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L’édito
L’édito
Bien chers Kembsoises et Kembsois,
Cette nouvelle année commence avec une lueur d’espoir bien réelle mais la situation n’est pas encore stabilisée et nous devons rester prudents. La crise économique
continue de sévir. Nous restons à l’écoute de nos administrés pour leur venir en aide. Ne laissons personne au bord
de la route, soyons tous attentifs à notre communauté.
Des personnes dorment dans leur voiture et ce n’est pas
acceptable. Il faut les aider, c’est le devoir de tous.
La crise, les décisions gouvernementales de 20h, les directives, que nous recevons souvent en dernière minute
et devons appliquer, nous obligent à réagir vite et parfois
sans protocoles clairs.
Face à la multitude d’informations que nous recevons, chacun pense détenir sa vérité, et il est parfois
difficile de comprendre et d’accepter certaines décisions sans en connaître tous les tenants et aboutissants. Soyez sûrs que nous faisons le maximum pour vous servir, avec les moyens dont nous disposons.
Ayez confiance en notre équipe, soutenez notre personnel communal qui redouble d’efforts par ces
temps difficiles.
Une autre crise plus pernicieuse couve et les effets psychologiques qui en découlent s’accentuent de jour
en jour. Nous constatons de façon générale une agressivité interpersonnelle grandissante. Le manque de
réjouissances, de fêtes, de sport et les confinements successifs en sont sûrement la cause. La vie quotidienne est difficile pour tous, mais gardons notre calme et notre bienveillance à l’égard des autres.
J’en veux pour exemple l’épisode neigeux qui a été exceptionnel cette année. Nous avons fait notre possible pour y faire face. Certaines améliorations doivent être faites et nous entendons vos doléances. Il n’en
reste pas moins que chacun doit "faire sa part" et agir de manière responsable, en déneigeant son trottoir,
en équipant son véhicule de pneus neige et en faisant déneiger les voies privées par les responsables de
celles-ci, syndic ou autre...
En raison de la particularité de notre ban communal, la première demi-journée, nous avons mis la priorité
sur le réseau routier principal pour que les gens puissent rentrer chez eux. Ensuite, nous nous sommes occupés du reste du réseau et en une journée, nous avons quasiment tout déneigé.
Encore une fois, tout n’a pas été parfait et des améliorations seront apportées à nos procédures. Mais
gardons notre calme et respectons-nous les uns et les autres. Je remercie d’ailleurs ceux qui ont contribué
à notre tâche en signalant amicalement les oublis et en soutenant nos équipes par leurs témoignages de
gratitude et leurs félicitations.
Se projeter dans cette année est difficile pour nos associations. Les manifestations seront-elles toutes maintenues ? Il est trop tôt pour le dire. J’ai hâte que les activités redémarrent. Mais là encore, je mets en garde,
la reprise ne doit pas s’accompagner d’excès et venir troubler la quiétude de notre cité.
"La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres" John Stuart Mill
J’aime cette phrase, socle de mon éducation, que mes parents m’ont appris à respecter.
Nos projets avancent et le vote du budget fin mars verra leur concrétisation. Les écoles, la sécurité et l’économie d’énergie seront nos priorités immédiates avant d’investir, dans un futur proche, dans la construction du collège.

Le p’tit lien est édité par la Ville de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.alsace  communication@kembs.alsace
Responsables de la publication
Joël ROUDAIRE : Maire
Sandra DI PERSIO : Adjointe au Maire
Dépôt légal : 1e trimestre 2021
Mise en page : Wilo.design / Impression : AZ Imprimerie
Tirage : 2 900 exemplaires

2

Nous avons à cœur de vous apporter un peu de nouveauté, en rafraîchissant notre P’tit lien et notre logo,
tout en en gardant les fondamentaux. La forme change mais le fond reste.
Ainsi vous trouverez les rubriques habituelles de votre journal devenu magazine. Notre nouveau logo comporte toujours ses lettres G et K, pour Grand Kembs, et son fer à cheval historique en référence à l’ancien
relais des postes Royales de la rue du Maréchal Foch. Mais Kembs, c’est aussi le Rhin, le grand canal et le
canal de Huningue. Il nous a paru essentiel d’en illustrer la symbolique en insérant dans notre logo la forme
d’une vague.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur dans notre belle ville de Kembs.
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Agenda
Agenda
Sous réserve des annonces gouvernementales

Déclarations arrivée / départ

Mars

Si vous changez de domicile (arrivée,
départ, changement d’adresse dans la
Commune), merci de prendre rendezvous en Mairie dans les meilleurs délais
pour le signaler.
En gardant nos fichiers à jour, nous
pourrons ainsi vous transmettre tout
courrier vous concernant, par exemple :
envoi de votre carte électorale,
attestation d’inscription sur la liste
électorale, inscription pour les écoles,
attestation de recensement pour la JDC
(Journée De Citoyenneté), etc…

Samedi 27 et dimanche 28 - Exposition Les Artistes du Patelin
Espace Rhénan

Avril

Vendredi 2 - Vente de truites - Tennis de table
Salle polyvalente
Dimanche 18 - Journée Jeux - Comité Jumelage
Salle polyvalente

Mémo
Mémo
Lundi 29 et mardi 30 mars
Balayage des rues

Inscription dans les écoles
maternelles "Les Lutins" à Kembs
et "Paul Klee" à Kembs Loechlé

Du samedi 20 février au dimanche 7 mars et
Du samedi 24 avril au dimanche 9 mai
Vacances scolaires

Les inscriptions des enfants nés en
2018 dans les écoles maternelles de la
Commune pour la rentrée 2021/2022 se
tiendront à la Mairie. Au vu du contexte
sanitaire actuel, les dossiers d’inscription
devront être transmis par mail ou sous
format "papier" à la Mairie avant le
lundi 15 mars 2021.
Un courrier mentionnant les documents
à fournir a été envoyé aux parents qui
se sont enregistrés auprès des services
de la Mairie. Tout parent n’ayant pas
reçu ce courrier est prié de contacter
la Mairie le plus rapidement possible au
03 89 48 37 08.

Centres de vaccination
Sous la responsabilité du préfet du Haut-Rhin avec l’avis de l’ARS et en
lien avec les collectivités locales, des centres de vaccination contre la
Covid-19 ont ouvert leurs portes depuis le 18 janvier à Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, Altkirch, Réguisheim, Sainte-Marie-aux-Mines et Cernay. Cette répartition géographique permettra un accès de proximité
pour les personnes éligibles à la vaccination.
Le Haut-Rhin est doté de livraisons de vaccins Pfizer - BioN’Tech et Moderna, dont l’approvisionnement est régulé au niveau national.

Comment accéder aux centres de vaccination ?
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Pour votre information,
les annonces concernant les
manifestations sont susceptibles
d’être modifiées au vu de
l’évolution de la crise sanitaire.
Jeu - Concours photo
Vous souhaitez participer au
concours photo pour le prochain
p’tit lien ? Envoyez-nous une photo
(format portrait) de Kembs par mail
à bulletinmunicipal@kembs.alsace,
le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.
A vos appareils !

Samedi 13 mars à 20h00

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

Cent mètres papillon

Cent mètres papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de
natation. Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, "au fil de
l’eau".
C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène,
happé par le chant des sirènes.

Vendredi 9 avril à 20h00

Théâtre par la Cie Théâtre Pépite (Belgique). Tout public à partir de 14 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Rage dedans

Tragicomédie de et avec Jean-Luc Piraux
Jean-Luc Piraux puise dans son expérience personnelle : crise conjugale, épuisement professionnel, internement psychiatrique pour en
faire un seul-en-scène à la fois hilarant et poignant.

L’Espace Rhénan fait vivre la culture dans
nos écoles !
La pandémie de la Covid-19 s’est immiscée d’une
façon négative dans la manière dont la culture irrigue nos communes et nos écoles en particulier.
Nos enfants ne peuvent désormais plus remplir les
gradins de l’Espace Rhénan. Et ce jusqu’à quand ?
Dans ces circonstances, l’initiative de Philippe PFLIEGER, de porter la culture "hors des murs" de l’Espace
Rhénan en direction des écoles élémentaires Jean Monnet et Léonard
de Vinci, s’est avérée très positive. Elle a été rendue possible par le
portage financier de l’Espace Rhénan Animation, l’accord de la Municipalité et du personnel enseignant.
Bien entendu, les règles sanitaires en vigueur
(distanciation physique, masques, aération)
ont été respectées.
Début février, des artistes de la région bien
connus de l’Espace Rhénan, Ludwig et son
bandonéon, le conteur Stéphane HERADA,
les frères LINDEKER (La Camelote), se sont
produits à plusieurs reprises dans nos écoles
en séquences alternées d’environ 20 min
par classe.
Ce retour à la culture a été très apprécié
des jeunes.
Merci aux directrices des écoles, aux enseignants et à tous les acteurs de cette initiative.
Un autre projet est envisagé après les vacances de février au cas, très
probable, où les portes de l’Espace Rhénan resteraient encore fermées.

Retrouvez toute
la programmation sur
www.espace-rhenan.fr

Allée Eugène Moser
68680 Kembs
 03 89 62 89 10
espacerhenan

Sprechwort

Le dicton

Pour se faire vacciner, un rendez-vous est obligatoire.
La prise de rendez-vous peut s’effectuer sur le site internet
www.sante.fr . Ce site est mis à jour quotidiennement avec les modalités de prise de rendez-vous ainsi que les créneaux disponibles.
Les créneaux de rendez-vous sont ouverts en fonction de la garantie
de livraison des vaccins et du bon approvisionnement des doses dans
les centres de vaccination.
Pour les personnes qui ne peuvent pas s'inscrire en ligne, une centrale
d'appel unique pour le Haut-Rhin est activée depuis mardi 19 janvier
au numéro suivant : 09 70 81 81 61.
En composant le numéro vert national 0800 009 110 ou le numéro local, les appelants sont mis en relation avec un opérateur qui effectue
pour eux et en direct la réservation en ligne, dans le centre de leur
choix, à partir du site dédié https://sante.fr/carte-vaccination-covid.
L’avis médical préalable à la vaccination peut être réalisé sur place
par un professionnel de santé ou en amont par le médecin traitant.
Pour rappel, la vaccination est constituée de quatre étapes :
- enregistrement administratif
- consultation d’un médecin
- vaccination
- observation post-vaccinale de 15 minutes.
Pour l’enregistrement administratif, il est indispensable de se munir de
sa carte vitale avec son numéro de sécurité sociale et d’une carte
d’identité.
Chaque centre dispose d’une coordination médicale qui veille à la
sécurité de l’acte et à la bonne prise en charge des patients.

Culture
/ Spectacles
Spectacles

Informations
En bref

Je tieder d’r Schnee,
destcho heecher d’r Klee
Plus la neige est épaisse,
plus haut sera le trèfle
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Délibérations
Conseil municipal du 14 décembre 2020
Avis favorable pour les demandes de permis
de construire et déclaration préalable
• OSWALD Roger, extension de la maison,
1 rue de l’Europe
• JALLON Daniel, carport, 1 rue des Roseaux
• BOUZAAMOUCHE Nawel, garage, 72 rue du Rhin
• ERMIS Umut, deux auvents
+ modification de façades, 16 rue de la Bourboule
• RYCKMANS Thomas, panneaux photovoltaïques,
5 rue du Cerisier
• PEDRETTI Florian, piscine, 7 impasse de l’Ecluse
• CHEBOUD Sébastien, maison individuelle,
lotissement rue du Ruisseau lot 22
• GJOCAJ Azem, maison individuelle,
41c rue du Rhin
• JUSIC Denis, extension de la maison,
transformation de l’annexe en 2 logements,
garage, abri de jardin, piscine, 12 rue de Roquefort
• SCCV DU RHIN, transfert de PC (ensemble de
7 maisons + démolition d’annexes), 44 rue du Rhin
• LOURENCO OLIVEIRA Bruno Tiago et FRAGOSO
RODRIGUES Silvia, maison individuelle,
lotissement rue du Ruisseau lot 30

Aménagement de trois espaces de
stationnement aux abords du périscolaire
et des écoles de Kembs Loechlé
Afin d’améliorer la desserte des lieux de dépose
des enfants et pour garantir la sécurité de tous les
usagers le Conseil municipal s’est prononcé en faveur des projets suivants, en concertation avec les
écoles :
• rue Lencouacq : construction d’un espace de stationnement éclairé avec une aire de jeux derrière
l’école Paul Klee
• rue des Marronniers : construction d’un espace de
stationnement clôturé devant le périscolaire
• rue de la Promenade : si le trafic autour des écoles
de Kembs Loechlé le nécessite, construction d’un
espace de stationnement éclairé derrière l’école
Léonard de Vinci et mise en sens unique de la rue.

Souscription de contrats d’assurance pour
la période de 2021 à 2024

• Lot 02 - Assurance des responsabilités civiles et
risques annexes : SMACL ASSURANCES pour une
cotisation annuelle de 3 051,87 €.
• Lot 03 - Assurance flotte automobile et risques annexes : CABINET HOENNER & ASSOCIES pour une
cotisation annuelle de 9 009,40 €.

Travaux
/ Aménagements
Les travaux de voirie
Aménagement du terrain multisports au Stade Rhénan

Une nouvelle structure comprenant un terrain multisports et un espace fitness sera construite, elle permettra à
la jeunesse kembsoise de se rassembler autour d’une activité commune. Les travaux devraient être terminés
fin avril. Les offres sont en cours d’étude.

• Lot 04 - Assurance de la protection juridique des
agents et des élus et de la collectivité (variante) :
absence d’offres.

Les travaux en régie

•
Lot 05 - Assurance des prestations statutaires :
SOFAXIS pour une cotisation de 58 034,82 €.

Travaux à l’ALSH

Demande de subventions
Etablissement scolaire

De nombreux petits travaux en lien avec l’amélioration de l’accessibilité ont été exécutés afin de répondre à
la réglementation. En outre, un chapiteau a été monté afin de limiter le brassage des écoliers entre les différentes écoles et les différents âges. C’est un chapiteau livré par la société Ringenbach de Soultz.

L’école-collège des Missions de Blotzheim a sollicité la participation de la Commune à des séjours
qu’elle organise pour diverses classes. Comme par
le passé, le Conseil municipal a décidé de verser 6 €
par jour et par élève domicilié dans la Commune.

Déneigement

Création d’un cours de chant musiques
actuelles – Ecole de Musique

Préparation printanière

Ce cours de chant de musiques actuelles est créé
à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’une
heure hebdomadaire.

Révision de tarification – Ecole de Musique
Le Conseil municipal a approuvé la révision de la
tarification des participations financières pour le
1er trimestre de l’année scolaire 2020/2021 en raison
de la pandémie de la Covid-19.

Nous avons été quelque peu surpris par l’ampleur de l’épisode neigeux du 15 janvier dernier. Le service technique, épaulé par la société ST Environnement, a travaillé d’arrache-pied pour sécuriser les rues en pentes.
Les jours suivants, le déneigement des cheminements piétons a été ralenti par la glace qui s’est formée. Nous
remercions les agents du service technique qui ont œuvré pour notre sécurité.
Les décorations de Noël vont laisser leur place aux motifs de Pâques.
Pendant la période hivernale, les véhicules, les tondeuses, les débroussailleuses du service technique ont été
révisés afin d’être opérationnels pour les travaux de printemps.

Prévention
Le mot de la police / sécurité

Révision de tarification – ALSH

Vitesse

Le Conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs
de 2020.

Lundi 1er février sur la route du Sipes, un camion a heurté un sanglier
occasionnant de gros dégâts sur le véhicule. Petite précision, l’animal
pesait 115 kg (source du garde-chasse qui est venu le récupérer).

Révision de certains tarifs commerciaux
communaux
Les tarifs droits de place, mise à disposition du personnel, frais de déplacement et frais de recherches
généalogiques et d’extraits cadastraux ont été révisés à compter du 1er janvier 2021.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES

Imaginez comment un véhicule léger aurait été endommagé et le conducteur et/ou les passagers blessés ?
Pensez à votre sécurité et à celle des autres, levez le pied !
Des contrôles de vitesse ont eu lieu sur le ban communal avec plusieurs infractions constatées.

L’ensemble des délibérations est consultable en
mairie et sur le site internet rubrique Municipalité /
Procès-verbaux des Conseils municipaux.

L’accord-cadre pour la souscription des contrats
d’assurance a été passé selon la procédure formalisée d’appel d’offres ouvert. La Commission d’Appel d’Offres a attribué les marchés aux assureurs
suivants :
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• Lot 01 - Assurance des dommages aux biens et
risques annexes : SMACL ASSURANCES avec une
cotisation annuelle de 18 448,84 €.
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Du nouveau au rayon vélo !
Au 1 janvier 2021, la loi impose le gravage ou
l’identification des vélos neufs
Si vous achetez un vélo pour le loisir ou pour vous
rendre au travail, la loi LOM (Loi d’Orientation des
Mobilités) du 24 décembre 2019 impose dans le décret n° 2020-1439 du 23 novembre 2020, l’obligation
d’identifier les vélos.
er

Quels sont les vélos concernés par cette obligation
de gravage ?
• les ventes de vélos neufs, à compter du 1er janvier
2021
•
les ventes de vélos d’occasion à compter du
1er juillet 2021

Le p’tit lien n° 114 - Février 2021

auprès du prestataire qui enregistre vos données. En
cas de revente, tout est prévu également, après
quelques formalités de part et d’autre, le numéro
d’identification du vélo passera au nom du nouveau propriétaire. Si vous êtes sur le point d’acheter un vélo sur le site "Leboncoin", demandez bien
au vendeur le numéro d’identification du vélo, pour
savoir s’il est bien propriété du vendeur ou s’il a été
dérobé.
En France, selon la FUB plus de 400 000 vélos sont
volés, plus de 150 000 vélos sont également retrouvés abandonnés. Mais faute d’identification, ils ne
peuvent être restitués. En l’absence de marquage,
seul 2 à 3 % des victimes de vol récupèrent leur

La FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
recommande aux personnes ayant déjà protégé
leur vélo par un gravage BYCICODE entre 2004
et fin 2020 de bien vérifier la mise à jour et l’enregistrement de leurs coordonnées. Ces vélos marqués avec BICYCODE figureront dans une nouvelle
base BICYCODE 3.0 et également dans le fichier national unique des vélos identifiés.
Vélo volé, vélo vendu, que faire ?
Si par malchance votre vélo est volé, vous déclarerez le vol auprès de la police ou gendarmerie et
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d e

K e m b s

La médiathèque vous accueille le mardi de 16h30 à
18h, le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et
14h à 16h.

"Betty" raconte les mystères de l’enfance et la perte
de l’innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur
des mots et donne naissance à une héroïne universelle.

Un fichier national pour lutter contre le vol et le recel
des vélos

Mettre à jour vos coordonnées si votre vélo est déjà
équipé du gravage BYCICODE

m é d i a t h è q u e

Venez découvrir quelques lectures comme "Betty"
de Tiffany McDaniel ou encore "L’anomalie" de Hervé Le Tellier.

Quels sont les vélos non concernés par cette obligation de gravage ?
• Pour les vélos pour enfants dont les roues sont de
diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres
(16 pouces), le gravage est facultatif.
• Les vélos mis en circulation avant 2021 ne sont pas
concernés.

Lorsque vous achèterez un vélo dans un magasin
ou en ligne, il sera identifié par un numéro gravé
sur le cadre et également déclaré dans le FNUCI,
le Fichier Unique des Cycles Identifiés. Ce fichier est
établi pour lutter contre le vol, le recel et la revente
illicite de cycles afin de restituer les engins à leurs
propriétaires. Dans ce fichier, seront inscrits nom et
prénom ou raison sociale du propriétaire du cycle,
ainsi que son téléphone et son adresse électronique. Le type d’engin, marque, modèle, couleur
seront également renseignés.

Associations
Autour du monde associatif

"L’anomalie" est un roman virtuose où la logique
rencontre le magique et qui explore cette part de
nous-même qui nous échappe.
Retrouvez plus de nouveautés ainsi que nos coups
de cœur et sélections thématiques sur notre site :
 mediatheque.kembs.alsace

Chers visiteurs,
Nous vous avions annoncé dans la
dernière édition du p’tit lien l’exposition "Les pieds dans l’eau" à partir
du mois de janvier 2021. Comme
vous le savez, en raison de la fermeture des musées, celle-ci a été
annulée. Elle est reportée à janvier 2022.
Dès la réouverture des sites culturels, une nouvelle
exposition sera dédiée à la Petite Camargue Alsacienne.
Vous y découvrirez toute l’équipe de bénévoles et
de professionnels qui préservent, entretiennent et
font vivre dans les règles environnementales cet endroit préservé et classé.
Seront mis en avant, les différents éléments naturels
de la petite Camargue avec toutes les spécificités
de sa flore et sa faune.
Amateurs de nature et de belles photos animalières,
vous pourrez découvrir de nombreux clichés de cet
endroit unique.
Dès réouverture, nous vous accueillerons tous les
mercredis de 14h à 18h et le 1er dimanche du mois
de 10h à 12h.
Céline BACH  06 36 60 14 14
 celine.bach@kembs.alsace

Les sapeurs-pompiers vous informent
vélo. Le nouveau dispositif devrait à terme améliorer
la traçabilité des vélos. Même si votre vélo est enregistré, n’oubliez pas de vous équiper d’un antivol
solide et d’attacher celui-ci dans les règles de l’art.
Le marquage par gravure coûte en moyenne entre
5 € et 10 €.
Les conseils pour éviter les vols de vélos :
• opter pour un antivol solide en forme de U car les
câbles fins se sectionnent plus facilement
• toujours attacher son vélo, même pour de courtes
durées
• attacher le cadre et la roue avant à un point fixe.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le Centre de Première Intervention de Kembs a réalisé 221 interventions : 124 secours à personnes,
14 incendies, 11 accidents sur la voie publique, 69 opérations diverses et
3 risques technologiques et naturels. Afin de répondre à toutes vos urgences tout au
long de l'année, l'ensemble des sapeurs-pompiers de Kembs a passé l'équivalent de
63 542 heures d'astreinte.
Prévention des risques liés aux fuites de gaz
Le gaz naturel ou en bouteille (butane, propane) est un gaz inflammable. Mélangé en
bonne proportion avec l’air, il peut devenir explosif.
Une fuite de gaz peut provoquer : incendie, explosion, intoxication, projection de débris, brûlures.
Comment éviter la fuite de gaz ?
• vérifier les installations de gaz du logement
• entretenir régulièrement les installations de gaz
• ventiler et entretenir les ventilations (ne pas obstruer les ventilations hautes et basses des logements).
Comment bien réagir en cas de fuite de gaz ?
• éteindre les cigarettes
• si possible, couper le gaz ou actionner la vanne de coupure d’alimentation du logement ou du bâtiment,
ou fermer la bouteille
• ne pas activer ou ne pas désactiver les appareils ou interrupteurs pouvant produire une étincelle (sonnette,
interrupteur de lumière ou tout autre appareil électrique, etc...)
• en milieu confiné, aérer le local autant que possible
• évacuer les lieux dans le calme
• une fois en sécurité, donner l’alerte en composant le 18 ou le 112
• attendre que les secours donnent le droit d’entrer à nouveau dans le local
• avant toute remise en marche de l’installation, appeler un professionnel du gaz pour la vérifier.
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Équipe Kembs-Landser-Sierentz
La responsable et les bénévoles de l’équipe Caritas Kembs-Landser-Sierentz remercient chaleureusement les généreux donateurs qui ont répondu à
l’appel durant le temps de Noël et en particulier
M. le Maire de Kembs, Joël ROUDAIRE, pour la mise à disposition d’un local de stockage pour les denrées
alimentaires ainsi que le Conseil municipal de Kembs pour les nombreux dons, également en numéraire. Le
président du Conseil de fabrique de Kembs Lœchlé André RIBSTEIN est également remercié pour son aide
précieuse ainsi que M. le Curé Damien FEDOR. Merci aussi à Marie SCHLIENGER et à l’équipe d’animation
pastorale de la communauté de paroisses qui ont eu l’initiative de proposer un calendrier de l’Avent inversé
et ont organisé la collecte dans les églises durant le temps de l’Avent. Merci aussi aux élèves du lycée-collège
Don Bosco de Landser qui ont pris part à cette collecte de Noël.
Depuis le début du confinement, les demandes pour
des aides alimentaires et des produits d’hygiène affluent
auprès de notre équipe. Les bénévoles sont fréquemment sollicités pour remettre des colis aux personnes démunies et en situation de précarité. Si vous avez un peu
de temps, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles qui assure les permanences les jeudis des semaines
impaires dans la salle du rez-de-jardin du presbytère de
Kembs Lœchlé.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la responsable :
Odile KACHLER  07 76 58 78 87

Carnaval
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Chers amis du Carnaval de Kembs,
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021
et espérons tous que la santé vous soit préservée.
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés lors de la belle cavalcade de 2020. Nous
avons présenté le pôle jeunes de notre carnaval, notre fierté depuis plus de 14 années, en pleine activité et surtout montré les mesures
de sécurité mises en place en coopération avec la municipalité et la police
municipale pour contenir les 760 jeunes venus de la région autour de Kembs avec leurs groupes et chars.
Dans le groupe de "L’école du Carnaval", comme la nomment nos jeunes, nous encadrons 36 jeunes de 7 à 17
ans dans notre atelier de bricolage et accompagnons une vingtaine d’ados. Notre atelier mériterait vos visites
pour les encourager.
A ce jour, cela n’existe dans aucune autre association de carnaval en France et cela malgré les gros budgets
alloués par les grandes villes comme Mulhouse, Colmar ou Strasbourg.
Merci à tous nos encadrants, avec un bravo à Ingrid DUSSOURD qui a le savoir-faire pour animer notre pôle
jeunesse dans l’atelier.
Notre nouveau circuit de la cavalcade 2020 n’avait plus de problèmes pour la mise en place des chars, tout
était fait en pleine sécurité.
Grâce à nos partenaires financiers, nous avons pu monter une grande cavalcade où l’originalité est de débuter à
la nuit tombante. Notre cavalcade a été un grand succès d’animation villageoise et n’a plus rien à envier à celles
des autres villes d’Alsace, d’après le secrétaire général de la FCF (Fédération des Carnavals et Festivités) d’Alsace,
M. Maurice UTTARD.
Je remercie ici M. Jean-Paul BANDINELLI qui n’a pas ménagé ses efforts durant des années pour que nous puissions, ensemble, réussir nos ambitions en toute sécurité.
Hélas, la Covid a paralysé une grande partie de nos activités durant l’année au point qu’à notre Assemblée
Générale de la mi-septembre 2020, notre Comité a décidé par sagesse de ne pas organiser de cavalcade ni
de bal en 2021.
Notre plaquette de 2021, en remerciement à nos partenaires financiers et nos soutiens, vous présentera nos
activités associatives. D’avance, merci pour votre accueil lors de notre passage.
Nous travaillons déjà à l’édition de 2022 qui n’en sera que plus belle. ALLEZ HOP !
Edouard BACH  edouard.bach@sfr.fr

Exposition des Artistes du Patelin

G’Rhin de sel

Samedi 27 et dimanche 28 mars

Action ! Trame verte

Les Artistes du Patelin organisent leur exposition annuelle regroupant tous les artistes désireux d’exposer leur Art.
Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez faire
votre demande auprès de :
Mireille GIRARDI  06 31 72 90 75
 gimimi@orange.fr
En 2021, ne restez pas
sur votre faim !
Vous cherchez une
bonne résolution pour
2021 ?
Rendez-vous au GASPR (Groupe d’Achat Solidaire
du Pays Rhénan), épicerie associative de producteurs bio et locale.
Comme toujours, nos produits de saison sont issus de
l’agriculture biologique et cultivés à moins de 50 km
de Kembs.

L’association G’Rhin de sel (Colibris
68 Kembs) avec le GASPR, la Petite Camargue Alsacienne et Christophe DOUMAX animateur du CINE
(Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement)
organisent une action le :
Samedi 17 avril 2021 de 9h à 12h
sur le site de l’ancien stade de Kembs Loechlé
(rue du Moulin)
Tous engagés pour planter pour les générations
futures et mettre en avant l’importance des haies
pour la biodiversité.
Au programme : plantations de haies et atelier découverte de la flore.
Ouvert à toutes et tous.
Brice LALOY  06 88 71 88 01
 grhindesel@gmail.com

Cette année, nous vous proposons plusieurs fois par
mois des recettes avec les produits de l’association :
soupes, crêpes, gratins. Il y en a pour tous les goûts
(et tous les niveaux !). Vous pouvez les retrouver sur
la page Facebook de l’association et prochainement sur le site internet.
Les commandes sont à effectuer sur www.gaspr.eu
jusqu’au mercredi 13h et les produits sont à récupérer au local de l’association (rue de la Promenade)
le samedi de 10h à 12h. A bientôt !

NOUVEAU !
Le GASPR vous informe de l’arrivée d’un triporteur
pour la livraison des achats au domicile des personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à passer commande sur le site
www.gaspr.eu avant le mercredi 13h pour une livraison le vendredi soir ou le samedi matin.
Ce triporteur a pu être financé dans le cadre de
l’appel à initiative citoyenne proposé par la Région
Grand Est.
Brice LALOY  06 88 71 88 01
 gasprkembs@gmail.com  www.gaspr.eu
GASPR - Groupe d’Achat Solidaire du Pays Rhénan

Manifestations annulées
Dimanche 7 mars
Bourse multicollections
(Jeunes Sapeurs Pompiers)
Dimanche 21 mars
Bourse aux jouets et vêtements enfants
(RécréActiv)
Théâtre Saint Fridolin
Samedi 27 mars
Haut-Rhin propre
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Nouveau Comité et nouveau Président de l’AAPK
(Amicale des Amis de la Pêche de Kembs)

Lors de l’assemblée générale du 7 février 2021, M. Eric SCHLUPP a été nommé
président de l’AAPK.
M. Christian BURTIN, son prédécesseur, reste président de l’AAPPMA (Association Agréée Pour la Pêche du Milieu Aquatique) et a été nommé par le
nouveau Comité Président d’Honneur de l’AAPK.
M. le Maire, présent à cette assemblée générale, a remercié M. Christian BURTIN pour toutes ces longues années de dur labeur au sein de l’association et
a souligné l’excellente collaboration avec la mairie.
Il a souhaité bon courage à M. Eric SCHLUPP pour sa prise de fonction en
cette période difficile.
Eric SCHLUPP  06 36 45 41 11  cocinelle2168@yahoo.fr

Commerce local
Lundi 15 février, M. le Maire, la 1ère Adjointe au Maire et un membre du service administratif ont eu la primeur
de visiter le nouveau magasin ALDI.

Infos
diverses
Maternelle
bilingue
Inscrire mon enfant en maternelle bilingue a la rentrée
prochaine ?
Malgré la crise, informez-vous
pour prendre les bonnes décisions.
Les parents parlent aux parents : rejoignez l’une de nos
visioconférences !
Inscrire ou non votre enfant en maternelle bilingue
pour la rentrée de septembre 2021, c’est une décision que vous devrez prendre bientôt.
La crise de la Covid-19 a contraint l’Education nationale à annuler les réunions d’information qui
concernent les parents d’enfants nés en 2018, mais
aussi 2017 ou 2016. L’entrée en classe bilingue se
fait idéalement dès la Petite Section de maternelle,
mais est possible jusqu’en Grande Section. Et si votre
enfant est né(e) en 2019 ou après, il n’est jamais trop
tôt pour s’informer !
ELTERN Alsace propose des VISIOCONFERENCES sur
Zoom pour vous permettre de vous informer et de
décider en toute connaissance de cause !
Venez échanger avec ceux qui depuis 25 ans accompagnent les parents lors du parcours bilingue
de leurs enfants. Ouvert à tous sur simple inscription.
En alternance, le lundi ou le jeudi de
19h30 à 20h30 et depuis le 1er février
2021, rejoignez-nous en vous inscrivant sur le site d’ELTERN Alsace.

Nature
Petite Camargue Alsacienne
Pendant les vacances scolaires
d’hiver, venez découvrir le stage
"Les pieds sur terre" du 1er au 5 mars
2021 de 8h30 à 17h00 pour les enfants de 6 à 13 ans.
Pour connaître le programme et vous inscrire au
stage, une plaquette est téléchargeable à l’adresse
suivante :
 petitecamarguealsacienne.com/images/
02_cine/Les-pieds-sur-Terre.pdf
Renseignements  03 89 89 78 59

Enfance
Micro-crèches Lionskids
2 micro-crèches vont ouvrir en
septembre / octobre au 7A et
7B rue de Saint-Louis à Kembs.
10 enfants de 0 à 4 ans pourront être accueillis de manière
régulière ou occasionnelle du lundi au vendredi de
7h à 19h30.
Pour plus de renseignements ou pour toute pré-inscription, vous pouvez contacter :
Anne-Sophie LION  Tél : 06 17 38 07 13
 annesophie.lion@lionskids.fr  www.lionskids.fr

 www.eltern-bilinguisme.org
ELTERN Alsace - Association de Parents d’Elèves de
l’Enseignement Bilingue agréée par l’Education nationale
11 rue Mittlerweg - 68025 Colmar cedex
 03 89 20 46 74  contact@eltern-bilinguisme.org

Enfance
Saint Nicolas
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Ouverture le 17 février 2021 à 08h30

Ecole Les Lutins

Le Saint Nicolas a rendu visite aux enfants dans les
écoles maternelles.

Ecole Paul Klee
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Décorations
Palmarès

Anniversaires
Anniversaire
Grands anniversaires
Nos jubilaires

Maisons fleuries

Illuminations de Noël

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

Décors de jour

Au vu de l'épidémie de Covid-19, nous ne pouvons
rendre visite à nos jubilaires.

Catégorie "Particuliers"
M. DIDELOT Robert

La Municipalité a tout de même remis le traditionnel
panier garni et fleuri à ces derniers.

Catégorie "Balcons"
M. KRUMM Michel
Catégorie "Maisons sans jardins"
M. TROMBINI Sandro
Catégorie "Jardins paysagers"
M. FLORANGE Gabriel
Catégorie "Maisons avec jardins"
M. DIDELOT Robert

Illuminations de nuit

Décembre

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

Charlotte EUDE (100 ans)
est née le 11 décembre 1920
Dorotéa WEBER (90 ans)
est née le 5 décembre 1930
Bruno SCHNEILIN (85 ans)
est né le 12 décembre 1935
Eliane PANDIN (80 ans)
est née le 29 décembre 1940

Catégorie "Balcons"
M. KRUMM Michel
Catégorie "Particuliers"
M. DIDELOT Robert

Permanence
Information sur le logement

Janvier
Fernand STAEDELIN (90 ans)
est né le 9 janvier 1931
Marthe STEINSULTZ (85 ans)
est née le 1er janvier 1936

Location, accession à la propriété, rénovation, copropriété, fiscalité... Les
juristes de l’ADIL sont à votre écoute
pour vous informer sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés au logement et
à l’urbanisme. Leurs conseils sont personnalisés,
neutres et gratuits !

Etat
Etat civil civil

Mars

Jeudi 11 mars de 9h00 à 12h00
Sierentz – Pôle de Proximité – 57 rue Rogg Haas
Mardi 16 mars de 9h00 à 12h00
Saint-Louis – Hôtel de Ville – 21 rue Théo Bachmann
Jeudi 25 mars de 9h00 à 12h00
Folgensbourg – Maison de Santé – 72 rue de Delle

Avril

Mardi 6 avril de 9h00 à 12h00
Saint-Louis – Hôtel de Ville – 21 rue Théo Bachmann

Naissances

Réalisation Barrisol®

Barrisol Clim

La Climatisation Bien-être qui vous permet
d’avoir un air sain.
Le système Barrisol Clim®
est fait avec 70% de matériaux recyclés. Aussi bien
la toile Biosourcée® que
la
structure
aluminium,
sont 100% recyclables.

Jeudi 8 avril de 9h00 à 12h00
Sierentz – Pôle de Proximité – 57 rue Rogg Haas
Mardi 20 avril de 9h00 à 12h00
Saint-Louis – Hôtel de Ville – 21 rue Théo Bachmann

Confort thermique AAA froid et AAA
chaud selon la norme ISO 7730.
Documentation
Clim®

Jeudi 22 avril de 9h00 à 12h00
Folgensbourg – Maison de Santé – 72 rue de Delle

Rappel
Compétences eau
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Les compétences eau potable, assainissement (collectif ou non collectif) et eaux pluviales urbaines
sont intégralement assurées par Saint-Louis Agglomération.
Contact : Pôle de proximité de Sierentz
57 rue Rogg Haas  03 89 28 54 28
 pole-sierentz@agglo-saint-louis.fr.
Pour toute urgence, en dehors des horaires d’ouverture du service d’accueil du public, vous pouvez
appeler le numéro d’astreinte  03 89 70 46 68.

07.12.2020 Ambre Jessica

®

Unité de stérilisation UV

Le système de climatisation avec un
air sain et stérilisé. Toutes les pièces
sont chauffées, refroidies et ventilées
dans un silence complet et sans
courant d’air, ce qui évite les flux d’air
importants, sources potentielles de
transport d’agents pathogènes.

1ère place en Développement Durable
en partenariat avec Baitykool

1ère place en Efficacité Énergétique
en partenariat avec Baitykool

Prix spécial du Jury

www.barrisol.com
Une erreur s'est glissée dans l'agenda communal, voici le visuel 2021 de Barrisol

09.12.2020
26.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
29.01.2021
04.02.2021

de SAHIRI Julien
et MULLER Jessica
Dajen
de HASANI Besim
et BAINCA Kadrije
Lou Woo-Yun
de TAILLEMITE Julien
et DESVIGNES Florence
Eliott Michel Roger de MAAR Benjamin
et RIETHMULLER Emilie
Hedi Mohamed
de JEMEL Mohamed
et NHILI Hanane
Margot
de REYMANN Marc
et MICLO Cynthia
Ewa
de SZCZEPANIAK Cyril
et CHRIST Pauline

Décès
11.12.2020
11.12.2020
14.12.2020
20.12.2020
20.12.2020
25.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
02.01.2021
05.01.2020
15.01.2021
03.02.2021

MULLER Marie-Thérèse
STADLER Marie-Louise
BACHOFFEN Marie-Madeleine
RIEDLINGER Patrick
KIPFER Marie
HOSLY Pierre
ROSENBLIEH Michel
PHONG Cam
HAGIST René
LEVY Jacques
BAEUMLIN Frédéric
BARICHELLO Pascal

Mars
94 ans
89 ans
88 ans
88 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
86 ans
85 ans
84 ans
84 ans
84 ans
84 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
80 ans
80 ans

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
BOURRAT Hélène
BACH Hilda

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
30/03/1941
01/03/1941

Avril
98 ans
95 ans
95 ans
91 ans
91 ans
89 ans
89 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans

BLUM Hildegarde
LAMY-CHAPPUIS Claude
BULBER René
MEYER Robert
RIETH Thérèse
SCHMITTER René
KANNENGIESER Florent
ZIMMERMANN Jeanne
STURCHLER Paulette
BOERNER Jules
RAGGI Nazzareno
ALLEMANN Roland
WICKERT Bernadette
HEITZ Pierre
SPONY Mireille
BOZO Mathilde
DECAIX Pierre
KARRER Marguerite

Etat
Etat civil civil

11/04/1923
05/04/1926
24/04/1926
07/04/1930
07/04/1930
02/04/1932
24/04/1932
19/04/1935
21/04/1935
20/04/1936
20/04/1936
13/04/1937
13/04/1940
24/04/1940
14/04/1940
20/04/1940
27/04/1940
25/04/1941

Mariages
10.10.2020

18.12.2020
23.01.2021

Pacs
08.01.2021
30.01.2021
30.01.2021

TREFZER Frank avec
WEISS Bianca
MULLER Christian avec
HOMATTER Sabine
SEVERAC Julien avec
ADIS Audrey
BERTRAND Stéphane avec
PRATICO Giuseppina
CHARBONNIER Laurent avec
GIRAU Virginie
KOUAMANJI Hakim avec
CAPGRAS Charlotte
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