routier. Nous sommes
également responsables de la propreté
de nos trottoirs. Soyons tous responsables de notre cadre de vie.

Ouverture et présentation de la nouvelle saison.

La Gargarousse

- Chanson française.
Tout public. Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Dans la Gargarousse, y a des chansons et des
poèmes sur le vin et donc sur les copains, les p’tits
bonheurs, les bons moments.

Samedi 06 octobre à 20h00
Dimanche 07 octobre à 17h00

Choeur en Portée - Ensemble vocal.
Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Le groupe vocal Chœur en Portée vous emmène au
gré de ses ballades découvrir un authentique répertoire de chansons françaises.

Samedi 20 octobre 20h00

La vedette du quartier Riton Liebman

état civil

Théâtre. Cie de l’Ancre (Belgique). A partir de 12 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €). Durée : 1h10
Riton nous offre autant l’histoire d’un mec qui se
prend les pieds dans les portes du paradis, que celle
d’un enfant perdu dans un monde de grands. Riton
Liebman est un concentré d’humour juif et belge
qui fonctionne à l’autodérision.

Mariages
08.06.2018 ALFANO Salvatore avec
ZIELASEK Lea
15.06.2018 DESBORDES Emilien avec
SEFERAGIC-RINNERT
Morgane
23.06.2018 KOCIS Tibor avec
BACH Mylène
23.06.2018 PERICHAUD-ROOS Laurent
avec DIEUDONNÉ Myriam
30.06.2018 BOLLIGER Michaël avec
DELMUKHAMEDOVA Karina
30.06.2018 BRIGUI Mehdi avec
LALEVEE Aurélie
07.07.2018 FISCHER Yannick avec
SALA Aurélie
21.07.2018 SAZARIN Alexandre avec
FABRICI Joëlle
04.08.2018 URFER Mickaël avec
GIRARDOT Aurélie
08.08.2018 ULIAN Bruno avec
MANCINI Julie
11.08.2018 LANDAUER Sébastien avec
PAUL Magalie

cinéma Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €
Dimanche 9 septembre à 14h30

Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances
monstrueuses
Animation, Comédie (1h37)

Dimanche 9 septembre à 17h00

Mission impossible - Fallout
Action, Espionnage, Thriller (2h28)

Mercredi 12 septembre à 14h30

Maya l'abeille 2
Les jeux du miel
Animation, Famille (1h23)

Jeudi 13 septembre à 20h00

Hubert Reeves
La terre vue du cœur

Documentaire (1h31)
En collaboration avec les Colibris 68 Kembs

Programme complet sur
www.espace-rhenan.fr

Naissances
29.04.2018 Line Gaëlle
de BLIND Nathalie
31.05.2018 Enzo
de ARANDAS BARROSO
Alberto et FERREIRA LEITE
Alexandra
04.06.2018 Gabriel Pascal Patrice
de GOELLER Stéphane
et KRUMM Vanessa
06.06.2018 Aaron Jules Marc
de HANULAK Alexandre
et MULLER Audrey
10.06.2018 Artur
de POLLET Tony
et GOLAS Dominika
14.06.2018 Charlie William
de CALPAS Nicolas
et WETTERER Séverine
16.06.2018 Ary
de GINESTET Alexis
et DALIA Cyrielle

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 : 3e trim. 2018
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt

La Commune a procédé au recrutement
d’un nouveau policier municipal.
Après avoir travaillé plusieurs années en
qualité d’ouvrier qualifié, Patrick SCHLOESSER a passé le concours de policier municipal et a été nommé par la Ville de Sarreguemines en 2003. Il exercera sa fonction
de brigadier-chef principal de police municipale à la Commune de Kembs à compter
du 1er septembre.
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grands
anniversaires
Septembre

98 ans
95 ans
91 ans
90 ans
86 ans
86 ans
85 ans
84 ans
83 ans
82 ans
81 ans
80 ans
80 ans

LUDWICZAK Marthe
MEYER Marcel
SEGER Hélène
COLSON Jeanne
KONRAD Marie-Rose
ALLEMANN Gilbert
VOGEL Yvette
LINERO Suzanne
SPAETH Josette
MEYER Berthe
MUNSCHY Marie Louise
SIMON Denise
HENNA André

né(e) le
09.09.1920
28.09.1923
28.09.1927
14.09.1928
03.09.1932
18.09.1932
26.09.1933
16.09.1934
09.09.1935
16.09.1936
26.09.1937
02.09.1938
04.09.1938

Octobre
89 ans
89 ans
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
84 ans
83 ans
81 ans
80 ans

BACH Arlette
GODEL Lucien
HOSLY Pierre
MULLER Marie-Thérèse
SCHMITTER Dora
BRAND Alphonsine
HELDERLE Marie
RITZLER Alice
STADLER Marie-Louise
BACH André
HATTERER Francis
DEMEUSY Lucien

né(e) le
12.10.1929
28.10.1929
28.10.1929
21.10.1930
12.10.1931
16.10.1931
03.10.1932
04.10.1932
15.10.1934
02.10.1935
02.10.1937
28.10.1938

état civil

Naissances (suite)

17.06.2018 Harold Michel
de LITZLER Nicolas
et LEHMANN Nathalie
18.06.2018 Aria Elisabeth Catherine
de DÉMOLI Jérémy
et BIETIGER Aurélia
22.06.2018 Chloé Marie
de SCHRECK Roland
et GROELLY Elisabeth
26.06.2018 Loane Claudine
de MATIVET Mikaël
et SCHMITT Carmen
03.07.2018 Elena Nathalie
de BISSONETTI Anthony
et FERRARELLI Lise
12.07.2018 Ryad
de KÉCHID Abdelhakim
et AZIZI Yasmine
13.07.2018 Mira Asli
de ONEY Yavuz
et KAPAN Selda
13.07.2018 Orla Danielle
de PRONOST-GUTAPFEL
Louis et CASSERLY Niamh
15.07.2018 Jade
de FLANDIN Manuel
et WISS Virginie
19.07.2018 Valentine Chloé
de PIARD Rémi
et GUTZWILLER Sophie



Décès

23.07.2018 SPAETH Aimé

