le p’tit lien
r 2019 - Journal d’information de la commune de Kembs
e
i
r
v
é
F
3
N° 10

www.kembs.fr

bon
anniversaire culture

l’édito

SPECTACLES

Madame, Monsieur, Chers amis,

Vendredi 8 mars à 20h00

Théâtre par la Cie des Ô - Tout public à partir de 8 ans - Tarif 12 € (Réduit : 10 €)
Dans le cadre des Régionales - Durée : 1h10

Marie ZIMMERMANN (85 ans)
née le 6 janvier 1934

Fracasse ou
La Révolte des enfants des Vermiraux

À l'orphelinat des Vermiraux, il n'y a pas de musique, pas de livre, jamais de jeu.
Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont voler Le Capitaine
Fracasse de Théophile Gautier et trouver la liberté grâce à ce héros de papier.

Dimanche 24 mars à 17h00

L’Extachor de l’Opéra de Bâle

Nous investirons 1,7 millions d'euros sans faire appel à l'emprunt pour diverses opérations, ô combien urgentes pour les unes et incontournables pour les autres.

Direction : Michael Clark / Au piano d’accompagnement : Nadia Belneeva
L’Extachor du théâtre de Bâle est un chœur composé de 40 membres.
Ils proposeront des mélodies et des extraits d'opéras avec des sonorités variées
et enjouées.

Vendredi 26 avril à 14h00 et 20h00

Ciné-concert - Tout public à partir de 6 ans - Tarif 5 € (Adulte) / 4 € (-18 ans)
Durée : 1h20

Le Mécano de la Général
Hubert SCHULTZ (80 ans)
né le 9 janvier 1939

noces
de diamant

Un film de Buster Keaton (USA, 1926). Sur une musique originale de Christofer
Bjurström. Buster Keaton dans une folle course poursuite de locomotives : le
rire en continu !

CINÉMA Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €
All Inclusive
Comédie (1h32)

CINEMA
ESPACE

RHENAN

Mercredi 13 mars à 14h30

Samedi 2 mars à 14h30

Ralph 2.0

Aventure - animation (1h32)

Jeudi 14 mars à 20h00

Minuscule 2

Nicky Larson et le
parfum de Cupidon
Comédie (1h31)

Solidarité

TICKET

Mercredi 27 février à 20h00

Samedi 2 mars à 17h00

Liliane et Giovanni PANDIN
se sont mariés le 12 décembre 1958

Samedi 2 mars à 20h00

Qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon
Dieu
Comédie (1h39)

Mercredi 6 mars à 14h30

Dragon 3

Film d'animation (1h33)

Film d'animation (1h51)

Le chant du loup
Drame (1h53)

Jeudi 21 mars à 20h00

Sprechwort
(le dicton)

"Wenn s Facht umma
esch, bliwa Schulda un
trackige Wesch"

Quand la fête est passée,
on a des dettes et du linge sale

En priorité, nous terminerons courant mars le grand chantier de la réhabilitation du
pont levant au port de plaisance.
Dans le domaine de la voirie, nous investirons dans la réhabilitation de la rue Paul
Bader côté OUEST et de l'impasse des Oiseaux. La rue de Habsheim est elle aussi au
programme, à condition que le Conseil départemental prenne en charge le tapis de
roulement comme il a été convenu.
Dans le cadre de la loi SRU, nous continuerons à soutenir la construction des logements sociaux par un subventionnement de 50 € au m² construit.
Nous installerons 3 panneaux électroniques d'information à hauteur de la Maison du
Patrimoine, de la salle polyvalente et de la mairie annexe.
Dans la mesure du possible, nous aménagerons 35 jardins familiaux sur l'ancien stade
rue du Moulin à Loechlé.
Le Très Haut Débit (fibre optique) est en phase d'installation sur notre vaste territoire. Des réunions d'information seront programmées par l'opérateur au courant du
2e semestre.
Nos efforts se porteront aussi sur les économies d'énergie, dans les écoles et la caserne des pompiers à Loechlé, pour ne citer que les opérations les plus importantes.
Et cap sur le secteur du Neuweg, lieu d'implantation du futur collège ! Il sera nécessaire de procéder dans ce cadre à des échanges de terrains, voire même à des achats
de terrains, d'établir des procès-verbaux d'arpentage pour garantir une assiette de
3,5 hectares d'emprise nécessaire au collège et de créer une voix d'accès de 15 m.

Grâce à Dieu

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) devra, courant mai, être porté à enquête publique.
Ce document est plus qu'indispensable, afin que la Commune puisse reprendre en
main l'aménagement de son territoire.

Mercredi 27 mars à 14h30

Bien d'autres investissements plus ou moins importants seront menés énergiquement en 2019.

Drame (2h14)

Lego 2

Film d'animation (1h45)

Dès le mois de juillet, le camping du Canal à l'arrière du port de plaisance, ouvrira ses
portes pour l'essor du tourisme sur le territoire de Saint-Louis Agglomération. Autour
Programme complet sur de ce site, Saint-Louis Agglomération aura d'ici là posé les réseaux secs et humides
jusqu'à l'entrée du camping et réhabilité la rue Paul Bader, côté EST du Pont levant.

www.espace-rhenan.fr

Tulipes à coeura
La Collecte Nationale des
"Restos du Cœur" sera assurée à
Kembs par les membres du
Conseil des Sages
au magasin Leader Price
les vendredi 8 et samedi 9 mars.

Très souvent, les opérations d'entretien des bâtiments, des
aménagements pour la sécurité et le réseau routier nécessitent des sommes énormes
dans le chapitre des dépenses.
Au début de l'année nouvelle, nous voilà une fois de plus les manches retroussées
autour des débats et des décisions à prendre quant à nos projets et aux réalisations
nouvelles à entreprendre.

Ensemble vocal - Tout public - Tarif unique 10 €

Lucienne EBERLING (80 ans)
née le 9 janvier 1939

Nous, les communes, avons comme devoir de jauger au mieux
la politique à appliquer quant à l'aménagement de nos territoires et à la mise en œuvre année après année des dépenses
d'investissement et de fonctionnement. Il est en effet quelquefois difficile de faire le choix quant à la programmation des opérations.

Le Conseil Municipal des Jeunes vendra des tulipes le
samedi 2 mars de 9h à 12h devant le Crédit Mutuel de
Loechlé et la boulangerie Wilson. Les bénéfices récoltés
seront reversés dans leur intégralité aux frais de fonctionnement de l’Institut de Recherche en Hématologie et de
Transplantation de Mulhouse.

En 2019, nous maintiendrons encore les subventions d'investissement à raison du
50/50 à nos associations pour un maximum de 6 000 €.
Tout est également mis en œuvre pour apporter une aide considérable aux familles
dans le domaine de la petite enfance (crèche, périscolaire, écoles élémentaires, maternelles et école de musique).
Il est bien évident que nous communiquerons ensemble sur ces projets sans nous
laisser départir de notre bon sens, en étroite concertation avec le Conseil des Sages et
le Conseil Municipal des Jeunes, véritables relais dans la relation intergénérationnelle.
Merci à celles et ceux qui bougent et qui font bouger, ainsi qu’à ces centaines d'âmes
vaillantes qui étoffent nos multiples associations tellement nécessaires pour le bien
vivre ensemble. Je formule les vœux qu'il en soit toujours ainsi.
En toute amitié.

aVillage propre
Samedi 30 mars à partir de 9h
C’est dans la convivialité et la bonne humeur que nous vous invitons à
ce grand nettoyage citoyen de notre Commune. Les gants et sacs vous
seront distribués au local des pompiers, rue de l'Europe et sur la Place
du Colonel Gauvin à Loechlé. Vous trouverez le formulaire d’inscription
inséré dans ce p’tit lien.
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Votre Maire
Gérard Kielwasser

Prochaine réunion publique
Mardi 25 juin à 19h30 à l'arrière du port de plaisance
(Camping du Canal)

infos municipales
Conseil municipal
du 17 décembre 2018

Hommage
Gilbert était notre ami, je dirais même qu'il était l'ami de tous,
tellement il était estimé et apprécié.

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

Son départ nous laisse dans une profonde peine et tristesse,
nous le pleurons avec son épouse Monique, ses filles Sylvie et
Christine, ses petits-enfants et toute sa famille.
Gilbert n'était pas seulement exceptionnel de par ses engagements, il l'était aussi et surtout par rapport à ses qualités
humaines au contact des autres.

LEYKAUF Wolfgang, fenêtres de toit,
3 a rue des Buissons
LITZLER Benoit, auvent, 10 rue du Tilleul

De par toutes ses valeurs et son don de soi au service des
autres, notre ami Gilbert nous laisse un bel exemple de vie et
un bel espoir en l'avenir. Cet espoir qui garantit que tant qu'il y aura des hommes et des
femmes de sa trempe, il est permis d'espérer en un monde meilleur.

BOERNER Sandra, auvent,
6 chemin des Pêcheurs
TORFASON Hafsteinn, clôture,
19 rue des Pâturages

La Commune remercie Gilbert pour les deux mandats effectués en tant que Conseiller
municipal de 1989 à 2001, il a à ce niveau donné le meilleur de lui-même pour remplir
cette mission.

GONZALEZ Manuel, carport,
17 rue de l’Augraben

Repose en paix Gilbert, tu l'as bien mérité.
Gérard Kielwasser

Conseil municipal
du 4 décembre 2018
Avis favorable pour les
demandes de permis de
construire et déclarations
préalables
LEMOINE David, clôture, 26 rue des Bergers
RAGNI Myriam, clôture, 22 rue des Bergers
HENGY Stéphane, véranda, 2 rue du Noyer
KIRSCHTEN Christian, clôture,
2 rue des Merles
SCHMITT David, extension de la maison,
15 rue du Moulin
SCHOLER Stéphane, carport,
4 rue des Bleuets
RIETZLER Nicolas - DE ALMEIDA Emma,
extension maison + démolition garage,
38 rue de Habsheim

Sécurisation de la rue du Rhin face
au parking de la Mairie annexe
Le plan de sécurisation de la rue du Rhin
face au parking de la Mairie annexe a été
approuvé par le Conseil municipal.

Dénomination d’une impasse à
Kembs-Richardshaeuser
La voirie qui servira à desservir les 5 immeubles collectifs en cours de construction
à l’entrée de Kembs Richardshaeuser et qui
ne seront pas situés sur la rue du Rhin, est
dénommée Impasse des Cigognes par le
Conseil municipal.

Programme de voirie
2018 – Aménagements
de trottoirs et petites
réparations de la voirie
communale
Des modifications ont été apportées au
marché attribué à l’entreprise TP PAYS DE
SIERENTZ, ce qui porte le montant du marché à la somme de 26 778,34 € TTC.

STEHLE Ralph, maison individuelle,
27 b rue des Buissons
EHRHARD Sylvain, démolition maison,
extension maison, annexe et abri à bois

Programme de voirie 2018
Aménagement d’une allée à l'ALSH
La mise en place d’un portail au périscolaire
a nécessité l’aménagement d’une nouvelle
allée. Un marché négocié a été conclu avec
l’entreprise TP PAYS DE SIERENTZ pour
la pose d’enrobés pour un montant de
7 847,04 € TTC.

Bilan de concertation et arrêt de
projet du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.)
Après présentation par M. le Maire du bilan
de la concertation, le Conseil municipal a
arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme.

Marché de maîtrise
d’œuvre pour la
réhabilitation du pont levant sur le
canal de Huningue rue Paul Bader

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) - Révision de
la tarification des participations
financières

Le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre, EMCH et BERGER de Hoenheim, a
été arrêté à la somme de 29 268 € TTC.

Le Conseil municipal a approuvé la révision
des tarifs, qui se traduit par une hausse
moyenne de 3 %. Cette hausse est applicable au 1er janvier 2019.

Signature d’une convention
d’étude pour la réalisation du
2e dossier de projet de "Plan Local
d’Urbanisme"

L’ensemble des délibérations
sont consultables en mairie
et sur le site internet
ainsi que les rapports des commissions :
Histoire et Patrimoine
Animation des jeunes
et économies d'énergie
Environnement - Espaces Verts
Affaires sociales et information
Vie associative et culturelle

Une convention d’étude a été signée avec
l’ADAUHR pour un montant de 11 790 € TTC.

Versement de subventions
La Commune a décidé, par 14 voix POUR
et 2 ABSTENTIONS, de répondre favorablement à la demande du FC Kembs Réunis
(FCKR) en prenant en charge l’acquisition
de 4 mini-buts en aluminium pour les activités des jeunes de l’association pour un
montant de 960 € et a accepté la participation financière de l’association à hauteur de
la moitié des dépenses.

Les travaux
Travaux de voirie
Réhabilitation du Pont levant
Depuis la mi-novembre 2018, les travaux
battent leur plein pour réhabiliter cet édifice
datant de la révolution industrielle. Après la
dépose grâce aux grues de la superstructure, le démantèlement du tablier du pont
et de son platelage en bois de chêne, ainsi
que la partie bétonnée OUEST, l'entreprise
SAERT de Cernay a entrepris la mise en place
des fondations, à savoir des pieux en tubes
acier forés à travers l’étanchéité du canal
jusqu’au niveau demandé par le calcul de
descente de charges. Ces tubes métalliques
sont lourdement ferraillés et remplis de
béton en attendant les pièces de liaison du
tablier. Entretemps, la structure de levage
du pont a été sablée, traitée contre la corrosion, vérifiée d’un point de vue mécanique
et chimique et redressée.
En parallèle, les prédalles des tabliers en béton sont réalisées en atelier et seront mises
en place le moment venu sur un système
de tours d’étayage avec un complément de
coffrage. Le tablier devrait être coulé courant février. Les travaux devraient être terminés aux alentours du 22 mars 2019 hors
intempéries majeures.
Aménagement de la rue Paul Bader
Les études sont en cours concernant cette
rue de part et d’autre du Canal. En effet, la
Commune a prévu de réhabiliter la voirie
côté village et Saint-Louis Agglomération
va revoir l’espace côté route du Sipes. Cela
permettra d'aménager un accès plus fonctionnel au terrain de camping qui est en
cours de construction.

Travaux des partenaires
Eau potable
Des interventions sur le réseau ont été effectuées suite à de grosses fuites. Les écoulements ont rapidement été réparés par
SUEZ. Depuis mi-janvier et jusqu'en 2021,
la Société EUROVIA est titulaire du marché
d’extension de réseau et de branchements
d’eau potable.
Télécom et fibre
Ce sont les sociétés ROSACE, CIRCET, STARTER qui sont déléguées à la réalisation du
réseau de télécommunication en fibre optique. La commercialisation par tranches
devrait démarrer au second semestre.

Merci à nos ouvriers communaux
d'avoir embelli nos espaces verts durant la période de Noël
avec des décorations "fait maison".
Vivement Pâques !

Demande de subventions
Etablissement scolaire
L’Ecole-Collège des Missions de Blotzheim
a décidé d'organiser 6 séjours en 2019. Le
Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé
comme par le passé, de soutenir financièrement ces initiatives dans les limites des crédits accordés pour des actions similaires et
a accordé une subvention de 5 € par jour et
par élève domicilié dans la Commune.

Merci
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autour du monde associatif

Mercredi 3 avril à 14h30
Spectacle marionnettes
et musique "Le lynx du Grabenstein"

Goguenard, le Flasque seigneur de Grabenstein, est l’un des pires rois de la région.
Aidé de la sorcière Ragondine, il règne par
la magie, la technique et la terreur. Mais
un jeune lynx et d’autres animaux ne l’entendent pas de cette oreille !
Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h00.
Salle du Forum de l’Espace Rhénan.
Entrée libre et gratuite. Enfants sous la responsabilité des parents.
Samedi 13 avril de 10h00 à 12h00
Conte et bricolage de Pâques
Samedi 27 avril à 11h
Les P’tites z’oreilles

Sapeurs-pompiers

Jeunes Sapeurs-Pompiers

m é d i a t h è q u e

En mars

d e

K e m b s

Samedi 16 mars à 11h00
Storytime :
lectures à deux voix français-anglais

En avril

Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine
Les Amis du Patrimoine vous invitent à découvrir 2 nouvelles expositions :
La stuwa alsacienne
présentée par l'association
des Kembser Rhyschnokas.
Il s'agit d'une scène de vie
typique dans son décor,
agrémentée d'un fond musical folklorique et de costumes traditionnels de notre région.
L'évolution des techniques d'imprimerie,
de Gutenberg (1450) à nos jours. Présentée
par Jérôme SCHRECK, cette exposition retrace, à travers divers objets, presses, pierres
de lithographie et panneaux explicatifs, les

Les sapeurs-pompiers 19e exposition
Bourse Multicollections
vous informent
En 2018, 213 interventions
ont été réalisées soit 49 % de
plus qu’en 2017 : 100 secours
à personnes, 89 interventions
diverses, 13 incendies et 8 accidents sur voie publique. L’infirmière a également effectué 3 sorties. Le corps de Kembs
compte aujourd’hui 24 sapeurs-pompiers.
Que faire en cas de départ de feu ?
S'il se déclare dans la pièce où vous vous
trouvez, quittez-la et fermez la porte (sans
la verrouiller) afin que les fumées n'envahissent pas les autres parties de l'habitation
ou les parties communes de l'immeuble. Si
le feu est en dehors du lieu où vous êtes, ne
cherchez surtout pas à traverser les fumées
car elles sont toxiques ! Fermez la porte de
la pièce dans laquelle vous vous trouvez et
manifestez-vous aux fenêtres, sans les ouvrir,
sauf si l'air devient irrespirable. Si de la fumée
s'infiltre dans la pièce, calfeutrez les ouvertures avec du linge humide. Dans tous les
cas, n'oubliez surtout pas de prévenir les
pompiers en appelant le 18.
FC Kembs Réunis

Hommage

Dimanche 3 mars
de 9h à 17h

ASL Badminton Kembs

avancées technologiques
de l'imprimerie, de la typographie à l'imprimerie
numérique d'aujourd'hui.
Participez également aux
Journées Romaines Trinationales, organisées les samedi 1er et dimanche 2 juin, par les Amis du Patrimoine
de Kembs, en partenariat avec les musées
Augusta Raurica (Augst - CH) et Römervilla
(Grenzach-Wyhlen - DE). Plus d'informations
dans le prochain numéro du p'tit lien.
La Maison du Patrimoine vous accueille
tous les mercredis de 14h à 18h, le
1er dimanche du mois de 10h à 12h et
sur réservation pour les groupes.
Entrée gratuite.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com
RéCréActiv

Du nouveau à l’ASL 35e bourse aux
Badminton Kembs vêtements enfants
et jouets

Salle polyvalente
Entrée gratuite
Gastronomie assurée !
Organisée par l’Association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Kembs et environs
Renseignements et réservations :
Gérard GANTZER  03 89 48 42 47
 gerard.gantzer52@orange.fr
ASL Tennis de Table

Vente de truites

Le club de badminton de Kembs a intégré le
cercle très fermé des "clubs avenir". La Fédération Française de Badminton a attribué
ce label à l’ASLBK grâce au parcours sans
faute de détection réalisé pour une jeune
joueuse : Léana LAURENT, 10 ans. Cette dernière, actuellement n° 1 française dans sa
catégorie (U12 / benjamine 1) va intégrer
le suivi avenir national, avec pour objectif
dans les 2 ans, un podium au championnat
de France jeunes. Les résultats obtenus par
l’école de badminton de Kembs résultent
du travail de tous les entraineurs bénévoles
du club. L'arrivée d'un salarié diplômé en
2018 a renforcé cette dynamique. Alyssa
VOGT, 9 ans, a également obtenu de très
bons résultats en compétition et une place
de n° 1 française aussi dans sa catégorie
(U11 / poussine 2). L’ASLBK accueille désormais tous les mercredis le pôle avenir du
comité 68 avec une trentaine de jeunes de
8 à 15 ans parmi les meilleurs du 68, dont
14 du club de Kembs, encadrés par deux entraineurs fédéraux. Parcours sans faute également pour l'équipe 1 de la section adultes
compétiteurs en régionale 1 avec 6 victoires
sur 6 rencontres. Objectif : monter en prénationale. Deux jeunes joueuses du pôle
avenir ont intégré l’équipe 1 cette saison :
Justine LANG, 15 ans et Océane WEIDER,
14 ans. Nouvelle activité pour la section
adultes loisirs 1 fois / mois : le Fitminton.
Mélange entre le badminton et le fitness,
animé par un danseur de hip hop professionnel. Deux séances seront ouvertes gratuitement au public (adultes uniquement) :
les mercredis 27 mars et 22 mai
de 20h à 21h30.
Réservation indispensable :
 benoitlaurent.aslbk@yahoo.fr
 06 84 51 01 24

Vendredi 19 avril
de 9h à 12h
Salle polyvalente
Truite "Portion" (min. 250 g) : 2,50 €
Grosse truite (env. 1 kg) : 10 €
Sur votre demande, les truites pourront être
vidées gratuitement sur place.
Il est prudent de réserver :
Patrick BOLLECKER
 06 08 01 74 42
Pascal Goarin
 06 24 43 35 59

C’est avec le cœur plein de tristesse
que nous avons appris le décès de Gilbert BAUMANN,
Président d’Honneur du FC Kembs Réunis.
Le parcours de ce pionnier du football kembsois, qui n’a connu
qu’un seul club durant sa très longue carrière, les Jaunes et
Noirs du FC Kembs, est exceptionnel.
Au début des années 50, Gilbert a signé sa 1re licence. À l’âge
de 27 ans, il intègre le Comité. Le 9 juin 1965, il accepte de
prendre la présidence du Club et nous pensons qu’il n’était pas conscient à cette époque
que ce serait pour une durée de 38 années. Pendant cette période, le FC Kembs a gravi les
échelons pour atteindre le plus haut niveau départemental. Après avoir passé le témoin de
Président, il fut nommé Président d’Honneur, tout en restant membre actif du Comité du
FC Kembs Réunis, prouvant sa fidélité. Il resta près de 70 ans au sein de son club de cœur.
Pour cette très longue carrière, Gilbert a reçu des distinctions de la Ligue d’Alsace de Football : médaille de bronze en 1971, médaille d’argent en 1977, médaille d’or en 1982, trophée
de la Reconnaissance en 2015 et de la part de la Fédération Fédérale de Football, la médaille
de bronze en 1986.
Gilbert savait être à l'écoute. Il était très aimable, attachant, respectueux d'autrui, dévoué et
d'une compétence exemplaire. Sa disparition laissera un énorme vide au sein du FC Kembs
Réunis. Il restera toujours un monument dans les mémoires et dans les cœurs. Nous tenons
à le remercier chaleureusement et sincèrement pour son inlassable travail accompli. Nos
remerciements vont également à Monique, son épouse qui l’a toujours soutenu.
Merci Gilbert, repose en paix.
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La prochaine bourse aux vêtements enfants, jouets et matériels petite enfance
aura lieu le dimanche 17 mars de 8h30 à
15h00 à la salle polyvalente. 120 exposants seront heureux de vous accueillir. Les
emplacements sont d’ores et déjà attribués
pour cette bourse. Les réservations pour la
bourse du 15 mars 2020 seront ouvertes au
stand d’inscription dès 9h.
Une restauration rapide faite maison sera
assurée par l’association RéCréActiv.
Comité de jumelage Kembs - Etaules

Journée
jeux

Le comité de Jumelage Kembs-Etaules vous
invite à participer à une après-midi récréative le dimanche 7 avril à partir de 11h15
à la salle polyvalente.
Vous pourrez y déguster un repas composé
de bouchées à la reine, pâtes et fromage
pour 12 €. (Apéritif à partir de 11h15 en supplément). Les amateurs de belote, jass, tarot
et autres jeux de société pourront s’affronter en toute convivialité dès 14h.
Inscription au repas jusqu’au 3 avril.
 03 89 48 37 08
 kembs.schacher@gmail.com

Entrée libre
Exposition
Les Artistes du Patelin
Samedi 6 avril de 14h00 à 18h00
Dimanche 7 avril de 10h00 à 18h00
Espace Rhénan
Tombola / Buvette / Pâtisserie
Vernissage le samedi à 16h
Contact  gimimi@orange.fr

infos diverses

agenda
Mars
Vendredi 1

Nouveaux arrivants
Espace Rhénan
Dimanche 3 Bourse toutes collections
Salle polyvalente
Dimanche 17 Bourse vêtements
enfants et jouets
Salle polyvalente
Samedi 30 Village propre
Salle polyvalente
er

Loto du FCKR
Salle polyvalente

Avril
Samedi 6
Exposition
Dimanche 7 Les Artistes du Patelin
Espace Rhénan
Dimanche 7 Journée Jeux
Comité Jumelage
Salle polyvalente
Vendredi 19 Journées truites
Salle polyvalente
Samedi 20 Saint-Louis Agglo Cup
Dimanche 21 Stade et salle polyvalente

mémo

Vacances
scolaires
Balayage
des rues

du samedi 6 avril
au lundi 22 avril inclus
du 1er mars
au 5 mars

Aviron : initiation
Les stages seront organisés
pour un minimum de 5 et un
maximum de 12 participants.
Jeunes de 12 à 17 ans sachant
nager.
Lieu : Union Régio Aviron Niffer
Semaines du 8 au 12 juillet ou du 19 au
23 août - 5 matinées par stage (9h à 12h)
Participation demandée : 40 €
Contact : Guy VERGNAULT
 03 89 48 35 80 ou 06 09 77 67 88

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 10 avril de 14h à 18h. Rendez-vous :
Alter Alsace Energies  03 89 50 06 20
 eie68@alteralsace.org

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 31 mars :
 kembs.info.lien@orange.fr

Le p’tit lien est édité par la Commune de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.fr  kembs.info.lien@orange.fr
Responsables de la publication
Gérard Kielwasser : Maire
Suzanne Rudler : Adjointe
Dépôt légal : 1er trim. 2019
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt

French Curiosity

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

La structure "French Curiosity" propose
des cours de langue et culture française à
la communauté expatriée à Kembs et alentours, par un suivi personnalisé et adapté.
"French Curiosity" se veut une aide dans
votre vie quotidienne : de la maîtrise de la
langue à la compréhension des particularités culturelles, en passant par le soutien
rédactionnel de vos démarches administratives. Renseignements :
Sandrine SELLES  06 16 47 60 87
 sandrine.selles@gmail.com
 www.frenchcuriosity.fr

Ecoles maternelles pour les enfants
nés en 2016
LES LUTINS
Vendredis 15 et 22 mars de 8h30 à 12h00
 03 89 48 40 01 pour prendre rendez-vous
PAUL KLEE
Jeudis 14 et 21 mars de 8h30 à 12h00
 03 89 48 30 48 pour prendre rendez-vous

Echéancier

Ecoles élémentaires pour les enfants
nés en 2013

Nous vous transmettons les dates butoirs
pour l'envoi des informations à faire paraitre
dans le p'tit lien :
• Dimanche 31 mars
• Dimanche 2 juin
• Dimanche 4 août
• Dimanche 6 octobre
• Dimanche 24 novembre

JEAN MONNET
Jeudis 14 et 21 mars
 03 89 48 30 11 sur rendez-vous uniquement.
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LEONARD DE VINCI
Mardis 5 et 12 mars de 8h45 à 17h30
 03 89 48 30 22 sur rendez-vous uniquement.
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Personnel communal

Départ à la retraite

École de musique

Brigitte BOEGLIN a été
admise à la retraite le
1er janvier 2019. Elle a
travaillé 43 années à la
Commune de Kembs
en qualité d'Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles. La
Municipalité la remercie pour son engagement et lui souhaite une très belle retraite.

À partir du 25 février,
la permanence de Christelle STRICH, directrice
de l'école de musique se
tiendra le jeudi aprèsmidi de 14h00 à 16h30.
L'école de musique vous invite à son
2e concert annuel le jeudi 28 mars à 18h30 à
l'Espace Rhénan. Ce sera l'occasion d’écouter le fruit de l'apprentissage musical d'élèves
en piano, flûte traversière, accordéon, cor…
et nous l'espérons, motiver quelques futurs
jeunes musiciens à la pratique musicale.

Anniversaire
de service
La médaille d'or pour
35 ans de service a été
attribuée à Corinne
BURDET (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles)
lors de la cérémonie
des vœux.

Famille d'accueil
Le Centre d'Échanges Internationaux recherche des familles d'accueil pour accueillir Finja, allemande de 16 ans,
Ana Cristina, mexicaine de
17 ans et Miyuki, japonaise de 16 ans. Elles
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, elles vivront en immersion
dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. Ces séjours permettent
une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constituent une expérience linguistique
pour tous. Si l’expérience vous tente, appelez-nous.
Renseignements : Christiane LEBOUBE
 03 29 51 10 76 ou 06 72 82 45 36
 c_leboube@hotmail.fr

grands
anniversaires
Mars

98 ans
96 ans
92 ans
92 ans
87 ans
86 ans
86 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
80 ans
80 ans
80 ans

WAMSTER Anne-Marie
BERTRAND Josette
KIPFER Marie
STUDER Joséphine
ZIMMERMANN Roger
ALLEMANN Irène
ROOS André
KEIFLIN Lucie
WIEDERKEHR Sonja
HOSLY Elise
TREY Carmen
KURTZ Marie-Madeleine
MIKOLAJCZAK Denise
DOPPLER Yvonne
DECAIX Karin
FRANK Jacques
PANDIN Giovanni
KLEIN Monique
JELLY Charles
GRUNENWALD Georges

né(e) le
25.03.1921
30.03.1923
16.03.1927
30.03.1927
25.03.1932
09.03.1933
10.03.1933
02.03.1935
02.03.1935
25.03.1935
25.03.1935
31.03.1935
20.03.1936
04.03.1937
10.03.1937
24.03.1937
24.03.1937
05.03.1939
10.03.1939
21.03.1939

Avril
96 ans
93 ans
90 ans
89 ans
89 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
84 ans
83 ans
83 ans
82 ans

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

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

état civil
Naissances
01.12.2018 Ulysse Reinald
de CARRERE Hans
et PAILLER Emilie-Marie
03.12.2018 Pablo
de BEAUSEIGNEUR Cyril
et MARTINA Tiziana
10.12.2018 Lana Marilou
de LENART Alexandre
et JOVANOVIC Danijela
20.12.2018 Luce Karine Sylvia
de MEYER Jonathan
et VANDAMME Laurine
05.01.2019 Erine
de FARE Michel
et SCHAUB Corinne
08.01.2019 Sacha Guillaume
de JEANNERAT Guillaume
et KELLER Laura
08.01.2019 Lou Thao et Lily Vân
de KUHN Lionel
et NGUYEN-TRUNG Anh

Activités seniors
Nous invitons tous
nos seniors à passer la porte du local
communal rue de
l'Europe (devant la caserne des sapeurspompiers) pour 3h de belote, jass, tarot,
scrabble et autres jeux de société. La Commune met à disposition une navette pour
celles et ceux qui ne peuvent se déplacer.
Tous les lundis et mercredis de 14h à 17h
de septembre à juin et les lundis uniquement en juillet et août.
Renseignements  03 89 48 37 08
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17.01.2019 Clément
de MASSE Manuel
et AUGUSTIN Nadine
25.01.2019 Imran
de BOUCHERIKHA Sofian
et ROGEZ Mélissa
01.02.2019 Léonie Edith Danielle
de DELALANDE Damien
et BITTIGHOFFER Séverine
06.02.2019 Liam
de KRUMM Guillaume
et HINDELANG Florine


15.12.2018
29.12.2018
02.01.2019
24.01.2019
30.01.2019
03.02.2019

Décès
MUNCH Daniel
CRISAN Ladislas
WICKERT Thierry
BAUMANN Gilbert
NETZ Ginette
FREYMANN Joseph

