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SPECTACLES

Madame, Monsieur,
Bien chers amis,
Voilà, ça y est, dans quelques semaines, je ne m'occuperai plus
de la gestion de notre belle petite ville à la campagne devenue
grande. La page se tourne sur mes 37 années de présence au
Conseil municipal dont 6 années comme adjoint et 31 années
en tant que Maire.

Samedi 14 mars à 20h00

Humour musical - Tout public - Tarif 15 € (Réduit : 12 €)

Barber Shop Quartet
"Chapitre 4"

Le Barber Shop Quartet nouveau est arrivé !!!
Le Barber Shop Quartet est un fameux quartet vocal jubilatoire où l’humour des
textes et les subtiles harmonies vocales se conjuguent avec brio.

Antoinette BECK (95 ans)
née le 16 janvier 1925

Mercredi 1er avril à 20h00

Théâtre par le Théâtre de Liège (Belgique). Tout public à partir de 12 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Toutes les choses géniales

L’histoire, aussi drôle qu’émouvante, est celle d’un petit garçon dont la mère
fait une grosse bêtise alors qu’il a sept ans. Un appel à jubiler, tonique et inclassable !

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

Monique BAUMMANN (85 ans)
née le 8 janvier 1935

TICKET

CINEMA

Mercredi 4 mars à 14h30

ESPACE

Sonic le film

Film d'animation (1h37)

Lundi 23 mars à 20h00

Mercredi 4 mars à 20h00

Judy

Aventure, comédie (1h39)

Mercredi 25 mars à 14h30

Le Prince oublié

Biopic (1h57)

Lundi 9 mars à 20h00

En avant

Comédie (1h43)

Mercredi 25 mars à 20h00

10 jours sans maman

Daniel BESSON (80 ans)
né le 11 janvier 1940

Film d'animation (1h39)

De Gaulle

Jeudi 19 mars à 20h00

Opération de
broyage de végétaux

RHENAN

Le cas de
Richard Jewell

Samedi 7 mars : 9h-12h et 13h30-16h
(déchetterie Sierentz)
Samedi 14 mars : 9h-12h et 14h-17h
(déchetterie Village-Neuf)
Samedi 21 mars : 9h-12h et 14h-17h
(déchetterie Kembs)
Céline GUILBERT
 03 89 70 22 60 ou 06 42 98 59 60
 guilbert.celine@agglo-saint-louis.fr

Echéancier
Nous vous transmettons les dates
butoirs pour l'envoi des informations à
faire paraître dans le p'tit lien :
• Dimanche 5 avril
• Lundi 1er juin
• Dimanche 2 août
• Dimanche 4 octobre
• Dimanche 29 novembre
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Par avance et de tout cœur, je souhaite une très bonne réussite aux nouveaux élus
et espère, comme certainement vous tous, qu'ils prennent de sages décisions pour
notre confort et notre qualité de vie dans la proximité et pour le bon climat relationnel entre nous tous, petits et grands.
Pour ne pas vous le cacher, je prends ma retraite avec un petit pincement au cœur,
tout simplement parce que j'ai adoré être au milieu de vous tous, sans exception
aucune, en toute humilité et en toute amitié.
Les multiples rencontres et rendez-vous m'ont été très bénéfiques pour apprendre à
vous connaître et écouter vos attentes et vos petits ou grands soucis. Vos suggestions
ont souvent été prises en compte lors de l'aménagement de notre territoire. Il est de
ce fait juste que nous partagions ensemble toutes ces grandes et belles réalisations
concrétisées durant plus de trois décennies.
Un des derniers vœux exprimé bien souvent était la construction d'un collège
à Kembs. Et bien, c'est chose faite, le projet d'un nouveau collège a été acté par le
Conseil départemental, Saint-Louis Agglomération et la Commune de Kembs. En
principe, l'ouverture est programmée pour 2024.
Dans ma fonction de maire, j'avoue que tout n'a pas toujours été facile. Il a souvent
fallu faire preuve de beaucoup de patience et d'abnégation de soi pour corriger et
améliorer la trajectoire.
De nature simple et humble et adepte du franc-parler, j'ai toujours donné priorité au
dialogue et au consensus plutôt qu'à la force. La conciliation à l'amiable a toujours été
ma devise et je puis vous assurer qu'elle a été souvent bénéfique à tous les niveaux.

Biopic historique (1h47)

Dans ma relation avec l'autre, je ne m'embarrasse pas d'un esprit contraire et ne puis
Programme complet sur concevoir de nourrir haine ou rancœur. Pour conclure ce petit chapitre, plutôt intime,
j'aime à dire que j'aime les gens, j'aime les voir sourire et être heureux tout simplewww.espace-rhenan.fr ment.

Drame (2h09)

J'aimerais également vous dire merci pour votre gentillesse et cet excellent climat
lors de nos rencontres, et j'espère de tout cœur que chacune et chacun se reconnaîtra
dans mes propos. Ici, je pense tout simplement à vous tous sans exception aucune.

Tulipes à coeura
Saint-Louis Agglomération organise
des journées de broyage et de sensibilisation au compostage. Il est conseillé
d’apporter du feuillus, les sapins et
thuyas étant trop acides pour le sol. Le
diamètre maximum pour les branches
est de 1 cm. Une distribution de compost aura lieu (limitée à un passage
par foyer). Un stand d'information sera
également à votre disposition.

Je laisse place à une nouvelle équipe qui sortira des urnes le 15 mars prochain pour
prendre la relève dans la conduite des affaires de la Commune.

Le Conseil Municipal des Jeunes vendra des tulipes le
samedi 14 mars de 9h à 12h devant le Crédit Mutuel de
Loechlé et la boulangerie Biscotte. Les bénéfices seront
reversés dans leur intégralité aux frais de fonctionnement
de l’Institut de Recherche en Hématologie et de Transplantation de Mulhouse.

Spécialement un grand merci à tous les élus, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, à mes
adjointes et adjoints, à mes directeurs de service et à tout le personnel communal
avec lesquels j'ai travaillé.
Sans eux, rien n'eut été possible. En toute amitié et avec respect et considération, je
leur dis merci du fond du cœur. Ce sera toujours avec grand plaisir que je parlerai avec
vous au détour de mes promenades sur notre beau ban communal.
Très bonne chance et très bonne réussite dans sa marche en avant à notre belle et
grande commune de Kembs.

Village propre

En toute amitié et avec mes meilleurs sentiments.

Samedi 4 avril à partir de 9h
C’est dans la convivialité et la bonne humeur que nous vous invitons à
ce grand nettoyage citoyen de notre Commune. Des gants et sacs vous
seront distribués au local des pompiers, rue de l'Europe et sur la place
du Colonel Gauvin à Loechlé. Vous trouverez le formulaire d’inscription
inséré dans ce p’tit lien.

Votre Maire
Gérard Kielwasser

Sprechwort
(le dicton)

Wem nit se rote esch, esch au nitt ze hélfe
Qui ne se laisse conseiller, ne peut être aidé

Solidarité

aÉlections municipales

La Collecte Nationale des
"Restos du Cœur" sera assurée
par les membres du
Conseil des Sages
au magasin Leader Price

les vendredi 6
et samedi 7 mars
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Les prochaines élections municipales
se dérouleront :
Premier tour :
dimanche 15 mars
Deuxième tour :
dimanche 22 mars

infos municipales
Conseil municipal
du 16 décembre 2019
Avis favorable pour les
demandes de permis de
construire et déclarations
préalables
PFEIFFER Robert, remplacement d’une
lucarne par une fenêtre de toit,
5 rue du 6e R.I.C.
MULLER Jessica, pergola, 4 rue du Bouleau
HINDELANG Florine, pergola,
14 rue du Château d’Eau
FELEZ Aurélie, transformation d’une portefenêtre en porte de garage,
51 rue des Champs
HESS Christian, pergola,
6 rue de Geispitzen
RAGNI Myriam, abri de jardin,
22 rue des Bergers
SCHRENCK Florent, clôtures,
1 B rue des Buissons
MICHEL Hervé, abri de jardin,
6 rue de l’Europe
FURTWANGLER Georges, transformation
d’une fenêtre en porte-fenêtre et terrasse,
8 rue de l'Écureuil
LANDRIN Sébastien, couverture d’une
terrasse, 3 rue de la Forêt
EICHLISBERGER Arnaud, abri de jardin,
10 rue des Chaumes
TASCI Colette, pose de fenêtres de toit,
24 rue de Rosenau
CHAVANNE Clarisse, piscine,
12 rue de la Promenade
SCCV DU FER A CHEVAL, 3 immeubles
collectifs et démolition d’une maison et
annexes
CAYUELAS Julien et MICHALAK Zuzanna,
maison individuelle, 19 rue des Romains
MAISONS EDEN, modifications diverses sur
un ensemble immobilier, 28 rue des Prés

Subvention au profit de la
Commune du Teil

En réponse à l’appel à solidarité lancé
par le Maire de Teil, suite au séisme du
11 novembre 2019 qui a touché l’Ardèche,
le Conseil municipal a décidé à l'unanimité
de verser une subvention de 1 000 € au profit de cette Commune pour la reconstruction de ses bâtiments communaux.

Diverses subventions
accordées aux associations
Le Conseil municipal a répondu favorablement, à l'unanimité, aux demandes de subventions suivantes :
Conseil de Fabrique Eglise Notre Dame
Kembs Loechlé : 1 250 € pour réaliser des
travaux sur l’éclairage du chœur de l’église.
Association du Comité de Carnaval : 8 € par
jeune adhérent soit un montant de 288 €
pour l'année 2019.
Association Caritas de Blotzheim : 150 €.

Subventions accordées aux
établissements scolaires

Les travaux

Les collèges Don Bosco de Landser,
Gérard de Nerval de Village-Neuf et
Georges Forlen de Saint-Louis ont sollicité
la participation de la Commune à des séjours qu'ils organisent. Comme par le passé,
le Conseil municipal a décidé de verser 6 €
par jour et par élève domicilié dans la Commune.

L’aménagement de l’impasse des Oiseaux et
celui de la rue Paul Bader sont les principaux
chantiers de ce début d’année. Nous avons
également au programme : l’entretien et la
taille d’hiver, les projets d’embellissement
du village ainsi que la révision d’hiver des
véhicules et matériels.

Travaux de voirie

Cessions de propriété communale
autorisées par le Conseil municipal

Aménagement de l’impasse des Oiseaux
Une nouvelle chaussée, un trottoir adapté
aux personnes à mobilité réduite, une place
de retournement et une zone de stationnement seront construits.
Les travaux ont commencé le 8 janvier avec
la réalisation d’une plateforme propre en
gravier tout venant, afin que les engins et
les passants puissent circuler sans s’embourber. Dans le même temps, les éléments
de récupération des eaux pluviales ont été
mis en place. Pour continuer, les gaines des
réseaux secs (télécom, fibre, éclairage) ont
été enfouies en vue de déposer les lignes
aériennes. Les bordures de trottoirs et les
soutènements seront maçonnés dans la
foulée pour laisser place aux travaux de
mise à niveau d’ouvrages et de pose du
revêtement de chaussée. Les travaux seront
terminés fin février. C’est l’entreprise TP DU
VIGNOBLE qui est chargée du chantier.

Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire
à procéder à la vente des parcelles cadastrées :
Section 41 n° 6 d’une contenance de
18,84 ares et Section 41 n° 7 d’une contenance de 35,57 ares. La vente se fera au profit de la société TERRE ET DEVELOPPEMENT
de Lutterbach, en vue de la réalisation d’un
lotissement dénommé "Rue du Ruisseau",
au prix de 187 760 €.
Section 16 n° 145 d’une contenance de
106,25 ares, pour un montant de 365 000 €.
La vente se fera au profit de la société
TOPAZE PROMOTION d’Entzheim, en vue de
la réalisation de logements locatifs sociaux,
à condition qu’elle obtienne les autorisations d’urbanisme nécessaires.

Acquisition d’une parcelle
pour le futur Collège de
Kembs

Le Conseil municipal a approuvé
l’acquisition d’une parcelle cadastrée Section 40 n° 19 d’une contenance de 54,17
ares dans le secteur du Neuweg pour un
montant de 135 425 € en vue de l’élargissement de la voie d’accès vers le futur collège.

rieur de l’anneau et les grands arbres sont
conservés. Les réseaux secs ont été posés
l’an passé, la conduite d’eau sera prolongée.
Le chantier pourrait être terminé fin mars.
Programme Voirie 2020
Une enveloppe budgétaire est prévue afin
de sécuriser quelques cheminements fortement dégradés.

Travaux de Bâtiments

Une étude est en cours pour effectuer
l’amélioration énergétique des bâtiments
communaux, elle devrait aboutir fin mai. De
plus, des travaux seront engagés conformément à l’agenda d’accessibilité programmé.

Travaux des partenaires
Eau potable
La distribution d’eau potable est désormais
de la compétence de Saint- Louis Agglomération. Nous dépendons de l’antenne de
Sierentz. Pour demander un branchement
ou signaler un problème, vous pouvez
appeler le 03 89 28 54 28 en journée ou le
03 89 70 46 68 après 17h pour les urgences.
Les fuites d’eau de ce début d’année ont
généré six interventions sur le réseau. Les
écoulements ont rapidement été réparés
par la société EUROVIA. Les désagréments
que vous avez pu subir sont indépendants
de notre volonté et tout est mis en œuvre
afin de les limiter.
Télécom et fibre
Des travaux sont en cours pour créer un
réseau de télécommunication en fibre optique. Il s’agit de réaliser l’ossature du réseau
afin de desservir les particuliers qui le souhaitent et d'aménager des passages nouveaux afin de créer les liaisons manquantes.

Transfert de domaine public de la
section EST de la rue Paul Bader

Aménagement de la rue Paul Bader
Sous la houlette du bureau d’études CAD et
de Saint-Louis Agglomération, l’entreprise
TP DES 3 FRONTIERES a commencé les travaux le 27 janvier. Ils consistent en la réalisation d’une chaussée, d’un trottoir et d’un
giratoire qui relie la rue, le parking du port
de plaisance et le pont levant. Le calvaire
ainsi que la borne GK sont déplacés à l’inté-

La section EST de la rue Paul Bader dessert
quasi-exclusivement des équipements relevant de la gestion de Saint-Louis Agglomération (Port de Plaisance, route du "SIPES")
et des terrains dont elle a la propriété (camping). Le Conseil municipal a donc approuvé à l'unanimité la cession à titre gratuit
de cette propriété au profit de Saint-Louis
Agglomération, pour que cette dernière
puisse pleinement exercer sa compétence
"aménagement de voiries" et procéder à
l’entretien et l’alignement de la voie.

Stationnement

Travaux en régie
Préparation printanière
Les décorations de Noël vont laisser la
place à celles de Pâques. Les véhicules, tondeuses, débrousailleuses ont été révisés.
Les services techniques se tiennent prêts à
démarrer les travaux de printemps.

Polices municipales

Il est toléré de stationner
sa voiture avec deux roues
sur le trottoir et deux
roues sur la route.

Modification simplifiée n° 1 du Plan
Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), approuvé le 12 novembre 2019, contient une
erreur matérielle. En effet, en raison d’un
problème de transcription informatique, le
document règlementaire graphique (plan
de zonage) ne matérialise pas les zones
de protection du patrimoine archéologique ni les secteurs affectés par le bruit
des deux routes départementales. Ainsi,
le projet rectifié du P.L.U. a été mis à la disposition du public en Mairie de Kembs du
13 janvier au 14 février inclus.



Un seul avertissement vous sera
adressé avant la verbalisation.

Pour la sécurité des piétons, vous
êtes priés de ne pas stationner
les voitures sur le trottoir.

L'ensemble des délibérations
et rapports des commissions
sont consultables en mairie
et sur le site internet
2

Les Maires de Huningue, Kembs et
Rosenau ont décidé de procéder à la
mise en commun des services de police
municipale des trois communes pour
des événements ponctuels et annuels,
attirant un grand nombre de spectateurs et de participants. Cela concernera
principalement les trois manifestations
suivantes : "les Foulées de Rosenau"
(11 avril), les "OFNI" à Kembs (23 août), le
"Slow Up des Trois Pays" (20 septembre).

autour du monde associatif

m é d i a t h è q u e

Contes et animations

d e

K e m b s

Samedi 7 mars à 11h
Les p’tites z’oreilles : histoires comptines
et jeux de doigts pour les 0-4 ans
Samedi 14 mars à 11h
Storytime : lectures à deux voix françaisanglais à partir de 5 ans

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 et chanteur du groupe, les
musiciens s’attachent également à redonner vie à quelques classiques.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Maison du
Patrimoine
La Maison du Patrimoine a mis en place sa
nouvelle exposition "Menuiserie à travers
les âges" début janvier.
Différents panneaux
réalisés par Roland
FOLTZER vous raconteront l’histoire de
ce métier à travers
les âges : les Egyptiens, les Romains,
l’époque du MoyenAge, la Renaissance
en arrivant jusqu’à nos jours à travers le
compagnonnage. Dans les vitrines, de
nombreux objets vous seront présentés tels
que des rabots, des ciseaux à bois, des scies
avec lesquels la main de l’homme a façon-

Contes et bricolages de Pâques

Concert Country Rock

Samedi 4 avril de 10h à 12h
Bricolage entrecoupé d’un moment de
contes et de chansons. Plus de renseignements au courant du mois de mars.

Sapeurs-pompiers

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Samedi 28 mars à 14h30
Concert du groupe "Step One"
La forme musicale et le son de "Step One"

Les Amis du Patrimoine

Les sapeurs-pompiers 20e exposition
Bourse Multicollections
vous informent

Prévention des risques liés aux arrêts cardiaques
En France, on dénombre environ 46 000 arrêts
cardiaques par an. Dans 75 % des cas, cela se
produit au domicile de la victime ou devant
témoin. Les chances de survie lors d'un arrêt
cardiaque sont doublées lorsqu'un massage
cardiaque est commencé dès la perte de
connaissance. Malheureusement, seul 20 %
des témoins sont formés aux gestes de premier secours.
C'est pourquoi les pompiers de Kembs se
mobilisent pour vous proposer une sensibilisation aux gestes qui sauvent. L'initiation
aura lieu en 2 sessions le samedi 18 avril
de 9h à 11h et de 14h à 16h. Les places étant
limitées, l'inscription est obligatoire auprès
de la mairie au 03 89 48 37 08. Tous les participants doivent avoir au minimum 10 ans.
Les sujets abordés seront comment bien alerter
les secours, stopper une hémorragie, réaliser
un massage cardiaque et mettre en place un
défibrillateur.
Cette sensibilisation permet de s'initier aux
gestes qui sauvent mais ne donnera pas lieu à
la délivrance d'une équivalence PSC1, diplôme
de premier secours civique qui nécessite plus
de temps de formation.

Kembser Rhy Schnoka

Organisée par l’Association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Kembs et environs
Renseignements et réservations :
Gérard GANTZER  03 89 48 42 47
 06 74 44 66 79
 gerard.gantzer52@orange.fr
ASL Tennis de Table

Vente de truites

Vendredi 10 avril
de 9h à 12h
Salle polyvalente
Truite "Portion" (min. 250 g) : 3 €
Grosse truite (env. 1 kg) : 12 €
Sur votre demande, les truites pourront être
vidées gratuitement sur place.
Il est prudent de réserver :
Patrick BOLLECKER
 06 08 01 74 42
Jérémy WILLIG
 06 59 35 80 91
RéCréActiv

36e bourse aux
vêtements enfants
et jouets

Comité de jumelage Kembs - Etaules

Journée
jeux
Le comité de Jumelage Kembs-Etaules vous
invite à participer à une après-midi récréative le dimanche 5 avril à la salle polyvalente.

LIAWA… UN HÀSS
Comédie en deux actes
Mise en scène : Claudine KIENLE
Comédie présentée dans le cadre de la
langue régionale en fête
"E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH"
Entrée : 10 € (gratuit -18 ans)
En partenariat avec la Commune de Kembs
Espace Rhénan  03 89 62 89 10
Christian DEGERT  03 68 47 23 44
 degert.christian@sfr.fr

Contact : Céline BACH  06 36 60 14 14
 kembs.bach@gmail.com

A l’occasion des 15 ans de la création
de son école de badminton, l’ASLBK affiche un bilan sportif très prometteur à
l’approche du championnat de France
Jeunes en mai prochain à Miramas. En
effet, fort de ses 55 jeunes compétiteurs, le club de Kembs emmené depuis près de
10 ans par son président Benoit LAURENT, ambitionne cette saison de nouvelles médailles
nationales après les deux premières de son histoire remportées la saison dernière par la
numéro 1 française U13 Léana LAURENT. Une ambition qui ne s’arrête pas à cette seule
joueuse, puisque le club compte actuellement deux autres joueuses classées respectivement numéro 1 française U11 et numéro 1 française U12 : Elisa HESS et Alyssa VOGT.
Cette dernière ayant d’ailleurs rejoint son ainée, Léana, dans le suivi avenir national, leur
permettant à toutes les deux d’être régulièrement sélectionnées sur des stages et des
tournois avec le collectif France. Le palmarès de ces trois joueuses est impressionnant
cette saison avec déjà deux victoires à l’international pour Léana LAURENT ainsi qu’un
doublé en or lors du 1er Circuit Elite Jeunes National. De son côté, Alyssa VOGT remporte
deux médailles d’argent sur le 2e Circuit Elite Jeunes National. Quant à Elisa HESS, elle s’illustre dans la plupart des tournois départementaux et régionaux auxquels elle participe,
surclassée depuis le début de saison. Dès septembre 2020, cette dynamique sera renforcée par la création d'un emploi d'entraineur, diplômé DEJEPS, qui se consacrera en grande
partie à la performance et au haut-niveau. De nombreux jeunes de tous niveaux et de tous
âges, encadrés par des bénévoles diplômés, s’entraînent chaque jour à la salle polyvalente avec pour principal objectif le dépassement d’eux-mêmes. Ces jeunes intégreront à
terme l’une des 7 équipes adultes, dont l’équipe fanion de l’ASLBK, composée de plusieurs
joueuses issues de l’école de badminton comme Océane WEIDER (16 ans) et Justine LANG
(17 ans). Cette dernière évolue cette saison en Pré-Nationale et ambitionne de monter d’ici
deux saisons en Nationale 3. Nous vous invitons à notre prochaine rencontre le dimanche
15 mars de 10h à 17h à la salle polyvalente où l’équipe 1 affrontera le Red Star Mulhouse
et le CEBA Strasbourg. Entrée libre, restauration sur place.
Contact : Benoit LAURENT  06 84 51 01 24

A l’occasion de son 75e anniversaire,
la troupe du Théâtre St-Fridolin vous
présente :

Samedi 7 mars à 20h

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Nous vous accueillons tous les mercredis
de 14h à 18h et le 1er dimanche du mois
de 10h à 12h. Entrée gratuite.

Du nouveau à l’ASL
Badminton Kembs

Dimanche 1 mars
de 9h à 17h
Salle polyvalente
Droit d'entrée : 2 €
Entrée gratuite pour
pour les personnes
réservant un repas.

Depuis le 1 janvier, le Centre
de Première Intervention de
Kembs a réalisé 15 interventions : 14 secours à personnes
et 1 incendie.

Des visites guidées vous sont proposées
pour découvrir également l’histoire du
Rhin, des Romains, de la Commune à travers
ses guerres, le passé religieux, la culture alsacienne, l’évolution de la Commune à travers ses différents conseils municipaux et
ses maires. L’aménagement hydraulique sur
le Rhin avec les constructions du barrage,
de l’usine, de l’écluse et du Grand Canal
d’Alsace vous seront également présentés.

ASL Badminton Kembs

er

er

né et travaillé le bois pour faire de belles
réalisations. Nous remercions Georges
GRUNENWALD et Paul SCHLUTH qui nous
ont prêté tous ces objets.

La prochaine bourse aux vêtements enfants,
jouets et matériels petite enfance aura lieu
le dimanche 22 mars de 8h30 à 15h00 à
la salle polyvalente. 120 exposants seront
heureux de vous accueillir. Les emplacements sont d’ores et déjà attribués. Les réservations pour la bourse du 21 mars 2021
seront ouvertes au stand d’inscription dès
9h. Une restauration rapide faite maison
sera assurée par l’association RéCréActiv.
Contact  recreactiv68@gmail.com
 06 83 38 54 10

Vous pourrez déguster un repas composé
de bouchées à la reine, pâtes et fromage
pour 12 €. Apéritif (en supplément) à partir
de 11h15. Dès 14h, les amateurs de belote,
jass, tarot et autres jeux de société pourront
s’affronter en toute convivialité.
Inscription au repas jusqu’au 3 avril.
Francis SCHACHER  03 89 48 37 08
 kembs.schacher@gmail.com
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Kembser Rhy Schnoka

Vente de lamalas et autres spécialités
Samedi 11 avril de 8h30 à 13h
au Leader Price
Le groupe folklorique vous
remercie d'ores et déjà pour
le soutien que vous lui apporterez.
Possibilité de commander auprès de
Christiane ULL au 03 89 48 32 84 ou par
mail christiane.ull@wanadoo.fr

Entrée libre
Exposition
Les Artistes du Patelin
Samedi 4 avril de 14h à 18h
Dimanche 5 avril de 10h à 18h
Espace Rhénan
Tombola / Buvette / Pâtisserie
Vernissage le samedi à 16h
Contact  gimimi@orange.fr

infos diverses

agenda
Mars
Dimanche 1 Bourse multicollections
Salle polyvalente
Dimanche 15 1er tour élections municipales
Dimanche 22 2e tour élections municipales
Bourse vêtements enfants
Salle polyvalente
Concert ADAJ
Espace Rhénan
Samedi 28 Soirée Années 80 / FCKR
Salle polyvalente
er

Avril
Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5
Vendredi 10
Samedi 25
Dimanche 26

Assemblée générale
Crédit Mutuel
Salle polyvalente
Village propre
Exposition
Les Artistes du Patelin
Espace Rhénan
Journée Jeux
Comité Jumelage
Salle polyvalente
Vente de truites
Tennis de table
Salle polyvalente
Loto FCKR
Salle polyvalente
Concert Harmonie
Municipale
Espace Rhénan

mémo

Balayage
des rues
Vacances
scolaires

Lundi 30 et
mardi 31 mars
du samedi 11 avril
au dimanche 26 avril

Où trouver une aide juridique ?

Le Conseil Départemental de l'Accès au
Droit du Haut-Rhin est un groupement d'intérêt public qui a pour mission de faciliter
l'accès au droit. Il assure la mise en œuvre
de plusieurs permanences juridiques et
d'informations gratuites.
Tribunal Judiciaire de Colmar
Place du Marché aux Fruits à Colmar
 03 69 28 70 33
 cdad-haut-rhin@justice.fr

Charm'O Poils
Toilettage
chats et chiens

Se déplace à domicile
pour le bien-être de vos compagnons
BLANCHARD Karen
 06 87 28 35 29
 charmopoils@laposte.net

Écrivez-nous !

Les colonnes du p’tit lien vous sont
ouvertes. Écrivez-nous par courrier
adressé ou déposé à la mairie ou par
mail avant le dimanche 5 avril :
 kembs.info.lien@orange.fr

Le p’tit lien est édité par la Commune de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.fr  kembs.info.lien@orange.fr
Responsables de la publication
Gérard Kielwasser : Maire
Suzanne Rudler : Adjointe
Dépôt légal : 1er trim. 2020
Mise en page : Jérôme Schreck - Wilo Design
Impression : AZ Imprimerie, Brunstatt

Inscriptions écoles

L’ADAJ et l’Accueil de jour Alzheimer
« le Pfarrhüs » ont 20 ans

Les inscriptions auront lieu uniquement sur
rendez-vous.

GRAND CONCERT
D’ANNIVERSAIRE

Maternelles : enfants nés en 2017
LES LUTINS  03 89 48 40 01
Mardis 3 et 10 mars de 8h30 à 12h00
PAUL KLEE  03 89 48 30 48
Jeudis 5 et 12 mars de 8h30 à 12h00

Claire Litzler Trhonio

Élémentaires : enfants nés en 2014

rap
Claire Litzler : voix / vibbasse
Franck Bedez : contre terie
Matthieu Zirn : bat

JEAN MONNET  03 89 48 30 11
Jeudis 2 et 9 avril - 8h30 à 11h45
et 13h45 à 16h30

En première partie

Duo Delicato

LEONARD DE VINCI  03 89 48 30 22
Mardi 31 mars et jeudi 2 avril
8h45 à 17h30
Merci de contacter les directrices pour
prendre rendez-vous et de vous munir de
votre livret de famille, du carnet de santé à
jour de l'enfant, d'un justificatif de domicile
et de la feuille de renseignement qui peut
être retirée à la mairie (uniquement pour les
maternelles).

Otto Buergelin guitare/voix
Marcel Schueller basse/voix

Dimanche 22 mars 2020
à 17h à l’Espace Rhénan

Tarifs : 15 € - 10 € (12 ans et moins)
Réservation obligatoire au 06 76 23 67 53 ou
par mail à concert22mars@yahoo.com

Nouveau véhicule

ÉcoleLesdeélèves
musique
de l'école de mu-

sique seront en concert le jeudi
26 mars à 18h30 à l'Espace
Rhénan. C’est l'occasion de
venir découvrir les instruments proposés et
notamment les instruments à vent tels que
flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, cor. Des cours de trompette et trombone seront ouverts s'il y a des demandes.
Christelle STRICH  chris.strich@hotmail.fr

Caritas

grands
anniversaires
Mars

97 ans
93 ans
93 ans
88 ans
87 ans
87 ans
85 ans
85 ans
85 ans
85 ans
85 ans
84 ans
83 ans
83 ans
83 ans
83 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans

Avril

Jeudi 6 février, remise des clés du nouveau
véhicule communal pour le service technique.

Repas solidaire au profit des équipes de
Saint-Louis, Kembs, Landser et Sierentz
Dimanche 29 mars à 12h
au Foyer catholique
59 rue de Mulhouse – 68300 Saint-Louis
Réservations avant le 22 mars
Martine MYOTTE  03 89 62 87 05

Palmarès

Le Centre d'Échanges Internationaux recherche des familles
pour accueillir : Floe, allemande de 15 ans, qui adore la
musique et pratique la clarinette, Chihiro, japonaise de 16
ans, passionnée par la culture française, Nicole,
mexicaine de 17 ans qui aime le football, la natation, la danse et voyager. Elles viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Ces séjours
permettent une réelle ouverture sur le monde
et constituent une expérience linguistique pour
tous.
Christiane LEBOUBE  06 72 82 45 36
 c_leboube@hotmail.fr

Maisons fleuries

Les premiers prix sont attribués à :
Catégorie "Commerces"
M. et Mme Pascal GOELLER
Restaurant "Au Schaeferhof"
Catégorie "Balcons"
M. Michel KRUMM
Catégorie "Maisons sans jardins"
M. et Mme Sandro TROMBINI
Catégorie "Jardins paysagers"
M. et Mme Gabriel FLORANGE
Catégorie "Maisons avec jardins"
M. et Mme Serge KELLER

Naissances
10.11.2019

Illuminations de Noël

04.12.2019

Décors de jour

Catégorie "Commerces"
M. et Mme Cyril GIRARD
Restaurant " Le Petit Kembs"
Catégorie "Particuliers"
M. et Mme Philippe DIDELOT

05.12.2019
11.12.2019

Illuminations de nuit

Catégorie "Commerces"
M. et Mme Pascal GOELLER
Restaurant "Au Schaeferhof"
Catégorie "Balcons"
M. Michel KRUMM
Catégorie "Particuliers"
M. et Mme Philippe DIDELOT

07.01.2020
15.01.2020
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Mila
de CIELLO Marco
et HÖRTH Sabrina
Chloé Elise Céline
de HERTRICH Olivier
et MARCHI Céline
Élio
de MILLOT Alexandre
et ANDRÉ Mélissa
Lisa Claude
de SMADIT Jonathan
et HAGENBACH Céline
Ezio Franco Giorgio
de BOELLIS Antony
et BLIN Marion
Maila
de SARR Olivier
et BAUMGARTNER Naumi

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

né(e) le
30.03.1923
16.03.1927
30.03.1927
25.03.1932
09.03.1933
10.03.1933
02.03.1935
02.03.1935
25.03.1935
25.03.1935
31.03.1935
20.03.1936
04.03.1937
10.03.1937
24.03.1937
24.03.1937
05.03.1939
10.03.1939
14.03.1939
21.03.1939
24.03.1940

97 ans
94 ans
90 ans
90 ans
88 ans
88 ans
87 ans
87 ans
86 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans
80 ans

BLUM Hildegarde
BULBER René
MEYER Robert
RIETH Thérèse
SCHMITTER René
KANNENGIESER Florent
MUNCH Marie Louise
RENNWALD Esther
WENDLING Germaine
ZIMMERMANN Jeanne
BOERNER Jules
RAGGI Nazzareno
ALLEMANN Roland
WICKERT Bernadette
SPONY Mireille
BOZO Mathilde
HEITZ Pierre
DECAIX Pierre

né(e) le
11.04.1923
24.04.1926
07.04.1930
07.04.1930
02.04.1932
24.04.1932
11.04.1933
26.04.1933
23.04.1934
19.04.1935
20.04.1936
20.04.1936
13.04.1937
13.04.1940
14.04.1940
20.04.1940
24.04.1940
27.04.1940

état civil

26.01.2020 Maria Leonor
de OLIVEIRA ALVES Flavio
et GOMES PEREIRA Andreia
26.01.2020 Luis Roland Denis Christophe
de LASSER François
et LEGRAND Léa

Mariage
21.12.2019 MISKIEWICZ Laurent avec
FLEITH Laetitia
24.12.2019 LUTTRINGER Patrick avec
VINCENT Marie
11.01.2020 MAURER Kévin avec
MARAFATTO Tanja



Décès

22.12.2019 ALLEMANN Hélène
10.01.2020 GUARD DE ANDRADE Julian
27.01.2020 FRIEDMANN Marie

