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L’édito
L’édito
Bien chers Kembsoises et Kembsois,
Un an déjà !
Un an que nous sommes au service de cette belle
commune. Un an de pandémie à mettre toutes les
règles sanitaires en place. De longs mois à essayer
de protéger au mieux les intérêts de tous, à composer avec la peur des uns et ceux qui n’y croient
toujours pas.
Aujourd’hui nous recommençons progressivement à
sortir de cette crise avec une lueur d’espoir, tout en
gardant à l’esprit qu’il faut rester prudents. La vie de
nos associations est encore bien perturbée, contrariant ainsi nos envies de nous rassembler et de partager des moments de convivialité.
Cet été sera calme coté associatif, car les manifestations ne peuvent se faire dans de bonnes
conditions. Ainsi nous avons dû une nouvelle fois annuler la traditionnelle et tant appréciée
course OFNI, avec un vrai pincement au cœur. Mais les stages d’été, pour notre jeunesse, auront
bien lieu, en mode réduit.
Il faudra beaucoup de patience pour revenir à une situation normale. Nous espérons nous retrouver au forum des associations à la rentrée.
Notre programme de travaux a quant à lui commencé. Courant juillet, nous inaugurerons le
City-stade. Nous avons dû déplacer provisoirement les terrains de pétanque en attendant de les
replacer près du futur Cosec. Le marché public du nouveau périscolaire de l'école Jean Monnet
est lancé et nous attendons les plans pour l’automne.
Les sentiers de découverte de notre commune sont en préparation le long des canaux en collaboration avec l’Agglomération. Une nouvelle exposition de photos est à voir aussi aux abords
du canal de Huningue.
Le succès de l’opération "mai à vélo" témoigne de l’engouement des Kembsois pour ce mode
de déplacement. Nous renforcerons les équipements à destination des cyclistes près du port de
plaisance et du camping, là aussi avec le soutien de l’Agglomération. Nous retracerons la rue
du Rhin en incluant une piste cyclable dès que la CEA (Collectivité Européenne d'Alsace) aura
refait la couche de roulement, afin de protéger les cyclistes et de faire diminuer la vitesse des
véhicules en réduisant la largeur des voies.
Un été à la découverte de notre cité, à pied ou à vélo dans notre écrin de verdure, mais aussi
par notre Maison du Patrimoine. Ses membres vous accueilleront pour vous raconter la vie de
notre belle commune à travers des expositions surprenantes et passionnantes. Vous êtes de plus
en plus nombreux à y venir à notre plus grande satisfaction.
N’oublions pas l’animation, "Le Rhin dévoile ses Trésors" qui vous permettra d'en apprendre plus
sur l'histoire et la nature de votre région. Deux parcours ludiques de Kembs à la petite Camargue
Alsacienne pour vous faire découvrir ces trésors qui nous entourent.
Je vous souhaite à tous un bel été.
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Informations
En bref

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, la Mairie tient un registre recensant les personnes les plus fragiles. Sont concernées les personnes âgées de 65 ans et plus résidant au domicile, celles de
plus de 60 ans inaptes au travail ainsi que les adultes handicapés.

Déclarations arrivée / départ

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 vous transmettre tout courrier
vous concernant, par exemple : envoi
de votre carte électorale, attestation
d’inscription sur la liste électorale,
inscription de vos enfants dans les écoles,
attestation de recensement pour la JDC
(Journée Défense et Citoyenneté), etc.

L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire mais fortement
conseillée. En cas de fortes vagues de chaleur, ou de crise sanitaire comme celle que nous traversons, il permet aux services
de la Mairie de prendre contact avec vous et d’intervenir rapidement si besoin.
Du 1er juin au 31 août 2021, la plate-forme téléphonique "canicule info service" est accessible au  0 800 06 66 66 (appel
gratuit depuis un poste fixe) du lundi au samedi de 9h à 19h.
En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez votre médecin traitant ou le  15 (SAMU).
Inscriptions auprès du CCAS  03 89 48 37 08.

Inscription des artisans
et entrepreneurs locaux

Remerciements
Sur proposition de la ville de
Kembs, le Docteur MORITZ
s’est vu remettre la médaille
associative départementale par notre Conseiller
d’Alsace, M. Daniel ADRIAN
à l’occasion de la dernière
Assemblée générale de
l’A.D.A.J, le 10 mai dernier.
Dr MORITZ a créé cette
association d’Accueil de
Jour de Personnes Agées il
y a 21 ans et en fut le président durant toutes ces années. Celle-ci va fusionner
avec les "Lys d’argent", le
1er juillet prochain. La Commune souhaite remercier le
Dr MORITZ pour son investissement depuis tant d’années auprès
de nos personnes âgées et de notre belle ville.

Nous invitons tous les entrepreneurs et
artisans locaux à signaler leur activité
sur le ban communal. Merci de vous
présenter en Mairie avec un extrait Kbis
ou un avis de situation SIRENE. Nous
pourrons ainsi tenir nos listes à jour pour
les prochaines publications sur le site
internet, dans l’agenda communal, etc.
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Jeu - Concours photo
Nous remercions les participants
pour l’envoi de leurs photos.

Cabinet médical - Consultations libres

C’est une photo de Stéphane
SPECKER qui a été retenue.

Les consultations libres se déroulent du lundi
au samedi de 7h30 à 11h00. Afin d'éviter un
rassemblement de patients, la prise de rendezvous par téléphone est obligatoire afin d'obtenir un
créneau horaire indicatif.

Vous souhaitez participer au concours
photo pour le prochain p’tit lien ?
Envoyez-nous une photo de Kembs au
format portrait (taille minimum 3 Mo) par
mail à bulletinmunicipal@kembs.alsace
avant le jeudi 22 juillet.

Soirée spectacle

Réservations obligatoires :
Philippe BOEGLIN  06 71 39 56 61
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Le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.
A vos appareils !

Sprechwort

Le dicton

Samedi 17 juillet
à partir de 19h
à la salle polyvalente
Restauration - buvette
Un protocole sanitaire sera appliqué.
Acceptons en priorité les règlements par
carte bleue via le terminal Sumup

Fermeture de l'ALSH
du lundi 9
au dimanche 22 août

Im Jüli müess brote,
wàs im September soll gerote
Juillet doit rôtir,
ce que septembre doit réussir
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Délibérations
Conseil municipal du 10 mai 2021
Avis favorable pour les demandes de permis
de construire et les déclarations préalables
• WIOLAND Michael, carport, 32 rue de la Forêt
• FISCH Sébastien, modifications d’ouvertures,
lotissement rue du Ruisseau lot 20
• SMADIT Jonathan, garage + auvent,
1 rue de l’Augraben
• TOPAZE PROMOTION, modifications diverses,
lieu-dit Wildgarten
• AZAMBOURG Matthieu et Caroline,
maison individuelle + démolition d’un garage et
d’un perron, 68a rue du Maréchal Foch
• SMADIT Jonathan, extension de la maison +
pergola, 1 rue de l’Augraben
• KURFESS Marc, piscine, 1 rue des Sources
• BOULEMNAKHER Pierre et MARTINHO Elisabeth,
pergola, 103b rue du Rhin
• MUNIER Sébastien, fermeture de la terrasse,
7 rue Paul Bader
• BIERO Jessica, piscine, 28 rue des Fleurs
• HAMDELLOU Fanny, piscine + abri de jardin,
8 rue des Primevères
• DURAND-VIEL Raphaël,
panneaux photovoltaïques, 15 rue des Jardins
• CHRISTNACHER Frères,
panneaux photovoltaïques, lieu-dit Lange Au
• ERMIS Umut, chiens assis + fenêtres de toit,
16 rue de la Bourboule
• HAAB Marc, abri de jardin, 18 rue des Primevères
• HETZLEN Joseph, pergola, 2a rue Paul Bader
• FESSLER Thierry, clôture, 8 rue du Cerisier
• LA MAISON DES ENERGIES, panneaux photovoltaïques, 29 rue du Maréchal Foch
• SUTTER Jean-Philippe, piscine,
6 rue des Primevères
• EDF-ENR, panneaux photovoltaïques,
12 rue de la Promenade
• WAGNER Guy, véranda, 42 rue de la Forêt
• FESSLER Thierry, pergola, 8 rue du Cerisier
• UPERT Grégory, pergola, 10 rue du Noyer

Marchés publics conclus
Le marché des travaux d’entretien et de fertilisation du terrain d’honneur du stade de football de
la Commune de Kembs pour 2021 à 2024 a été attribué à la société ID VERDE, 19 rue de Saint Amarin
68200 MULHOUSE pour un montant de 7 500 € HT soit
9 000 € TTC par an.

Travaux d’aménagement d’un espace multisport dans la plaine sportive de la Commune de
Kembs
Après une consultation passée selon une procédure
adaptée, les marchés suivants ont été attribués :
Lot 01 : Voirie, clôture, réseaux et mobilier urbain à
la société PONTIGGIA à WITTENHEIM (68270) pour un
montant de 53 778 € HT soit 64 533,60 € TTC.

Lot 02 : Terrain multisport à la société ID VERDE à MULHOUSE (68200) pour un montant de 89 289,86 € HT
soit 107 147,83 € TTC.
Lot 03 : Terrain de fitness à la société HUSSON INTERNATIONAL à LAPOUTROIE (68650) pour un montant
de 13 138,50 € HT soit 15 766,20 € TTC.

Acquisition d'équipements par la Commune
pour la vie associative locale
Le Conseil municipal a décidé de répondre favorablement aux demandes des associations en prenant en charge l’acquisition des matériels et équipements suivants :
Espace Rhénan Animation : achat d’une console
lumière et les équipements afférents à son fonctionnement pour un montant de 6 689,18 €. Participation de l’association à hauteur de 3 689,18 €.
Association ASL Gymnastique : achat d’un module
rectangulaire pour un montant de 344,40 €. Participation de l’association à hauteur de la moitié de la
somme.
Association ASL Badminton : achat d’une vitrine
d’extérieure double et autres équipements afférents à son installation pour un montant de 1 134 €.
Participation de l’association à hauteur de la moitié
de la somme.
ASL Tennis de Table : achat de 2 tables et d’un robot
pour un montant de 3 187,57 €. Participation de l’association à hauteur de la moitié de la somme.
Association les Amis de la Bibliothèque : achat d’instruments de musique pour un montant de 481,84 €.
Participation de l’association à hauteur de la moitié
de la somme.

Subventions de fonctionnement accordées
aux associations locales
Les Conseillers municipaux ont voté le versement
d’une subvention pour participer à la charge d’entretien de l’infrastructure pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 pour l’association FCKR et pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour
l’association TCKN pour un montant de 3 384 € par
association.

Convention de mise à disposition d’un terrain et d’un équipement entre la Commune
de Kembs et l’association Tzama
L’association Tzama étant une association dont
l’activité d’enseignement est privée et hors contrat,
la Commune se doit de prévoir les conditions financières de la mise à disposition du terrain pour l’installation de l’école et de répercuter le coût des
travaux de branchements des réseaux d’assainissement. Le Conseil municipal a donc autorisé M. le
Maire à signer une convention avec l’association
Tzama définissant ces modalités financières.
L’ensemble des délibérations est consultable en
Mairie et sur le site internet rubrique Municipalité /
Procès-verbaux des Conseils municipaux.
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Travaux
/ Aménagements
Les travaux de bâtiments
ALSH – Construction de yourtes pour l’école Tzama

La société LA YOURTE FRANCAISE a installé trois constructions légères destinées à accueillir les salles de classe
de l’école Tzama pour la prochaine rentrée scolaire. Les réseaux ont été mis à disposition par la Commune
avec le concours de l’entreprise TP3F de Blotzheim.

Ecole Léonard de Vinci – Création d’une salle de classe au premier étage

L’évolution démographique impose la création d’une nouvelle salle de classe. Prévue pour accueillir 30 enfants, elle sera réalisée cet été par les entreprises RAK PROTECT, CEGELEC et le personnel communal.

Ecole Léonard de Vinci – Vitrification du parquet de 2 salles de classe

La rénovation du parquet de deux salles de classe est programmée cet été. L’entreprise PICCARDI de Riedisheim effectuera ces travaux.

Travaux
/ Aménagements
Les travaux sur l'environnement
1, 2, 3 Soleil – Ferme périscolaire

Plusieurs petits moutons sont nés au pied du château d’eau. Ils se portent bien. L’enclos, aménagé en 2018,
permet de donner aux enfants du périscolaire des notions de premier contact, de découverte et de proximité
avec les animaux.

Allée Eugène Moser – Création d’un terrain multisport
6

Les travaux de la partie sud du parking longeant le Stade Rhénan ont débuté. Un terrain multisport et un module de gymnastique d’extérieur seront installés. Ces travaux, réalisés par les entreprises PONTIGGIA, IDVERDE
et HUSSON, devraient être terminés pour la fête nationale.
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Prévention
Le mot de la police / sécurité
Téléphone au volant
Téléphoner au volant d'une voiture, en vélo ou au guidon d'une moto est très dangereux. En conduite avec
l'appareil tenu en main, le risque d'accident de la route est multiplié par 3. En envoyant un SMS, ce risque est
multiplié par 23, un véritable danger.

Législation
L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.

Amende téléphone au volant
Contravention
de 4e classe

Prix de l'amende
Minoré

Forfaitaire

Majoré

Maxima

90 €

135 €

375 €

750 €

Retrait de

3 points

Le simple fait de tenir le téléphone en main est suffisant pour la verbalisation. L'interdiction concerne les communications cellulaires "téléphone à l'oreille" (conversation téléphonique), l'envoi de textos (SMS), composer
un numéro, écouter de la musique, l'usage d'une oreillette pour une conversation ou d'un casque pour écouter de la musique (oreillettes, casques et écouteurs interdits depuis le 1er juillet 2015). L’usage du téléphone à
un feu rouge à l’arrêt est également interdit.
Interdit même à l'arrêt moteur éteint : pour utiliser le téléphone en voiture, il faut que le véhicule soit garé sur
une place de stationnement ou alors à l'occasion d'un arrêt d'urgence en cas de panne (arrêt de la Cour de
cassation du 2 février 2018).

Infractions simultanées et suspension de permis
Depuis le 22 mai 2020 et dans le cadre de la mesure numéro 13 du Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 9 janvier 2018, un retrait de permis est possible en cas d'une autre infraction au Code de la route
constatée en plus du téléphone au volant (rétention de permis de 72h maximum, suivie d'une suspension de
permis administrative décidée par le préfet).

Récupération de points
Comme toutes les infractions de quatrième classe, le délai de récupération de points automatique après une
sanction pour l’utilisation d’un téléphone au volant est de 3 ans sans aucune infraction. Il est possible de faire
en parallèle un stage de récupération de points dans la limite d'une fois par an maximum pour récupérer
4 points de permis.
(Source : LegiPermis)

Opération tranquillité seniors
Seniors, vous êtes confinés chez vous et vous vous
sentez isolés ?
Proches, vous voulez signaler une situation particulière au sujet de l’un de vos aînés ?
Faites-vous connaître auprès de la Maison de
Protection des Familles du Haut-Rhin par mail
en indiquant vos coordonnées et celles de
vos proches si besoin à l’adresse suivante :
 mpf.ggd68@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Vous n’avez plus de nouvelles d’un proche et vous
êtes inquiets ? Appelez directement le  17.

Opération tranquillité vacances
L'opération
"Tranquillité
Vacances" a pour objectif de prévenir des vols par effraction alors
que les occupants des appartements ou maisons se sont absentés. Une surveillance est effectuée par la Police Municipale lors
de patrouilles organisées à des
dates et horaires aléatoires.
Pour en bénéficier, quinze jours avant votre départ en
vacances, il vous appartient de remplir le formulaire
disponible au secrétariat de la Police municipale ou
de la Mairie afin de les prévenir de vos dates d’absences. Ces informations seront gardées en toute
confidentialité.
Contact :  03 89 48 37 08 ou  03 89 31 31 78
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Economie locale
Agence immobilière

Alimentation

Alimentation

La clé immobilière
20 rue du Rhin
Tél. 06 95 04 05 50
www.la-cle-immo.com
contact@la-cle-immo.com

ALDI
Supermarché
32 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 62 98 38

Boulangerie Biscotte
12 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 26 02 87

Alimentation

Animaux

Automobile

Nous avons souhaité
mettre à l'honneur
nos entrepreneurs
et artisans locaux.
N'hésitez pas à faire
appel à leurs services !

Alimentation

CF AUTO - SERVICE
Wir sind Mechaniker

GASPR
Groupe d'Achat Solidaire du
Pays Rhénan
109 rue du Rhin
Tél. 06 88 71 88 01

Au Trèﬂe d'Or
Alimentation, loto, presse,
tabac, relais postal
102 rue du Rhin
Tél. 03 89 48 43 10

Charm O Poils
Karen BLANCHARD
Toilettage chats et chiens
Tél. 06 87 28 35 29
charmopoils@laposte.net

CF Auto Service
Christian FÖRSTER
4 rue des Châtaigniers
Tél. 06 36 13 94 67
www.cf-auto.eu
service@cf-auto.eu

Automobile

Automobile

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

Garage Kembsois
Didier LEGUEDE
11 rue du Ciel
Tél. 07 82 28 65 25
garagekembsois@gmail.com

Swiss Auto
M. NASSE
30 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 32 29 11
shop@swiss-auto.fr

Coiffure l'Accroche Coeur
10 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 57 02 46

Coiffure à domicile
Nathalie Bollecker
22 rue des Vosges
Tél. 06 08 47 02 91

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

divine
INSTIT U T
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DE

BEAUT É

Fan'Hypnose
Fanny BAUMANN
Praticienne en hypnose
(confiance et estime de soi, reiki...)
2 rue des Tournesols
Tél. 06 28 03 27 92
baumannfanny@free.fr
www.fanhypnose.com

Institut Divine
Nadège HESS
26 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 62 86 44
www.institutdivine.com
contact@institutdivine.com

Coiffure Domi
7 rue de la Promenade
Tél. 03 89 48 35 05

Réﬂexologie plantaire
Claudia DONATI
4 rue du Jura
Tél. 06 71 66 61 63
claudiaitalie@gmail.com

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

Bien-être / Esthétique

Patricia Hartmann
Pratique méthode bien-être,
voyante
26 rue des Romains
Tél. 06 23 58 45 80

Coiffure Martine
34 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 48 34 08
Tél. 06 68 03 05 83

Psycho coach
Fabienne CHRIST
1 rue de la Paix
Tél. 06 67 18 73 99
fabie1.christ@gmail.com
fabienne-medecine-douce.fr

Coiffure à domicile
Sabine Coiff
2 rue des Châtaigniers
Tél. 06 11 93 00 49
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Economie locale
Bien-être / Esthétique

Hébergement

Hébergement

Idée cadeaux

Institut Tao Bo
93 rue du Rhin
Tél. 06 11 85 92 52
www.tao-b-o.fr
contact@tao-b-o.fr

Camping du Canal
Matthias REVEILLON
17 rue Paul Bader
Tél. 07 83 89 72 50
campingkembs@gmail.com
camping-du-canal.fr

Chambre d'hôtes Le Petit Cosi
Céline et Cyril GIRARD
49 rue du Maréchal Foch
Changement de propriétaire
Réouverture courant novembre

Les Choco-Cards
Yves SCHEIDEL
49 rue des Chaumes
Tél. 06 21 21 77 12
www.choco-cards.com

Idée cadeaux

Multimédia

Opticien

Restauration

French Curiosity
Sandrine Selles
Oeufs décoratifs
Tél. 06 16 47 60 87
www.frenchcuriosity.fr

WILOdesign
Imprimerie
26 rue de l'Artisanat
Tél. 09 70 40 80 85
www.wilo-design.com
contact@wilo-design.com

CG Optic, Caroline GUY
6 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 34 24 11
info@cgoptic.com
www.cgoptic.com

City Grill
Mehmet KUL
38 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 34 08 04
www.city-grill.fr

Restauration

Restauration

Restauration

Restauration

Le Petit Kembs
Céline et Cyril GIRARD
49 rue du Maréchal Foch
Changement de propriétaire
Réouverture courant novembre

Le Mogador
15 rue du Rhin
Changement de propriétaire
Réouverture prochainement

La Péniche
Port de plaisance
Changement d'exploitant
Réouverture prochainement

Au Schaeferhof
Pascal GOELLER
129 rue du Rhin
Tél. 03 89 48 36 24
www.restaurant-schaeferhof.fr

Restauration

Restauration

Services à la personne

Services à la personne

TAXIS KEMBS

Café Au Tilleul, Hilda BACH
104 rue du Rhin
Tél. 03 89 48 37 68

Resto Viva
24 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 62 99 61
www.restoviva.fr

Enseignement de l'allemand
Rose-Marie ROGALL GODARD
Formatrice d'allemand, en
visioconférence et à domicile
Tél. 06 08 63 05 27
info.godard@wanadoo.fr

Taxis Kembs
Transport de malades assis
agréé CPAM, véhicule sanitaire léger, véhicule 8 places
Tél. 06 76 84 63 13
www.taxis-kembs.fr

Sports, équipements

Sports, équipements

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

MENUISERIE

ANILE
SARL

Alsace Plaisance
Stéphane Schmitt
Location et permis bateaux
8b rue Paul Bader
Tél. 06 80 75 56 15
alsace.plaisance@gmail.com
www.alsace-plaisance.com

Velotop
31 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 62 98 26
velotop68.af@orange.fr
www.velotop.fr

Allemann Bartex International
Services et systèmes de sécurité
8 chemin des Pêcheurs
Tél. 03 89 48 31 50
Tél. 06 09 24 15 26
info@abi-securite.com

Menuiserie ANILE sàrl
Menuiserie-ébéniste,
menuiserie du bâtiment
23 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 48 75 69
Tél. 06 80 25 12 81
f.anile@orange.fr
www.menuiserieanile.fr
9
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Economie locale
Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

BSM Barichello
Service menuiserie
24 rue du Maréchal Foch
Tél. 06 86 58 85 65
bsmsarl@orange.fr

ECARD sàrl
Yves ROBERT
Maîtrise d'oeuvre,
architecture intérieur
5 rue du Chevreuil
Tél. 03 89 48 30 37
Tél. 06 75 20 68 94
contact@y-ecard.fr

Electricité EHRHARD Sylvain
Installation neuve, rénovation,
dépannage
9 rue de Sierentz
Tél. 03 89 48 49 00
Tél. 06 87 26 87 31

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Gangloff sàrl
Travaux de terrassement
118 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 48 42 52
Tél. 06 72 60 98 92

Jean-Michel GROSJEAN
Vente et installation
de cuisines intégrées
28 rue de l'Artisanat
Tél. 03 89 48 39 43
Tél. 06 07 75 13 91
grosjean.jeanmichel@wanadoo.fr

Architecture
Krummenacher Eric
27 rue du Rhin
Tél. 03 89 48 35 96
Tél. 06 30 34 97 86
architecte@krummenacher.fr
www.krummenacher.fr

Manu.services68
Entretien espaces verts,
électricité, plomberie,
carrelage, parquet
Tél. 06 82 15 93 65
manu.alves68@sfr.fr

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

MIKO Marc
Chauffage, sanitaire
96 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 48 37 61
Tél. 06 07 36 43 09
mikomarc@orange.fr

MM SD BTP
Saïd MOKADYM
Terrassement courant,
canalisation,
aménagements extérieurs
15 rue de l'Augraben
Tél. 06 28 72 07 00
mmsd.btp@gmail.com

Multi Main Service
Raphaël BRETINIER
Nettoyage, entretien espaces
verts, petits travaux
13 rue de Habsheim
Tél. 06 10 88 61 80
bretraph@live.fr

Normalu Barrissol SAS
Plafonds et murs tendus
Route du Sipes
Tél. 03 89 83 20 20
mail@barrisol.com
www.barrisol.com

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Peinture et Vous
Kevin Schluth
Peinture intérieure, extérieure,
neuf et rénovation
28 rue de la Forêt
Tél. 06 76 28 19 08
kevin.schluth@laposte.net

Plâtrerie Recchiuto & Fils
Pose de plâtre traditionnel, de
cloisons, de faux-plafonds et
d'isolation intérieure
9 rue des Saules
Tél. 06 21 23 93 91
platrerie.recchiuto@hotmail.com
www.platrerie-recchiuto.fr

RD Services
David ROMIER
Affûtage, remoulage de
lames, vente de coutellerie,
gravure sur métal
10 rue des Bergers
Tél. 07 69 42 17 64
affutage@rd-services.net

SCIRESS Santo
Travaux d'installations
électriques, chauffagiste en
bâtiment, tableautier
7A rue des Perdrix
Tél. 06 61 40 47 32
Tél. 09 70 96 19 17
sciress.install@gmail.com

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Travaux, bâtiments, habitation

Peinture Serra
César SERRA
Travaux de peinture intérieure
et peinture plâtrerie
18 rue du Maréchal Foch
Tél. 06 16 40 37 21
cesar.serra@hotmail.fr

SOS Bricole
Olivier SARRAZIN
Travaux d'entretien intérieur /
extérieur de votre maison
15 rue du Ciel
Tél. 06 85 68 92 79
sos.bricole@orange.fr

ST Environnement
Thibaut STAEDELIN
Agriculture,
entretien des espaces verts
18 rue de Sierentz
Tél. 06 84 44 35 78
st-environnement@hotmail.com

T'DECO
Nathalie Thiriet
Conseillère en décoration
69 rue du Maréchal Foch
Tél. 06 83 89 18 49
thiriet-nathalie@orange.fr

Travaux, bâtiments, habitation

Anti Nuisible Bio, Karine LAYEC
Dératisation, désinsectisation et
traitement des nids de guêpes
39 rue du Rhin
Tél. 07 60 58 48 30
contact.antinuisiblebio@gmail.com
www.anti-nuisible-bio.fr
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Nous avons débuté notre saison sur les chapeaux
de roues avec l’ensemble de nos spectacles
complets. Du théâtre, de la chanson française,
de la magie et de nombreuses séances de cinéma. Deux mois d’émotions partagées ensemble
et après… plus rien. Une salle qui se retrouve
plongée dans le silence et privée de vos applaudissements.

Cinéma

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Jeudi 1er juillet à 20h00

Un tour chez ma fille
Comédie (1h28)

Vendredi 2 juillet à 20h00

The Father (en VOST)
Drame (1h37)

Jeudi 8 juillet à 14h30

Les Bouchetrous

Depuis le 19 mai, l‘Espace Rhénan a réouvert ses portes et nous
pouvons enfin vous accueillir ! Soyez les bienvenus et merci pour
votre curiosité et votre fidélité.
Au plaisir de vous retrouver pour notre ouverture et présentation
de la nouvelle saison le vendredi 24 septembre à 20h00.

Allée Eugène Moser - 68680 Kembs -  03 89 62 89 10

Animation (1h30)

Jeudi 8 juillet à 20h00

Cruella

Comédie / Drame (2h14)

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

espacerhenan

A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août, mise en place des horaires d’été :
Mardi
mercredi
Vendredi
m é d i a t h è q u e

d e

K e m b s

16h à 18h
10h à 12h / 14h à 18h
14h à 18h

Durant l’été, les lecteurs pourront emprunter jusqu’à 15 livres.

Médiathèque en plein air
Nous sommes de retour au port de plaisance de Kembs afin de vous proposer 2 heures de détente autour du
livre.
Au programme, des lectures d’albums, une initiation à la langue des signes, un atelier origami, un espace
dessins et coloriages…
Des bacs de romans, revues ou documentaires seront aussi à votre disposition pour lire tranquillement et passer
du bon temps.
N’hésitez pas à nous rejoindre seul ou en famille, petits ou grands, à partir de 14h30 le mercredi 7 juillet.

Associations
Autour du monde associatif
Open international féminin

du samedi 26 juin au samedi 3 juillet
Matchs tous les jours à partir du 28 juin
en journée et soirée.
Samedi 3 juillet, finale à 17h suivie de la
remise des prix.

Réservations des repas obligatoire 24h à l’avance au
 06 35 14 28 79.
Vous pourrez retrouver les menus et le programme sur la
page
tckembs.niffer.

Réouverture
de la salle fitness / musculation
Depuis le 9 juin, nous vous accueillons de 7h à
21h30, 7 jours sur 7 dans le respect du protocole
sanitaire.
Contact et inscription : Francis SCHACHER
 06 19 86 25 43  kembs.schacher@gmail.com
Prochaine collecte de sang

Maque obligatoire dès l’entrée dans l’enceinte du club.
Gel hydroalcoolique à disposition.

Mercredi 18 août

Merci de respecter la distanciation sociale.

à la salle polyvalente

Contact : Valérie MULLER  06 82 04 56 12

de 16h30 à 19h
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Maison du Patrimoine
La Maison du Patrimoine a réouvert ses portes le 19 mai. A cette occasion, les Amis du Patrimoine
ont le plaisir de vous présenter un programme exclusif avec de nouvelles expositions permanentes
et la participation au jeu de piste numérique "Les trésors du Rhin".
Scènes de la vie Alsacienne
Une reconstitution originale retraçant les différentes saisons
d’une vie. Des mises en scènes authentiques réalisées à travers
un parcours chronologique qui réveillera des souvenirs pour certains et permettra la découverte d’une culture pour d’autres.
Un plongeon dans le passé, mémoire d’une culture chargée
d’histoire et de traditions, un voyage à travers le temps pour le
plaisir des grands et des petits.
Côté nature, place à la nouvelle exposition dédiée à la Petite Camargue Alsacienne.
Vous y découvrirez toute l’équipe de bénévoles et de professionnels qui préservent, entretiennent et font vivre
cet endroit préservé et classé selon les règles environnementales.
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.
Pour finir, une exposition s’intitulant Les balances d’autrefois. Présentation de balances diverses et variées qui ont évolué à travers les siècles.
Dans le cadre de l’événement Le Rhin dévoile ses trésors, la Maison du Patrimoine, point
relais du jeu numérique, est ravie de vous accueillir pour vous faire découvrir plusieurs salles
d’expositions dédiées au Rhin du 19ème siècle à nos jours. Vous pourrez y découvrir le Rhin
et ses canaux, l’aménagement hydroélectrique avec la construction du canal d’Alsace,
du barrage, des écluses et de l’usine hydroélectrique.
Horaires d’ouverture :
tous les mercredis de 14h à 18h, le 1er dimanche du mois de 10h à 12h.
Mise à disposition d’audioguides multilingues (français, allemand, anglais, alsacien).
Possibilité de visite groupée sur rendez-vous.
Contact : Accueil  03 89 31 69 88 - Céline BACH  06 36 60 14 14  celine.bach@kembs.alsace

Les sapeurs-pompiers vous informent
Entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, le Centre de Première Intervention de Kembs a
réalisé 50 interventions : 37 secours à personnes, 2 incendies, 3 accidents sur la voie
publique, 6 opérations diverses et 2 risques technologiques et naturels.

Prévention des risques liés à l'orage et à la foudre
Électrisation, brûlure, incendie, chute d'objets... parmi les risques naturels, les orages
peuvent entraîner de graves conséquences.

Comment éviter l'accident dû à l'orage ?
- S'informer sur les conditions météorologiques
- Débrancher les équipements électriques
- Mettre à l'abri les objets sensibles au vent
- Se mettre à l'abri
- Ne jamais s'engager dans une voie immergée
- En cas de risque d'orage, éviter les promenades en forêt ou les sorties en montagne

Comment éviter la foudre ?
A l'extérieur :
- S'éloigner et ne pas toucher les structures métalliques (pylônes, grilles, poteaux, clôtures)
- Ne pas rester sous un arbre, s'éloigner des cours d'eau, plages et des points hauts
- S'il n'y a pas d'abri, s'accroupir sur le sol, les pieds sur une matière isolante (ciré, sac à dos, corde, etc.) et rentrer la tête dans les épaules. S'éloigner d'au moins 3 mètres les uns des autres
- S'abriter dans un bâtiment ou dans une voiture à l'arrêt
- En voiture ne pas rouler, ne pas stationner sous un arbre et ne pas toucher les parties métalliques
- Ne jamais s'abriter sous un parapluie
- Ne pas rester dans la tente au camping, privilégier un endroit bétonné ou s'accroupir au sol
12
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A l'intérieur :
- Débrancher tous les appareils électriques
- Ne pas prendre de bain ou de douche
- Ne pas rester près des fenêtres
- Ne jamais utiliser un téléphone fixe pour éviter tout risque de surtension. En revanche, l'utilisation du portable
est possible

Comment réagir en tant que témoin d'un accident dû à la foudre ?
- Vérifier l'état de la victime. Toucher la victime n'expose à aucun danger
- Si la victime respire, la mettre en position latérale de sécurité (PLS)
- Si la victime ne respire plus, faire un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur si possible
- La foudre peut entraîner un départ de feu
- Appeler les secours en composant le 18 ou le 112
Nous vous rappelons que les pompiers n'interviendront plus sur les nids de guêpes et frelons afin de privilégier
les secours à personne.

La Compagnie du Grenier - Appel aux bénévoles
En raison de la pandémie, la Compagnie du Grenier (troupe de théâtre d'une
dizaine d'enfants de Kembs et environs) est hélas en repos depuis mars 2020. Elle
espère pouvoir reprendre ses activités en septembre 2021.
Elle a cependant besoin de nouveaux animateurs / animatrices et lance donc
un appel.
L'implication bénévole nécessite une présence le mercredi après-midi de 14h à
16h pour des activités, des jeux de théâtre et pour des répétitions afin de préparer deux spectacles (à Noël et fin juin). Il faut apprécier le théâtre, la mise en scène, être inventif, bricoleur et
aimer le contact avec les enfants. Contact : Nadia CARROUÉE  03 89 48 40 26.

Le Tour Alsace passera par
Kembs le jeudi 22 juillet
entre 13h45 et 15h

Trésor du Rhin
Un parcours ludique
composé d'épreuves et
d'énigmes vous permet
d'en apprendre plus sur
l'histoire et la nature de
votre région. A l'aide de votre smartphone et grâce
à la géolocalisation, suivez les différentes étapes sur
votre carte virtuelle. Arriverez-vous à valider toutes les
épreuves ?
Renseignements sur  www.tresorsdurhin.fr

La caravane du Tour Alsace passera le jeudi
22 juillet aux alentours de 13h45. A cette occasion
nous aurons le plaisir et l’exclusivité d’assister devant la Maison du Patrimoine à un sprint intermédiaire (rapportant un certain nombre de points ou
de secondes dans les différents classements d'une
course par étapes).
Plusieurs animations surprises seront également
proposées en rapport avec le cyclisme pour les
petits et les grands.
Une guinguette permettra de vous restaurer et de
vous désaltérer avant et après le passage du peloton de 13h à 16h.
Pour plus d’informations, merci de bien vouloir
contacter :
Maison du Patrimoine  03 89 31 69 88.

Ecole Tzama
Portes ouvertes
L’association Tzama et son école de la forêt aux pédagogies actives est heureuse de s’installer dans sa
nouvelle structure à Kembs Loechlé. A ce titre, nous
souhaitons ouvrir grand les portes de nos yourtes aux
familles de Kembs le samedi 28 août à partir de 10h.
Cette ouverture auprès du public est un point important pour notre association pour fédérer autour de
nos projets environnementaux et d’éducation.
Au cours de cette journée, nous proposerons des ateliers de démonstration pour illustrer nos pédagogies,
des stands d’informations sur notre association, nos
activités associatives et sur nos partenaires. Plusieurs
animations sur les différents sites seront organisées et
une petite collation sera offerte aux visiteurs curieux
d’en apprendre plus sur le projet pédagogique de
l’école Tzama.
Venez en famille faire notre connaissance et passer
un agréable moment en notre compagnie.
Contact :  contact.tzama@gmail.com
13
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Nos
écoles
Nos écoles

Léonard
de Vinci à l’école
Sciences et environnement
Léonard de Vinci

Lors de cette année scolaire un peu particulière, les élèves
de l’école Léonard de Vinci n’ont pas pu sortir de l’enceinte
de l’école pour "apprendre autrement" ou pour des rencontres sportives comme ils en avaient l’habitude. L’équipe
enseignante a donc décidé d’accueillir deux animateurs
qui ont proposé des activités/expériences avec pour objectif principal de mettre en œuvre une démarche scientifique et développer la réflexion des élèves sur les gestes
écocitoyens.
Sandrine DOEBELIN (de Saint-Louis Agglomération), a animé 5 séances dans toutes les classes sur la collecte, le traitement du tri, le recyclage, la réduction des déchets et le
fonctionnement d’un compost.
Adrien THOMAS d’Atmo Grand Est (Association agréée de
surveillance de la qualité de l'air) a présenté aux élèves de
CM1 les propriétés de l’air, sa composition chimique, les
causes et conséquences de la pollution de l’air, le lien entre pollution de l’air et pollution de l’eau et la biosurveillance.
Un débat a été ouvert avec les élèves afin de voir quelles solutions ils proposeraient pour améliorer la qualité de
l’air. Les élèves ont apprécié ces séances qui leur ont permis d’aborder des points de leur programme scolaire
de manière plus ludique.

Les
Un petitLutins
déjeuner

équilibré pour les
élèves de l’école
Les Lutins

Les élèves de l’école maternelle "Les Lutins" ont
étudié le thème "Pour bien grandir". C’est dans ce
contexte que la classe des petits/moyens monolingues a travaillé sur l’alimentation et a pris un petit
déjeuner équilibré à l’école.

Primaires
Des collecteurs de

masques dans les
écoles primaires de
Kembs

Pour répondre à l’augmentation
des déchets produits dans les
écoles à cause de la crise sanitaire, Saint-Louis Agglomération a
proposé aux établissements scolaires volontaires de son territoire
de tester un nouveau système de
collecte des masques jetables.

Ainsi, les écoles primaires Léonard
de Vinci et Jean Monnet ont été
dotées d’un collecteur disposé
dans un endroit de passage et
identifié par une affiche incitant les élèves à y déposer les masques jetables usagés pour qu’ils soient
recyclés.
Une fois le carton plein, il sera déposé dans un bureau de poste et acheminé dans une entreprise du
nord de la France qui se charge de désinfecter les
masques et de les transformer en granulés de plastique. Ces granulés sont ensuite utilisés dans des
entreprises de plasturgie françaises et servent notamment dans l’industrie automobile ou pour la fabrication de pots de fleur.
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Nature
Cigognes

Nature
Nourrir les canards ?

Suite aux fortes pluies, le nid des cigognes situé dans
le parc de l’ALSH était inondé. Les deux cigogneaux
ont pu être sauvé avant l'intervention de nos services techniques grâce à leur maman qui a percé
le nid avec son bec pour évacuer toute l'eau accumulée.

oui mais…

Notre cadre de vie nous
permet de nous promener
au grand air et d’observer
la faune sauvage. Nous
croisons souvent des canards ou encore des cygnes
près des cours d’eau. Certaines personnes donnent
volontiers des restes de pain
ou autres aliments aux canards. Même s’ils ont l’air
d’adorer ça… le pain est
un aliment très dangereux
pour eux !

Il est déconseillé d’en donner aux canards, aux cygnes et oiseaux en général
car il leur remplit l'estomac sans leur apporter les nutriments dont ils ont besoin et provoque de grosses
carences alimentaires. De plus, la nourriture non
consommée détériore la qualité de l’eau, ce qui
nuit à l’ensemble des animaux aquatiques.
Généralement, les canards n’ont pas besoin de
nous pour se nourrir. Toutefois, ils adorent les légumes
frais râpés ou coupés et les épluchures. Une feuille
de salade fera également leur bonheur !
Préservons notre faune sauvage avec des gestes
simples.

Nature
Scouts Ottmarsheim
OUVERTURE LE
01/06/21

UN LIEU UNIQUE POUR
VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

GRATUIT

OUVERT À TOUS

• Accueil et aide personnalisés
selon vos besoins
(santé, emploi, retraite, impôts, justice...)
• Mise en relation avec les partenaires
• Aide à l’utilisation des services
et outils numériques

17 rue Rogg Haas
SIERENTZ
03 67 27 01 30

france-services@agglo-saint-louis.fr

Tous les jeunes de 8 à 17 ans,
de tous horizons, sont les bienvenus dans le groupe des
Scouts de Ottmarsheim !
Ils découvriront la vie de
groupe, développeront autonomie, esprit d’équipe,
confiance en soi, dans le respect de l’autre et de
la nature.
Des réunions régulières sont organisées toute l’année, des séjours, des week-ends, des sorties.
Tu as 17 ans ou + ?
Tu es dynamique, proche des jeunes et de la nature ? Alors tu peux devenir chef ou cheftaine !
Tu bénéficieras de l’encadrement des Scouts et
Guides de France, pour obtenir des formations et
même ton BAFA.
Tes missions
Accompagner des enfants, les aider à grandir dans
le jeu et l’esprit d’équipe, participer à l’organisation
d’activités, des sorties, des séjours.
 06 64 90 17 46
 maitrise.scouts.ottmarsheim@gmail.com
 sites.sgdf.fr/st-pierre-st-paulottmarsheim/actualites/
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Anniversaires
Anniversaire
Grands anniversaires
Nos jubilaires
Avril

Juillet

Claude LAMY-CHAPPUIS (95 ans)
est né le 5 avril 1926
René BULBER (95 ans)
est né le 24 avril 1926
Jules BOERNER (85 ans)
est né le 20 avril 1936
Nazzareno RAGGI (85 ans)
est né le 20 avril 1936
Marguerite KARRER (80 ans)
est née le 25 avril 1941

Mai

Jacqueline KELLER (90 ans)
est née le 11 mai 1931
Nicole SCHORR (85 ans)
est née le 1er mai 1936
Liliane POMBART (85 ans)
est née le 23 mai 1936
Marie-France MERTZ (80 ans)
est née le 22 mai 1941
Josette SANTAMARIA (80 ans)
est née le 27 mai 1941
Erna ZARRA (80 ans)
est née le 31 mai 1941

Etat
Etat civil civil
Naissances

17.02.2021 Madeline,
Christèle, Claudine
23.03.2021 Amely Anja
31.03.2021 Yelena Emma
Stefania
04.04.2021 Grégoire Florent
Marie
11.04.2021 Léa Emilia
13.04.2021 Tiago
14.04.2021 Renesmee
18.04.2021 Gaia
09.05.2021 Antoine Adonis
12.05.2021 Alixe
13.05.2021 Mélissa
18.05.2021 Télia Elisa

de DEVISME Antoine
et HANNS Pauline
de STOCK Sébastien
et GERECKE Anja
de RENAUX Andy
et VOGEL Cécile
de HODEL Frédéric
et MARQUESTAUT Stéphanie
de TAUB Edmund-Stefan
et HNYK Julia
de CORREIA Michaël
et MEYER Julie
de LA ROCCA Kevin
et CULTRERA Michelle
de CEDENO RIJO José
et CELLI Alexandra
de TIMPSON HOWELL Juan
et ODORICO Juliette
de KRUMMENACHER Eric
et SCHAEFLE Marie
de OSMANOVIC Arnes
et CAHTAREVIC Inès
de BIXEL Christophe
et BULBER Françoise

Ecrivez-nous !
Les pages du p’tit lien vous sont ouvertes.
Envoyez-nous vos informations par mail à
bulletinmunicipal@kembs.alsace avant le
vendredi 30 juillet.
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92 ans
91 ans
90 ans
90 ans
90 ans
89 ans
88 ans
88 ans
87 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
80 ans
80 ans
80 ans

MEYER Gérard
ECKER Henri
BALAZY Jean
SCHMITT Yvonne
BACH Pierre
MENWEG Norma
CRISAN Christiane
ZIMMERMANN Marie-Rose
TILL Francine
CHRISTNACHER Maurice
MULLER André
HASSELWANDER Georges
STAEDELIN Danièle
WELSCH Marcel
BARTH Antoinette
STRIEBIG Gérard
GUYON Anne
STRIEBIG Joséphine
RITZLER Marthe

18/07/1929
12/07/1930
04/07/1931
23/07/1931
25/07/1931
02/07/1932
06/07/1933
23/07/1933
07/07/1934
21/07/1936
02/07/1937
03/07/1937
09/07/1938
04/07/1939
13/07/1939
20/07/1939
14/07/1941
19/07/1941
17/07/1941

Août
97 ans
94 ans
89 ans
88 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
83 ans
83 ans
82 ans
81 ans
81 ans

SCHIBENY Emilie
RIEHL Odile
HILFIGER Marie-Louise
WILHELM Alphonsine
VOGEL Yves
DOPPLER Roger
KELLER Armand
BAEUMLIN Monique
ROOS Denise
BOERNER Thérèse
TEISSERE Alberte
EBERLEN-BERNHARD Roger
CHRISTNACHER Jeanne

13/08/1924
24/08/1927
30/08/1932
06/08/1933
14/08/1934
29/08/1934
13/08/1935
20/08/1935
25/08/1938
28/08/1938
29/08/1939
05/08/1940
07/08/1940

Pacs
15.04.2021
16.04.2021
05.05.2021
05.05.2021

HOURTOULLE Florian avec SCHUELLER Julie
PERROMAT Etienne avec GEOFFROY Lisa
KOHLER Arthur avec PHAT Dara
NOIRAUD Théo avec BLENNER Mélissa

Mariage
24.04.2021
21.05.2021
22.05.2021
22.05.2021
29.05.2021

PREBAY Sébastien avec JURDIEU Charlotte
SALA Julien avec SPISSER Sloane
STEIN Eric avec SANTORO Nadine
CAILLET Franck avec SCHEIBEL Anna
LE BLOA Yannick avec SCHADWINKEL Clarisse

Décès
08.04.2021
15.04.2021
04.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
20.05.2021

ALLEMANN Gilbert
SIMON Elisabeth
FROMM Christian
HEITZMANN Remo
FRISCH Christine
SCHNEILIN Charlotte

Parution du prochain numéro : août 2021

