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SPECTACLES

Madame, Monsieur, Chers amis,

Dimanche 12 janvier à 16h00
Concert - Tout public - Tarif unique : 5 €

Collegium Musicum de Mulhouse
Concert de Nouvel An
Lucien GODEL (90 ans)
est né le 28 octobre 1929

L’orchestre du Collegium Musicum de Mulhouse vous emmène en Russie avec
un programme varié et festif (Borodine, Tchaïkovski, Moussorgski).
Direction : Simon Rigaudeau.

Samedi 25 janvier à 20h00

Humour musical par la Cie Hilaretto (59). Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Wok and Woll

Le spectacle Wok And Woll présente deux musiciens donnant un récital violon et piano. Un spectacle absurde et décalé, qui fera rire toute la famille.
(Durée 1h10)

Festival international de danse jazz d’hiver (Fidjhi)
organisé avec le Centre Cynthia Jouffre

Jeudi 27 février à 20h00
Pierre HOSLY (90 ans)
est né le 28 octobre 1929

Danse Hip hop. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Réminiscence

Voici la rencontre étonnante d'un musicien et d'un danseur. L'un est issu du
monde classique, formé au conservatoire de musique, l'autre, autodidacte, est
nourri de culture Hip Hop.

Samedi 29 février à 20h00
Danse. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Le Tremplin
Odile GRAFF (85 ans)
est née le 13 novembre 1934

Mettant en scène des compagnies de danse et des jeunes ballets en formation
professionnelle, cette soirée vous offre un véritable melting pot de la danse
actuelle. Un voyage entre différents univers artistiques tout en couleur, une
soirée variée où vous pourrez venir goûter à cet art magnifique qu’est la danse.
De belles surprises vous attendent pour cette édition 2020.

CINÉMA Tarifs : 5 € / -18 ans : 3,50 €

TICKET

CINEMA

Vendredi 3 janvier à 14h30

La famille Adams
Film d’animation (1h43)

Vendredi 3 janvier à 20h00

Le meilleur reste à
venir
Daniel HERBRECHT (85 ans)
est né le 21 novembre 1934

Comédie dramatique (1h55)

Dimanche 5 janvier à 14h30

La reine des neiges 2

RHENAN

Mercredi 15 janvier à 20h00

Science-fiction (2h33)

Mercredi 15 janvier à 14h30

Vic le viking

Kembs est une petite cité du bord du Rhin que nous aimons, empreinte de convivialité et d'amitié où il fait bon vivre. Pour entrer dans ce cercle magique, donnonsnous tout simplement la main et avançons ensemble dans la même direction, afin de
garantir les meilleures chances d'un développement harmonieux pour notre plaisir
et bonheur à tous.
Au seuil de 2020, je vous transmets de tout cœur, au nom du Conseil municipal, du
personnel communal et en mon propre nom, nos meilleurs vœux de joie, de bonheur,
de réussite et d'une bonne santé pour vous-même, vos familles et tous ceux que vous
aimez.

Très bonne année nouvelle, en toute amitié.

Les incognitos
Film d’animation (1h39)

Mercredi 22 janvier à 20h00
Comédie (1h33)

La vérité
Drame (1h45)

Programme complet sur
www.espace-rhenan.fr

Film d’animation (1h17)

Permanence de la Mairie

Les services de la mairie seront fermés le vendredi 27 décembre.
Toutefois, une permanence sera assurée pour les urgences
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Collecte Banque Alimentaire
Monique JORDAN (80 ans)
est née le 23 novembre 1939

Au seuil de 2020, il m'importe d'adresser à toutes nos associations locales et à tous
leurs membres, nos remerciements sincères et nos félicitations pour leur implication
à notre service et surtout pour notre jeunesse. Sans eux, la vie serait bien triste. Merci
aussi aux travailleurs de l'ombre et à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent au
bien-être et au bien vivre dans notre Commune.

Mercredi 22 janvier à 14h30

Mercredi 29 janvier à 20h00

Star Wars - l’ascension
de Skywalker

Côté vie sociale, jour après jour, dans notre petite cité, le temps s'égrène paisiblement,
entraînant dans son sillage de bonnes et belles choses, comme aussi quelquefois de
moins bonnes. Nous sommes réconfortés par la légion d'acteurs bénévoles qui, tout
au long de l'année, se donnent sans relâche au service des petits et des grands. C'est
un véritable don de soi pour lequel ils n'attendent pas de recevoir un merci en retour.

Comédie musicale (1h49)

Aventure (1h45)

Jeudi 9 janvier à 20h00

Le premier dossier du P.L.U., arrêté le 9 octobre 2017, préservait l'intérêt des propriétaires dans la continuité du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). Les personnes publiques associées ont été consultées et Monsieur le Sous-Préfet n'a pas donné d'avis
favorable. Il a fallu reprendre le document d'urbanisme en respectant les prescriptions d'extension urbaine en terme T0 du Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T)
notamment. L'intérêt général doit être privilégié, ce qui n'est pas aussi simple que l'on
pourrait le croire.

Pour les 366 jours à venir, nous vous proposons de partager ensemble amitié,
solidarité et tolérance.

Dimanche 5 janvier à 17h00

Jumanji : Next level

Nous venons d'approuver, non sans peine, le 12 novembre dernier le P.L.U. (Plan Local
d'Urbanisme) après un périple de cinq ans.

Cats

Rendez-vous
chez les Malawas

Film d’animation (1h43)

Noël MILOVANOVIC (80 ans)
est né le 26 octobre 1939

ESPACE

Une année se termine, une nouvelle se pointe à l'horizon, c'est
en principe à ces moments-là que nous dressons le bilan des
douze mois passés, y compris des opérations imprévues. Dans
l'ensemble, tout s'est bien passé. Il reste deux chantiers ouverts
qui se solderont en 2020.

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

Élections municipales 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront
les dimanches 15 et 22 mars 2020.
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines
avant le scrutin. Pour les municipales 2020, les inscriptions seront donc ouvertes
jusqu’au 7 février 2020.
L’inscription en ligne est désormais généralisée. Chaque citoyen peut s’inscrire
directement par internet sur le site  service-public.fr
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne à l’adresse :

 service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Sprechwort
(le dicton)

Wu ìsch s Chrìschtkìndle vu miner Jugend blìwa,
hàt‘s éba dr Wiahnàchtsmànn vertrìwa ?
Où est passé le Chrìschkìndla de mon enfance,
le père Noël l’aurait-il chassé ?

infos municipales
Conseil municipal
du 12 novembre 2019
Avis favorables pour les
demandes de permis de
construire et déclarations
préalables
RAISER Corinna, transformation d’une
fenêtre en porte-fenêtre, 1 rue de l’Au
JAHA Betim, modification d’une clôture,
1 rue du Rhin
PONELLE Laurence, pergola,
24 rue des Vosges
SCHELCHER Pascal, panneaux photovoltaïques, 11 rue des Bosquets
JACOULET Marie-Paule, modifications et
créations d’ouvertures, 17 rue des Jardins
EXPERT SOLUTION ENERGIE
pour M. LANTHOINETTE Olivier, panneaux
photovoltaïques, 23 rue du Maréchal Foch
KONRAD Raphaël, panneaux photovoltaïques, 28 rue de l’Ecureuil
DEMEUSY Bernadette, extension d’un
balcon + clôture, 10 rue du Stade
BURKARD Steve, lucarnes + clôtures,
23 rue des Champs
MALTIS Joël, démolition d’une maison et
d’une grange, 35 et 37 rue de l’Europe
RONGER Hervé, carport, 3 rue de Roquefort
DESSE Loïc, véranda, 13 rue du Ciel

Approbation du Plan Local
d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a approuvé le Plan
Local d'Urbanisme par 17 voix POUR et
1 ABSTENTION.

Eau et assainissement - Modalité de
transfert des recettes et dépenses à
Saint-Louis Agglomération
Le Conseil communautaire de Saint-Louis
Agglomération prendra en charge les compétences Eau et Assainissement à compter
du 1er janvier 2020.
Les modalités de transfert des recettes à la
Communauté d’agglomération, permettant l’exercice de cette compétence dès
le 1er janvier prochain et la mise en place
opérationnelle des services qui assureront
la continuité et le financement du service,
la distribution de l’eau aux habitants, la collecte et le traitement des eaux usées, ont
été validées.
Le Conseil municipal a autorisé à l'unanimité la Communauté d’agglomération à facturer et encaisser la recette correspondant à la
consommation depuis le dernier relevé de
compteur (ou son estimation) facturée par
la Commune et le mandatement des dépenses engagées par la Commune en 2019
et non encore payées.

Règlement intérieur du Corps des
Sapeurs-Pompiers de Kembs
Le Conseil municipal a approuvé
à l'unanimité les modifications
apportées au règlement intérieur
du Corps Communal des SapeursPompiers Volontaires de Kembs.

autour du monde associatif

Acquisition d'équipements pour la
vie associative locale – Les Amis du
Patrimoine

Les travaux
Bilan 2019 : le pont levant a été mis en service début avril, la rue de Habsheim a été revêtue d’un nouvel enrobé et l’année se terminera avec l’aménagement de l’impasse
des Oiseaux.

La Commune a décidé de
répondre favorablement à la
demande de l’association Les
Amis du Patrimoine en prenant
en charge l'acquisition d'un percolateur de
15 litres pour ses activités, pour un montant de 198 € TTC et accepte la participation
financière de cette association à hauteur de
la moitié de ses dépenses.

Demande de subventions
Établissements scolaires

L'école Sainte-Ursule a décidé d'organiser
un séjour pédagogique à Asnelles-sur-Mer
du 4 au 8 mai 2020 pour les élèves de 3e C
et F. Un élève de la Commune scolarisé dans
cet établissement scolaire peut bénéficier
de cette action éducative.
Le collège Don Bosco de LANDSER a décidé d'organiser pour le niveau des 4e des
classes transplantées à CERNIEBAUD dans
le Jura du 13 au 17 janvier 2020 et du 20 au
24 janvier 2020. Trois élèves de la Commune, scolarisés dans ces classes, peuvent
bénéficier de ces actions éducatives.

Travaux de voirie

Salle polyvalente – Mise en peinture des
poutres extérieures
L’équipe bâtiments des services techniques
a recouvert d'une lasure les éléments de
soutien de l’auvent de la salle polyvalente.

Impasse des Oiseaux
Les travaux ont démarré. Il s’agit d’aménager la voirie et les réseaux secs afin d’avoir
un trottoir adapté aux personnes à mobilité
réduite, une chaussée donnant l’accès aux
parcelles, une place de retournement pour
le camion déchets ménagers et les autres
usagers, une zone de stationnement. Les
zones restantes seront traitées en espace
vert. C’est l’entreprise TP DU VIGNOBLE qui
est en charge des travaux pour une durée de
6 semaines hors intempéries.

Service hivernal
Une astreinte pour le déneigement est
mise en place par la Commune en relation
avec Saint-Louis Agglomération. En cas
d’épisode neigeux important, la priorité est
donnée au déblaiement des rues en pente,
aux cheminements des écoliers, aux déverglaçages des cours d’écoles, aux accès aux
dépôts des pompiers et aux services et
commerces.

Travaux de bâtiments
Réparations de fuites en toiture
Plusieurs sites ont été traités : 1, 2, 3 Soleil,
la Mairie annexe, le Presbytère Notre Dame,
l’école Léonard de Vinci, le château d’eau
de Loechlé. Ce sont les sociétés Diabase et
DFTB qui sont intervenues.

Ces établissements scolaires ont sollicité
une subvention communale pour alléger
la participation financière des parents à ces
opérations. Le Conseil municipal a, à l’unanimité, décidé de soutenir comme par le
passé financièrement ces initiatives dans
les limites des crédits accordés pour des actions similaires et a accordé une subvention
de 6 €/par jour et par élève domicilié dans
la Commune.

courant octobre et un relais postal a été mis
en place au bureau de tabac, Au Trèfle d'Or,
102 rue du Rhin.

Travaux en régie

Déménagement de la Poste
Le bâtiment qu’occupait la Poste a été vidé

Illuminations et motifs de Noël
Les services techniques ont installé les illuminations de Noël ainsi que des décorations
sur les carrefours et monuments.
Les services techniques vous souhaitent de
belles fêtes de Noël ainsi qu’une nouvelle
année pleine de santé, de projets et de joies
partagées.

Merci à nos ouvriers communaux
d'avoir confectionné des décorations
pour les fêtes de fin d'année

Association les Amis de la Gendarmerie

Le Délégué de proximité de l’association
les Amis de la Gendarmerie a demandé un
soutien à la Commune dans le cadre de leur
activité. En effet, cette association finance
des actions au profit des gendarmes, notamment dans le domaine de la prévention,
afin de faciliter l’exécution du service.

m é d i a t h è q u e
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Fermeture de la médiathèque : du 23 au
27 décembre 2019 et du 30 décembre
2019 au 2 janvier 2020 inclus.
Contes et animations 2020
Samedi 25 janvier à 11h
Hör zu : histoires français-allemand
Samedi 1er février de 10h à 12h
Bricolage de carnaval
Samedi 8 février à 11h
Heure du conte

Concert Country Rock
Samedi 22 février 14h30 : concert du
groupe "Step One".
La forme musicale et le son de "Step One"
invitent au voyage. Les voix harmonieuses
sont posées sur une musique simple et
efficace, empreinte de country-rock et de
blues. Si le répertoire de "Step One" fait
une large place aux compositions écrites
par Jürg, guitariste chanteur du groupe, les
musiciens s’attachent également à redonner vie à quelques pépites de ces années
prolifiques. Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

Les Amis du Patrimoine

Maison du
Patrimoine
Un merveilleux Noël
La Maison du Patrimoine a revêtu ses plus
beaux habits pour vous recevoir.
Jusqu’au 15 janvier 2020, les Amis du
Patrimoine vous accueillent en famille pour
leur exposition "Noël d’Autrefois", avec
de nombreuses crèches et des patchworks
sur le thème de la nativité. Nous remontons
2000 ans d’histoire : "Joseph ne put trouver
un logement, il prit ses quartiers dans une
grotte, près du village, Marie mit au monde
le Christ et l’a placé dans une mangeoire".

Toute l’équipe de la Médiathèque "Au fil des
mots" vous présente ses meilleurs vœux
pour 2020.

Sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers
vous informent
Depuis le 1er janvier, le Centre
de Première Intervention de
Kembs a réalisé 161 interventions : 119 secours à personnes,
12 incendies, 3 accidents de la circulation et
27 interventions diverses.
Prévention des risques d'incendies domestiques
On compte plus de 76 000 incendies domestiques par an en France causant le décès de
800 personnes. Depuis mars 2015, l'installation
de détecteur de fumée est obligatoire dans
tous les logements. Il permet de détecter
rapidement un dégagement de fumée dans
l'habitation et ainsi de sauver des vies.
Comment réagir en cas d'incendie domestique :
• Appelez les sapeurs-pompiers en composant
le 18 ou 112.
ASL Tennis de Table

• Retenez l'expression : "Là où il y a de la fumée,
il ne faut pas aller". Les fumées sont chaudes
et toxiques et tuent très rapidement.
• Si l'incendie se déclare dans la pièce et que
vous ne pouvez pas l'éteindre, quittez les
lieux en refermant la porte derrière vous.
• Si le feu se déclare dans une autre pièce, un
autre logement ou les parties communes
d'un immeuble, ne cherchez pas à évacuer
à tout prix et évitez les fumées. Fermez votre
porte, mouillez-la et calfeutrez-la avec un
linge humide. Manifestez-vous à la fenêtre
pour que les pompiers puissent vous voir.
• Si vous êtes dans une pièce enfumée, baissez-vous car l'air frais se trouve près du sol et
quittez la pièce.

Une salle sera dédiée aux petits avec des
nounours et une décoration chaleureuse.
Vos enfants pourront écouter le message
du père Noël et déposer leurs plus belles
lettres à son attention. Il se fera un grand
plaisir de leur répondre.
G.A.S.P.R.

Anniversaire

Le GASPR fête son 1er anniversaire
d’existence et ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin !

Les sapeurs-pompiers volontaires de Kembs
ont besoin de vous pour renforcer leurs effectifs ! Pour les rejoindre, contactez :

Le Groupe d'Achat Solidaire du Pays Rhénan
(GASPR) est un collectif de citoyennes et de
citoyens qui veulent revoir leur manière de
consommer et de s’alimenter. Les membres
rencontrent les producteurs locaux et bios
et valident avec eux la démarche éthique
du partenariat.

Arnaud STRITT  06 22 75 16 12
 recrutement.spkembs@sfr.fr
Sport d'hiver

Vous aussi, sautez le pas.
Devenez consomm'acteur(trice)
en rejoignant le GASPR.

Tournoi ouvert à tous
(Loisirs et Licenciés*)
*Handicap de -2 max.
selon les classements

Dimanche 26 janvier 2020 à partir de 9h
à la salle polyvalente
Inscription adultes : 5 €
Jeunes - 16 ans : 3 €
Restauration sur place
(réservation souhaitée).
Échine grillée sauce champignons, frites, salade, fromage, café :
13 €, - 12 ans : 9 €

Conclusion d’un marché négocié
Réseau eau potable – Travaux
d’extensions, de réparations et de
branchements pour les années
2019 à 2021

Le montant maximum de l’accord-cadre
conclu avec l’entreprise EUROVIA ayant été
atteint courant 2019, le montant maximum
annuel a été augmenté de 15 % par modification n° 1 au marché, le portant ainsi de
la somme de 100 000 € HT à la somme de
115 000 € HT.

Inscriptions et réservations
Jérémy Willig  06 59 35 80 91
Patrick Bollecker  06 08 01 74 42
 yan.marb@gmail.com
Judo Club Rhénan

Marché aux puces

Afin de poursuivre les travaux de branchements des maisons neuves jusqu’à fin
2019, un marché négocié a dû être conclu
avec l’entreprise EUROVIA. Le montant
maximum des travaux du marché négocié
s’élève à 57 500 € HT.

Le marché aux puces organisé
par le Judo Club Rhénan, aura
lieu le dimanche 2 février
2020 de 7h à 18h à la salle
polyvalente.
Renseignements et inscriptions
Philippe MAURER  03 89 48 34 16

L’ensemble des délibérations sont
consultables en mairie.
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Pour les fêtes de fin d'année, la Maison
du Patrimoine sera ouverte :
- jeudi 26 décembre de 14h à 17h
- dimanche 29 décembre de 14h à 17h
- mercredi 1er janvier de 14h à 18h
- dimanche 5 janvier de 10h à 12h.
Tous les bénévoles vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année et vous préparent
une belle année 2020.
Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com
Les Aviculteurs de Kembs
présentent :

Schnackadànz
en Dackeldorf

par la troupe de Théâtral Alsacien
de Blodelsheim

Tournoi "Ping ou Pong" Séjour de ski
en Haute-Savoie

Reconnaissant le travail accompli par ces
forces de l'ordre, le Conseil municipal, à
l'unanimité, a décidé d'attribuer une subvention de 150 €.

Vous pourrez également admirer une très
belle exposition de voitures publicitaires,
de trains et camions présentée par André
HEIDINGER. Les plus grands redécouvriront
leurs jouets d’antan.

Comment ça marche ?
Devenez adhérent (bulletin disponible sur le
site  www.gaspr.eu) et créez votre compte
sur le site. Choisissez vos produits et validez
votre commande le mercredi à 13h au plus tard.
Venez récupérer votre commande le samedi
matin suivant entre 10h et 12h dans notre
local : rue de la Promenade à Kembs-Loechlé.
Payez le jour de la livraison en espèces, par
chèque ou en différé par virement bancaire.

Ce séjour de ski sur le domaine Les Saisies au
centre de vacances "Arc en ciel" s'adresse aux
enfants à partir de 8 ans ayant au minimum
un niveau 1ère étoile.
Départ : dimanche 16 février 2020
Retour : vendredi 21 février 2020 en soirée
Tarif : 520 € (comprenant le transport, l’hébergement, les repas, le forfait ski, l’encadrement et
l’assurance). La Commune participe à hauteur
de 110 € à ce séjour pour 12 jeunes domiciliés
dans la commune. Les dossiers d'inscription
sont à retirer à la mairie de Kembs.
Renseignements
Céline BACH  06 36 60 14 14

Vendredi 7 février à 20h
Samedi 8 février à 20h
Dimanche 9 février à 15h
à l'Espace Rhénan
Comédie de Gaston GOETZ
Mise en scène par Denis BIXEL

Owerdackeldorf et Nederdackeldorf sont deux
villages typiquement alsaciens des années
60. Tout se passe relativement harmonieusement entre les deux municipalités jusqu’à ce
qu’arrive un Sous-Secrétaire d’Etat "üss Paris"
chargé de la fusion des deux communes… Clin
d’œil savoureux à l’actualité de ce début d’année
2020 qui promet des moments hauts en couleur ponctués de cascades de rire !
Entrée : Adulte 10 € - Enfant gratuit (jusqu'à 18 ans)
Réservations
Christiane ULL  03 89 48 32 84
 christiane.ull@wanadoo.fr
Amicale des donneurs de sang

Remerciements

L'Amicale des donneurs de sang
remercie tous les donneurs
venus accomplir cette année
ce geste qui sauve des vies. On
compte sur vous pour 2020 !

Cie du Grenier

Clin
d'oeil
Petit clin d'œil à La Compagnie du Grenier, animée
par Nadia CARROUEE et Aurélie BOESPFLUG, qui
nous offre deux spectacles par an.

Des questions ?
Venez rencontrer les membres et découvrir
leur local le samedi matin ou contactez-les :
 gasprkembs@gmail.com
 06 88 71 88 01
gaspr68

Toutes les associations de Kembs vous
souhaitent de Joyeuses fêtes de Noël
et une excellente année 2020 !
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Merci à Aylin ASAR, Jenna DJEBLI, Hanna DJEBLI,
Maxime FATH, Léa FATH, Lilou MAZARD, Hugo
MUNCH, Sacha MUNIER, Emma MUSIC, Manon
THIERY, Elvino STRUB, Ayline ZIEGLER qui s'investissent pour notre plus grand plaisir.
Renseignements :
Nadia CARROUEE  03 89 48 40 26
 nadiacarrouee@aol.fr

infos diverses

agenda

Janvier
Samedi 4

Réception du Nouvel An
Salle polyvalente
Vendredi 17 Soirée des associations
Espace Rhénan
Samedi 18
Exposition pigeons
Dimanche 19 Salle polyvalente
Dimanche 26 Tournoi non licenciés
Tennis de Table
Salle polyvalente
Jeudi 30
Réception Village fleuri et
illuminations de Noël
Espace Rhénan
Vendredi 31 Réception des
nouveaux arrivants
Espace Rhénan

Février
Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 7
Dimanche 9
Samedi 15
Vendredi 21

Marché aux puces
Salle polyvalente
Théâtre alsacien
Espace Rhénan
Tournoi foot en salle
Salle polyvalente
Cavalcade et bal
Salle polyvalente
Don du sang
Salle polyvalente

mémo

Fermeture de l'ALSH 1, 2, 3 Soleil
du lundi 23 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020 inclus
Vacances scolaires
du samedi 21 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020
du samedi 15 février 2020
au dimanche 1er mars 2020

Prévention des chutes
des personnes âgées

Le vieillissement de la population est un enjeu
sociétal majeur avec, comme défi, de prévenir la
perte de l'autonomie et de soutenir santé et qualité de vie à domicile le plus longtemps possible.
Différents supports sont disponibles gratuitement
sur le site  pourbienvieillir.fr
Vous y trouverez également de nombreuses pages
d'information et de conseils pratiques
pour éviter les chutes, des renseignements sur l'activité physique,
la prévention santé, la santé mentale, le rôle de l'aidant, etc.

Local seniors

Jeux et partage

Recensement de
la population

Nous invitons et encourageons
tous nos seniors à passer la
porte du local communal,
situé rue de l'Europe, devant
la caserne des sapeurs-pompiers, mis à leur disposition tous les lundis et
mercredis après-midi.
Ils y seront reçus et choyés par François SANTORO, membre du Conseil des Sages et Giusy
ANDOLFATTO, employée communale, pour
3 heures de convivialité entre amateurs de
belote, jass, tarot, scrabble et autres jeux de
société.

Le recensement se déroulera
du 16 janvier au 15 février 2020.
Se faire recenser est un geste civique, simple
et utile à tous.
Le recensement sur internet : c'est encore
plus simple.
Plus de 60 % des personnes recensées ont
répondu en ligne en 2019. Pour en savoir plus,
vous pouvez vous adresser à la mairie ou vous
rendre sur  www.le-recensement-et-moi.fr
C’est utile
Le recensement permet de connaître le nombre
de personnes qui vivent en France. Il détermine
la population officielle de chaque commune.
Ses résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition de la
population sur le territoire et de son évolution
permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de
programmes de rénovation des quartiers, de
moyens de transport à développer.

La Commune met une navette à disposition de
celles et ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas se déplacer par leurs propres moyens.
N’hésitez pas à venir les lundis de 14h15 à
17h15 et mercredis de 14h à 17h de septembre à juin et les lundis uniquement en
juillet et août.
Renseignements  03 89 48 37 08
Saint-Louis Agglomération

Service eau potable

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par la mairie,
vous remettra vos codes de connexion pour
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, il vous remettra des
questionnaires papier qu’il viendra récupérer
à un moment convenu avec vous.

A compter du 1er janvier 2020, les compétences eau potable, assainissement (collectif
ou non collectif) et eaux pluviales urbaines
seront intégralement assurées par Saint-Louis
Agglomération.

57 rue Rogg Haas
 03 89 28 54 28
 pole-sierentz@agglo-saint-louis.fr
Afin de garantir une continuité de service
performante, un service d'astreinte 7j/7j et
24h/24h sera mis en place. Pour accéder à ce
service d'urgences, un numéro de téléphone
spécifique sera mis en place. Il sera communiqué par voie de presse et sur le site internet
 www.agglo-saint-louis.fr
Nous vous informons qu'il y aura certainement
un décalage dans l'envoi des factures semestrielles d'eau et d'assainissement en 2020.

Restaurant
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95 ans

BECK Antoinette

16.01.1925

90 ans

BARTHELME Odile

27.01.1930

89 ans

STAEDELIN Fernand

09.01.1931

87 ans

WESPISSER Marguerite

20.01.1933

86 ans

BOUVRON Louise

06.01.1934

86 ans

ZIMMERMANN Juliette

06.01.1934

85 ans

BAUMANN Monique

08.01.1935

85 ans

FREYMANN Suzanne

13.01.1935

84 ans

STEINSULTZ Marthe

01.01.1936

83 ans

WEBER Astride

20.01.1937

83 ans

ALLEMANN Germaine

31.01.1937

82 ans

GRASSER Gilbert

19 .01.1938

81 ans

STIEWE Jürgen

05.01.1939

81 ans

SCHULTZ Hubert

09.01.1939

81 ans

EBERLING Lucienne

09.01.1939

80 ans

BESSON Daniel

11.01.1940

80 ans

GASS Edeltraut

17.01.1940

Février
ZWILLER Lydia

06.02.1930

90 ans

MAURER Mariette

18.02.1930

88 ans

ALLEMANN Hélène

25.02.1932

88 ans

RUPPERT Anna

26.02.1932

87 ans

BARICHELLO Odette

06.02.1933

86 ans

MUNSCH Laure

05.02.1934

85 ans

BECK Marie

03.02.1935

85 ans

MOLL Liliane

17.02.1935

85 ans

BUCHNER Arlette

19.02.1935

84 ans

GODEL Bruno

13.02.1936

84 ans

ANDERHUBER Raymond

27.02.1936

Rappel

83 ans

FRIEDERICH Jean-Paul

23.02.1937

83 ans

MUNSCHY Marie-Antoinette 24.02.1937

Afin de respecter la sécurité des
cyclistes et piétons, il est rappelé
aux propriétaires de chiens de
les tenir en laisse lors
des promenades.

82 ans

ROOS Paulette

82 ans

KIELWASSER Marie-Louise 13.02.1938

81 ans

LUTTENAUER Jean-Paul

22.02.1939

80 ans

EHRHARD Marcel

20.02.1940

15.10.2019 Elza, Séverine, Perrina, Tatiana
de SCHILLIG Hervé
et SCAPIN Manon
17.10.2019 Waylon Joseph Ercole
de HOUSON Ryan
et LANG Pénélope
19.10.2019 Naïa
de VANLERBERGHE Cyril
et LEHMANN Nadine
24.10.2019 Meryem
de DJEBLI Azzouz
et LARBAOUI Nabila

Port de plaisance • 13 rue Paul Bader
Tél. 09 54 65 82 84

né(e) le
04.01.1925

90 ans

Naissances

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

PREDIGER Monique

HERR Elise

12.10.2019 JEMEL Mohamed avec
NHILI Hanane
12.10.2019 HERBRIG Thomas avec
WELKER Marie

Les colonnes du p’tit lien vous sont
ouvertes. Écrivez-nous par courrier
adressé ou déposé à la mairie ou par
mail avant le dimanche 2 février :
 kembs.info.lien@orange.fr

95 ans

94 ans

Mariages

Écrivez-nous !

Janvier

né(e) le
18.02.1926

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le
traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

La gestion de votre contrat actuel d'abonnement au réseau public d'eau potable sera
assurée par le pôle de proximité de Sierentz

grands
anniversaires

12.02.1938

état civil

25.10.2019 Tiago
de RITO Guillaume
et HERBST Laetitia
25.10.2019 Loris
de SCHNEILIN Pascal
et JARDIN Céline
14.11.2019 Manon Margaux
de AZAMBOURG Matthieu
et LECLERCQ Caroline
14.11.2019 Farès
de KÉCHID Abdelhakim
et AZIZI Yasmine


15.10.2019
05.11.2019
14.11.2019
15.11.2019
17.11.2019

Décès
FACHE Patricia
DAL MAS Jean
HERZOG Huguette
DEMARK Madeleine
SOARES Laura

