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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Vendredi 20 septembre à 20h00

Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ouverture et présentation de la nouvelle saison

PIAZZA TANGO

Musique du monde - Danse

Blanche HALLER (90 ans)
est née le 22 juin 1929

Samedi 5 octobre à 20h00

Durant ces deux derniers mois, de multiples manifestations et activités se
sont déroulées dans notre petite ville. Et je ne parlerai ici que des plus importantes.

Musique du monde - Tarif unique : 10 €

EXCALEMBOUR
Vendredi 25 octobre à 20h00

Musique classique - Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
Jeudi 31 octobre à 20h00
Francine TILL (85 ans)
est née le 7 juillet 1934

Théâtre par la Cie El Paso (Mulhouse)
A partir de 12 ans - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

L’ENFANT ADOPTIF
TICKET

CINÉMA

CINEMA
ESPACE

Dimanche 8 septembre à 14h30

Comme des bêtes 2
Animation, Comédie, Famille
(1h26)

Nicole MARBACH (80 ans)
est née le 8 juillet 1939

Dimanche 8 septembre à 17h00

Once upon a time… in
Hollywood

Aventure, Animation (1h58)

Jeudi 26 septembre à 20h00

Vendredi 13 septembre à 20h00

Le cercle des petits
philosophes

Drame, Comédie (2h45)

Fourmi

Comédie dramatique (1h45)

En partenariat avec l'association
Colibris 68 Kembs
Documentaire (1h30)

Gérard STRIEBIG (80 ans)
est né le 20 juillet 1939

noces d'or

RHENAN

Dimanche 15 septembre à 17h00

Le roi lion

Programme complet sur
www.espace-rhenan.fr
Saint-Louis Agglomération, avec
le soutien financier de l’ADEME
et de la Région Alsace, a mis en
place un Espace Info Energie
sur son territoire.

Les thermographies de façade
Pour identifier les pertes de chaleur et mieux cibler les travaux
envisageables, vous pouvez inscrire votre maison pour une thermographie de façades. La conseillère info énergie passera devant
votre maison, munie d’une caméra thermique, pour réaliser un
cliché des façades. Cette opération est gratuite mais le nombre de
places est limité.
Rendez-vous : Alter Alsace Energie  03 89 50 06 20
 eie68@alteralsace.org

Cartes d'identité et passeport
Pierre et Sylvia BUURON
se sont mariés le 25 juillet 1969

RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 29 octobre
à 19h30 à la Mairie

Après un été chaud voire quelquefois trop chaud, nous
voilà déjà au seuil de la rentrée. Les enfants auront retrouvés le chemin de l'école et les grands leurs activités.
J'espère que tout un chacun d'entre vous aura rechargé
ses batteries pour repartir d'un bon pied pour les mois
à venir.

Pour votre information, les règles d'établissement des pièces
d'identités ont évolué. La procédure détaillée est disponible sur
le site internet de la Commune, rubrique Services.

Les "animations été" ont rassemblé durant deux mois plus de 400 jeunes et
ados encadrés par une bonne centaine d'animateurs. J'ai été moi-même animateur dans la discipline découverte de l'aviculture et de la nature. J'atteste
combien les enfants sont heureux de partir à l'aventure et surtout d'être
entourés de jeunes de leur âge. Après une semaine de stage, ils se sont déjà
donné rendez-vous pour un nouveau stage l'année prochaine.
Il en a été de même pour tous les autres stages orchestrés par tous ces bénévoles qui s'impliquent avec le meilleur d'eux-mêmes depuis tant d'années.
J'en profite pour leur adresser mes compliments et mes félicitations pour ce
don de soi au service des autres.
Nous avons également assisté aux fêtes de fin d'année scolaire orchestrées
par nos enseignants, les ATSEM, les enfants et quelques parents. Ce sont
toujours des moments magiques et ô combien plaisants pour les petits et
les grands.
Le 28 juin, le Camping du Canal a été inauguré avec panache. Cette
très belle opération fait suite à une quinzaine d'années de tractations.
J'adresse mes compliments et mes félicitations aux porteurs du projet,
M. et Mme REVEILLON et à Saint-Louis Agglomération pour leur implication.
Bon développement à ce camping et au tourisme en général dans notre
cité.
Nous avons aussi été au contact des résidents de l'EHPAD lors de leur fête
d'été. Ces quelques heures passées avec eux ont été riches sur le plan
humain, voire même attendrissantes. Quel bonheur de converser avec ce
petit monde et que de satisfaction aussi de pouvoir partager une communion d'esprit, qui réchauffe les cœurs et les esprits. Merci également aux
dirigeants de l'EHPAD pour cette invitation, compliments et félicitations au
personnel pour l'animation de cette fête si belle et si réussie.
Le 13 juillet, l'amicale des sapeurs-pompiers s'est transformée en organisatrice d'évènement pour fêter le 14 juillet. Il m'importe de remercier toute la
troupe pour ce travail colossal. Bravo à eux qui ont fait danser les très nombreux visiteurs lors de cet événement qui s'est achevé par un majestueux
feu d'artifice.
Dimanche 28 juillet, nous étions nombreux autour des étangs de pêche
pour le Grimpelfescha, organisé avec brio par la Société de Pêche. L'ambiance fût amicale et conviviale. Petit bémol néanmoins, pour les personnes
rentrées bredouilles de la pêche, moi-même et quelques autres, qui avons
intérêt à passer une formation à l'école de pêche avant de nous réengager
pour le prochain concours.
Grand événement sportif le 3 août : les festivités pour le 10ème anniversaire
du Stade Rhénan. Le FCKR a bien fait les choses. Le point fort de cette manifestation fut un très beau match de football féminin entre le Racing Club
de Strasbourg et le FC Bâle. Merci aux dirigeants et aux membres du FCKR.
Bien évidemment toutes les autres manifestations, plus ou moins grandes,
méritent notre admiration et nos compliments.
A l'heure où j'écris ces lignes, la course des OFNI n'a pas encore eu lieu. Cette
manifestation autour de l'eau est l'une des plus importantes de notre cité.
Elle mobilise en général des centaines d'acteurs et quelques milliers de visiteurs. Par avance, je formule les voeux d'une très bonne réussite à cet événement et à ses organisateurs.
Vous constaterez que la vie associative et culturelle va bon train à Kembs. Je
ne puis que vous encourager vous aussi à en devenir acteur en renforçant
les rangs des actifs et avec eux partager le bien vivre ensemble.

Sprechwort
(le dicton)

Esch em Septambr s Watter hell,
esch dr Wìnter boll àn dr Stèlla
Si le temps est clair en septembre,
l’hiver va bientôt s’installer
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Bonne fin d'été et bonne rentrée.
En toute amitié.
Votre Maire
Gérard KIELWASSER

infos municipales
Conseil municipal
du 15 juillet 2019

Soit globalement 91 séances pour 5 124
spectateurs (5 888 saison précédente). D’ici
début juillet, on franchira pour la première
fois la barre des 6 000 spectateurs.

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

Tournoi Saint-Louis Agglo Cup
Depuis 2015, se déroule chaque année un
grand tournoi de football au Stade Rhénan, réunissant pendant un week-end des
jeunes U9 et U11 issus des plus grands clubs
européens : Barcelone, Chelsea, Bayern de
Munich, OM, PSG, etc…
Cette année, ce tournoi s’est déroulé au
printemps, les 20 et 21 avril, suivant une
nouvelle formule se déroulant sur 3 sites :
Huningue, Saint-Louis et Kembs. Ce tournoi
a connu un beau succès avec plus de 800
entrées sur les 3 sites confondus. Les finales
de toutes les catégories ont eu lieu l’aprèsmidi du dimanche de Pâques au Stade Rhénan de Kembs.

SIBEL ENERGIE pour KETTERLIN Dominique,
panneaux photovoltaïques, 3 rue des Ecoles
WEBER Francis, modification d’une clôture,
4 rue des Bateliers
SOLTNER Sébastien, pergola,
2 B rue du Canal
SALOMON Claude, piscine, 36 rue des
Fleurs
TUCO ENERGIE pour GOMEZ DA SILVA, panneaux photovoltaïques, 30 rue des Jardins
VIRCIGLIO Aurélien et CHASSANG Agnès,
extension de la maison, 7 A rue des
Romains
CLOSE Philippe, panneaux photovoltaïques, 112 B rue du Rhin
MENWEG Tania, transformation d’une
remise en logement, 5 rue de Roquefort

Extrait du rapport de la réunion de
la Commission Vie Associative et
Culturelle du lundi 17 juin 2019
Espace Rhénan
Bilan spectacle vivant de la saison écoulée :
• Nombre de spectateurs : 3 518
(3 242 saison précédente)
• Nombres de spectacles : 17 spectacles qui
ont donné lieu à 21 représentations
• Moyenne des spectateurs par représentation : 167 (141 saison précédente)
• 4 spectacles étaient dédiés au jeune public
(5 représentations scolaires).
A noter également pour l’ensemble de la
saison, 54 manifestations (toutes confondues) à l’Espace Rhénan et 4 expositions ce
qui représente une fréquentation totale de
8 500 spectateurs pour la saison écoulée.
Concert de l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse
Dans le cadre de son partenariat avec
le Conseil départemental du Haut-Rhin,
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse se
produira gracieusement à l’Espace Rhénan
le vendredi 25 octobre 2019 à 20h00, sous
la direction de la jeune cheffe d’orchestre
allemande, Corinna NIEMEYER. L’Orchestre
Symphonique de Mulhouse présentera un
programme entièrement dédié à la période
classique. Joseph HAYDN, d’abord, puis
Wolfgang Amadeus MOZART ensuite, et
Franz SCHUBERT seront mis à l’honneur lors
de cette belle soirée. L’entrée à ce concert
sera gratuite.
Bilan cinéma de la saison 2018-2019
Tous publics (hors scolaires) :
• Nombres de séances : 83
(96 année précédente)
• Nombre de spectateurs : 4 202
(4 706 la saison précédente)
• Cinéma pour les scolaires + Augenblick
+ un film "Microcosmos" (en partenariat
avec la bibliothèque de Bartenheim)
Nombre de séances : 5 films / 8 séances
Nombre de spectateurs scolaires : 922
(1 182 saison précédente)

Compte-rendu de la délégation de
pouvoirs dans le cadre des marchés publics
Accord-cadre pour l’achat de matériels
et fournitures électriques et d’éclairage pour les bâtiments communaux
de Kembs – Modification n° 1 au lot 02 :
Fournitures et matériels d’éclairage public
Les services techniques sont amenés à procéder à de fréquents remplacements d’ampoules leds défectueuses pour l’éclairage
public.
Le montant maximum annuel du lot 2 étant
bientôt atteint, et afin d’assurer la continuité des prestations, il y a lieu d’augmenter le montant maximum pour le porter
de la somme de 8 000 € HT à la somme de
8 800 € HT, soit une augmentation de 10 %
du montant maximum. Le Conseil municipal a pris connaissance de cette décision.

Motion concernant le traitement
des opérations comptables à la
Trésorerie

Animation été 2019
Début janvier 2019, nous avons sollicité nos
associations locales pour organiser conjointement avec la Commune diverses activités
sportives et culturelles dans le cadre de la
32e édition de l’opération Animations Eté.

Les collectivités du territoire de Saint-Louis
Agglomération subissent actuellement
d’importants retards dans le traitement
des mandats et titres par la Trésorerie de
Saint-Louis. Les dépenses sont réglées dans
un délai moyen de deux mois au lieu des
30 jours de délai légal.
Afin de permettre un retour à la normale
des délais de traitement des opérations
comptables, le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité la motion demandant à la
Direction Départementale des Finances Publiques de prendre rapidement les mesures
nécessaires afin de doter la Trésorerie de
Saint-Louis de personnel supplémentaire.

Journée des inscriptions
Le samedi 25 mai 2019, 154 jeunes ont souhaité participer aux différents stages proposés, soit 343 inscriptions. A l’issue de cette
première matinée d’inscriptions, 14 stages
sur les 42 organisés étaient complets.
Cérémonie de clôture des animations été
Elle aura lieu le vendredi 6 septembre à
18h30 à la salle polyvalente en présence
des participants aux animations et de leurs
animateurs. Les enfants se verront récompensés par des médailles pour leur présence active durant les différents stages
organisés.

Attribution de l’accord-cadre
pour la fourniture et la livraison
de repas en liaison chaude ou de
repas froids à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
1, 2, 3 Soleil de la Commune de
Kembs

Cet accord-cadre a été attribué par la Commission d’Appel d’Offres à L’ Alsacienne
de Restauration, pour un coût unitaire
d’un repas ou d’un panier pique-nique de
3,45 € HT soit 3,64 € TTC.
Le Conseil municipal a pris acte de cette
décision.

Très Haut Débit Numérique
Fibre optique FTTH
L’ouverture commerciale (parties Schaeferhof, Loechlé, Richardshaeuser) est prévue
au courant du mois de juillet. Deux réunions
publiques de commercialisation seront organisées le 11 septembre 2019 (18h30 et
20h) à l’Espace Rhénan. Les habitants de
Bartenheim-la-Chaussée y seront également conviés. Concernant la partie SUD de
Kembs Village, comprenant également la
Mairie et la Plaine Sportive, elle devrait être
ouverte à la commercialisation au début du
1er semestre 2020.

L’ensemble des délibérations
sont consultables en mairie.

Les travaux
Travaux de voirie
Petits travaux de voirie 2019
L’entreprise TAMAS de Mulhouse
a effectué la mise à niveau des
ouvrages de la rue de Habsheim,
la réhabilitation de deux tronçons de trottoirs rue de Habsheim et rue
du Maréchal Foch, ainsi que la réparation
d’affaissements rue de la Paix.

Acquisition d’équipement pour la
vie associative locale
La Commune a décidé de répondre favorablement à la demande de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers en prenant en charge
l’acquisition d’un piano de cuisine et différentes casseroles pour ses activités pour un
montant total de 2 519,24 € TTC et accepte
la participation financière de cette association à hauteur de la moitié de ses dépenses.

Rue du Maréchal Foch - Affaissements
L’entreprise EUROVIA venait de réaliser la
couche définitive d’enrobés sur la chaussée, la réception de chantier venait à peine
d’être prononcée qu’un affaissement nous a
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été signalé sur le revêtement neuf. D’abord
un trou de 10 cm de diamètre, puis un autre
de 20 cm et pour finir une cavité de 8 m3.
Une enquête est en cours pour savoir comment 8 m3 de gravier peuvent disparaitre
ainsi sous terre et surtout pour résoudre ce
problème.
Impasse des Oiseaux – Aménagement de
voirie
L'aménagement doit être réalisé cet automne. Les riverains doivent se manifester
préalablement afin de réaliser les branchements nécessaires (eau, assainissement,
réseaux secs).

Travaux de Bâtiments
Ecole Jean Monnet - Vitrification du parquet dans les trois salles de classe côté
EST
L’entreprise PARQUET PRO a été missionnée
pour exécuter les travaux de ponçage, aspiration et vitrification en trois couches de ces
trois salles de classe. Par ailleurs, les services
techniques de la Commune ont effectué la
peinture murale de deux salles de classe.
Ecole Paul Klee – Remise en peinture du
hall et protection solaire
L’entreprise PICCARDI a été missionnée
pour exécuter les travaux de peinture, l'entreprise OFB pour la pose de volets. Il s’agit,
pour la première, de retirer le revêtement
en coco, de protéger les surfaces et de les
peindre afin d’éclaircir les lieux. La seconde,
doit poser des volets roulants afin de couper les rayons du soleil côté SUD et protéger
les classes de la canicule.
Rue Paul Bader - Ravalement de façade
L’entreprise VLYM de Bartenheim a été sollicitée pour effectuer le ravalement de façade de l’ancien poste EDF rue Paul Bader
suite à la sortie de route d’un automobiliste
imprudent.

Travaux en régie

L’été est propice à un entretien de tous les
équipements de la Commune. Il mobilise
tous les services qui œuvrent, chacun dans
son domaine à l’amélioration et l’embellissement du village.
Ecoles
De nombreux travaux sont en cours afin
d’effectuer l’entretien des locaux. Tous les
établissements sont concernés. Au programme : rafraîchissement de salles de
classes, peintures, réparations diverses.
Désherbage
C’est la première charge gérée par les services de la Commune en été. La réglementation sur les produits phytosanitaires étant
restrictive, nous avons dû élaborer un "plan
de gestion différenciée" de nos espaces
verts en appliquant de nouvelles méthodes
qui nous ont permis d’effectuer notre mission malgré le caractère chronophage de
celle-ci.
Eclairage public
De nombreux points lumineux font
défaut sur la Commune. En cause,
certaines ampoules LED de première
génération. Elles sont peu à peu remplacées par de nouvelles lampes.

autour du monde associatif
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Samedi 7 septembre à 11h
Heure du conte
Rendez-vous à l’espace conte de la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 5 octobre à 11h
Les p’tites z’oreilles
Au menu, un tapis d’histoires de toutes les
couleurs et des chansons ou comptines.
Entrée libre et gratuite. Enfants sous la responsabilité des parents ou gardiennes.

Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine
Les Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre : des visites guidées et
gratuites vous seront proposées.

Samedi 12 octobre à 11h
Hör zu : lectures français-allemand
Rendez-vous à l’espace conte de la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 7 septembre de 14h à 17h
Forum des associations
Les bénévoles de l’association seront heureux de vous y rencontrer. Vous aurez la possibilité de vous inscrire à la médiathèque.

Séance de yoga parents-enfants
Après le succès de l’année précédente et en
rapport avec notre thématique mensuelle
consacrée à la relaxation, nous accueillerons Charlotte NOVAK pour un atelier yoga
d’une heure et demi parents-enfants. La
date vous sera communiquée au courant
du mois de septembre.

Sapeurs-pompiers

TC Kembs-Niffer

Samedi 21 septembre de 14h à 17h
Visite du Stade Rhénan
Expositions permanentes à voir ou revoir
à la Maison du Patrimoine (2000 ans
d'histoire de l'époque romaine, l'aménagement hydroélectrique, l'imprimerie du
15ème siècle à nos jours, la salle de classe et
la stuwa). Nouvelle exposition sur l'histoire
des voitures Mathis.

Les sapeurs-pompiers Résultats tombola
vous informent
Open Féminin 2019
Depuis le début d'année, le
Centre de Première Intervention (CPI) de Kembs a réalisé
95 interventions : 71 secours
à personne, 7 incendies, 2 accidents de la route et 15 interventions diverses.
Notre CPI se compose de 25 sapeurs-pompiers actifs, 3 femmes et 22 hommes, âgés
de 17 à 46 ans. Afin de mener à bien nos
missions, nous disposons de 4 véhicules : 1 VL
(Véhicule Léger) pour les secours à personne,
1 FPTL (Fourgon Pompe Tonne Léger) pour
les incendies et sauvetage et 2 VTU (Véhicule
Toute Utilité) pour les opérations diverses qui
ne relèvent pas des 2 autres véhicules.
En 2018, 281 interventions ont eu lieu sur
la commune, sur lesquelles les pompiers de
Kembs ont pu être engagés 213 fois. Nous ne
sommes pas intervenus lorsque la mission
nécessitait des compétences spécifiques (plongeur, etc…), ou lorsque l'effectif nécessaire
n'était pas disponible sur la commune. Dans
ces cas-là, c'est le Service Départemental
d’Incendie et de Secours qui a été engagé.
Pour un fonctionnement optimal du corps, les
sapeurs-pompiers de Kembs auraient besoin
d'au moins 5 volontaires supplémentaires. Si
devenir pompier vous intéresse, sachez qu'il
n'y a pas de connaissance particulière pré-requise, la formation est intégralement assurée.
Contact : Adjudant-chef Arnaud STRITT
 06 22 75 16 12
 recrutement.spkembs@sfr.fr
Facebook : @pompierskembs
Gym pour les dames

Saison
2019-2020
Vous souhaitez optimiser votre condition
physique, gérer votre capital santé, être
bien dans votre tête et votre corps ? Venez
nous rejoindre chaque mercredi à 19h45 à
la salle de judo pour un cours de gym tonique (renfort musculaire, fitness, aérobic,
étirement, relaxation).
Le cours est ouvert aux dames de plus de
18 ans. Ambiance conviviale. 1ère séance le
11 septembre. Les inscriptions se feront
sur place, première séance gratuite. Tarif
pour l'année : 68 €.
Contact : Michelle CAPEL
 03 89 48 36 92

Dimanche 22 septembre de 10h à 17h
Visite des expositions à la Maison du
Patrimoine.
Vous pourrez également découvrir une dizaine de véhicules Mathis sur le parking.
Visite guidée de la mairie par Gérard
KIELWASSER, de l'Espace Rhénan par Philippe PFLIEGER, du local carnaval par les
membres du comité, l'église Saint JeanBaptiste de Kembs par le conseil de fabrique.
Tous les bénévoles seront heureux de vous
accueillir lors de ces Journées du Patrimoine.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre de
10h à 17h
L'exposition "A l’eau Kembs" à l’Espace
Rhénan rassemblera toutes les sociétés
d’histoire et Maisons du Patrimoine du secteur frontalier. Vous découvrirez les canaux,
le Rhin, les châteaux d’eau, les fontaines et
la batellerie.
Toute l'année, les Amis du Patrimoine
vous accueillent les mercredis de 14h à
18h et le 1er dimanche du mois de 10h
à 12h ainsi que sur réservation pour les
groupes.
Contact : Céline Bach  06.36.60.14.14
 kembs.bach@gmail.com

1. Basket Wilson.....................STURCHELER Léa
2. Lot crémant d’Alsace.....GIRODEAU Jean-Marc
3. Lot crémant d’Alsace........BOSCHERT Sylvain
4. Lot vin Leiber.......................LITZLER Thomas
5. Lot vin Leiber.......... DESSERICH Marie-Christine
6. Lot vin Leiber..................PARENTEAU Marcel
7. Entrée zoo Bâle + musée du jouets Bâle
BUGMANN Laurent
8. Entrée zoo Bâle + musée du jouets Bâle
DUCOURTIOUX Joël
9. Entrée zoo Mulhouse + cité du train
RASTELLO Dominique
10. Entrée parc aventure + Vogelpark
HASSLER Carmen
11. 2 entrées Vogelpark..........LUDWIG Robert
12. Lot Wella......................................IMBO Sacha
13. Lot Wella...................................MICLO Marcel
14. Lot Wella.............................GANTZER Gérard
15. Lot Wella.................................BOUROT Eliane
16. Lot verres à bière...........WARILLON Jeanine
17. Lot verres à bière.............CHRIQUI Laurence
18. Set à vin..............................MARUAC Blandine
19. Lot Wilson..................................MURA Cyrielle
20. Lot Wilson......................GENSBITTEL Nicolas
21. Lot Wilson............................DIETSCH GROELL
22. Lot café..............................CHARLET Frédéric
23. Lot café............................EBERLEN Christophe
24. Lanterne décorative.........CHAPPEL Michèle
25. Lot coloriage...........................MEYER Valentin
26. Lot coloriage......................BLIND Marie-Ange
27. Lot bureautique.........................WURTZ Henri
28. Lot divers...........................BONNABAUD Tom

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Jumelage
Kembs - Etaules

Repas carpes, frites, salade
ou collet fumé
Prix : 13 €
Dimanche 27 octobre
à partir de 11h30
Salle polyvalente
Réservations :
Francis SCHACHER
03 89 48 41 39
03 89 31 31 70
kembs.schacher@gmail.com
Commune de Kembs

Pour récupérer vos lots, vous pouvez contacter :
 miclo.cynthia@outlook.fr
 tenniskembs@gmail.com
Coyote Dancers

Portes ouvertes

Le but de l’association Coyote Dancers est
de promouvoir la danse country western et
tout ce qui s’y rapporte. Portes ouvertes
les lundi 16 et mardi 17 septembre de
19h à 21h à la Salle polyvalente (salle 2).
Contact : Philippe GOSCINIAK
 www.coyote-dancers.fr
 contact@coyote-dancers.fr
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Exposition
champignons

La Société mycologique du Haut-Rhin organise
sa grande exposition annuelle de champignons
et de baies sauvages le dimanche 6 octobre
de 9h à 18h à la salle polyvalente.
Possibilité de restauration sur place.

Samedi 7 septembre de 14h à 17h
à la salle polyvalente
Venez découvrir les activités et services proposés par les 50 associations de notre commune
(horaires, lieux, tarifs, inscriptions).
Un jeu gratuit sous forme de quizz est organisé
avec de nombreux lots à la clé.
Renseignements : Jean-Paul BANDINELLI
 03 89 31 31 62
 jp.bandinelli@gmail.com

Dimanche 22 septembre de 9h à 15h
à la salle polyvalente
De très bonnes affaires avec 120 exposants.
Grand choix de matériel petite enfance.
Entrée gratuite et restauration rapide sur
place.

Samedi 19 octobre de 14h à 18h
Inauguration à 16h
Dimanche 20 octobre de 9h à 17h
Venez découvrir environ 450 animaux de
basse-cour et d'ornement,
ainsi que tous les dessins
des enfants des maternelles
et élémentaires de la Commune avec la participation
du Crédit Mutuel de Kembs-Niffer.

Les médailles seront remises aux participants des différents stages.

Société mycologique du Haut-Rhin

La Vie en Marche

Exposition avicole

Vendredi 6 septembre à 18h30
à la salle polyvalente.

L’association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP)
de Kembs & environs recrute. Une nouvelle session de formation, qui s’adresse aux filles et
garçons dont l’année de naissance se situe
entre 2005 et 2007, est lancée.
Renseignements et inscriptions
Gérard GANTZER
 03 89 48 42 47  06 74 44 66 79
 gerard.gantzer52@orange.fr

Forum des
associations

Association des Aviculteurs de Kembs

Cérémonie de clôture des
"Animations été"

Savoir
pour servir

Bourse aux vêtements
enfants et jouets

Déjeuner du dimanche 20 octobre à 12h :
Terrine aux Trois Poissons
sur son lit de salade mêlée
Bouchée à la Reine, Spaetzlé
Fromage, Dessert
Tarif adulte : 15 €
Tarif enfant (-12 ans) : 8 €
Une tombola gratuite sur les billets du repas
sera organisée avec de nombreux lots.
Réservations Bernard et Christiane ULL
 03 89 48 32 84
 christiane.ull@wanadoo.fr

infos diverses

agenda
Septembre
Vendredi 6

Clôture Animations Été
Salle polyvalente
Samedi 7
Forum des associations
Salle polyvalente
Vendredi 20 Soirée ouverture de saison
Espace Rhénan
Samedi 21
Les Journées
Dimanche 22 du Patrimoine
Dimanche 22 Bourse aux vêtements
Salle polyvalente

Octobre
Dimanche 6

Expo champignons
Salle polyvalente
Samedi 12
Exposition Sociétés
Dimanche 13 d'Histoire 3F
Espace Rhénan
Samedi 19
Exposition avicole
Dimanche 20 Salle polyvalente
Dimanche 27 Carpes frites
Salle polyvalente

Rentrée
scolaire
Vacances
scolaires

mémo

lundi 2 septembre
du samedi 19 octobre
au dimanche 3 novembre

École de musique

Inscriptions

Zone bleue
rue de l'Artisanat

L'école de musique sera
présente lors du forum des
associations le samedi 7
septembre de 14h à 17h,
mais cette année avec des
portes ouvertes.
Rendez-vous au 1er étage de la salle polyvalente où les professeurs feront une présentation
de leur instrument dans les différentes salles
de l'école (excepté pour la guitare, le piano et
la batterie dont les cours sont déjà complets).
Instruments enseignés : flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor,
trombone, violon, accordéon, piano, clavier,
guitare classique et moderne, batterie ainsi
que chant choral adulte. Possibilité d'inscrire
également les enfants en cours d'éveil musical
à partir de 4 ans (enfants nés en 2015).
Contact : Christelle STRICH (Directrice)
 chris.strich@hotmail.fr

Afin d’améliorer l’accès aux services et
aux commerces de la
rue de l’Artisanat, le
stationnement autour
de la pharmacie et devant les bâtiments B et C est dorénavant
limité à 2 heures du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de
8h à 12h.
Des panneaux ont été placés en entrée
de zone et les places concernées sont
matérialisées par un marquage au sol
bleu. Vous trouverez joint à cet exemplaire du P’tit lien un disque de stationnement afin de vous rendre dans la zone
bleue en toute quiétude.

Un défi qui donne
envie de faire
le plein d’énergie !

Pour rappel, le défaut d’utilisation du
disque adéquat est sanctionné par une
amende correspondant aux contraventions de la deuxième classe en matière
d’arrêt et de stationnement, soit une
amende forfaitaire de 35 euros.

Familles à Energie Positive :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie et
de réduction des déchets qui se déroulera du 1er novembre 2019 au 30 avril
2020.

Votre boîte aux lettres
est pleine de publicités ?

La mission des familles participantes
consiste à réduire leur consommation
d’énergie et d’eau d’au moins 8 % et de
déchet d’au moins 20 % en réalisant des
éco-gestes peu connus et sans perdre en
confort de vie.

Pour ceux qui ne lisent pas ces publicités
et ne désirent plus les recevoir, il est possible d'apposer sur votre boîte aux lettres
un autocollant STOP PUB mentionnant
le refus de recevoir ces imprimés. Ces
autocollants, résistants à la pluie, sont
disponibles gratuitement à l'accueil de
la Mairie.

Le défi permet à chacun de se mobiliser
de façon concrète, efficace et ludique
pour :

Soirées Afterwork
Langues étrangères
Testez votre niveau en langues et découvrez nos formations. Au programme :
des entretiens personnalisés, des tests
en ligne, des échanges avec nos professeurs, des informations sur notre offre de
cours. Entrée libre.

COLMAR

CCI Campus – 4 rue du Rhin
Jeudi 5 et lundi 9 septembre
de 17h à 19h

STRASBOURG

CCI Alsace Eurométropole
10 place Gutenberg
Mardi 10 septembre de 17h30 à 20h

- économiser de l’argent en réduisant ses
factures d’énergie. L’année dernière
les participants ont économisé en
moyenne 200 € sur l’année et réduit
leurs déchets de 33 %
- rompre avec des idées reçues sur les
économies d’énergie et la réduction
des déchets
- découvrir, expérimenter et apprendre
ensemble
- participer à des évènements ludiques
et techniques avec toute la famille dans
des lieux touristiques en Alsace.
Comment participer au défi ?
Alter Alsace Energies
 03 89 50 06 20
 alsace.familles-a-energie-positive.fr

LUDWICZAK Marthe
MEYER Marcel
SEGER Hélène
COLSON Jeanne
KONRAD Marie-Rose
ALLEMANN Gilbert
VOGEL Yvette
LINERO Suzanne
SPAETH Josette
MEYER Berthe
HENNA André
HODO Azize

Octobre
90 ans
90 ans
90 ans
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
85 ans
84 ans
82 ans
80 ans

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

né(e) le
12.10.1929
28.10.1929
28.10.1929
21.10.1930
16.10.1931
03.10.1932
04.10.1932
15.10.1934
02.10.1935
02.10.1937
26.10.1939

Depuis le 1er juillet, le studio graphique imprimerie WILO DESIGN a emménagé dans ses nouveaux locaux au
26 rue de l'Artisanat.

état civil

Mariages
21.06.2019 PAGNI Patrick avec
LOCOROTONDO Myriam
06.07.2019 RAGGOO Dave avec
RICH Pauline
06.07.2019 BILL Murat avec
FERREIRA Susana
10.07.2019 THOMA Jérémy avec
NEUDECK Camille
27.07.2019 BIJELIC Gojko avec
SCHANDENE Anaïs

Personnel communal

 campus@alsace.cci.fr

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 6 octobre :
 kembs.info.lien@orange.fr

Dépôt légal : 3e trim. 2019
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt

99 ans
96 ans
92 ans
91 ans
87 ans
87 ans
86 ans
85 ans
84 ans
83 ans
81 ans
80 ans

né(e) le
09.09.1920
28.09.1923
28.09.1927
14.09.1928
03.09.1932
18.09.1932
26.09.1933
16.09.1934
09.09.1935
16.09.1936
04.09.1938
17.09.1939

Jérôme SCHRECK  09 70 40 80 85
 contact@wilo.design  wilo.design

Renseignements : CCI Campus

Responsables de la publication
Gérard Kielwasser : Maire
Suzanne Rudler : Adjointe

Septembre

N'hésitez pas à nous consulter pour tous
vos travaux de création et d'impression.

 03 68 67 20 00

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

grands
anniversaires

Naissances
04.06.2019 Louise
de HAGER Jean-Christophe
et HUSSER Sandra
26.06.2018 Cédric Edgar
de PFIFFER Christophe
et BAUER-BRAND Elodie
30.06.2019 Sakura Christine Renée
de SAUBOIS Cyrille
et FEHLMANN Sandra
01.07.2019 Jade Emma
de NEISS Kevin
et ZIMMERMANN Océane

La Commune a recruté un nouveau
policier municipal. Laurent ERISMANN
a débuté sa carrière de policier municipal en mars 2001 à la Ville de Thann. En
septembre 2003, il a été muté à la Ville
de Colmar. Depuis le 1er août, il exerce sa
fonction de brigadier de police municipale au sein de la Commune.
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09.07.2019 Jora
de GASHI Berat
et HOTI Albulena
16.07.2019 Béatrice
de SPICER David
et EDUARDS Natasha
18.07.2019 Ajan
de GAJRAKU Shpejtim
et MORINA Imrane
23.07.2019 Madie
de DOS SANTOS Christophe
et DUCROCQ Eve
27.07.2019 Aksel
de AKTAS Dilan
et ILHAN Öznur
30.07.2019 Aya
de MJAKU Bajram
et KRASNIQI Cendresa
31.07.2019 Thomas René
de BITTERLIN Anthony
et MARRIE Julia


28.06.2019
09.07.2019
30.07.2019
31.07.2019

Décès
MARTZ Anne
REY Margot
KRUMMENACHER Jacqueline
MORVAN Jean-François

