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SPECTACLES

Madame, Monsieur, Chers amis,
Nous voilà déjà au cœur de l'automne et plus que jamais
concentrés sur le programme d'investissement fixé par le
Conseil municipal pour l'année en cours.

Samedi 16 novembre à 20h00

Théâtre - Tout public à partir de 12 ans - Tarif 15 € (Réduit : 12 €)

Emilie SCHIBENY (95 ans)
née le 13 août 1924

Les Ritals

Certains chantiers sont terminés, d'autres sont en voie
d'achèvement et chose plutôt exceptionnelle, deux projets
annoncés sont reportés à 2020 pour diverses raisons tout à fait
objectives. Il s'agit d’une part de la rue Paul Bader côté village et des jardins familiaux
sur l'ancien stade du FC Loechlé d’autre part.

Vendredi 29 novembre à 20h00

Pas à pas, comme il est de coutume depuis quelques décennies, notre petite ville
avance bien, elle se modernise et continue à s'embellir dans son superbe écrin
environnemental entre les trois cours d'eau et les forêts qui l'entourent.

D’après le roman de François Cavanna. Avec Bruno PUTZULU.
"Les Ritals" c’est le charme de la voix de Bruno PUTZULU, qui nous donne à
entendre et à voir l’humour, la tendresse, le souffle de vie du bonheur populaire et de la richesse des humbles. Un spectacle éminemment vivant !
Ciné-concert. Tout public à partir de 7 ans. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Nanouk l’esquimau

Ciné-concert sur le documentaire de Robert J. FLAHERTY (1922) (Durée : 1h05)
"Nanouk l’esquimau" relate le quotidien d’une famille d’esquimaux vivant dans
la baie d’Hudson. Le spectateur partage la vie de cette famille du Grand Nord
canadien. Avec Christine OTT : piano et Torsten BÖTTCHER : hang, didgeridoo

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Animations, décorations, exposition d’artistes locaux, cabanons de Noël sur le
parvis de l’Espace.
Bricolage et contes pour les tout-petits à la médiathèque.

John ALBRECHT (80 ans)
né le 10 août 1939

Un Nöel dans l'Espace
Samedi 14
14h00 : La reine des Neiges 2
17h00 : C
 horale Acroch'Choeur
(Tarif unique : 5 €)

Dimanche 15
14h00 : Théâtre jeune public par
la Cie du Grenier (Entrée libre)
17h00 : Chorale Acroch'Choeur
(Tarif unique : 5 €)

Chorale A Croch'Chœur
La chorale A Croch’Chœur a soufflé ses 10 ans au courant de cette année. Créée
sous l’impulsion de Christine BAUMANN, musicienne émérite, cette chorale
mixte compose dans 4 registres : soprane, alto, ténor et basse, soutenue par
2 solistes. La belle chanson française et quelques incursions anglo-saxonnes
véhiculent des textes qui invitent à l’espoir, à l’amitié, à l’amour et à la fraternité.

Marcel MICLO (80 ans)
né le 15 octobre 1939

CINÉMA Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €
Vendredi 8 novembre à 20h00

Recensement
de la population
La Commune recrute douze agents
recenseurs pour la période du
16 janvier 2020 au 15 février 2020.
Les personnes intéressées sont
invitées à adresser leur candidature à
la Mairie (5 rue de Saint-Louis 68680
KEMBS) au plus tard jusqu'au
15 novembre 2019.
Corine ESCHER  03 89 31 31 77
 kembs.escher.corine@orange.fr

TICKET

CINEMA
ESPACE

RHENAN

Maléfique :
Le Pouvoir du Mal

Jeudi 21 novembre à 20h00

Aventure (1h57)

Documentaire (1h24)

Mercredi 13 novembre à 14h30

Mercredi 27 novembre à 14h30

La Fameuse invasion
des ours en Sicile
Animation (1h25)

Mercredi 20 novembre à 14h30

Shaun 2

Demain est à nous
Abominable
Animation (1h27)

Samedi 14 décembre à 14h00

La reine des Neiges 2
Animation (1h30)

Hors normes

Notre cité de Kembs est exceptionnellement belle grâce à ses sites environnementaux
dont une partie est englobée dans le périmètre de la Petite Camargue. Ses longues
pistes cyclables, ses couloirs écologiques, sa faune et sa flore et le tourisme qui s'y
développe contribuent à un cadre de vie plaisant.
Si l'un ou l'autre d'entre vous devait douter de mes propos, je suis prêt à me transformer
en guide pour vous faire découvrir notre ban communal sous toutes ses formes.
Nous pouvons aussi être satisfaits de l'ambiance conviviale et amicale qui règne en
nos murs. Ambiance et relation apaisées qui, nous l'espérons tous, ne faibliront pas
pour le bonheur des petits et des grands. Continuons donc à donner le maximum de
nos moyens à nos écoliers et à nos jeunes afin qu'ils puissent trouver ici tout ce qu'il
faut pour se former et se préparer à leur vie d'adulte. Je pense particulièrement à nos
belles écoles, à la crèche, à l’accueil de loisirs 1, 2, 3 Soleil, à l'école de musique et au
collège programmé pour 2024.
Une grande partie de cette réussite ne pourrait être sans nos centaines de bénévoles
qui s'investissent pleinement par le biais de nos associations locales dans toutes les
disciplines. Cette dynamique est bénéfique à nos jeunes et à nos administrés. Je
remercie au passage de tout cœur tous ces acteurs locaux.
Les actions envers nos seniors sont nombreuses et variées. Nous continuerons à
leur prêter considération et compassion. Acteurs d'hier dans notre économie locale,
ils méritent notre respect et nos très bons sentiments à leurs égards. Prêtons aussi
écoute et compassion à nos malades, à ceux qui viennent de perdre un être cher ou
aux blessés de la vie tout simplement.
Soutenons sans faille nos entreprises, les commerces locaux, nos professions libérales
installées dans notre cité à notre service et pour notre confort de vie dans la proximité.
"L'union fait la force", c'est en tous les cas la meilleure des formules pour réussir.
Cordialement et en toute amitié.

Animation (1h27)

Mercredi 20 novembre à 20h00

Oui, je pense qu'il est tout à fait légitime de reconnaître qu'il fait bon vivre chez nous.
A titre de rappel, sur les 1 645 hectares de ban communal, près de la moitié est affectée
à la protection de notre environnement. Savez-vous que les trois cours d'eau (Vieux
Rhin, canal d'Alsace et canal de Huningue) s'étirent chacun sur 8 km, soit un total de
24 km sur notre territoire et que les berges de ceux-ci englobent environ 40 km ?

Programme complet sur
www.espace-rhenan.fr

Votre Maire
Gérard Kielwasser

Comédie (1h54)

RAPPEL – RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis le 1 janvier 1999, les garçons
et les filles de nationalité française
doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile dès leurs 16 ans révolus.
L’attestation de recensement qui leur
est délivrée en mairie est obligatoire
pour participer à la Journée d’Appel
de Préparation à la Défense (J.A.P.D.),
mais également pour s’inscrire sur
les listes électorales, dans un établissement scolaire, aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis
auto et moto, etc…).
er

4 réunion d'information
sur la fibre optique
e

Mardi 5 novembre à 19h à l'Espace Rhénan
Les habitants des rues suivantes sont conviés en priorité à cette réunion : Allée Eugène Moser, Grossgruen, impasse des Rossignols, route
et rues de Sierentz, Geispitzen, Artisanat, Europe, Bourboule, Paix, Roquefort, Saint-Louis, Schlierbach, Sierentz, Bateliers, Bleuets, Champs,
Ecoles, Jardins, Prés, Puits, Vosges, Canal, Château d'Eau, Ciel, Jura,
Manoir, Maréchal Foch, Stade, Paul Bader, Rheinweg, Saint Joseph et
la zone artisanale. Les foyers concernés seront invités par un courrier.
Les habitants de Kembs qui n'ont pas pu assister aux réunions publiques précédentes peuvent se joindre à cette réunion à la condition
de limiter le déplacement à une personne par foyer.
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Sprechwort
(le dicton)

Hangt àn Wiahnachta Is àn da Wida
Kàsch dü àn Oschtra Pàlma schnida
S’il y a de la glace sur les saules à Noël
Tu peux couper les rameaux à Pâques

Banques alimentaires
Collecte par le Conseil des Sages et le Conseil municipal
Vendredi 29 et samedi 30 novembre
de 8h30 à 19h au magasin Leader Price

infos municipales
Conseil municipal
du 30 septembre 2019
Avis favorables pour les
demandes de permis
de construire et de déclarations
préalables

COUAILLER Vincent, clôture,
5 rue des Puits
RIGO Philippe, véranda,
10 impasse des Oiseaux
FRANCE SOLAR pour M. GROSSKOPF
Daniel, panneaux photovoltaïques,
4 rue des Merles
STEIBLIN Lucas et LUCIAT Marie-Clotilde,
modification d’ouvertures,
14 rue de Sierentz
TROMBINI Patrice, piscine,
23 B rue des Romains
SPICER David, piscine,
9 rue des Prunelliers
FREY Jonas et SCHITTLY Pauline,
maison individuelle,
lotissement "Le Clos du Verger" lot 4
ALLEMANN Patrick, pergola,
7 rue de la Liberté
URFFER Mickael et Aurélie,
maison individuelle, 8 A rue de l’Ecureuil
CARRE EST, 2 villas,
lotissement "Rue du Ruisseau", lot 14
SARECZKI Benjamin et JONCZYK Charlène,
maison individuelle,
lotissement "Le Clos du Verger" lot 6
TRIANON RESIDENCES, immeuble collectif,
lotissement "Rue du Ruisseau", lot 15
LEITENBERGER Stéfanie, abri de jardin,
15 A rue du 6ème R.I.C
GREEN SOLUTION ENERGIE
pour M. GUSTIN,
panneaux photovoltaïques,
4 A rue du 6ème R.I.C.
MICHEL Hervé, piscine, 6 rue de l’Europe
LICHTLE Charly, clôture, 18 rue de l’Europe
BAUMGAERTEL Henning, clôture,
3 rue des Roseaux
MUNSCHY Lucien, terrasse,
9 rue de la Liberté
RECCHIUTO Davina, auvent,
9 rue des Saules
FRANCE SOLAR pour M. COLPO,
panneaux photovoltaïques,
15 rue du Muguet
SCI LES COYOTES, clôture, 4 rue du Stade
CARRE EST, 3 villas,
lotissement "Rue du Ruisseau" lot 16
TERRE ET DEVELOPPEMENT,
permis d’aménager modificatif,
lotissement "Rue du Ruisseau"

Travaux à l’église
Saint Jean-Baptiste

Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la prise en charge par
la Commune des travaux de réfection des luminaires de la nef de l’église Saint
Jean-Baptiste et le remplacement des ampoules en LED pour un montant de 4 900 €.
Le coût total des travaux est de 9 794,88 €.

Police du Maire
Accident de baignade

Le Conseil municipal a approuvé
à l’unanimité la mise en place des

taine Dreyfus a fait partie des 3 collèges
retenus et des tablettes ont été mises à disposition des élèves et des professeurs.
Le Département souhaite maintenir un
équipement individuel en tablettes numériques en mettant à disposition du Collège
Capitaine Dreyfus à Rixheim, chaque année,
une dotation complémentaire de tablettes.
Une participation de 100 € pour la mise à
disposition d’une tablette à chaque élève
provenant de Kembs est prévue. Le Conseil
Municipal a autorisé à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec
le Conseil Départemental. Le montant pour
l’année scolaire 2019/2020 s’élève à 3 600 €
pour les 36 élèves qui ont intégré une classe
de 6e au Collège Capitaine Dreyfus à Rixheim, montant qui sera évolutif en fonction
du nombre d’enfants qui fréquenteront
l’établissement lors des rentrées scolaires
prochaines.

panneaux d’interdiction de plongeon/baignade aux abords des ponts rue Paul Bader
et rue du Moulin.

Dénomination d’une rue
lotissement "Rue du Ruisseau"

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité de dénommer la voirie interne, qui
desservira les habitations, rue des Nénuphars.

Acquisition d’équipements pour la
vie associative locale

La Commune a décidé de répondre
favorablement à la demande de
l’association ASL Tennis de table
en prenant en charge l’acquisition d’un
réfrigérateur et de 20 séparateurs d’aires de
jeu pour ses activités pour un montant total
de 1 367,20 € TTC et accepte la participation
financière de cette association à hauteur de
la moitié de ses dépenses.

pont à partir du camping sera aménagée.
Saint-Louis Agglomération est en charge de
la maîtrise d’ouvrage. Le projet consiste en
la réalisation d’une chaussée de 5,50 m, de
deux trottoirs adaptés PMR et d’un giratoire
à proximité du parking du canal. L’éclairage
est réalisé, les branchements télécoms, l’eau
et l’assainissement également.

Travaux de bâtiment
Ecole Léonard de Vinci - Nouvelle salle
de classe
Une nouvelle salle de classe vient
d’être aménagée par les services
techniques afin de s’adapter à
l’effectif croissant des élèves. Les
travaux ont été réalisés à la fin des
congés d’été pour que les enfants et enseignants fassent leur rentrée dans de bonnes
conditions.

Attribution de marchés
L'accord-cadre de prestations de transports des élèves des écoles maternelles
et élémentaires a été attribué, après publicité et mise en concurrence préalables, aux
Transports Marques – Alsace Tourisme –
8 rue du Printemps 68870 BARTENHEIM. Le
montant maximum annuel de commandes
est de 55 000,00 € HT, pour une durée maximum de 4 ans, soit jusqu’au 31 août 2023.

Subventions de fonctionnement
accordées aux associations
35e anniversaire de la cavalcade en 2020
Le Comité de Carnaval souhaite donner un
éclat particulier au 35e anniversaire de la
cavalcade, avec notamment le lancement
du carnaval de Kembs le 11 novembre à
18h11 et l’édition d’une plaquette "médaille-souvenir". L’association a sollicité une
participation financière de la Commune
pour cet anniversaire.
Reconnaissant le travail accompli ces dernières années par le Comité de Carnaval
pour l’organisation de la cavalcade, le
Conseil municipal a, à l’unanimité, approuvé
la mise à disposition gracieuse de l’Espace
Rhénan le 11 novembre 2019 et a décidé
d’attribuer une subvention de 2 000 € pour
couvrir une partie des frais d’organisation
de la cavalcade et la réalisation d’une plaquette souvenir.

Le marché de travaux de voirie 2019 –
Petites réparations de la voirie communale a été attribué, après publicité et mise
en concurrence préalables, à l’entreprise
TAMAS TP, 10 rue de la Hardt 68270 WITTENHEIM, pour un montant de 25 105,80 € TTC.
Le Conseil municipal a pris connaissance de
ces décisions.

L’ensemble des délibérations sont
consultables en mairie.

10e anniversaire de la Chorale
A Croch’Choeur
A l’occasion du 10e anniversaire de la chorale, un CD souvenir est en cours de réalisation. La chorale a sollicité la Commune
pour participer financièrement aux frais
engagés. Reconnaissant le travail accompli ces dernières années par la Chorale
A Croch’Chœur, notamment lors des
concerts de Noël, le Conseil municipal a, à
l’unanimité, décidé le versement d’une subvention de 1 500 €.

Les travaux
Travaux de voirie
Programme voirie 2019
La réfection de la rue de Habsheim est terminée. La Société
COLAS, prestataire du Conseil
départemental, a réalisé une
couche d’enrobés afin d'entretenir la bande
de roulement. Le traçage routier a été effectué dans la foulée après déshuilage des
enrobés.

Convention financière en vue de l’acquisition de tablettes numériques pour le
collège Capitaine Dreyfus de RIXHEIM
Suite à la réforme de la carte scolaire, les
élèves de Kembs seront scolarisés au Collège Capitaine Dreyfus de Rixheim et ceci
jusqu’à l’ouverture du collège à Kembs prévue pour la rentrée 2024.
Le Département du Haut-Rhin a répondu
favorablement à l’appel à projets de l’Etat
dans le cadre du Plan Numérique. En 2017,
une évaluation des usages a permis de démontrer que l’équipe pédagogique du Collège Capitaine Dreyfus à Rixheim avait mis
en œuvre de nombreux nouveaux usages,
dans toutes les disciplines. Le Collège Capi-

Aménagement de l’impasse des Oiseaux
Le projet, établi par le cabinet CAD de RIBEAUVILLE, consiste en la réalisation d’une
chaussée de 5 m, d’un trottoir d'1,50 m
conforme à la norme d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, d’un parking
en bataille de six places et d’une place de
retournement. Les réseaux aériens seront
mis en souterrain. Les espaces verts seront
également traités.
Rue Paul Bader prolongée
La partie EST de la rue Paul Bader, après le
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Travaux en régie
Ferme périscolaire
Trois moutons d’Ouessant ont
élu domicile au pied du château
d’eau de Loechlé pour le plus
grand bonheur des enfants de notre structure périscolaire 1, 2, 3 Soleil. Les services
techniques leur ont monté un abri fourni
par Natura bois de CERNAY. Le nettoyage
du cabanon a été confié au personnel et
aux enfants du périscolaire dans le but de
les familiariser avec la présence animale.
Service espaces verts
L’été, à nouveau caniculaire, fut
compliqué pour le service des
espaces verts. En effet, l’abandon des pratiques de désherbage phytosanitaire a donné un surcroît de travail.
L'équipe dédiée aux espaces verts a mis
les bouchées doubles pour que le ban
communal reste propre. La vitesse de traitement phyto n’est pas comparable avec
l’arrachage manuel des mauvaises herbes.
Bravo à ce service qui entretient près de
8 Ha d’espaces verts, 20 km de caniveaux,
3,2 km de haies, 185 bacs à fleurs, 80 suspensions.

Emplois saisonniers été 2020
Comme chaque année, la Commune
de Kembs recrutera des jeunes âgés de
16 à 18 ans pour renforcer l’équipe des
services techniques aux mois de juillet et
août 2020.
Des personnes titulaires du permis de
conduire seront également recrutées durant les mois de juin à septembre 2020
afin d’effectuer l’arrosage des massifs floraux.
Les personnes intéressées doivent déposer une candidature écrite en mairie
avant le 29 février 2020. Le nombre de
postes étant limité, les candidats seront
sélectionnés par tirage au sort.

autour du monde associatif
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Samedi 2 novembre
Fermeture de la médiathèque
Mercredi 6 novembre de 14h30 à 16h
Atelier numérique animé par Julie THROO
de la Médiathèque d’Altkirch.
Après une lecture d’album, confection d’un
bricolage en 3D (papercraft) et pour finir un
jeu vidéo sur tablette. Vous serez le pilote
d’un ballon et, au gré du vent, allez explorer
un monde chaque fois différent. A destination des enfants de 5 à 8 ans. 8 participants
maximum.
Inscriptions  03 89 62 89 18
 bm-kembs@orange.fr
Samedi 16 novembre à 11h
Storytime : lectures et chansons à deux
voix français-anglais. A partir de 4 ans.
Espace conte. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 4 décembre de 14h à 18h
Atelier bredeles de Noël : à l’occasion des
fêtes de Noël et de notre thématique consacrée à l’ours, nous organisons deux ateliers
oursons pain d’épices. Le premier se déroulera de 14h à 16h et l’autre de 16h à 18h.

Pour chaque atelier, 6 enfants seront encadrés par 2 adultes.
A partir de 7 ans. Hall de l’Espace Rhénan.
12 participants maximum.
Inscriptions à partir du 17 novembre
 03 89 62 89 18
 bm-kembs@orange.fr

Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine
Dans un décor enchanté et féérique, la
Maison du Patrimoine vous accueille :

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Noël dans l'Espace : ouverture de la médiathèque le samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h et le dimanche de 14h à 17h.
Au programme :
Samedi : Les P’tites Z’oreilles de 11h à
11h30
Dimanche : Atelier bricolage de Noël de
14h à 16h30
Appel à bénévoles
Vous disposez d'un peu de temps, vous êtes
dynamiques et désirez participer à la vie
culturelle, alors pourquoi ne pas rejoindre
l'équipe de bénévoles de la médiathèque ?
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
nous rendre une petite visite ou à nous
contacter.
 03 89 62 89 18
 bm-kembs@orange.fr
Recherche de matériel
Pour un futur projet de boîtes à livres, nous
recherchons deux armoires métalliques
type vestiaire.

Conseils de Fabrique

Repas de Noël
A l'occasion du week-end "Un
Noël dans l'Espace", les conseils
de fabrique Saint Jean-Baptiste
de Kembs et Notre Dame de Loechlé vous
invitent le dimanche 15 décembre :
- 10h30 : messe célébrée à l'Espace Rhénan
- 12h00 : repas à la Salle polyvalente
(ouvert à tous sur réservation) : terrine 3 poissons, bouchées à la reine, fromage, dessert
(15 € / adulte, 8 € / enfant)
Informations et réservations
Fabienne SOLTNER  06 71 29 86 42
André RIBSTEIN  03 89 48 32 66

Les Amis du Patrimoine vous souhaitent à
toutes et à tous de très belles fêtes de fin
d’année.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com

Samedi 7 décembre de 14h à 17h, SaintNicolas sera présent. Il gâtera les enfants
avec des manalas, du chocolat chaud et des
friandises.

Renseignements et prévente
Espace Rhénan  03 89 62 89 10
Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com

Les Amis du Patrimoine de Kembs
présentent :

UMGEKEHRT ÌSCH ÄUJ G'FÀHRE
par le Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse

Dimanche 24 novembre 2019
à l'Espace Rhénan
Caisse : 15h - Rideau : 16h

Les 10 ans du
Stade Rhénan

Samedi 3 août 2019, le FCKR a fêté le dixième
anniversaire du Stade Rhénan en présence
de M. le Maire, Gérard KIELWASSER, de son
1er Adjoint Jean-Paul BANDINELLI et de nombreux membres du Conseil municipal dont Joël
ROUDAIRE, vice-président du club et Francis
SCHACHER, membre du comité.

Les sapeurs-pompiers
vous informent

Prévention des risques liés au monoxyde de
carbone. Ce gaz est incolore et inodore mais
peut être mortel. Le monoxyde de carbone
provient des appareils de chauffage ou de
cuisson mal entretenus ou mal utilisés fonctionnant au gaz, au bois, au charbon ou autre
combustible.
Comment éviter l’intoxication au monoxyde
de carbone ?
• Chaque jour aérer votre logement pendant
au moins 10 mn, même en hiver.
• S’assurer que le logement dispose de grilles
ou de bouches d’aération propres pour que
l’air circule correctement
• Ramoner les conduits de cheminée, inserts
et poêles est obligatoire

A partir du mercredi 27 novembre, pour
son traditionnel "Noël d’Autrefois". Vous
pourrez visiter les différentes salles parées
de leurs plus beaux atours de Noël. L’exposition sera magnifique et féérique avec ses
nombreuses crèches, une collection de
jouets, différents véhicules publicitaires,
une belle collection de patchworks sur le
thème de la nativité, un atelier bricolage
pour les enfants. Les enfants pourront
adresser leurs lettres au père Noël. Venez
nombreux et en famille pour partager un
moment magique et inoubliable.

FC Kembs Réunis

Sapeurs-pompiers

Depuis le 1er janvier, le Centre
de Première Intervention de
Kembs a réalisé 140 interventions : 106 secours à personnes,
9 incendies, 3 accidents de la circulation et
22 interventions diverses.

Nous vous proposons pour cette période de
fête des horaires élargis : les mercredis de
14h à 18h (le 25.12 exceptionnellement
fermé), dimanches 1er décembre et 5 janvier de 10h à 12h, jeudi 26 décembre de
14h à 17h et dimanche 29 décembre de
14h à 17h.

• Faire contrôler et entretenir chaque année
les appareils de chauffage, les chaudières,
cuisinières, chauffe-eau.
• Ne jamais utiliser une cuisinière, un barbecue
ou un brasero comme chauffage de secours.
• Ne jamais laisser tourner le moteur d’une
voiture dans un garage, qu’il soit privé ou
public.
• Installer un détecteur de monoxyde de carbone (CO) conformes à la norme européenne
EN50291.

Monsieur le Maire a rappelé que le dossier
était resté bien des années dans les tiroirs
jusqu’à ce que les deux clubs locaux acceptent
de fusionner et de donner ainsi naissance au
FC Kembs Réunis. Le projet du nouveau Stade
a alors été lancé. Ces nouvelles installations
ont été inaugurées le 11 juillet 2009. C’est à
cette occasion que les clés de cette structure
furent officiellement remises au Président en
charge du club, Jean-Luc BELLINI.

Maux de tête, vertiges, nausées, vomissements,
perte de connaissance sont des symptômes
qui doivent vous alerter sur la présence de
monoxyde de carbone. En cas de suspicion
d’intoxication : ouvrez les fenêtres pour aérer
la pièce, arrêtez les appareils de chauffage
et de cuisson, quittez les lieux, appelez les
secours depuis l’extérieur du logement en
composant :  18 ou  112

"C’est votre cadeau de mariage, je suis persuadé que ces nouvelles installations vous
permettront de briguer des titres de champion"
avait prédit M. le Maire lors de l’inauguration.
Durant ces dix années, le stade fut occupé
presque 7 jours sur 7, par toutes les catégories
de jeunes qui évoluaient au sein de l’EJPR,
devenu EJPRH depuis, ainsi que par les équipes
séniors et vétérans. Quelques grands évènements ont marqué les mémoires tels que : le
match amical entre l’équipe de France Fémi-

RéCréActiv

Bourse aux jouets A C
B
de Noël

Association Sport et Loisirs
de Kembs

38e Salon des
Métiers d'Art

L'association RéCréActiv organise sa Bourse
aux jouets de Noël le dimanche 1er décembre
de 9h à 14h à la salle polyvalente. Cette
bourse proposera uniquement des jeux, jouets,
peluches, livres et articles de loisirs pour enfants, pouvant servir de cadeaux de Noël.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.
Informations et inscriptions
 recreactiv68@gmail.com
 06 83 38 54 10

L'ASL organise son
38e Salon des Métiers d'Art
qui se déroulera les
samedi 9 et dimanche 10 novembre
de 10h à 18h
à la salle polyvalente de Kembs
Restauration sur place les 2 jours à midi.
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nines U17 et son homologue suisse, la venue
des équipes de jeunes de clubs prestigieux
(FC Barcelone, Bayern de Münich, Juventus
de Turin, Chelsea, Dortmund, Marseille, PSG)
dans le cadre de la CORDIAL CUP et de la
SAINT-LOUIS AGGLO CUP.
Le président du FCKR, Olivier TORRES, a
chaleureusement remercié Joël ROUDAIRE,
organisateur de cette journée, les membres
du comité, les bénévoles qui donnent de
leur temps au club et aux équipes de jeunes
ainsi que tous les travailleurs de l’ombre
toujours présents lors des manifestations.
Ses remerciements s’adressèrent aussi à la
mairie et en particulier à Monsieur le Maire
pour la mise à disposition de ces magnifiques
installations et pour le soutien quotidien de
la mairie. Les discours ont laissé la place à un
match de gala entre les équipes féminines
du Racing Club de Strasbourg et du FC Bâle.
Dans chacune de ces équipes évolue une
jeune femme qui a joué au FC Kembs Réunis : Laura EHRHARD qui, depuis l’âge de 7
ans, a fait ses classes au sein du club, avant
de partir pour Vendenheim en 2015, puis au
RC Strasbourg et Marion REY, passée par le
FCKR lors de la saison 2013/2014, avant de
tenter sa chance au FC Bâle. Cette dernière
espère que ce choix l’amènera à une carrière
professionnelle et c’est bien évidemment ce
que tout le monde lui souhaite. Le match s’est
déroulé devant une assistance enthousiaste
et prête à applaudir chaleureusement chaque
action. Cette ambiance de fête restera dans
les mémoires. Cette journée très conviviale
et de très belle tenue se termina par un vin
d’honneur. Rendez-vous dans 10 ans !

infos diverses

agenda
Novembre

Labellisation
académique pour
l'école Paul Klee

Permanences
transfrontalières

Novembre

Samedi 9
Salon des Métiers d'Art
Dimanche 10 Salle polyvalente
Vendredi 22 Don du sang
Salle polyvalente
Samedi 23
ASL Badminton tournoi
Dimanche 24 Salle polyvalente
Dimanche 24 Théâtre alsacien
Espace Rhénan

Entretiens individuels avec des conseillers
français, suisses et allemands des services
fiscaux, agences pour l'emploi, assurances
maladie, etc... le jeudi 21 novembre 2019
à INFOBEST PALMRAIN à Village-Neuf.
Exclusivement sur RDV à prendre à l'avance.
 D : 07621 / 75035
 CH : 061 322 74 22
 F : 03 89 70 13 85

Ecole de musique

Décembre
Dimanche 1er Bourse aux jouets
de Noël
Salle polyvalente
Dimanche 8 Fête de Noël des Ainés
Salle polyvalente
Samedi 14
Noël dans l'Espace
Dimanche 15 Espace Rhénan

mémo
Fermeture
Samedi 2 novembre
Médiathèque

Vacances
Toussaint
Vacances
Noël
Fermeture
ALSH
Fermeture
Mairie

Reprise des cours
lundi 4 novembre
Du samedi 21 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020
du lundi 23 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020 inclus

mardi 24 décembre (après-midi)
mardi 31 décembre (après-midi)

Jury

Illuminations et décors
de Noël
Passage du jury dans la Commune le jeudi 12
décembre à partir de 14h pour les décors de
jour et à partir de 18h pour les illuminations
qui devront impérativement être éclairées.
Pour les décors de jour, inscription obligatoire
en Mairie avant le 10 décembre.
 03 89 48 37 08
 kembs.rosse@gmail.com

Volontaire pour un service civique au
Conseil départemental du Haut-Rhin ?
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Jusqu'à 30 ans pour une personne
en situation de handicap.
Renseignements :  onrecrute.haut-rhin.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 :
 kembs.info.lien@orange.fr

Le p’tit lien est édité par la commune de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.fr  kembs.info.lien@orange.fr
Responsables de la publication
Gérard Kielwasser : Maire
Suzanne Rudler : Adjointe
Dépôt légal : 4e trim. 2019
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt

grands
anniversaires

L'école de musique compte déjà
126 élèves mais il reste des places
disponibles dans certains cours
d'instruments (adulte ou enfant) :
1 place en batterie, plusieurs places en clarinette, flûte traversière, flûte à bec, accordéon,
cor, trombone, saxophone.
Les cours d'éveil musical, piano et guitares
sont complets.
Rappel : assister aux cours de formation musicale (1h/semaine) est obligatoire pour suivre
un cours d'instrument (30 mn/semaine).
Pour toute inscription, rendez-vous sur le site
de la Commune :  https://www.kembs.fr/
Vie-Locale/Ecole-musique/InscriptionsTarifs-Reglement.html.
Renseignements : Christelle STRICH
 chris.strich@hotmail.fr

L’école maternelle Paul Klee a reçu cette année
le diplôme de labellisation académique E3D
(établissement en démarche de développement durable) pour tous les engagements
réalisés depuis l’année dernière.
Les thématiques étudiées en classe regroupent
la solidarité, l’hygiène et la santé, la prévention
et la gestion des déchets :
• Découverte des fruits et légumes de nos
régions en collaboration avec les associations
du GASPR et des Colibris avec l’exploitation
d’un jardin partagé par les élèves (planter des
fruits et légumes, entretenir le jardin avec
les Colibris et récolter les fruits et légumes
de saison)
• Elevage de poussins en couveuse avec la
société avicole
• Respect de la nature et des animaux
• Prévention et gestion des déchets avec
Saint-Louis Agglomération
• Hygiène et santé : goûter et cuisiner avec le
GASPR et les parents intervenants dans des
ateliers culinaires tout au long de l’année.
Créer un espace d’échange et d’écoute avec
les parents en lien avec des intervenants du
Rectorat et du milieu professionnel de la
santé : réalisation de rencontres "Café-Parents".

Échéancier
La date butoir pour l’envoi d'informations à faire paraître dans le p’tit lien du
mois de décembre est fixée au
dimanche 24 novembre.

91 ans
88 ans
87 ans
85 ans
85 ans
82 ans
80 ans

VELTZ Hélène
BACHOFFEN Gabriel
KIELWASSER Armande
GRAFF Odile
HERBRECHT Daniel
RIEGERT Doris
JORDAN Monique

né(e) le
12.11.1928
18.11.1931
12.11.1932
13.11.1934
21.11.1934
14.11.1937
23.11.1939

Décembre
99 ans
89 ans
88 ans
84 ans
83 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans

EUDE Charlotte
WEBER Dorotéa
HAAS Alphonsine
SCHNEILIN Bruno
CLADÉ Martin
KIELWASSER André
GRAFF Gérard
MUNSCHY Lucien
STIEWE Gisela

né(e) le
11.12.1920
05.12.1930
03.12.1931
12.12.1935
13.12.1936
17.12.1937
07.12.1938
17.12.1938
04.12.1939

Pour vous accompagner dans vos projets d’économies d’énergie, Saint-Louis Agglomération en
partenariat avec l’ADEME et la Région Alsace,
vous propose le service gratuit et neutre d’un
ESPACE INFO ENERGIE près de chez vous. Permanence en mairie le mercredi 4 décembre
2019 de 14h à 18h. Pour prendre rendez-vous :
Alter Alsace Energies  03 89 50 06 20
 eie68@alteralsace.org

état civil

Mariages
17.08.2019 REISSER Yann avec
STUDER Deborah
23.08.2019 LEITE-MOSER Jonathan avec
HALBMEYER Mélanie
24.08.2019 CUNA-GENERAUX Yohan avec
DELAULLE Emilie
30.08.2019 DURAND-VIEL Raphaël avec
NEHRING Simona
07.09.2019 HERRSCHER Cyrille avec
STEMPFEL Annick
21.09.2019 KETTERLIN Christian avec
LEBLANC Michèle
26.09.2019 SITTLER Laurent avec
BANDINELLI Christelle

Les objectifs seront à courts et moyens termes
de changer les habitudes des élèves sur le
plan alimentaire et de leur faire adopter un
comportement plus responsable face à l’environnement.

Opération broyage de végétaux

Saint-Louis Agglomération organise une
opération de broyage de végétaux le samedi
16 novembre à la déchetterie de Kembs
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : Noémie SCHNOEBELEN
 03 89 28 59 15  06 09 58 64 80
schnoebelen.noemie@agglo-saint-louis.fr

Naissances

Don

Mon beau sapin...

02.06.2019 Elena
de WEINZIERL Hermann
et ZEHNLE Michaela
30.07.2019 Leya Janine
de REGGANE Madjid
et THALMEYR Maude
03.08.2019 Alaric Théophile
de JUCQUIN Romuald
et BOURCELOT Philippine
07.08.2019 Lyna Messaouda
Ambre Tamara
de MEGHRICHE Salim
et LAMBESE Samiya
09.08.2019 Adam
de ABID Ali
et MEKKI Yamina

Il est de tradition d'installer des
sapins dans notre commune au
mois de décembre. Si vous avez
un beau sapin à nous offrir (pas
plus de 8 mètres), veuillez prendre
contact avant le 4 novembre
avec la Mairie par téléphone au 03 89 48 37 08.
Si votre sapin répond aux critères de décoration
de Noël (aspect général et une bonne accessibilité), nos agents communaux interviendront
pour le couper à la base, sans enlever la souche.
Merci d’avance pour votre contribution.
 kembs.rosse@gmail.com
 03 89 48 37 08
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09.09.2019 Nathanaël
de RICHARD Aurélien
et SZYDLOWSKI Maryline
15.09.2019 Louise Emilie Jeanne
de FISCHER Yannick
et SALA Aurélie
23.08.2019 Romane
de HUEBER Philippe
et FUSSINGER Amanda
23.09.2019 Noham
de HELBAJ Radoiane
et LECOMTE Vanessa
25.09.2019 Léonard Pierre Hubert
de SEVERAC Julien
et ADIS Audrey
01.10.2019 Nathan Pierre Michel
de SCHNEIDER Olivier
et GAUFRETEAU Delphine
10.10.2019 Naël
de ENNANI Jalal
et de MOULIDI Fatima-Zahra


22.08.2019
22.08.2019
02.09.2019
04.09.2019
15.09.2019
15.09.2019
16.09.2019
24.09.2019

Décès
KREBS Kevin
POINÇOT Johann
BENIOU Jean-Marc
BACH Arlette
ERARD Thi Tong
REMY Guillaume
HILFIGER Bernard
GERSPACHER Jean-Paul

