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MERCI POUR
VOTRE PRÉSENCE

La 15ème saison culturelle de l’Espace Rhénan vient de s’achever. Nous
vous remercions pour votre présence à nos côtés tout au long de la
saison. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 septembre à
20h00 pour la présentation de la saison 2019-2020.
Bonnes vacances à tous !

Gérardine WITWICKI (95 ans)
est née le 26 mai 1924

CINÉMA

TICKET

Dimanche 30 juin à 14h30

Men in Black :
International

Science-fiction (1h55)

ESPACE

RHENAN

Mercredi 3 juillet à 20h00

Roxane

Comédie (1h25)

Dimanche 30 juin à 17h00
Mardi 2 juillet à 20h00

Jeudi 11 juillet à 14h30

Science-fiction, Action (1h54)

Animation, Aventure (1h40)

X-Men : Dark Phœnix
Fernand BECK (90 ans)
est né le 26 juin 1929

CINEMA

Toy Story 4

Lundi 1er juillet à 20h00

Jeudi 11 juillet à 20h00

Palme d'or Cannes (2h13)

Biopic, Drame (2h07)

Parasite

Noureev

Programme complet sur www.espace-rhenan.fr

noces d'or
Fernande SENGELIN (80 ans)
est née le 5 mai 1939

Marinette et Roger BUTTET
se sont mariés le 25 avril 1969
Jeannine KARCH (80 ans)
est née le 13 mai 1939

Jean-Marie TURCONI (80 ans)
est né le 5 juin 1939

Plan canicule

Avec l'arrivée de fortes chaleurs, les personnes âgées,
fragilisées ou isolées peuvent
s’inscrire sur le registre Plan
Canicule. Avec le soutien de
l'A.D.M.R. (Aide à Domicile en
Milieu Rural) de Mulhouse,
nous pourrons ainsi leur assurer, en
cas de nécessité, un contact régulier
et des aides spécifiques.
 03 89 48 37 08
 http://www.kembs.fr/

Alertes-Urgences/Plan-Canicule.html

Martine et Patrick DUSSOUS
se sont mariés le 7 juin 1969

Ouverture du camping
le samedi 29 juin

Madame, Monsieur,
Bien chers amis,
A peine avons-nous commencé l'année que nous voilà
déjà au seuil de la saison estivale, période de congés à laquelle il est plus ou moins difficile pour nous communes
de faire face, du fait de la réduction des activités des entreprises qui travaillent pour nous, mais aussi par rapport
à nos propres agents qui eux aussi sont en congés.
Personnellement, j'appelle la période de ces deux à trois mois à venir "la
France à deux vitesses", parce qu’il faut s'armer de beaucoup de patience
pour faire avancer les choses en général.
Durant ces premiers mois, nous avons honoré une quantité impressionnante d'assemblées générales organisées par nos associations locales et
bien davantage de réunions encore avec la Communauté de Communes de
Saint-Louis Agglomération et d'autres administrations et partenaires institués pour faire fonctionner nos communes, notre territoire, notre département, notre région.
A l'intérieur de notre belle petite cité se sont déroulées une quantité impressionnante de manifestations, plus ou moins grandes, mais toutes aussi intéressantes les unes que les autres.
Pour n'en citer que quelques-unes, je pense au carnaval, à la réception de
nos nouveaux arrivants, à la réception village fleuri, à l'opération village
propre, à la journée citoyenne, aux actions caritatives, aux deux "Journées
Romaines", sans oublier toutes nos autres associations qui, avec le meilleur
d'elles-mêmes, organisent tout au long de l'année des manifestations sportives et culturelles.
Je pense également à notre Espace Rhénan, sous la houlette de Philippe
PFLIEGER, directeur artistique, de Thomas FLIEG, régisseur, de mon premier
adjoint, Jean-Paul BANDINELLI et de toute son équipe pour les très beaux
spectacles et séances de cinéma qui font vibrer les petits comme les grands.
La petite enfance et la jeunesse ne sont pas oubliées pour autant. Environ
550 élèves fréquentent nos écoles maternelles et élémentaires et profitent
d'installations de qualité. De bons animateurs et de très bons enseignants
encadrent tout ce petit monde et je les remercie de tout cœur au nom des
parents et de nous tous.
Il ne serait pas concevable de conclure sans évoquer nos seniors et le Conseil
des Sages, tellement indispensables par leur aide à faire avancer les choses.
Ils ont un rôle important dans la cité. Je les remercie de tout cœur et leur
adresse toute notre estime et notre considération.
Au passage, j'en profite aussi pour remercier toutes les entreprises, qui, à
un moment ou à un autre, ont décidé de s'installer dans notre Commune.
J'estime que c'est une chance pour nous, par rapport au confort et à la
qualité de vie qu'apporte la présence de commerces et de services dans la
proximité. Rien de plus normal alors que de devenir leurs clients pour leur
exprimer notre reconnaissance.
L'union fait la force, aller de l'avant en rangs serrés dans la même direction
est indéniablement signe de bien vivre ensemble, esprit tellement indispensable dans ce monde où nous vivons pour notre bonheur et plaisir à tous.
Très bon été à tous.
En toute amitié.
Votre Maire
Gérard KIELWASSER

Fermeture du bureau de Poste
La Poste sera fermée du 1er juillet au 20 juillet inclus.
Vous pourrez vous rendre à La Poste de Sierentz 28 rue
du Maréchal Foch du lundi au vendredi de 9h à 12 et de
14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
M. et Mme REVEILLON et leurs 3 enfants sont heureux de vous Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également
accueillir au tout nouveau Camping du Canal, rue Paul Bader. accessibles en ligne  www.laposte.fr et  www.labanquepostale.fr
38 emplacements nus et confort ainsi que 9 mobiles homes dont 1
pour personne à mobilité réduite vous attendent ! Vous trouverez
tous les équipements pour passer d’inoubliables vacances : espace
aquatique et sa piscine lagon, unique dans le Grand Est, terrain de
pétanque, laverie, bloc sanitaire avec eau chaude gratuite, dépôt
de pain, aire de jeux pour enfants, snack (hamburgers, paninis, pizzas…), local à vélo sécurisé, borne de service pour camping-car…
Venez découvrir ce petit paradis lors des portes ouvertes le
"Frau un Kàtz em Hüs ; Mànn un Hund Dusse"
vendredi 28 juin entre 17h et 19h.
Contact : Matthias REVEILLON  07 83 89 72 50
(Femme et chat, dans la maison ;
homme et chien, hors de la maison)
 campingkembs@gmail.com campingducanal
Réservations  camping-du-canal.e-monsite.com

Sprechwort
(le dicton)
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infos municipales
Conseil municipal
du 1er avril 2019
Avis favorables pour les
demandes de permis de
construire et déclarations
préalables

NIKOLIC Srdjan, piscine,
16 rue des Châtaigniers
ROUSTAN Aurore, clôture,
21 rue du Bouleau
THOMA Yves, remplacement d’une clôture,
57 a rue des Fleurs
SEYLLER Laurent, piscine, 13 rue du Tilleul

Acquisition d’équipement pour la
vie associative locale

La Commune a décidé de répondre favorablement aux demandes des associations en
prenant en charge l’acquisition des matériels et équipements suivants :
•
TC KEMBS NIFFER : acquisition d’un
chauffe-eau avec groupe de sécurité pour
un montant total de 1 067,14 € TTC
• Association Kembser Rhyschnokas : acquisition de 2 costumes alsaciens hommes,
pour un coût de 2 490 € TTC
et accepte la participation financière de ces
associations à hauteur de la moitié de leurs
dépenses.

Demande de subvention au titre
du fonds de concours auprès de
Saint-Louis Agglomération

Par délibération du 28 mars 2018, SaintLouis Agglomération a instauré un fonds
de concours d’un montant de 807 000 €
par an pour 2018, 2019 et 2020, à destination des communes membres de l’EPCI. Le
règlement d’attribution et le montant des
fonds consacrés ont été approuvés lors de
ce Conseil de communauté. Ce fonds de
concours est réparti en deux sous-enveloppes, l’une normée et la seconde exceptionnelle.
La Commune de Kembs a sollicité, le
6 septembre 2018, l’octroi de subventions
à Saint-Louis Agglomération dans le cadre
d'un fonds de concours. Le Conseil de communauté a approuvé l'octroi de subvention
à la Commune pour :
• un montant de 20 345 € dans le cadre des
sous-enveloppes normées lors du Conseil
du 28 novembre 2018
• un montant de 91 263 € dans le cadre de la
sous-enveloppe exceptionnelle.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé M. le Maire à signer les conventions
d’attribution des fonds de concours.

Dénomination d’une impasse dans le lotissement
"Le Clos du Verger"

La Commune a accordé un permis d’aménager le 4 mai 2018 pour un projet comprenant 6 lots sur un terrain de 44,30 ares
donnant sur la rue de Rosenau. La voirie en
impasse qui desservira les habitations a été
dénommée Impasse de l’Ecluse.

autour du monde associatif

Conseil municipal
du 27 mai 2019

•
Judo Club : acquisition d’équipements
sportifs pour la musculation pour un montant total de 1 759,57 € TTC
• Association les Amis de la bibliothèque :
acquisition d’un matériel d’animation
pour un montant total de 1 370 € TTC
• Association de Pêche de Kembs : acquisition de matériel pour clôturer une partie
des étangs de pêche pour un montant
total de 4 365,58 € TTC
• Association FCKR : l’acquisition d’un écran
de projection, un vidéo projecteur et
deux crêpières pour un montant total de
2 210,04 € TTC
et accepte la participation financière de ces
associations à hauteur de la moitié de leurs
dépenses.

Avis favorables pour les
demandes de permis de
construire et déclarations
préalables
MEYER Guillaume, appentis,
18 rue des Buissons
DACLIN Guillaume, extension de la maison,
13 rue du Rhin
VAROQUI Jean-Michel, panneaux photovoltaïques, 3 rue des Orchidées
GREEN SOLUTION ENERGIE pour BELLINI
J.-Luc, panneaux photovoltaïques,
10 rue des Merles
BOKALOT Cédric, panneaux solaires,
15 rue de Geispitzen
EDF GEH RHIN, panneaux photovoltaïques,
rue de Rosenau
BOEGLIN Philippe, clôture, 18 rue du Tilleul
WOLF Christophe, démolition d’un garage,
65 rue du Maréchal Foch
REGGANE Maude, démolition partielle d’un
cabanon de jardin, 21 d rue du 6e R.I.C.
SCI DU RHIN, modifications de façades +
garage + terrasse avec piscine,
12 rue de l’Augraben
HAMIMOUNE Ahmed, pergola,
1 a rue des Perdrix
ATASAGUN Mehmet, maison jumelée,
lotissement "Le Clos du Verger" lot n° 1.

Remplacement de fenêtres et de
volets dans un local communal

La Commune a approuvé le remplacement
de 17 fenêtres et volets du local associatif
situé au Neuweg à l’arrière du stade rhénan,
inauguré en 1991, pour un montant total
de 25 902,17 € TTC et accepte la participation financière de la Société Avicole pour un
montant forfaitaire de 12 000 €.

Motions

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité deux motions, l'une en faveur du maintien du service public de l’Office National
des Forêts, l'autre en réaction à la recrudescence des actes antisémites et de vandalisme contre des lieux de cultes.

Compte-rendu de la délégation
de pouvoirs dans le cadre des
marchés public

Acquisition et vente de terrain en
vue de l'implantation d'un collège
au lieu-dit Neuweg

Attribution du marché de fourniture,
installation et maintenance de trois panneaux d’informations lumineux leds couleurs
Ce marché a été attribué à la Société
CHARVET INDUSTRIES de 01700 MIRIBEL – LES ECHETS, pour un montant de
60 476,40 € TTC.

La Commune de KEMBS a réceptionné en
date du 2 janvier 2019 un accord du Conseil
départemental du Haut-Rhin pour l’implantation d’un collège de 700 places dans le
secteur du Neuweg. L’emprise nécessaire
à l’implantation de l’établissement est de
3,5 hectares. La Commune ne disposant que
de 294,32 ares de terrains dont 265,32 ares
exploitables pour ce projet dans ce secteur,
le propriétaire de la parcelle d’une contenance de 228,79 ares, qui jouxte les propriétés communales, est disposé à mettre
85 ares de son terrain à disposition de la
Commune afin que ce collège puisse être
bâti, ceci en contrepartie de 4 terrains communaux dotés du même classement que le
sien dans l'ancien Plan d'Occupation des
Sols.
Le service des Domaines de la Direction générale des finances publiques a été consulté afin de connaître la valeur vénale de
l’échange. L’évaluation effectuée s’élève à :
• 212 500 € pour les terrains à acquérir
• 326 000 € pour les terrains à céder.
Le Conseil municipal a, à l’unanimité, accepté l’échange sans contrepartie financière de
la part du vendeur et prendra en charge la
totalité des frais inhérents à cet échange.

Attribution du marché de remplacement
des logiciels métiers des services de la
mairie de KEMBS, pour la période du
1er avril 2019 au 31 mars 2023
Ce marché a été attribué à la Société JVSMAIRISTEM de 51013 CHALONS EN CHAMPAGNE pour un montant de 14 244 € TTC
pour la 1re année, puis un coût annuel de
9 600 € TTC, soit un montant total de
43 044 € TTC pour 4 ans.

Ecole de Musique - Révision de
la tarification des participations
financières

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’augmentation des participations
financières de 2 % de l’école de musique
pour répondre à l’augmentation des frais
de fonctionnement.

L’ensemble des délibérations sont
consultables en mairie.

Acquisition d’équipements pour la
vie associative locale
La Commune a décidé de répondre favorablement aux demandes des associations en
prenant en charge l’acquisition des matériels et équipements suivants :
• Association pour le Développement de
l’Accueil de Jour : acquisition et installation
d’une pompe à chaleur air/air pour climatiser les locaux occupés par l’ADAJ au Pfarrhüs, pour un montant total de 5 148 € TTC
•
ASL Gymnastique : acquisition d’une
piste gonflable pour un montant total
de 2 430 € TTC

Les travaux
Travaux de voirie
Rénovation du giratoire de la rue du
Maréchal Foch
Ce chantier a débuté mi-juin et durera
3 semaines. Il s’agit de rénover le revêtement de chaussée dégradé par l’incendie
d’une camionnette, l’an passé ainsi que
les dégradations faites au mobilier urbain
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et aux bordures. La circulation sera gérée
par un alternat à feu tricolore. L’entreprise
EUROVIA, conduite par le cabinet CAD,
coordonneront les différentes opérations.
Réhabilitation du pont levant
rue Paul Bader
Cette opération de réhabilitation est terminée. Le pont levant a été inauguré le 9 mai
en présence de tous les partenaires de ce
projet.

Les Amis du Patrimoine

m é d i a t h è q u e
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Horaires d’été : du 1er juillet au 31 août
Mardi :
de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Durant l’été, les lecteurs pourront emprunter jusqu’à 15 livres. Nous vous rappelons
que les adultes et jeunes peuvent désormais emprunter respectivement 4 et 3 CD.
ASLBK
er

Aménagement de la rue Paul Bader
et du Camping du Canal
Le camping du Canal ouvrira ses portes le
29 juin. Les travaux d'aménagements de
voirie, financés par Saint-Louis Agglomération, débuteront après le 15 septembre.
Aménagement de voirie
impasse des Oiseaux
L'aménagement de cette impasse est à
l’étude. Le Cabinet CAD de Ribeauvillé est
chargé de rédiger le marché de travaux
avec pour objectif l'achèvement des travaux fin octobre.
La rue d'une largeur de 5 mètres sera encadrée de deux trottoirs d'1,50 mètre. Un
réseau d’éclairage public sera créé et les
réseaux secs et humides seront traités.
Programme de petits travaux de voirie
2019
Divers travaux de réfection de voirie seront
réalisés de mi-juillet à fin août.

Travaux de bâtiments
Agenda d’accessibilité – Programmation
des travaux
La mise en conformité de l’accessibilité
de nos établissements recevant du public
mobilise une part conséquente du budget
communal pour ces prochaines années.
Le diagnostic, réalisé en 2018 par la société
ACCEO, a abouti à l’élaboration d’un agenda
d’accessibilité programmé dont l’instruction est en cours en Préfecture. Un marché de maîtrise d’œuvre devra être rédigé
pour la réalisation des travaux. Le montant
estimé est de 900 000 € TTC répartis sur
3 à 5 ans, suivant les degrés d’urgence, de
concentration géographique et de provision financière.

Travaux sur l’environnement
Ferme pédagogique
Un parc abritant quelques chèvres sera installé cet été au pied du château d’eau.

Travaux en régie
Préparation estivale
Le fleurissement est réalisé. Merci à tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps et
de leur énergie afin d’embellir notre village
lors de la journée citoyenne. Les travaux restant ont été réalisés en régie.
Les fleurs ont été acquises auprès de la Société GUYOT de BANTZENHEIM.
Les équipes des services techniques travaillent d’arrache-pied pour que le village
reste propre. Les pesticides du type glyphosate étant interdits, le désherbage demande davantage de main d’œuvre et de
temps qu'auparavant.

1 podium au
Championnat
de France
Depuis sa labellisation "club
avenir" obtenue par la Fédération Française de Badminton, l’école de
badminton de l’ASLBK ne cesse d’enchaîner les performances, notamment grâce à
5 jeunes joueuses étonnantes.
Léana LAURENT (11 ans), actuelle n° 3 Française dans sa catégorie d’âge, a remporté le
tournoi international du Luxembourg en
simple dame catégorie U11 puis réalisé une
2nde place en double dame U11 au tournoi
international de Hollande fin 2018, avant
d’être retenue dans le collectif France sur
le tournoi international U13 de Belgique
où elle parvient jusqu’en quart de finale. Sa
saison se termine de manière exceptionnelle grâce à une victoire en double mixte
U13, lors du tournoi international jeunes
d’Allemagne fin avril 2019, mais surtout à
2 médailles de bronze au championnat de
France Jeunes aux Ponts-de-Cé (Angers),
une 1re pour l’ASLBK, qui rentre ainsi dans
la cour des rares clubs du 68 ayant réalisé
cette performance.
Maëlys LAURENT (14 ans), victorieuse du
tournoi de Kembs fin novembre 2018 et
2nde du Top Elite Régional mi-avril 2019, fut
également qualifiée au championnat de
France, mais n’a pas réussi à passer le cap
des qualifications.
Océane WEIDER (15 ans), joueuse phare de
l’équipe 1 adulte du club, qui les accompagnait sur le championnat de France pour sa
3e participation consécutive, n’est passée
qu’à quelques points des 16e de finale après
une belle victoire suivie d’une défaite dans

Maison du
Patrimoine

Médiathèque en plein air
Au cours de l’été, nous nous déplacerons
au port de plaisance de Kembs afin de vous
proposer de multiples animations autour
du livre. Au programme de ces 2 heures de
détente : des lectures d’albums, des séances
kamishibai (théâtre d’histoire japonais),
des jeux (quizz, devinettes) ou encore des
petites activités manuelles (bricolages, dessins). Des bacs de romans, revues ou documentaires seront aussi à votre disposition
pour lire tranquillement et passer du bon
temps. N’hésitez pas à nous rejoindre les
jeudis 11 et 18 juillet de 14h30 à 16h30.

Nous remercions tous les bénévoles, les
associations et les visiteurs qui ont permis
de faire en sorte que les Journées Romaines
Trinationales soient un véritable succès.
Nous vous rappelons que nos expositions
temporaires sur le thème des métiers de
l'imprimerie et la Stuwa alsacienne sont
toujours encore en place.
Horaires : les mercredis de 14h à 18h et le
1er dimanche du mois de 10h à 12h.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com

le tour préliminaire. Cette joueuse expérimentée aura à cœur de tenter une 4e qualification l’année prochaine.
Sa partenaire de club, Justine LANG
(16 ans), avec laquelle elle a remporté de
nombreux titres cette saison, notamment
une médaille d’argent en double dame
cadette lors du championnat jeunes Grand
Est, est passée à rien d’une 2e qualification au championnat de France, mais s’est
vite consolée avec une victoire majeure
en simple dame adulte au tournoi de Wittelsheim début mai 2019, devenant la
joueuse la mieux classée du club dans cette
discipline.
Et la relève arrive à grands pas avec Alyssa
VOGT (10 ans), n° 1 Française U11, qui après
une saison remplie de victoires, réussit à
s’imposer en simple dame U11 lors du tournoi international jeunes d’Allemagne sans
laisser un seul set à ses adversaires. Elle sera
fin juin à Bourges sur les détections nationales afin de rejoindre Léana LAURENT dans
le collectif France, une performance qui n’a
encore jamais été réalisée par aucun club
français.
Prochain rendez-vous : les finales régionales par équipe à Bass-Ham (54) où les
5 joueuses se retrouveront pour défendre
les couleurs du club et tenter de remporter
les titres régionaux de leur catégorie respective à l’image de leurs ainées. En effet,
l’équipe 1 adulte de Kembs (dont Océane et
Justine font parties) a terminé 1re de Régionale 1 et jouera la saison prochaine en division Pré-Nationale.
Benoit LAURENT, président de l’ASLBK, se
réjouit de l’évolution de son club et notamment de son école de badminton et salue
le travail de l’ensemble des bénévoles et
entraineurs sans qui rien ne serait possible.

ASL

Marché aux puces

Dimanche 18 août

Depuis le 1er janvier, le Centre
de Première Intervention de
Kembs a réalisé 67 interventions : 51 secours à personne,
5 incendies, 1 accident sur
voie publique, 10 interventions diverses.
Avec l'été qui arrive, nous vous rappelons
que la destruction des nids de guêpes par
les sapeurs-pompiers ne doit être envisagée qu'en cas de danger immédiat. Veuillez contacter une société de désinsectisation dès détection d'un nid. Cela permet
de maintenir la disponibilité des sapeurspompiers de la commune pour les interventions à caractère urgent.
Les sapeurs-pompiers volontaires de Kembs
ont besoin de vous pour renforcer leurs effectifs. Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à prendre contact avec l'Adjudant-chef
Arnaud STRITT  06 22 75 16 12 ou
 recrutement.spkembs@sfr.fr
FCKR

Match de gala
10e anniversaire
du Stade Rhénan
Dans la foulée de la Coupe du monde de
football féminin organisée cet été en France,
le FCKR organise un match de gala à l'occasion du 10e anniversaire du Stade Rhénan.

Remise en forme

Ce match se déroulera le samedi 3 août
2019 à 16h entre les féminines du Racing
Club de Strasbourg et du FC Bâle.

Pour rester
en forme,
n'hésitez pas à
fréquenter
la salle
de musculation
du Dojo.

Stand de boissons et petite
restauration / grillades

TCK

Les sapeurs-pompiers Open International
Féminin
vous informent

Musculation

De 7 h à 17 h
Port de plaisance de Kembs

Événement organisé dans le cadre de la
course OFNI 2019.
Réservations :
Nathalie BOLLECKER  06 08 47 02 91
Patrick BOLLECKER  06 08 01 74 42
Colette DELAVALLÉE  03 89 62 98 69

Sapeurs-pompiers

du 29 juin au 6 juillet

Lundi soir : Filet mignon, spaetzlés Dessert - Café : 12 €
Mardi soir : Bouchées à la Reine, nouilles Dessert - Café : 14 €
Mercredi midi : Cuisse de poulet à la crème,
légumes, pâtes - Fromage - Café : 10 €
Mercredi soir : Paëlla - Dessert - Café : 12 €
Jeudi midi : Fleischnacka - Dessert Café : 12 €
Jeudi soir : Filet de carpes ou Schiffala,
frites - Dessert - Café : 14 €
Vendredi midi : Grillades, buffet de salades - Fromage - Café : 10 €
Vendredi soir : Tartes flambées salées et
sucrées : 6 €
Samedi soir : Couscous royal - Crème catalane - Café : 15 €
Infos et réservations si possible 48h
à l'avance  06 35 14 28 79
 tenniskembs@gmail.com
 03 89 48 44 10 (pendant le tournoi)
Amicale des donneurs de sang

Prochaine collecte
Mercredi 21 août
à la salle polyvalente
de 16h à 19h

Francis SCHACHER  06 19 86 25 43
 kembs.schacher@gmail.com

Bal tricolore
du 14 juillet

Samedi 13 juillet

à partir de 19h - Salle polyvalente
organisé par
l'Amicale des sapeurs-pompiers
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Marché aux puces
Départ : 14h - écluse 4 Kembs Loechlé
Restauration sur place toute la journée
Arrivée : 15h30 - port de plaisance Kembs
3

L'association 1,2,3 Soleil
vous invite à sa

ttéé
é
é
'
'
l
l
e
e
d
FFêêttee d
ût
ao
edi 30 h30
r
d
n
e
v
8
ir de 1
à part

• Animations, jeux • Restauration
• Musique
• Buvette

ALSH - 10 allée des Marronniers

infos diverses

agenda

Personnel communal

Juillet
du 29 juin
au 6 juillet
Samedi 13

Tournoi OPEN du TCK
Courts de tennis
Bal tricolore
Salle polyvalente
Dimanche 28 Gremplfescha
Étangs de pêche

Août
Samedi 3

10e anniversaire du
Stade Rhénan
Stade
Dimanche 18 Course OFNI
Marché aux puces
Canal
Mercredi 21 Don du sang
Salle polyvalente
Vendredi 30 Fête de l'été
ALSH 1, 2, 3 Soleil

M. Olivier YOUBI, chef du
poste de police municipale,
a demandé sa mutation à la
Ville de Brunstatt à compter du 1er juillet 2019. Nous
lui souhaitons une bonne continuation
dans sa carrière.

Nous remercions chaleureusement les 55 bénévoles qui ont participé à cette opération.
Grâce à eux, plusieurs chantiers ont été réalisés (peinture, travaux de jardinage, nettoyage des panneaux de la Commune, aménagement et fleurissement d'un rond-point,
réhabilitation d'une ancienne tombe). Ce fut
un grand moment de solidarité, d'échange
et de partage !

Course OFNI

Nous recherchons des bénévoles pour
la construction d'un OFNI.
Contact : Francis SCHACHER
 06 19 86 25 43
 kembs.schacher@gmail.com

Retrouvez le marché
tous les vendredis de 14h à 19h
sur la place du Colonel Gauvin
(Marchand de légumes, de miel,
de spécialités réunionnaises, etc…)

mémo

Vendredi 5
Vacances scolaires
juillet au soir
Passage du jury pour les
Jeudi 8 août
maisons fleuries
Lundi 2
Rentrée des classes
septembre
Vendredi 6
Clôture des
septembre
animations été
Samedi 7
Forum des associations
septembre

L’ALSH 1, 2, 3 Soleil
sera fermé du lundi 5
au vendredi 23 août inclus

Naissances
15.04.2019 Nelya et Jenna
de POLIMENI Alessandro
et HADJ AMOR
07.05.2019 Lélio Philippe Demetrio
de MURZILLI Lionel
et GREGOIRE Tamara
08.05.2019 Damien
de LANDRIN Sébastien
et SAITTA Antonella
11.05.2019 Maria Leonor

de SANTOS FUMEGA Carlos
et FANGUEIRO DA SILVA Vanessa

25.05.2019 Justin Adam
de SAHKI Jamal
et SCHICKLIN Mylène
01.06.2019 Sanaa
de AMMOR Hichame
et BANAIDA Fatiha
01.06.2019 Julia Léa
de JACOB Gaël
et JOLY Elise
03.06.2019 Lyana Martine Catherine

de CUNA-GENERAUX Yohan
et DELAULLE Emilie

05.06.2019 Lucile Margaux
de SATTLER David et
MOUGEL Madeleine



Décès

01.05.2019 MEISTERTZHEIM Denis
03.06.2019 SEILER Roger

Juillet

90 ans
89 ans
88 ans
88 ans
88 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
86 ans
85 ans
84 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans

Nuissances
sonores
Rappel des horaires pour les travaux
Selon l'article 3 de l'arrêté
n° 105/2010 :

état civil

grands
anniversaires

"Les occupants de locaux d'habitation, de
leurs dépendances ou de leurs abords immédiats, doivent prendre, de jour comme
de nuit, toutes dispositions pour éviter que
le voisinage ne soit gêné par leur comportement ou par les travaux qu'ils effectuent,
notamment lors de l'utilisation d'appareils
ménagers, d'appareils audiovisuels, d'instruments de musique, d'équipements individuels fixes (climatiseurs, pompes à chaleur, etc.), ou par la pratique d'activités ou
de jeux non adaptés à ces locaux.

Ecole Léonard de Vinci

Les journées
de coopération

Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers ou par des
professionnels mandatés par leurs soins,
à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants
susceptibles d’entraîner une gêne pour le
voisinage tant par leur intensité sonore que
par leur durée, tels que perceuses, tronçonneuses, tondeuses à gazon, taille-haies,
motoculteurs, etc., sont autorisés :

En avril, l’équipe pédagogique a organisé
pour la 2e fois des "journées de coopération" visant à la formation de citoyens à la
fois autonomes et solidaires. Il s’agissait de
vivre l’école autrement avec la collaboration d'associations kembsoises. 12 ateliers
ont été mis en place : top chef (création de
soupes et smoothies à partir de fruits et légumes devenus invendables), petits secouristes (premiers secours avec les sapeurspompiers de Kembs), crayonnages, papiers,
dansons ensemble, atelier sportif, cup’son,
impro’kembs, jouons ensemble, freundschaft, botanique et petits peintres.

• les jours ouvrables entre 7h et 12h et de
13h30 à la tombée de la nuit et au plus
tard à 20h
• les samedis entre 7h et 12h et de 13h30 à
la tombée de la nuit et au plus tard à 19h

Un grand merci aux membres des associations kembsoises (Comité du Carnaval,
Conseil des sages, FC Kembs Réunis, Kembser Rhyschnoka, sapeurs-pompiers), aux
parents d’élèves, aux membres de l’équipe
pédagogique, aux enfants, aux commerçants qui nous ont permis de récupérer les
fruits et légumes invendables (Leader Price
de Kembs, Intermarché de Bartenheim, les
Leclerc de Saint-Louis et de Kingersheim) et
à l'association GASPR.

• ces travaux sont par contre interdits les
dimanches et jours fériés, sauf en cas d'urgence caractérisée".
Nous comptons sur votre civisme.

Mélanie HALBMEYER

Le Rhin en
fête
propose plus de 40 événe-

Orthophoniste

ments qui, tout au long de
l'été, animent le Rhin et ses
berges dans chacune des
communes des trois pays
(Allemagne, Suisse et France).
www.iba-basel.net/de/rheinfestival
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né(e) le
MEYER Gérard
18.07.1929
ECKER Henri
12.07.1930
BALAZY Jean
04.07.1931
SCHMITT Yvonne
23.07.1931
BACH Pierre
25.07.1931
MENWEG Norma
02.07.1932
MAURER Lucien
13.07.1932
BAEUMLIN Frédéric
14.07.1932
CRISAN Christiane
06.07.1933
SCHNEILIN Charlotte
18.07.1933
ZIMMERMANN Marie-Rose 23.07.1933
TILL Francine
07.07.1934
GSCHWINDENMANN Erwin 02.07.1935
CHRISTNACHER Maurice
21.07.1936
MULLER André
02.07.1937
HASSELWANDER Georges 03.07.1937
STAEDELIN Danièle
09.07.1938
WELSCH Marcel
04.07.1939
BARTH Antoinette
13.07.1939
STRIEBIG Gérard
20.07.1939

Août
95 ans
92 ans
90 ans
87 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans

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

né(e) le
13.08.1924
24.08.1927
21.08.1929
30.08.1932
06.08.1933
14.08.1934
29.08.1934
13.08.1935
20.08.1935
21.08.1937
25.08.1938
28.08.1938
29.08.1939

En cas de dégâts sur
vos poubelles, merci de
vous adresser au service
déchets de Saint-Louis
Agglomération au
03 89 70 22 60.
Les poubelles seront
remplacées lors de la
prochaine collecte.

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 5 août :
 kembs.info.lien@orange.fr

Le p’tit lien est édité par la commune de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.fr  kembs.info.lien@orange.fr
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