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SPECTACLES

Madame, Monsieur, Chers amis,
Nous allons quelque peu profiter de la trêve de fin d'année
pour réduire nos activités et laisser prioritairement place à la
convivialité et à l'esprit de solidarité et de partage qui siéent
bien à cette période magique, afin de repartir de bon pied dès
le début de la nouvelle année 2019.

Dimanche 6 janvier à 15h00
Concert - Tout public - Tarif unique 5 €
Harmonie municipale de Kembs

Léonie VELTZ (90 ans)
née le 12 novembre 1928

noces d'or

Concert de Nouvel An
Dimanche 27 janvier à 15h00

Théâtre - À partir de 15 ans - Tarif unique 10 €
Dans le cadre du festival "Langues en scène" (Festival de théâtre de langue
régionale) - Spectacle en alsacien surtitre français

Ich ben a beesi frau

Une femme se fait violer, tombe enceinte et épouse son violeur pour sauver
"l’honneur". Il s'agit de l'histoire d'une vie gâchée, dans un univers où il n'y a
que peu de place pour la douceur, la bienveillance et la compassion. Alors,
pour survivre, que reste-t-il ?

Samedi 2 février à 20h00
Liliane et Gilbert RIBSTEIN
se sont mariés le 12 octobre 1968

Cirque par la Cie EIA (Espagne) - Tout public à partir de 6 ans - Tarif unique 10 €

inTarsi

Quatre acrobates, mêlant grâce et folie, nous transportent dans un univers
peuplé de fragments de vie. (Durée : 1h00)

Mercredi 20 février à 20h00

Danse - Tout public - Tarif 12 € (Réduit : 10 €)

Marie-Rose et Laurent MULLER
se sont mariés le 22 novembre 1968

Réunion publique
Mercredi 23 janvier
à 19h30 à la Mairie

Collecte
Banque
Alimentaire
Un grand merci aux généreux donateurs, à tous les bénévoles qui
ont collecté et acheminé vos dons,
aux courageux volontaires qui participent, aujourd'hui encore, au tri
des denrées. Entraide et solidarité,
valeurs fortes et intemporelles !

Info travaux

Comme annoncé en août
2018, les travaux sur le
pont levant ont démarré le
lundi 19 novembre 2018. Ils dureront
jusqu’au courant du mois de mars
2019. L’entreprise SAERT est titulaire
du marché de travaux de rénovation
du pont et de la réhabilitation de la
structure haute. Cette rénovation
passe par la démolition partielle du
pont avant d’effectuer une nouvelle
construction, ce qui implique la fermeture totale de la circulation sur le
pont (véhicules, cyclistes et piétons)
rue Paul Bader. Des itinéraires de déviation ont été mis en place, merci de
les respecter.

Cette période, nous la consacrons à vous faire part de nos meilleurs sentiments à tout un chacun sans exception aucune.
Au nom du Conseil municipal, du personnel communal et de moi-même, je suis
heureux de vous présenter nos traditionnels vœux de bonheur, de prospérité et de
bonne santé à vous, vos enfants et à toute votre famille pour cette nouvelle année
qui s'ouvre à nous.
Je vous invite à la compassion envers les plus défavorisés, les malades, ceux qui sont
privés d'emploi ou qui souffrent de la perte d'un être cher.
Comme nous nous connaissons bien et que nous avons de l'estime les uns pour les
autres dans la proximité, nous espérons vraiment que tout se passera au mieux pour
chacun d'entre nous.
Malgré tout, la sagesse de ces traditions donne un poids et une réalité à nos vœux.
Quand nous nous souhaitons une bonne année, ce n'est pas machinal, nous nous
serrons la main, nous nous sourions, nous nous embrassons même.
C'est peut-être la coutume qui entraine la parole et les gestes, mais nous y mettons
aussi une véritable affection.
En réalité, c'est une bonne et agréable tradition qui nous permet d'être une fois par an
bienveillants envers les autres.

Flash players

Nous tournons la page sur l'année 2018 qui, dans son ensemble, s'est plutôt bien passée par rapport aux événements spécifiques et aussi dans la réalisation de nos projets
d'investissements.

Vendredi 22 février à 20h00

En 2019, il est écrit d'avance que nous ne baisserons pas les bras car en réalité, de très
grands projets sont à l'ordre du jour des douze mois à venir et je ne citerai que les plus
importants :

Sur un air d’opéra, six danseurs hip hop apparaissent, indomptables, témoins
d'une époque mouvante. Mais ils ne sont pas seuls, le rythme urbain est bien là.
Danse - Tarif 12 € (Réduit : 10 €)

Le Tremplin

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

CINÉMA Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €
Jeudi 20 décembre à 20h00

Mauvaises herbes
Comédie (1h39)

TICKET

CINEMA
ESPACE

RHENAN

Mercredi 9 janvier à 20h00

Vendredi 21 décembre à 20h00

Mortal engines

Drame (1h41)

Vendredi 11 janvier à 20h00

Les Chatouilles

Jeudi 3 janvier à 14h30

Astérix - Le Secret de
la Potion Magique
Animation (1h30)

Jeudi 3 janvier à 20h00

Casse-noisette
et les 4 royaumes

Science-fiction (2h08)

Rémi sans famille
Comédie dramatique (1h47)

Mercredi 16 janvier à 14h30

Spider-Man :
new generation
Animation (1h50)

Dimanche 20 janvier à 14h30

Vendredi 4 janvier à 14h30

Le retour de
Mary Poppins

Animation (1h29)

Dimanche 20 janvier à 17h00

Fantastique (1h40)

Le Grinch

L’empereur de Paris

Comédie dramatique (1h47)

Jeudi 24 janvier à 20h00

Programme complet sur
www.espace-rhenan.fr

Et bien d'autres opérations plus ou moins importantes, mais ô combien indispensables et utiles pour le bien vivre et le bien être ensemble sur le vaste territoire de
notre belle cité.
2019 sera aussi une année d'investissements au bénéfice de la réhabilitation de la
voirie communale.
Par avance, je formule les vœux que tous ces nouveaux projets vous apportent le
"plus" qu'il faut pour vous sentir bien et être fiers de l'évolution positive de notre cité.
Très bonnes fêtes de fin d'année et très bonne année, avec toute mon amitié et mes
meilleurs sentiments.

Comédie musicale (1h59)

Mercredi 9 janvier à 14h30

Rémi sans famille

- Le P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) qui entre dans sa cinquième année d'études et de
concertation avec nos partenaires associés et que nous espérons voir aboutir cet été
- Le projet du collège à Kembs dont nous sommes au début des discussions avec le
Département pour sa réalisation
- La réhabilitation du pont levant, chantier très important et cher, une opération incontournable pour raison de sécurité qui devrait s'achever en mars prochain
- La voirie et les réseaux autour de la rue Paul Bader pour le futur camping, réalisés par
Saint-Louis Agglomération
- L'ouverture du camping sur une parcelle restreinte au courant du 1er semestre 2019
- Dans la mesure de nos possibilités financières, la construction de jardins familiaux
rue du Moulin.

Policier historique (1h49)

Mia et le lion blanc
Aventure (1h35)

élections européennes 2019

Votre Maire
Gérard Kielwasser

Sprechwort
(le dicton)

Wenn d Wiahnàchtsklocka lüta,
wìrd salbscht dr Tèifel mìld
(Quand les cloches de Noël sonnent,
même le diable s'adoucit)

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 ce scrutin. Suite à la création du Répertoire Electoral Unique, vous pourrez vous inscrire
jusqu'au samedi 30 mars 2019 dernier délai. Une permanence sera assurée en mairie ce jour-là de 9h à 12h. 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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infos municipales
Conseil municipal
du 5 novembre 2018
Avis favorables pour les
demandes de permis de
construire et déclarations préalables

FESSLER Thierry,
piscine + modification de la clôture,
8 rue du Cerisier
ORANGE UPRNE, relais de radiotéléphonie,
église Notre-Dame, rue du Rhin
RECCHIUTO Davina, pergola + modification de portes-fenêtres, 9 rue des Saules
CHALENCON Yann, auvent, 13 rue du Noyer
SCAPRIM PM-HABSHEIM,
modification d’ouvertures + escalier,
2 et 4 allée des Noisetiers
FAVIER Guy et Danielle, modifications,
16 a rue de Habsheim
FRISCH Dominique et Pascale,
démolition partielle + extension de la
maison, 107 rue du Rhin
MAISONS EDEN, 3 immeubles collectifs
(34 logements) + démolition d’une
habitation, rue des Prés

Engagement de jeunes
temporaires durant les
vacances

Au cours de la période des vacances estivales, certains travaux effectués en régie par les ouvriers communaux
prennent du retard en raison des absences
pour congés annuels. Afin de pallier ces absences qui perturbent le service, de jeunes
temporaires de KEMBS, âgés de 16, 17 et
18 ans, sont recrutés pour une période de
quatre semaines chacun. Ils assistent les
ouvriers communaux dans l'exécution de
tâches courantes.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé l'engagement temporaire de jeunes
au sein du service technique pendant les
mois de juillet et août 2019 dans la limite de
10 personnes. La rémunération des jeunes
employés saisonniers concernés est fixée
en référence au 1er échelon du grade d'Adjoint technique.

Acquisition
d'équipements pour la vie
associative locale

La Commune a décidé de répondre favorablement aux demandes :
- de la Société Avicole en prenant en charge
l’acquisition d’un lave-vaisselle, d’une autolaveuse et d’un percolateur pour les activités de l’association pour un montant total
de 7 041,70 € TTC et accepte la participation financière de l’association à ces achats
à hauteur de la moitié des dépenses de la
Société Avicole ainsi que le surplus de dépenses par rapport au 6 000,00 € inscrits au
budget. Cette proposition a été approuvée
par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.
- de l’ASL Tennis de table en prenant en
charge l’acquisition de 20 séparations et de
6 tables d’arbitrage pour les activités de l’association pour un montant de 1 250 € TTC
et accepte la participation financière de
l’ASL Tennis de Table à cet achat à hauteur
de la moitié des dépenses. Cette proposition a été approuvée à l’unanimité.

- de l’association FCKR en prenant en
charge l’acquisition de 8 buts en PVC pour
les activités des jeunes (catégories U6 à
U9) de l’association pour un montant de
1 440 € TTC et accepte la participation financière de l’association Football FCKR à cet
achat à hauteur de la moitié des dépenses.
Cette proposition a été approuvée par
15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

l’Europe 67230 BENFELD, mandataire,
et LINGENHELD, ZI Rue Amédée Bollé –
BP 39 - 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, cotraitant, pour un montant de 344 400 € TTC.
Travaux rue du Maréchal Foch – Reprise
des dégradations de chaussée suite à
incendie – Attribution du marché
Un appel public à concurrence a été lancé
selon la procédure adaptée, avec mise en
concurrence et publicité préalable, pour
l’attribution du marché de Travaux rue du
Maréchal Foch – Reprise des dégradations
de chaussée suite à incendie.
Le marché a été attribué à l’entreprise EUROVIA 84 rue de l’Oberharth 68027 COLMAR, pour un montant de 46 178,40 € TTC.
Les travaux feront l’objet d’un remboursement intégral par notre assureur, la SMACL,
au titre de la garantie Dommages aux biens.

Demandes de subvention
Ecole SAINTE-URSULE de RIEDISHEIM
L’école SAINTE-URSULE a décidé d'organiser un séjour pédagogique à Saint-Aubinsur-Mer du 29 avril au 3 mai 2019 pour les
élèves de 3ème C. Deux élèves de la commune de Kembs, scolarisés dans cet établissement, participent à ce séjour.
Cet établissement scolaire a sollicité une
subvention communale pour alléger la
participation financière des parents à cette
opération.

Constitution des dossiers d’accessibilité
Ad’AP des Etablissements Recevant du
Public (ERP) et des Installations Ouvertures au Public (IOP) – Attribution du
marché
Une consultation a été lancée avec mise en
concurrence pour l’attribution du marché
de Constitution des dossiers d’Ad’AP des
ERP et des IOP. Le marché a été attribué à
la Société ACCEO ACCESSIBILITE – 4 rue de
Rome 67670 MOMMENHEIM pour un montant de 10 680 € TTC.

Collège DON BOSCO de LANDSER
Le Collège DON BOSCO a décidé d'organiser un séjour de classes transplantées à
CIERNIEBAUD dans le JURA du 14 au 18 janvier 2019 et du 21 au 25 janvier 2019 inclus
pour le niveau des 4èmes. Treize élèves de
la commune de Kembs, scolarisés dans cet
établissement, participent à l’un de ces
deux séjours. Cet établissement scolaire a
sollicité une subvention communale pour
alléger la participation financière des parents à cette opération.

Accord-cadre pour l’achat de matériels
et fournitures électriques et d’éclairage pour les bâtiments communaux
de KEMBS – Modification n° 1 au lot 01 :
Fournitures et matériels électriques
Le montant maximum annuel du lot 01 :
Matériels et fournitures électriques, attribué
à la Société ANDREZ-BRAJON - 10 rue Alcide
de Gaspéri à 68390 SAUSHEIM et à la Sté
BALTZINGER - 1 rue de Wittersbach - Zone
Actipo-Lys à 68300 SAINT-LOUIS, ayant été
atteint et afin d’assurer la continuité des
prestations, le montant maximum annuel a
été porté de la somme de 12 000 € HT à la
somme de 13 200 € HT.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de soutenir comme par le passé financièrement les initiatives de l’école SAINTEURSULE et du collège DON BOSCO, dans
les limites des crédits accordés pour des
actions similaires, et accorde une subvention de 5,00 €/par jour et par élève domicilié dans la commune de Kembs pour ces
séjours.
Maison Familiale de SEMUR EN AUXOIS
La Maison Familiale Rurale (MFR) a sollicité
une subvention pour alléger la participation financière des parents pour la scolarité
d’un jeune élève domicilié à KEMBS. Cet
établissement propose des formations en
alternance et une gestion administrative
familiale et est contractualisé avec le Ministère de l’Agriculture et le Conseil Régional.

Le Conseil municipal a pris connaissance de
ces décisions.
L’ensemble des délibérations sont
consultables en mairie.

Les travaux

Le Conseil municipal a, à l’unanimité, décidé de soutenir cette initiative en accordant
une subvention de 100 € par élève pour
l’année scolaire 2018/2019.

Travaux de voirie
Programme Voirie 2018
Il s’agissait de rénover des trottoirs vétustes
ainsi que d’effectuer des opérations de
mises à niveau d’ouvrages rue de Habsheim
en vue de la pose d’un nouveau revêtement
de chaussée par le Conseil Départemental.
Cette dernière tâche n’ayant pas été effectuée, nous avons choisi de réaliser la voirie
intérieure de l'ALSH 1, 2, 3 Soleil. Les travaux
ont été effectués par la Société TP DU PAYS
DE SIERENTZ.

Compte-rendu de la délégation de
pouvoirs dans le cadre des marchés
publics
Travaux de réhabilitation du pont levant
sur le canal de Huningue rue Paul Bader Attribution du marché
Un appel public à concurrence a été lancé
selon la procédure adaptée, avec mise en
concurrence et publicité préalable, pour
l’attribution du marché de travaux de réhabilitation du pont levant sur le canal de
Huningue rue Paul Bader.
Le marché a été attribué au groupement d’entreprises SAERT, 13 rue de

Rénovation du Pont levant
Les travaux ont débuté lundi 19 décembre
2018 pour 4 mois. Une première opération
a consisté au démontage de la superstructure, avec les possibilités de levage de
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deux grues de part et d’autre du canal de
Huningue. Elle est suivie par le chargement
et le traitement de cet élément en usine de
chaudronnerie afin de redonner un aspect
neuf au métal. Dans un deuxième temps,
l’entreprise procèdera à la démolition des
tabliers avec récupération des décombres
sur des barges et évacuation des gravats
et du tablier métallique. Viendra ensuite
la réalisation des fondations par des pieux
métalliques battus, remplis de graviers et
d’un complexe de béton armé sur la partie
haute. Un temps de séchage est nécessaire
ce qui donnera lieu à un arrêt de chantier
jusqu’au 14 janvier 2019. Après cela viendra la phase de construction du tablier,
préfabriqué pendant le temps de séchage,
coulé à la reprise et enfin, la repose de la
superstructure rénovée en usine, les finitions, les gardes corps et la remise en service du pont aux alentours du 10 mars 2019.
L’entreprise SAERT de Cernay est titulaire de
ce marché, en co-traitance avec la Société
LINGENHELD. Le cabinet EMCH et BERGER
assure la maîtrise d'oeuvre.
Aménagement rue du Stade et rue du
Ciel
Les travaux sont terminés. Ils ont consisté
cette année en la rénovation de la chaussée
et des réseaux de la rue du Stade, ainsi que
de la partie de la rue du Ciel comprise entre
la rue du 19ème B.C.P. et la rue de Schlierbach. Les espaces verts qui ne pouvaient
pas être plantés en été ont été réalisés minovembre.

Travaux de bâtiments
Logement de la Salle polyvalente : rénovation de toiture et remplacement des
fenêtres
Une nouvelle toiture a été réalisée par la
Société DI BIASE de Bartenheim et de nouvelles fenêtres ont été installées par la Société HILZINGER de Lutterbach.
Toiture du club house de Loechlé
Cette construction a été recouverte d’un
bac acier ondulé afin de maintenir le club
house hors d’eau. Les travaux ont été réalisés par la Société DFTB de Morschwiller-leBas.

Travaux en régie
Parking à la Poste et à la Maison du Patrimoine : marquage des emplacements
En novembre, des emplacements ont été
tracés afin de sécuriser les parkings et de
permettre une meilleure circulation.
Service hivernal
Une astreinte déneigement et une surveillance météo sont mises en place par la
Commune afin que chacun puisse circuler
en sécurité. La priorité, en cas d’épisode
neigeux important, est donnée à la sécurité des rues en pente, aux cheminements
des écoliers, aux déverglaçages des cours
d’école, aux accès des commerces et des
services.
Illuminations et motifs de Noël
Les services techniques ont installé les illuminations de Noël ainsi que des décorations
sur les carrefours et monuments.

autour du monde associatif
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Samedi 19 janvier à 11h
Hör zu : Histoires en français et en allemand.
Espace conte de la médiathèque.
Samedi 26 janvier de 10h à 12h
Atelier bricolage :
Détournement d’une boite
de camembert en petit
tableau sur le thème de
la météo (nuages, vent,
soleil…).
Sapeurs-pompiers

Samedi 2 février à 14h30
La médiathèque accueillera le duo jazz
saxophone-piano "Fulvio Sinicco".
Au programme des standards du répertoire
de jazz français ou américain. Entrée libre
et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine
Un merveilleux Noël
La Maison du Patrimoine a revêtu ses plus
beaux habits pour vous recevoir.

Autres animations

Jusqu’au 9 janvier, les Amis du Patrimoine
vous accueillent en famille pour l'exposition
"Noël d’Autrefois" avec de nombreuses
crèches et des patchworks sur le thème de
la nativité. Nous remontons 2000 ans d’histoire ! "Joseph ne put trouver un logement,
il prit ses quartiers dans une grotte, près du
village, Marie mit au monde le Christ et l’a
placé dans une mangeoire".

Samedi 9 février à 11h
À destination des 1 à 4 ans, les "P’tites
Z’oreilles" seront consacrées à l’alimentation avec notamment la lisette carpette "Le
marmiton".
Samedi 16 février de 10h à 12h
Bricolage de carnaval.
Kembser Rhy Schnoka

Les sapeurs-pompiers Recrutement
Le groupe folklorique "Kembser
vous informent
Rhy Schnoka" recrute des membres
Depuis le début de l'année, les
sapeurs-pompiers de Kembs
ont effectué 195 interventions : 87 secours à personne,
11 incendies, 8 accidents sur
voie publique et 86 interventions diverses.
Au total, cela représente une augmentation
de 60 % par rapport à l’année dernière, à la
même période.

La période hivernale approchant à grands pas,
arrivent aussi les risques liés au chauffage à
combustion (bois et gaz). Le feu de cheminée
peut être évité en faisant contrôler et ramoner
votre cheminée tous les ans. Utiliser du bois
sec pour chauffer diminue également la probabilité de feu de cheminée. L’autre danger
du chauffage à combustion est le monoxyde
de carbone (CO), gaz toxique et indétectable
sans appareil de mesure. Les premiers signes
d'une intoxication au CO sont des maux de
tête, des vertiges, des nausées et une fatigue
soudaine : si vous sentez ces symptômes, aérez
la pièce et quittez-la sans tarder.

(adultes et jeunes adultes) pour
renforcer son association.
Vous qui aimez la culture et les traditions
alsaciennes, venez nous rejoindre.
Actuellement, le groupe n'a plus de danseurs mais participe régulièrement à des
manifestations communales et autres, et a de
nombreuses possibilités pour vous apprendre
les pas de danse.
Tous les ans, les Rhy Schnoka organisent un
théâtre alsacien au mois de mars, une vente
de lamala le samedi de Pâques, les animations été avec les jeux d’antan sans oublier le
traditionnel Marché de Noël et bien sûr des
sorties amicales et autres.
Le groupe recherche également des couturières pour l'entretien de ses costumes et loue
des jeux d'antan pour les fêtes de famille et
d'anniversaire.
Au plaisir de vous accueillir.
Président : Christian DEGERT
 03 68 47 23 44 ou 09 73 62 67 25

Les sapeurs-pompiers de Kembs remercient
également les habitants du village pour leur
générosité durant la tournée des calendriers.

Sport d'hiver

Judo Club Rhénan

Ce séjour de ski sur le
domaine de Châtel, au
centre de vacances "Les
Cyclamens", s'adresse aux
enfants à partir de 8 ans
ayant au minimum un
niveau 1re étoile.
Départ : dimanche 10 février 2019
Retour : vendredi 15 février 2019 en soirée
Tarif : 500 € (comprenant le transport, l’hébergement, les repas, le forfait ski, l’encadrement et
l’assurance). La Commune participe à hauteur
de 110 € à ce séjour pour 12 jeunes domiciliés
dans la commune. Les dossiers d'inscription
sont à retirer à la mairie de Kembs.
Attention, le nombre de places est limité !
Renseignements
Céline BACH  06 36 60 14 14

Marché aux puces

Le marché aux puces organisé
par le Judo Club Rhénan, aura
lieu le dimanche 3 février
2019 de 7h à 18h à la salle
polyvalente.

Renseignements et inscriptions
Philippe MAURER  03 89 48 34 16
ASL Tennis de Table

"Ping ou Pong"
Tournoi

Tournoi ouvert à tous (Loisirs et
Licenciés) Dimanche 27 janvier
à partir de 9h à la salle polyvalente. Inscription adultes
5 € / Jeunes - 16 ans : 3 €.
Restauration sur place (réservation souhaitée). Echine grillée et ses 2 sauces, frites,
salade, fromage, café : 13 €, -12 ans : 9 €
Inscriptions et réservations
Pascal Goarin  06 24 43 35 59
Patrick Bollecker  06 08 01 74 42

Une salle dédiée aux petits avec des nounours ainsi qu’une décoration chaleureuse
vont ravir vos enfants qui pourront écouter
le message du père Noël et déposer leurs
plus belles lettres à son attention. Il se fera
un grand plaisir de leur répondre.
Vous serez également sous le charme d’une
très belle exposition de poupées anciennes
du début du siècle dernier jusqu’aux années
1960 et des scénettes de la vie quotidienne
avec la reproduction de salles de classe, de
Conseil de Fabrique
Notre-Dame de la Maternité de Kembs-Loechlé

Secrétaire du Conseil :
transmission de relais

cuisine. Les petites filles seront heureuses
de découvrir les jouets de leur maman ou
grand-maman.
À partir du 16 janvier, Jérôme SCHRECK
nous présentera une exposition sur un
monde qu’il connait très bien, il s’agit de
l’histoire de l’Imprimerie. Il vous sera présenté les différents procédés d’impression,
du XVe siècle à nos jours, de la xylographie à
l’impression numérique.
Pour la période des fêtes, nos horaires seront les suivants : mercredi 26 décembre
de 14h à 18h, dimanche 30 décembre de
14h à 17h, mercredi 2 janvier de 14h à
18h et dimanche 6 janvier de 10h à 12h.
Tous les bénévoles vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année et vous préparent
une année 2019 dédiée aux Romains.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com
Les Aviculteurs de Kembs
présentent :

UF GUFFA UN NÔDLA
par la troupe de Théâtral Alsacien
de Blodelsheim

Vendredi 8 février à 20h
Samedi 9 février à 20h
Dimanche 10 février à 15h

En 2003, Annissia JUILLET est entrée au Conseil
de Fabrique en tant que secrétaire. Elle y œuvra
avec assiduité pendant ces quinze années.
Annissia est une femme très consciencieuse
et nous avons pu bénéficier de cette grande
qualité pendant toutes ces belles années au
sein de notre équipe. Elle est un exemple
de travail sérieux, de générosité, d'écoute,
d'attention, d’engagement...
Au 31 décembre 2018, Annissia souhaite
passer le relais. Elle reste cependant engagée
au sein de notre église notamment en tant
que fleuriste et décoratrice.
Sandra DEMARK a répondu oui à notre demande et accepte de se joindre à nous en tant
que secrétaire. Nous en sommes heureux et
lui souhaitons la bienvenue. En mon nom,
au nom de tous les membres du Conseil et
au nom de notre Curé Père Damien, nous
adressons tous nos sincères et chaleureux
remerciements à Annissia et lui souhaitons
une belle continuation.
André RIBSTEIN
Président du Conseil de Fabrique

Séjour de ski
en Haute-Savoie

à l'Espace Rhénan
Comédie en 2 actes
Adaptation dialectale de Michel SCHUTZ
d’après une comédie de Michaël COONEY
Mise en scène par Denis BIXEL
Le chômage a l’avantage d’amener ses victimes
à déborder d’imagination.
C’est le cas d’Ernest SCHWANN qui, à l’insu
de son épouse Léda, a réussi à tirer profit de la
complexité bureaucratique de l’Administration
pour soutirer à la caisse de sécurité sociale, une
quantité d’aides et d’allocations lui permettant
de maintenir son train de vie et de cacher ainsi
à sa femme qu’il est au chômage.
Entrée : Adulte 10 € - Enfant 5 € (de 12 à 18 ans)
Réservations
Christiane ULL  03 89 48 32 84
 christiane.ull@wanadoo.fr
Amicale des donneurs de sang

Remerciements

L'amicale des donneurs
de sang remercie tous les
donneurs venus accomplir
cette année ce geste qui
sauve des vies. On compte
sur vous pour 2019 !

Toutes les associations de Kembs vous
souhaitent de Joyeuses fêtes de Noël
et une excellente année 2019 !
3

infos diverses

agenda

Janvier
Samedi 5

Réception du Nouvel An
Salle polyvalente
Vendredi 11 Tournoi FCKR
Salle polyvalente
Samedi 12
Tournoi EJPR
Salle polyvalente
Dimanche 13 Tournoi FCKR
Salle polyvalente
Vendredi 18 Soirée des associations
Espace Rhénan
Samedi 19
Exposition pigeons
Dimanche 20 Salle polyvalente
Dimanche 27 Tournoi ASL Tennis de Table
Salle polyvalente

Février
Dimanche 3

Marché aux puces
Salle polyvalente
Théâtre alsacien
Espace Rhénan

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 15 Don du sang
Salle polyvalente
Samedi 16
Bal des années 80 / FCKR
Salle polyvalente
Samedi 23
Cavalcade et bal
Salle polyvalente
Jeudi 28
Réception Village fleuri et
illuminations de Noël
Salle polyvalente

mémo

Vacances scolaires
du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier
Fermeture de la Mairie
lundi 24 et lundi 31 décembre
Collecte des ordures : bac beige
samedi 22 décembre
Fermeture de l'ALSH 1, 2, 3 Soleil
du lundi 24 décembre
au mardi 1er janvier inclus
Vacances scolaires
du samedi 9 février
au dimanche 24 février

Emplois saisonniers
été 2019
Comme chaque année, la Commune
de Kembs recrutera des jeunes âgés
de 16 à 18 ans pour renforcer l’équipe
des services techniques aux mois de
juillet et août 2019.
Des personnes titulaires du permis de conduire
seront également recrutées durant les mois de
juin à septembre 2019 afin d’effectuer l’arrosage
des massifs floraux.
Les personnes intéressées peuvent déposer leur
candidature en mairie avant le 28 février 2019.
Le nombre de postes étant limité, les candidats
seront sélectionnés par tirage au sort.

Écrivez-nous !

Les colonnes du p’tit lien vous sont
ouvertes. Écrivez-nous par courrier
adressé ou déposé à la mairie ou par
mail avant le dimanche 3 février :
 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

Ecole Jean Monnet

ETB

Rencontre avec
l'Histoire

Projet
"Trois pays à vélo"

Pour le centenaire de la Grande Guerre, les
CM1 et les CM2 bilingues de l’école Jean Monnet se sont rendus au Hartmannswillerkopf.
"Dès le début, les élèves ont été frappés par la
solennité du site", raconte Mme ACKERMANN,
leur enseignante. En parcourant le champ de
bataille et ses kilomètres de tranchées, les
élèves ont pu faire le lien avec le travail réalisé
en classe. Les élèves, tout en étant attentifs
au guide, balisaient du regard le terrain à la
recherche notamment d’éclats d’obus. En
foulant le même sol que ces soldats 100 ans
auparavant, les élèves ont eu un aperçu de
leurs conditions de vie épouvantables durant
la guerre. La visite de l’Historial inauguré en
2017 a aussi été un moment fort. La France et
l’Allemagne qui se sont durement affrontées,
œuvrent aujourd’hui ensemble sur le site
du Vieil Armand. Bien souvent c’est un site
méconnu par rapport à Verdun, à la Marne
ou encore à la Somme, mais le site du Hartmannswillerkopf, par ses véritables traces du
passé, ne laisse personne indifférent.

Un nouveau projet transfrontalier à destination
des touristes et des habitants est lancé par
l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) : "Trois
pays à vélo". L’objectif de cette initiative est de
mieux valoriser la diversité culturelle et naturelle de la région des trois frontières auprès
des cyclistes. A l’occasion du démarrage du
projet "Trois pays à vélo", des représentants
allemands, français et suisses se sont réunis
lundi 5 novembre 2018 à l’Hôtel de ville de
Lörrach pour signer la convention mettant
ainsi en oeuvre le projet soutenu par des
fonds européens.

Personnel communal

Départ à la
retraite

M. Manuel SEGURA a travaillé pendant 29 années
à la Commune de KEMBS.
Il a été recruté en qualité de mécanicien
puis a évolué au sein de l’équipe technique
pour terminer sa carrière au poste de Directeur adjoint des services techniques.
M. SEGURA a été admis à la retraite à compter du
1er novembre 2018. Le Maire, les Adjoints et la
Directrice Générale des Services le remercient
pour son engagement et lui souhaitent une
très belle retraite.
M. Grégory RIGAL a été recruté à compter du 1er novembre 2018 pour remplacer
M. SEGURA sur le poste de mécanicien.

Les Villas Soléane
sortent de terre

Depuis le mois de septembre, les travaux ont
démarré sur le chantier
des Villas Soléane, résidence senior nouvelle
génération qui sera livrée en octobre 2019. Le
promoteur "Arie Promotion" propose 49 villas
(du T2 au T4) en lisière de forêt : un cadre de
vie qui garantit calme et intimité. Les maisons
orientées plein SUD donnent chacune sur
un jardin et une terrasse privatifs clôturés et
s’organisent autour d’un club house, espace
commun aménagé et équipé pour faire le plein
d’activités. La vie commence à 50 ans : votre
emménagement au sein de la résidence Villas
Soléane sera comme un nouveau départ !
Villas Soléane - Espace de vente
9 rue Saint Louis, 68680 KEMBS
 03 89 53 49 46 – 06 13 40 61 96
 www.les-villas-soleane.fr

ALSH 1, 2, 3 Soleil

Mme Caroline SACHOT sera
recrutée à compter du 1er janvier 2019 pour exercer la fonction de Coordinatrice Petite
Enfance. Après un début de
carrière dans le privé, Mme SACHOT a été
assistante maternelle. Depuis 12 ans, elle
occupe le poste de Responsable du périscolaire et de l’ALSH de LANDSER.
Nous souhaitons à
M. RIGAL et Mme SACHOT une bonne
évolution de carrière en notre belle cité.

Permanence
information logement

Des questions, un projet ou des
difficultés dans le domaine du
logement ? Location, accession à
la propriété, rénovation, copropriété, fiscalité...
Les juristes de l'ADIL sont à votre écoute pour
vous informer sur les aspects juridiques, fiscaux
et financiers liés au logement et à l'urbanisme.
Leurs conseils sont personnalisés, neutres
et gratuits ! Grâce au soutien de Saint-Louis
Agglomération, consulter l'ADIL :
 03 89 46 79 50  contact@adil68.fr
Toutes les coordonnées et horaires des permanences sans rendez-vous sont disponibles
sur le site internet  www.adil68.org

Mariages
20.10.2018 MASSE Manuel avec
AUGUSTIN Nadine

Naissances
22.09.2018 Irina Andrea
de MORGEN Florian
et STRUGARIU Teodora-Simona
09.10.2018 Louise Violette Emilie
de BERNHARD Michel
et HERR Eléonore
09.10.2018 Maïlan
de TONDU Jordan
et BERNA Mélanie

Dépôt légal : 4e trim. 2018
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt
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grands
anniversaires
Janvier

94 ans

PREDIGER Monique

né(e) le
04.01.1925

94 ans

BECK Antoinette

16.01.1925

92 ans

ERARD Tong

01.01.1927

90 ans

MEHESSEM Marguerite

27.01.1929

89 ans

BARTHELME Odile

27.01.1930

88 ans

STAEDELIN Fernand

09.01.1931

86 ans

WESPISSER Marguerite

20.01.1933

85 ans

06.01.1934

84 ans

ZIMMERMANN
Marie Juliette
BAUMANN Monique

84 ans

FREYMANN Suzanne

13.01.1935

84 ans

FREYMANN Joseph

20.01.1935

83 ans

STEINSULTZ Marthe

01.01.1936

82 ans

WEBER Astride

20.01.1937

82 ans

ALLEMANN Germaine

31.01.1937

81 ans

GRASSER Gilbert

19.01.1938

80 ans

STIEWE Jürgen

05.01.1939

80 ans

SCHULTZ Hubert

09.01.1939

80 ans

EBERLING Lucienne

09.01.1939

08.01.1935

Février
99 ans

REY Margot

né(e) le
25.02.1920

93 ans

HERR Elise

18.02.1926

90 ans

HILFIGER Bernard

17.02.1929

89 ans

ZWILLER Lydia

06.02.1930

89 ans

MARTZ Anne

12.02.1930

89 ans

MAURER Mariette

18.02.1930

87 ans

ALLEMANN Hélène

25.02.1932

87 ans

RUPPERT Anna

26.02.1932

86 ans

BARICHELLO Odette

06.02.1933

84 ans

BECK Marie

03.02.1935

84 ans

BUCHNER Arlette

19.02.1935

83 ans

GODEL Bruno

13.02.1936

83 ans

ANDERHUBER Raymond

27.02.1936

82 ans

FRIEDERICH Jean-Paul

23.02.1937

82 ans

MUNSCHY
Marie-Antoinette
ROOS Paulette

24.02.1937

KIELWASSER
Marie-Louise
LUTTENAUER Jean-Paul

13.02.1938

81 ans
81 ans
80 ans

12.02.1938

22.02.1939

état civil

11.10.2018 Arel
de AKTAS Dilan
et ILHAN Öznur
28.11.2018 Maël Léo
de CAYLA Jocelyn
et BANDINELLI Aurélie


14.10.2018
12.11.2018
18.11.2018
20.11.2018

Décès
SCHMITTER Dora
ZIMMERMANN Denise
BURKHARD Thérèse
MUNCH Raymond

