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SPECTACLES

Madame, Monsieur, Chers amis,
La page est tournée sur ce bel été très chaud et très sec qui
n'avait aucune commune mesure avec les années précédentes.

Samedi 17 novembre à 20h00

Théâtre - Tout public à partir de 10 ans - Tarif 12 € (réduit 10 €)
Vu au festival d'Avignon

Marcel MEYER (95 ans)
né le 28 septembre 1923

Anquetil tout seul

Joué à la perfection par les 3 comédiens, il réjouira les amateurs de la petite
reine mais embarquera aussi tous les autres car le récit haletant permet de
vivre et de souffrir avec le grand champion tourmenté.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Animations, décorations sur le parvis de l'Espace, exposition d'artistes locaux

Un Nöel dans l'Espace
Jeanne COLSON (90 ans)
née le 14 septembre 1928

Samedi 15
14h00 : Cinéma (jeune public)
17h00 : C
 horale Acroch'Choeur
(Tarif unique : 5 €)

Dimanche 16
14h00 : Cie du Grenier (Entrée libre)
17h00 : La Barcarolle
(Tarif unique : 5 €)

Dimanche 16 décembre à 17h00

Ensemble vocal - Tout public - Tarif unique 5 €
Composée d'une quarantaine de choristes amateurs d'art lyrique, spécialisés
dans l'interprétation des choeurs d'opéras et d'une maîtrise d'enfants, La Barcarolle partage son goût de la musique et propose un programme autour des
oeuvres de Verdi, Bizet, Mascagni, Mozart, Tchaïkovski, Puccini.

CINÉMA Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €
Mardi 30 octobre à 14h30

André HENNA (80 ans)
né le 4 septembre 1938

CINEMA
ESPACE

RHENAN

Jeudi 8 novembre à 20h00

Mercredi 31 octobre à 14h30

Comédie (1h51)

Le flic de Belleville

Dilili à Paris

Mercredi 14 novembre à 14h30

Mercredi 31 octobre à 20h00

Film d'animation (1h37)

Film d'animation (1h30)

Yéti & Compagnie

Le grand Saphir

Jeudi 15 novembre à 20h00

Mercredi 7 novembre à 20h00

Comédie dramatique (2h02)

Documentaire (52 min)

Bye Bye Germany

Film allemand en VOST (1h42)
Dans le cadre du festival Augenblick

Thérèse BOERNER (80 ans)
née le 28 août 1938

TICKET

Maya l'abeille 2
Film d'animation (1h23)

Le grand bain

Jeudi 22 novembre à 20h00

Bohemian Rhapsody
Biopic (2h14)

Vendredi 30 novembre à 20h00

Programme complet sur
www.espace-rhenan.fr

Le Pape François :
un homme de parole
Documentaire (1h36)

Banques alimentaires
Denise ROOS (80 ans)
née le 25 août 1938

noces de
diamant

Collecte par le Conseil des Sages et le Conseil municipal
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
de 8h30 à 19h00 au magasin LEADER PRICE

noces d'or

Réunion
publique
Mercredi
14 novembre
à 19h00
à l'Espace Rhénan

Germaine et Édouard ALLEMANN
se sont mariés le 19 septembre 1958

Marie-Claire et Noël PAYET
se sont mariés le 23 août 1968

Jamais nous n'avions eu à faire face à l'arrivée d'autant de caravanes des gens du
voyage. Dans les moments les plus forts, plus d'une centaine ont pénétré sans autorisation sur divers terrains privés. C'est au quotidien que nous devions alors entrer en
action et aller à leur contact pour leur rappeler les règles élémentaires concernant la
salubrité, la propreté environnementale et les nuisances sonores autour de ces campements. Nous veillons au non gaspillage de l'eau qu'ils puisent aux fontaines ou aux
bornes d'incendie. Nous avons vraiment l'impression que les gens du voyage peuvent
se permettre ce qu'aucun d'entre nous n'est en droit de faire. Ils vivent vraiment dans
une zone de non-droit.
Je le répète une fois de plus, un maire n'a aucun pouvoir dans la gestion des gens du
voyage. C'est en effet à M. le Préfet que revient cette exclusivité.

La Barcarolle
Yvette VOGEL (85 ans)
née le 26 septembre 1933

Cette saison fut aussi pour nous, vos élus, plus ou moins difficile
à gérer dans les rapports du bien vivre ensemble. Une petite
pluie l'une ou l'autre fois aurait certainement aidée à apaiser les
tensions.

Informations
sur le Plan Local
d'Urbanisme (P.L.U.)
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Dès leur arrivée, toutes les personnes concernées et la Commune déposaient plainte
à la gendarmerie et demandaient à M. le Préfet d'intervenir pour les expulser. Ces
derniers temps, ces lettres restent sans réponse, ce qui est bien évidemment désolant.
A leur départ, ils nous laissent bien sûr le soin de tout mettre en ordre et de payer les
factures.
Ce qui est également rageant, ce sont ces quelques Kembsois ou des personnes d'ailleurs qui, pour exprimer leur indignation, ne se gênent pas de s'en prendre au personnel communal ou aux élus avec véhémence. J'invite ces personnes si courageuses
à l'ombre de leur téléphone ou mail de venir nous rejoindre et d'entrer avec nous
dans les campements. Fasse le Seigneur et ses Saints que l'avenir en ce domaine soit
meilleur.
Un autre problème récurant et de plus en plus difficile à gérer concerne le stationnement à pleine roue sur les trottoirs, obligeant les piétons à se décaler sur la route et à
mettre ainsi leur vie en danger.
Il n'est pas question de laisser cette dérive prendre de l'ampleur. En principe, chaque
habitation a son parking et son garage, je vous demande donc aimablement de faire
un effort à ce niveau.
Nous avons convenu avec la police municipale que si une voiture stationne sur le
trottoir avec les deux roues en laissant assez de place pour le passage sans risque d'un
fauteuil roulant ou d'une poussette d'enfant, il ne sera pas dressé de PV. En revanche,
s'il y a un manque de place, vous pouvez stationner avec les quatre roues sur la route
contre le trottoir. Pour la sécurité des piétons, merci de respecter cette consigne.
Nous voilà tous engagés dans nos activités après la rentrée ! Je formule les vœux que
tout se passe très bien pour vous, vos enfants et tout un chacun d'entre nous. Soyez
heureux de bien vivre dans notre belle cité, au contact de cette légion de femmes et
d'hommes qui anime nos activités pour vous satisfaire.
Cordialement et en toute amitié.
Votre Maire
Gérard Kielwasser

Sprechwort
(le dicton)

D'r lordbeerkranz esch güet se binde,
de kopf dezü esch schwärer ze finde
(La couronne de laurier est facile à faire,
la tête à couronner plus dure à trouver)

infos municipales
Conseil municipal
du 11 septembre 2018
Débat sur les orientations du
Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.)

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que le calendrier d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a
dû être revu pour les diverses raisons exposées lors de la séance du Conseil du 28 mai
2018. Ainsi, il convient d’arrêter une nouvelle version du Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (P.A.D.D.) qui
remplace celui approuvé le 6 juillet 2015.
Ce projet revu intègre les modifications
rendues nécessaires à l’issue de la phase de
consultation précitée.
Le Conseil municipal, après examen des
orientations générales du P.A.D.D. et après
en avoir débattu, valide les orientations
définies dans le P.A.D.D. et décide de poursuivre la procédure d’élaboration du P.L.U.

Avis favorables pour les
demandes de permis
de construire et de déclarations
préalables

BOUCHINDOMME Michel, pergola,
74 rue du Rhin
VOGT David, serre de jardin,
6 rue des Jonquilles
PEYRAT Didier, pergola, 4 rue du Cerf
FOURET Jérôme, fenêtres de toit,
14 rue du Moulin
TM PATRIMOINE, maison d’habitation,
lotissement du Stade lot J21
LOUIZI Mehdi, modification de la maison
d’habitation, lotissement du Stade lot J20
LOUIZI Mehdi, modification de la maison
d’habitation, lotissement du Stade lot J19
SCI de la Fontaine - M. et Mme NEGRO
Alberto, 2 maisons d’habitation,
34 et 36 rue des Bosquets
JUNCKER J.-Claude, terrasse + pergola et
démolition d’un palier + escalier,
102 rue du Maréchal Foch
SCCV GAMASE, modifications de l’ensemble immobilier, 6 rue du Rhin
RIVELLO Antoine, clôture,
34 rue des Bergers
LAUER Franck et Virginie, pergola,
31 rue du Moulin
KIEHL Georges, modifications de façades,
53 rue du Maréchal Foch
HILFIGER François, démolition d’une maison d’habitation, 3 rue du Cerisier
SCHMITT Nicolas et PHUNG J.-Lise, réhabilitation et extension maison + démolitions,
115 rue du Rhin
SCHNITZLER Laurence, modification du
garage, 2 rue de la Hardt
SCCV LES CARRES COLOR, 2 villas (8 logements), lotissement des Saules lots 34 à 38
SCCV LES CARRES COLOR, 2 villas (8 logements), lotissement des Saules lots 26 à 29
SCCV LES CARRES COLOR, 1 villa (4 logements), lotissement des Saules lots 30 et 31
HABITATS DE HAUTE ALSACE, 2 immeubles
collectifs, rue du Rhin

Il a été porté à la connaissance du
Conseil municipal l’information
suivante

4. Exploration de quatre zones humides potentielles : expertise réalisée en recherchant
les espèces végétales indicatrices d’humidité et en réalisant des sondages à l’aide de
la tarière pédologique manuelle
Montant de l’avenant n° 1 : 1 980,00 € TTC

M. KIELWASSER indique aux membres
de la Commission que la Commune a fait
parvenir un courrier à la Présidente du
Conseil départemental qui a pour mission
de construire un nouveau collège dans la
région des Trois Frontières à court terme
afin de l’informer que la Commune serait
disposée à accueillir cette structure dans le
secteur du Neuweg. La possibilité d’implantation est à l’étude par l’Adauhr, les conseillers seront informés de l’avancement de
ces études.

Attribution du marché de Programme
de voirie 2018 : Aménagements de
trottoirs et petites réparations de voirie de la Commune
Le marché de Programme de voirie 2018 :
Aménagements de trottoirs et petites réparations de voirie a été attribué à la Sté
TRAVAUX PUBLICS DU PAYS DE SIERENTZ,
3 rue des Celtes, 68510 SIERENTZ pour un
montant de 23 715,34 € TTC

Versement de subventions
Association de Sports et Loisirs (ASL)
La Commune a décidé de répondre favorablement à la demande de l’Association de Sports
et Loisirs en prenant en charge
l’acquisition d’équipements (matériel électrique) pour les activités de l’association
pour un montant de 1 194,17 € et accepte
la participation financière de l’association à
hauteur de la moitié des dépenses.

Travaux d’aménagement de la rue
du Moulin – Modification n° 1 au
marché
Les modifications portent sur divers prix
supplémentaires ainsi que le prolongement
du traitement de la rue des Acacias, pour un
montant total de 5 930,57 € TTC.
L’ensemble des délibérations
est consultable en mairie.

Subvention exceptionnelle au Comité du
Monument National du Hartmannswillerkopf (CMNHWK)
Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf (CMNHWK) sollicite les
communes du Haut-Rhin pour une aide financière concernant la nécropole nationale
dotée d’une croix sommitale de 20 mètres
de haut qui domine la plaine d’Alsace. L’installation électrique de 1936 est en panne et
obsolète.
A l’approche du centenaire de l’Armistice
de la Grande Guerre, le CMNHWK souhaiterait pouvoir moderniser l’éclairage afin
de remettre la croix en lumière avec des
luminaires LED de forte puissance et de
refaire le paratonnerre afin de parer au foudroiement. Le coût de l’opération s’élève à
43 000 €. Le Conseil municipal a répondu
favorablement à cette demande et a décidé
de participer à cette opération à hauteur de
300 €.

Les travaux
Travaux de voirie
Programme Voirie 2018
Ce marché public prévoit les réfections suivantes : les trottoirs
des rues de la Bourboule et de
Schlierbach, abaissement du trottoir rue du Rhin avec création d’un ou des
passage(s) piéton. Il s'agit principalement
de reprendre les revêtements en enrobés
afin de leur rendre leur planéité d’origine.
Le marché complémentaire concerne le revêtement de l’allée centrale de l’ALSH, permettant aux enfants et à leurs encadrants
de circuler en toute sécurité jusqu’à l’école.
La société TRAVAUX PUBLICS DU PAYS DE
SIERENTZ est chargée de ces travaux.

Souscription de contrats d’assurances pour la période de 2017 à
2020 pour les besoins de la Commune de Kembs - Modification n° 1
au lot 01 : dommages aux biens

Aménagement de la rue du Stade, de la
rue du Ciel et de la rue de Schlierbach
L’entreprise COLAS est titulaire du marché de voirie et la société ETPE du marché
concernant les réseaux secs. La totalité de
la rue sera réhabilitée avec une chaussée
de 5,50 m et deux trottoirs conformes à la
norme d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Les travaux sont quasiment terminés, il ne
reste que les poteaux de télécommunication à retirer et les câbles à mettre en souterrain. Si la météo est favorable, les travaux
d’espaces verts seront réalisés fin octobre.

La modification n° 1 introduit les dispositions suivantes qui prennent effet au 1er janvier 2019. Le montant de la franchise est
égal à 10 % du montant des dommages
avec un minimum de 50 000 € pour tout sinistre consécutif à la réalisation d’un incendie d’origine criminelle ou indéterminée.

Avenant n° 1 au marché de
Révision du Plan d’Occupation des
Sols (P.O.S.) avec transformation en
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Réhabilitation du Pont Levant
Cet ouvrage emblématique
de la Commune est situé
aux abords du port de plaisance et du canal de Huningue. En attendant les travaux de réhabilitation et afin
de réduire les nuisances sonores, le platelage en chêne a été recouvert de graviers
au début de l’été. Il s’agira de déposer la
structure en acier existante pour la réhabiliter, de démolir et évacuer les parties trop
érodées ainsi que les fondations, de créer
de nouvelles fondations en béton sous la
forme de pieux, de réaliser un nouveau
tablier de pont en béton et de reposer l’ancienne superstructure rénovée ainsi que
les garde-corps correspondants. L’esthétique ancienne sera ainsi conservée tout en
ayant un ouvrage moderne. Les travaux
de réfection commenceront mi-novembre
pour se poursuivre jusqu’à mi-mars 2019.
Une déviation sera mise en place afin de
permettre l’accès à la Péniche et au port
de plaisance par la route du SIPES pour la
partie NORD de Kembs ou via la rue des
Acacias au SUD de la commune.

Travaux de Bâtiments
Ravalement de façade 1 rue du Stade
Les travaux sont terminés. La façade a été
rafraichie, les tuiles cassées ont été remplacées et les autres nettoyées et les faitières
rejointoyées. Cette mission a été réalisée
par l’entreprise VLYM de Bartenheim.
Ecole Jean Monnet - Rénovation du sol
de 3 salles de classe et installation d’un
bâtiment provisoire
Les travaux de rénovation des parquets de 3 salles de classe ont été
réalisés par la société PARQUET
PRO au début de l’été. La société
PORTAKABIN a mis en place un
bâtiment modulaire afin de répondre à
l’augmentation des effectifs des élèves.
Cette réalisation est conforme à la dernière
réglementation thermique ainsi le confort
des enfants et des professeurs sera assuré.

Travaux en régie

L’été caniculaire a prêté main forte aux services municipaux dans le sens où la végétation a cessé sa croissance faute d’hydratation. Le village est resté propre et agréable
malgré les fortes chaleurs tant du point de
vue des espaces verts que de l’élimination
des déchets le long des routes. En outre, de
nombreux travaux électriques ont été exécutés dans les établissements communaux.
L’automne est là et laisse place aux travaux
d’entretien correspondants, tels que le
ramassage des feuilles, la dépose du fleurissement d’été, la parure d’intersaison des
espaces verts, la mise en place des éclairages de Noël et les divers petits entretiens
de bâtiment.

élections européennes 2019

Les missions à intégrer au marché initial par
voie d’avenant n° 1 :
1. Compléments de forme demandés par
l’autorité environnementale
2. Modifications consécutives à l’évolution
des zones ouvertes à l’urbanisation
3. Examen des trois hypothèses retenues
pour la création d’une aire de passage des
gens du voyage

Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Nous vous rappelons que les membres de l'Union Européenne ont également le droit de voter pour ces élections. Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales. Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur le site internet
 https://www.kembs.fr/Services/Mairie/Elections.html
et sera à déposer en mairie avec la copie recto/verso de votre pièce d'identité et une facture récente (EDF, GDF, eau, téléphone).
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autour du monde associatif
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Vendredi 2 et samedi 3 novembre
Fermeture de la médiathèque
Samedi 24 novembre à 11h00
Storytime. Lectures et chansons à deux voix
en français et en anglais. A partir de 4 ans.
Samedi 17 novembre de 14h30 à 16h00
Conférence "Jeûne et naturopathie" animée par Fanfan Herzog, naturopathe.
Les cas de diabète, d'obésité, d'hypertension, de cancers se multiplient et la consommation de médicaments explose. Et s'il existait une autre voie thérapeutique ?
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles : espace conte de la médiathèque.
Sapeurs-pompiers

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Noël dans l'Espace
Ouverture de la médiathèque les samedi
et dimanche de 14h à 17h.
Samedi 15 décembre de 11h à 11h30
Les P’tites Z’oreilles
Dimanche 16 décembre de 14h à 16h30
Atelier bricolage de Noël

Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine
Une fin d'année historique et féérique !
Histoire

100e anniversaire de l’Armistice
Lundi 11 novembre 1918 à 11 heures : les
cloches sonneront partout en France, rappelant ainsi l’Armistice qui a mis fin à la Grande
Guerre. Claude GIRARDI et Roland FOLTZER
mettront en place une exposition retraçant
les 4 années de cette 1re guerre mondiale
ainsi que les principaux champs de batailles
d’Alsace : le Linge et l’Hartmannswillerkopf.

Nouveautés
La vraie vie - A. Dieudonné, Tu t’appelais Maria Schneider - V. Schneider, Tous les hommes
désirent naturellement savoir - N. Bouraoui,
Macbeth - J. Nesbo, Chien-loup - S. Joncour,
Avec toutes mes sympathies - O. de Lamberterie ainsi que Montessori à la maison, The
end Zep, La marche afghane, Notre aventure sans frigo, Les z’enfants zéro déchets, Le
régime de longévité, Végétale thérapie.

Féérie

Samedi 1er décembre de 14h à 17h, SaintNicolas sera présent à la Maison du Patrimoine. Il gâtera nos jolies têtes blondes avec
des manalas, du chocolat chaud et des friandises. Venez à sa rencontre.

Nouvelles revues
Society, 30 millions d’amis, Sens & santé.
GASPR

Les sapeurs-pompiers Inauguration
vous informent
Le corps des sapeurs-pompiers
a répondu à 175 alertes depuis
début janvier concernant : 44 %
de secours à personne, 6 % d’incendies, 4,5 % d’accidents sur voie publique
et 45,5 % d’opérations diverses.
La période hivernale approchant à grands pas,
il vous est fortement rappelé qu'il existe des
risques liés au chauffage à combustion (bois
et gaz). Le risque de feu de cheminée peut
être réduit en faisant contrôler et ramoner sa
cheminée tous les ans.
Pour information, la tournée des calendriers
2019 aura lieu les samedis 17 et 24 novembre.
Les pompiers passeront dans chaque foyer
de la commune entre 9h et 18h.
Mme Antoinette EBERLEN remercie
chaleureusement les sapeurs pompiers
pour l'efficacité de leur intervention
lors de sa chute.
Conseil de Fabrique Saint Jean-Baptiste

Vente de couronnes
de l'Avent
Le Conseil de Fabrique
de la paroisse Saint
Jean-Baptiste prépare sa traditionnelle vente
de couronnes de l’Avent. Soutenu par de
nombreux bénévoles, il consacrera toutes
les soirées du 26 au 30 novembre de 19h
à 22h à la confection de couronnes, étoiles
et autres décorations, au sous-sol de l’école
maternelle Les Lutins. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues ! Une formation
sera assurée pour les débutants.
La vente aura lieu sur le parvis de l’église
Saint Jean-Baptiste le samedi 1er décembre
de 8h à 12h. Le bénéfice de la vente aidera à
chauffer l’église. Venez nombreux.
Les sapins, les branches de conifères sont
souvent coupés en cette période de l’année.
Ne les jetez pas ! Les bénévoles qui confectionnent ces décorations en auront besoin.
André HENNA se chargera de les récupérer.
Merci par avance.
Contacts
Fabienne SOLTNER  06 71 29 86 42
André HENNA  03 89 48 40 63

À partir du mercredi 28 novembre, la
Maison du Patrimoine se parera de ses plus
beaux habits de fête. Noël d’Autrefois sera
RéCréActiv

Bourse aux jouets C
A
de Noël
B

Le Groupe d'Achat Solidaire du Pays Rhénan
(GASPR) est une association qui a pour vocation de regrouper dans un même lieu l'offre
de producteurs locaux d'alimentation bio.
Cette dernière proposera son aide aux "non
bio" qui souhaiteraient le devenir, pour les
encourager dans cette démarche parfois
difficile à mettre en œuvre. Les commandes
sont à effectuer sur  www.gaspr.eu jusqu'au
mercredi 13h et les produits sont à récupérer
au local de l’association le samedi de 10h à
12h. L'association peut se déplacer au domicile des personnes à mobilité réduite pour
prendre leurs commandes. Leurs livraisons se
feront à vélo. Il suffit d'adhérer à l'association
pour pouvoir bénéficier de ses services. Le
but de l’association GASPR est de favoriser
la production locale, le lien social et le respect de l'environnement en devenant des
consom'acteurs. L’inauguration du local du
GASPR aura lieu le samedi 17 novembre à
11h (rue de la Promenade).
Contact :  gasprkembs@gmail.com
 06 88 71 88 01  www.gaspr.eu

L'association RéCréActiv organise sa toute première Bourse aux jouets de Noël le dimanche
2 décembre de 8h30 à 15h à la salle polyvalente. Cette bourse proposera uniquement
des jeux, jouets, peluches, livres et articles
de loisirs pour enfants, pouvant servir de
cadeaux de Noël. Les inscriptions sont d'ores
et déjà ouvertes.
Informations et inscriptions
 boursenoelkembs@orange.fr
 06 79 01 46 17
RéCréActiv

Recrutement de
nouvelles familles
RéCréActiv est née en 2006 sous la Présidence de Sylvie SIGRIST. Rassemblant une
quinzaine de familles de Kembs et environs,
cette association propose des sorties diverses
pour tous âges et de tous genres, favorisant
le lien entre les familles. Ces "balades" sont
financées grâce aux bénéfices générés par les
deux bourses "Articles Enfant" organisées tous
les ans, l’une en mars et l’autre en décembre.
RéCréActiv propose également des séances
de bricolage adulte et enfant, animées par nos
bricoleuses en chef, Karine et Maria.
Après 12 ans de présidence, Sylvie SIGRIST cède
sa place à Maria SCANO. Tous les membres
de l’association remercient Sylvie et son
mari Vincent pour leur fort investissement
pour l’épanouissement de RéCréActiv et se
réjouissent désormais de la fidélité de Sylvie
à l’association dont elle reste membre.

Les Colibris 68

Film et débat
Mercredi 31 octobre à 20h à
l'Espace Rhénan, les Colibris 68
Kembs organiseront la projection du film Le Grand Saphir
traitant de la thématique du
respect de l'environnement et plus particulièrement des mers et des océans. Le film sera
suivi d'un débat animé par Les Colibris 68 et
des acteurs locaux.
Cette projection rentre dans le cadre du Salon
Made in Elsass (salon du Consom'acteur) qui
se tiendra à Hésingue les 2 et 3 novembre
sur le thème du "zéro déchet".
Une buvette et une petite restauration contribueront à la convivialité de cette soirée.

Pour préserver cette énergie associative et
garantir une longue vie à RéCréActiv, nous
souhaitons la bienvenue à toute nouvelle
famille qui nous rejoindrait.
Contact et informations
 recreactiv68@gmail.com
 www.recreactiv.com

Informations
 06 88 71 88 01
 colibrishautrhin@gmail.com
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de retour avec ses nombreuses crèches, des
patchworks sur le thème de la nativité et
une collection de poupées en porcelaine.
Les enfants pourront adresser leurs plus
belles lettres au père Noël. L’histoire et la
tradition des sapins de Noël et des bredeles
vous seront contées par Rachel LANG et
Christelle MISSUD. Venez nombreux vivre ce
moment magique et féérique.
Nous vous proposons pour ces périodes de
fête des horaires élargis : les mercredis de
14h à 18h, dimanche 30 décembre de 14h
à 17h ainsi que tous les 1ers dimanches du
mois de 10h à 12h, entrée gratuite.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com
Les Amis du Patrimoine de Kembs
présentent :

DR SCHWÌNDELMEYER

par le Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse

Samedi 10 novembre 2018
à l'Espace Rhénan
Caisse : 19h - Rideau : 20h
Renseignements et prévente
Espace Rhénan  03 89 62 89 10
Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com
Conseil de Fabrique

Repas de Noël
A l'occasion du week-end Un Noël
dans l'Espace, les conseils de
fabrique Saint Jean-Baptiste de
Kembs et Notre Dame de Loechlé
vous convient le dimanche 16
décembre à 10h30 à la Messe dominicale
célébrée exceptionnellement à l'Espace
Rhénan et à 12h00 à un déjeuner à la salle
polyvalente (ouvert à tous sur réservation).
Au menu : terrine 3 poissons, bouchées à
la reine, fromage et dessert (15€/adulte et
8 €/enfant).
Informations et réservations
Fabienne SOLTNER  06 71 29 86 42
André RIBSTEIN  03 89 48 32 66
 www.kembs.fr/Vie-Locale/ParoissesCultes/Annonces-planning-messes.html
Association Sport et Loisirs
de Kembs

37e Salon des
Métiers d'Art
L'ASL organise son
37e Salon des Métiers d'Art
qui se déroulera les
samedi 10 et dimanche 11 novembre
de 10h à 18h
à la salle polyvalente de Kembs
Restauration sur place les 2 jours à midi.

infos diverses

agenda
Novembre
Samedi 10

Théâtre alsacien
Espace Rhénan
Samedi 10
Salon des Métiers d'Art
Dimanche 11 Salle polyvalente
Vendredi 23 Don du sang
Salle polyvalente
Samedi 24
ASL Badminton tournoi
Dimanche 25 Salle polyvalente

Décembre
Samedi 1er

Saint Nicolas
Maison du Patrimoine
Dimanche 2 Bourse aux jouets
de Noël
Salle polyvalente
Dimanche 9 Fête de Noël des Ainés
Salle polyvalente
Samedi 15
Noël dans l'Espace
Dimanche 16 Espace Rhénan

Effectifs de la rentrée
École élémentaire Jean Monnet
7 classes dont 3 bilingues, 160 élèves dont
95 monolingues et 65 bilingues.
Directrice : Julie DUFLOT

du samedi 22 décembre au
dimanche 6 janvier
vendredi 2 novembre
mercredi 19 décembre à 12h
lundi 24 décembre
lundi 31 décembre

Fermeture
vendredi 2 et
Médiathèque samedi 3 novembre

Passage
balayeuse
Poubelle
bac beige
Fermeture
ALSH

mardi 20 et
mercredi 21 novembre
samedi 22 décembre
du lundi 24 décembre
au mardi 1er janvier inclus

Jury

Illuminations et décors
de Noël
Passage du jury dans la Commune le vendredi 14 décembre à partir de 14h pour les
décors de jour et à partir de 18h pour les
illuminations qui devront impérativement
être éclairées.
Pour les décors de jour, inscription obligatoire
en Mairie avant le mercredi 12 décembre.
 03 89 48 37 08
 kembs.rosse@gmail.com

Salon de l'étudiant - Strasbourg
9 novembre de 10h à 18h
10 novembre de 9h à 16h
Palais des Congrès - 20 place de Bordeaux

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 : 4e trim. 2018
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt

L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année
consécutive les "Rendez-vous de la retraite"
du 12 au 17 novembre 2018 sur internet et
dans ses 100 centres d’information répartis
dans toute la France.
 rdv-retraite.agirc-arrco.fr

École maternelle Les Lutins
4 classes dont 2 bilingues, 95 élèves dont
40 monolingues et 55 bilingues.
Directrice : Virginie GUTKNECHT

Ton prochain job d'été ?

École élémentaire Léonard de Vinci
7 classes dont 3 bilingues, 180 élèves dont
109 monolingues et 71 bilingues.
Directrice : Odile BASLER

Surveillant(e) de
baignade
à Saint-Louis (68300)

grands
anniversaires
Novembre

91 ans
90 ans
87 ans
86 ans
84 ans
84 ans
81 ans

BURKHARD Thérèse
VELTZ Léonie
BACHOFFEN Gabriel
KIELWASSER Armande
GRAFF Odile
HERBRECHT Daniel
RIEGERT Doris

Coût de la formation
200 € au lieu de 600 €

École maternelle Paul Klee
4 classes dont 2 bilingues, 106 élèves dont
46 monolingues et 60 bilingues.
Directrice : Isabelle HAESSIG

prise en charge partielle par
Saint-Louis Agglomération

 formation@cfmns68.fr
 03 89 91 00 46

Nos écoles ont accueilli à la rentrée
541 élèves.

Crédit Mutuel Kembs - Niffer

Réflexologie plantaire

Concours de dessin

Retrouvez le bien-être
du corps et de l'esprit !

mémo

Vacances
Noël
Fermeture
Mairie

Retraite
complémentaire

Le Crédit Mutuel a organisé un concours de
dessin sur le thème de l'amitié. Les enfants
ont été récompensés au niveau local et les
12 meilleurs dessins seront envoyés pour
participer au concours national, voir européen.
Les gagnants de l'école de Kembs Loechlé sont :

Claudia DONATI
4 rue du Jura - 68680 KEMBS
 06 71 666 163
 claudiaitalie@gmail.com

Sur RDV, possibilité à domicile
(sect. Mulhouse / Saint-Louis)
30 min : 30 € / 60 min : 50 €
Prestation remboursée par certaines mutuelles !

1er prix 6-7 ans : Alexia CHAILLET
2e prix 6-7 ans : Camille CHARBONNIER
1er prix 8-10 ans : Lisa SELLES
2e prix 8-10 ans : Léa HEINIS
1er prix 11-14 ans : Louisa MARX
2e prix 11-14 ans : Emilie BOXER

À venir

Jardins familiaux
52 familles ont manifesté leur intérêt à la
création de jardins familiaux pour 35 à 40
parcelles potagères.

Décembre
90 ans
88 ans
87 ans
85 ans
83 ans
82 ans
81 ans
80 ans
80 ans

SERRIERE Jacqueline
WEBER Dorotéa
HAAS Alphonsine
MUNCH Raymond
SCHNEILIN Bruno
CLADÉ Martin
KIELWASSER André
GRAFF Gérard
MUNSCHY Lucien

Mariages
16.08.2018 FRANCESCHI Yves avec
MICHAUDET Stéphane
18.08.2018 JACOB Loïc avec
BAUMANN Mélanie
18.08.2018 SCHNEILIN Pascal avec
JARDIN Céline
01.09.2018 SCHILLIG Hervé avec
SCAPIN Manon
01.09.2018 BOESPFLUG Julien avec
REMY Elen
06.10.2018 DANTZER Thomas avec
DARGAUD Emilie

Don

Mon beau sapin...
Il est de tradition d'installer des
sapins dans notre commune.
Si vous avez un beau sapin à
nous offrir (pas plus de 8 mètres),
veuillez prendre contact avant
le 9 novembre avec la Mairie. Si votre sapin
répond aux critères de décoration de Noël
(aspect général et une bonne accessibilité),
nos agents communaux interviendront pour
le couper à la base sans enlever la souche.
Merci d’avance pour votre contribution.
 kembs.rosse@gmail.com
 03 89 48 37 08

Naissances
21.07.2018 Eloïse Rose-Marie
de EHRET Christophe
et VINDIOLET Christelle
29.07.2018 Lana Caitriona
de CEREJA Jean-Philippe
et HOLTZWARTH Alexandra
08.08.2018 Manon
de BONNOT Sébastien
et PICCUT Sonia
12.08.2018 Kaycie Jeanne
de REISSER Yann
et STUDER Deborah
14.08.2018 Léonie
de LEFORESTIER Jérémy
et LAURENCON Lucie

Échéancier

La date butoir pour l’envoi d'informations à faire
paraitre dans le p’tit lien du mois de décembre
est fixée au dimanche 25 novembre.

Un message pour vos boîtes aux lettres
Pour faciliter le dépôt du courrier et
les interventions des sapeurs-pompiers, pensez à mettre votre nom et
le numéro de votre habitation sur
votre boîte aux lettres. Pour rappel,
elle doit être implantée en bordure de rue pour
garantir la distribution de votre courrier.
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né(e) le
12.12.1928
05.12.1930
03.12.1931
03.12.1933
12.12.1935
13.12.1936
17.12.1937
07.12.1938
17.12.1938

Pour vous accompagner dans vos projets d’économies d’énergie, Saint-Louis Agglomération
en partenariat avec l’ADEME et la Région, vous
propose le service gratuit et neutre d’un ESPACE
INFO ENERGIE près de chez vous. Permanence
en mairie le mercredi 19 décembre 2018 de
14h à 18h. Pour prendre rendez-vous :
Alter Alsace Energies  03 89 50 06 20
 eie68@alteralsace.org

état civil

La Commune va entamer les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet pour 2019.
Pour une bonne gestion de
ces jardins, une association
sera créée en temps voulu.

né(e) le
13.11.1927
12.11.1928
18.11.1931
12.11.1932
13.11.1934
21.11.1934
14.11.1937

17.08.2018 Mila
de LOPES LINO David
et BOUCHERBA Farha
24.08.2018 Tomas
de DE SOUSA AREIAS Joao
et SANTOS FUMEGA Liliana
09.09.2018 Amantia
de DANA Luan
et GASHI Luljeta
10.09.2018 Lilia Marie Sofia
de APAYA-GADABAYA Fabrice
et ETTRIQUI Amel
20.09.2018 Eline
de EICHLISBERGER Arnaud
et DEN HARTOG Jennifer
21.09.2018 Carolina
de CARVALHO SOARES Carlos
et PIRES MENDES Vania
24.09.2018 Améva
de RODRIGUES LOPES Nuno
et de NEVES PEREIRA Maria
De Fatima


15.08.2018
21.08.2018
31.08.2018
10.09.2018
17.09.2018
27.09.2018

Décès
SUTTER Jean-Nicolas
BIEDERMANN Marie
LIEBY Hortense
MUSSLIN Jules
DEMEUSY Lucien
ZIMMERMANN Marcel

