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Octobre

Dimanche 3
Exposition mycologique
Salle polyvalente

Bien chers Kembsoises et Kembsois,
Au moment où je vous écris, nous sommes au cœur de cet été qui a tant de
mal à démarrer. Il a été marqué en son début par de fortes pluies qui ont fortement impacté certaines communes voisines. Notre corps de sapeurs-pompiers est intervenu en renfort lors de ces événements. Je tiens à exprimer ici
ma solidarité à l'égard des sinistrés et à remercier tous ceux qui ont contribué
à leur apporter de l’aide. Si Kembs a été épargnée par ces événements, notamment grâce à notre surveillance constante des niveaux de l’Augraben
et notre gestion des vannages, nous ne sommes pas à l’abri et nous devons
rester vigilants. Le point positif à toute cette pluviométrie est la luxuriance
de notre écrin de verdure ! Certaines voix s’élèvent concernant l’entretien
insuffisant de cette abondance. Le cumul entre les congés non pris pour
raison de Covid l’année dernière et l’alternance de pluie et de soleil en
sont les causes mais pas exhaustives : c’est bien une volonté assumée par la
nouvelle équipe que de laisser ainsi plus de place à la nature. Les tontes et
taillages trop importants favorisent le réchauffement des sols et nuisent à la
biodiversité. Une prairie fleurie a vu le jour le long de la piste cyclable pour le
plaisir des yeux et des abeilles, et d’autres sont à l’étude. La lutte contre les
îlots de chaleur commencera aussi avec la revégétalisation d’espaces où
l’enrobé ne s’avère pas nécessaire. Dans ce cadre-là, un hôtel à hirondelles
verra aussi le jour dans le nouveau square, rue des Hirondelles, en remplacement des nids qui seront détruits lors de la rénovation de l’école Jean
Monnet.
La rentrée pointe déjà le bout de son nez. Le Forum de nos associations et
l’ouverture de la saison culturelle à l’Espace Rhénan en sont la ligne de départ. Vous découvrirez lors du forum l’ensemble des activités proposées par
un grand nombre de bénévoles toujours aussi motivés. Je les salue et leur
souhaite une belle saison sportive et culturelle.

Samedi 16, dimanche 17
Exposition avicole
Salle polyvalente

Soyez nombreux à venir lors de l’ouverture de l’Espace Rhénan pour découvrir la programmation de l’année que nous a concoctée Philipe PFLIEGER.
Il y met son enthousiasme légendaire et nous propose des spectacles variés afin de satisfaire
les goûts du plus grand nombre. Je l’en remercie, ainsi que toute l’équipe de bénévoles qui
l’entoure durant la saison. A ce jour, la nouveauté de cette saison sera l’obligation de présenter
un pass sanitaire imposée à toutes les structures culturelles. Néanmoins, se rencontrer, se donner
l’occasion d’avoir des échanges chaleureux, revivre ensemble restent, en somme, la direction à
prendre. Le vaccin demeure, à mon sens, la meilleure solution pour éviter une nouvelle fermeture
complète du pays.

Mémo
Mémo

Pour l’aspect réalisation de travaux, cet été a connu le chantier de travaux de sécurité aux
abords de l’A.L.S.H., des écoles Léonard de Vinci et Paul Klee. Ils se termineront en octobre. Nous
avons recours à des matériaux infiltrants pour répondre aux critères écologiques que nous nous
sommes fixés. Nous allons observer comment ces aménagements fonctionnent dans la pratique
et les analyser afin de les compléter au mieux si besoin. L’année scolaire sera marquée par le début des travaux à l’école Jean Monnet où seront créées de nouvelles salles de classe à l’étage
et un périscolaire dans une partie du rez-de-chaussée. Des classes provisoires seront mises en
place au printemps prochain, le temps des travaux, afin d’accélérer le chantier.

Jeudi 2 septembre
Rentrée scolaire
Lundi 27 et mardi 28 septembre
Passage balayeuse
Du samedi 23 octobre
au lundi 8 novembre
Vacances scolaires
Le p’tit lien est édité par la Ville de Kembs
5 rue de Saint-Louis
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L’édito
L’édito

Enfin le City-stade, qui vient d’ouvrir, est une structure de loisirs à destination de nos jeunes afin
qu’ils puissent se rencontrer et pratiquer une activité ensemble. Son ouverture a été retardée de
plus d’un mois en raison de la pénurie mondiale d’acier, puis des problématiques de résine au
sol.
Nous aurons l’occasion d’en parler ensemble, si vous le souhaitez, avec tous les autres sujets, lors
des réunions publiques qui reprendront enfin cet automne. Retrouvons-nous le 13 octobre lors
de notre première réunion citoyenne. C’est le terme qui remplace celui de réunion publique,
ainsi qu’il en a été décidé lors de notre campagne électorale et de l’élaboration de notre programme.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’été et une bonne rentrée.
Amicalement, vaccinez-vous !
Joël ROUDAIRE
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Délibérations
Conseil municipal du 28 juin 2021

Informations
En bref
A voté !

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.

Les dernières élections départementales et régionales ont
été marquées par une abstention record qui a suscité
beaucoup
d’interrogations
sur le processus électoral. Cependant, ces scrutins ont aussi
été marqués par la participation de nombreux jeunes de
18 ans, primo-votants, qui sont
venus accomplir leur devoir
de citoyen. Leur volonté de
se mobiliser et l’émotion que
certains ont affiché en mettant pour la première fois leur
enveloppe dans l’urne démontrent que de nombreux
jeunes continuent de croire en
notre démocratie.

Inscription des artisans
et entrepreneurs locaux
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.

Solidarité
La Commune a
planté des légumes
à feuillages décoratifs dans quelques
bacs le long des
rues principales.
Nous pouvons y retrouver de l’oseille,
des côtes de bettes
et des choux de
couleurs variées, de
la sauge panachée
et des artichauts.
Une cueillette a été
faite le 8 juillet au
profit du GASPR pour en faire bénéficier les paniers solidaires.
6,2 kg de côtes de bettes et 4,1 kg de choux ont été récoltés.

La réunion publique devient la
réunion citoyenne
Mercredi 13 octobre 2021
à 19h00 à la Mairie

Jeu - Concours photo
Nous remercions les participants
pour l’envoi de leurs photos.
C’est une photo de Emmanuel
LEFRANÇOISE qui a été retenue.

Contact : Christiane ROSSÉ  03 89 31 31 66
 christiane.rosse@kembs.alsace
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Envoyez-nous une photo de Kembs au
format portrait (taille minimum 3 Mo) par
mail à bulletinmunicipal@kembs.alsace
avant le mercredi 22 septembre.
Le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.
A vos appareils !

Sprechwort

Le dicton

Pour plus de renseignements, nous vous donnons rendezvous au stand "Groupe de citoyens solidaires" du Forum des
associations, samedi 4 septembre de 14h à 17h à la salle
polyvalente.

les

autorisations

• GEOP ORTLIEB-PRÊTRE, division foncière,
rue du Ciel
• ALSACE PERGOLAS, pergola,
106 A rue du Maréchal Foch
• KUL Mehmet, piscine, garage, pergola
+ modification de façades, 2 rue Paul Bader
• MEGALI Domenico, modification d’ouverture,
21 A rue du Maréchal Foch
• BASCHUNG Barbara, véranda,
81 rue du Maréchal Foch
• HARBACH Lahlou, extension d’un garage,
4 Gare IV
• DJILANI Khider, pose d’un garde-corps sur
un garage, 7 rue des Ecoles
• PANIC Suzana, pose d’un garde-corps sur
un garage, 5 rue des Ecoles
• FATH Laurent, carport, 2 rue des Puits
• CORTINOVIS Gilles, abri de jardin,
6 rue de l’Ecureuil
• DEVIN Evelyne, carport, 17 rue de la Forêt
• BOLLECKER Patrick, abri de jardin,
22 rue des Vosges
• MENDEZ-MENDEZ Céline,
extension de la véranda, 32 rue des Bergers
• ERMIS Umut, piscine, 16 rue de la Bourboule
• SULAN Murat et KALKAN Hasret,
maison individuelle, lotissement rue du Ruisseau
lot 26
• CARL Martin, carport + couverture de la terrasse,
32 rue des Bosquets
• SAVASCI Aziz, maison individuelle,
19 A rue de Schlierbach
• SCCV KEMBS, transfert de permis de construire,
lieu-dit "Wildgarten"
• DJILANI Khider, pergola, 7 rue des Ecoles

Marchés publics conclus
Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un
périscolaire et l’aménagement de salles de classe à
l’école Jean Monnet avec le cabinet KRUMMENACHER ARCHITECTURE (68680 KEMBS) pour un montant de 177 291,65 €.

Fiscalité locale
Le Conseil municipal a voté en faveur de :
•
la limitation de l’exonération de deux ans des
taxes foncières sur les propriétés bâties à 40 % de
la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation
• l’instauration de la taxe locale sur les enseignes
et publicités extérieures sur le territoire de la Commune.

Centre de Première Intervention de Kembs
Pour rappel, les sapeurs-pompiers de Kembs n’interviennent plus pour la destruction de nids de guêpes
et insectes. Ils demeurent compétents sur ces interventions uniquement en cas d’urgence. Une facturation d’un montant de 74 € par intervention de
2 heures sera appliquée aux bénéficiaires de l’opération ainsi que 15 € par demi-heure supplémentaire
entamée sur site.

Acquisition d'équipements par la Commune
pour la vie associative locale
L’Amicale des Sapeurs-pompiers : achat d’une remorque routière, de tubes en acier et de la toile ainsi que du matériel d’entraînement pour un montant
de 2 012,14 € TTC. Participation de l’association à
hauteur de la moitié de la somme.
L’ensemble des délibérations est consultable en
Mairie et sur le site internet rubrique Municipalité /
Procès-verbaux des Conseils municipaux.

Vous souhaitez participer au concours
photo pour le prochain p’tit lien ?

Nouveau : Groupe de citoyens solidaires
Nous souhaiterions mettre en place un groupe de citoyens
mobilisés autour de la solidarité, de la convivialité et du
partage du savoir (bricolage, peinture, menuiserie, etc.). Nous
sommes convaincus que tout un chacun a de belles idées,
des compétences et surtout envie de s’investir pour le bienêtre de notre cité. Ensemble, mobilisons nos énergies, afin que
chacun puisse devenir acteur dans la vie de notre Commune.
Nous accueillons tous les bénévoles désirant faire partie de
cette belle équipe.

Avis favorable pour
d’urbanisme suivantes

Vil Näwwel im Spotjohr,
vil Schnee im Winter

Beaucoup de brouillard en automne,
beaucoup de neige en hiver

Travaux
/ Aménagements
Les travaux de voirie
Aménagement d’un parking pour le personnel de
l’ALSH allée des Marronniers
Il s’agit d’un parking clôturé et fermé d’une quinzaine de
places, destiné au stationnement du personnel de l’ALSH.
En accord avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, une solution
innovante a été retenue : l’application d’un revêtement
drainant. Cela évitera d’étanchéifier toute la surface et permettra aux eaux pluviales de s’infiltrer et rejoindre la nappe
phréatique sans passer par une station d’épuration.
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Aménagement d’un parking
pour l’accueil des parents de
l’école maternelle Paul Klee rue
de Lencouacq
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Distinctions
Distinctions Kembsoises

Il s’agit d’un parking ouvert d’une
quarantaine de places destiné aux
parents des enfants de l’école. Cet
équipement permettra de désengorger la rue de la Promenade et la rue
du Rhin.

Barrisol-Normalu, leader mondial du plafond tendu,
à l'Elysée

Les travaux de bâtiment

Monsieur Jean-Marc SCHERRER, Président de l'entreprise Barrisol-Normalu, est très fier de ce coup de projecteur sur l’entreprise kembsoise. "C’est
un honneur, la reconnaissance de tous nos engagements depuis cinquante ans. Un moment exceptionnel, embelli par la magie des lieux !

Création d’une salle de classe
à l’étage de l’école Léonard de
Vinci
Une nouvelle salle de classe a été
créée en lieu et place d’un appartement de fonction existant. Elle est
équipée d’un vidéoprojecteur et de
mobilier neuf. Des travaux ont été effectués (murs, plafond, sol et électricité) par des entreprises. Les ouvriers
de la Commune se sont occupés des
sanitaires et de la mise en place du
mobilier.

La solution Barrisol-Normalu Pure Clim® qui permet de climatiser mais
aussi de désinfecter l’air des bactéries et des virus y compris la COVID,
a été sélectionnée par Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la
République, pour être présentée à la Grande Exposition du Fabriqué en
France 2021.

Nous avons profité de la période de confinement pour réfléchir à utiliser notre système de climatisation pour
purifier l'air. Hors Covid, les clients de ce produit auraient été dans le domaine médical. Aujourd'hui, le produit
intéresse les lieux recevant du public, les entreprises pour l'organisation de réunions".
Monsieur le Maire et notre Député Monsieur Bruno Fuchs ont eu l’honneur d’être invités à l’Elysée pour pouvoir
partager le succès de l’entreprise. Au nom de la Commune, il félicite toutes les équipes de Barrisol-Normalu
qui ont contribué à la conception et à l’installation d'un magnifique espace de démonstration du procédé
Pure Clim®.

Travaux en régie
L’été pluvieux a favorisé la croissance importante des mauvaises herbes et a empêché le service technique
de réaliser l’ensemble des travaux paysagers prévus. Pour rappel, certaines parcelles ne sont tondues que tous
les quinze jours afin de favoriser le développement de la biodiversité et avoir plus de fleurs dans ces espaces.

Ecoles
De nombreux travaux d’entretien ont été effectués durant l’été : peinture, électricité, plomberie, nettoyage
et réparations diverses.

Prévention
Le mot de la police
Caméras piétons
Pour information, les agents de la Police municipale sont désormais équipés de caméras
piétons. Ils sont ainsi en mesure d’enclencher
un enregistrement vidéo lors de leurs interventions sur la voie publique.

Faisons preuve de civisme
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Nous apprécions tous de nous balader dans notre belle cité et de profiter d’un cadre de vie agréable. Malheureusement, certains promeneurs jettent leurs déchets au sol ! La propreté de nos rues commence par un
geste simple : mettre nos déchets dans une poubelle. Soyons tous mobilisés sur ces petits gestes du quotidien
afin que cessent les incivilités.

Un jeune Kembsois a participé au défilé du 14 Juillet à Paris
sur les Champs-Élysées
Entré le 19 octobre 2019 dans la Marine nationale, David* a participé à
la préparation de cet événement à Satory pendant une semaine, avec
des entraînements quotidiens, dans une ambiance à la fois joviale et
studieuse, dont un avec l’ensemble des troupes à pied.
"Cet accomplissement représente pour moi à la fois une fierté, un honneur et un moment d’excitation qui restera gravé dans ma mémoire,
confie le second maître David, élève du personnel volant au CEFAE
(Centre d’entraînement et de formation de l’aéronautique navale) sur
la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué, depuis mars 2021 (…)
J’ai accueilli le jour J avec solennité, enthousiasme et une certaine impatience. Le public n’a pas été avare en acclamations, félicitations et
applaudissements, ce qui a été gratifiant et émouvant".
Quand on lui demande s’il le referait, David répond : "Oui mais avec
une petite préférence pour un passage dans l’un des aéronefs sur lequel je vais travailler plus tard, comme pilote ou opérateur".
* Pour des raisons de discrétion, nous ne citons pas son nom de famille.
Source : Jean-Luc NUSSBAUMER
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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Vendredi 24 septembre à 20h00
Ouverture et présentation de la nouvelle saison.
Duo burlesque de machinerie, jonglerie et magie
par Cie Mister Fred (Champagne-Ardenne). Tout
public à partir de 6 ans. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

La mécanique de l'absurde
Dans un étrange atelier, deux
inventeurs peu communs combinent une maladroite précision
et une naïve ingéniosité afin de
concevoir "La machine" à préparer le thé.
C'est un grand moment d'absurdité durant lequel l'imagination
débordante de ces deux utopistes va générer une réaction en
chaîne de constructions et de manipulations étonnantes.

Cinéma

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Samedi 4 septembre à 20h00

Jeunesse
Animations été 2021

OSS 117 : Alerte rouge
en Afrique noire
Comédie / Aventure (1h56)

Vendredi 10 septembre à 20h00

C'est quoi ce papy ?!
Comédie (1h43)

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

Samedi 2 octobre à 20h00
Musique/Blues. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

393 inscriptions
49 stages

Mister Mat

L’ex-chanteur charismatique du groupe Mountain Men poursuit
dorénavant sa route en solo. Un artiste en passe de devenir l’une
des références tant attendues du blues et de la chanson française.

MERCI

Samedi 16 octobre à 20h00
Théâtre par la Cie Les Passionnés du rêve (Paris)
Tout public à partir de 14 ans. Tarif : 15 € (Réduit : 13 €)

aux associations,
animateurs
et partenaires !

Les cavaliers

D’après le roman de Joseph KESSEL. Molière 2016 du Théâtre Privé.
Une mise en scène créative, à la fois inventive et superbement
suggérée. Un univers sonore totalement hallucinant et envoûtant,
le jeu magistral des comédiens. C’est passionnant, terrifiant et incroyablement réussi !

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

espacerhenan

Retrouvez les horaires d’ouverture habituels dès le 1er septembre :
Mardi 		
de 16h30 à 18h30
Mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi
de 16h à 18h30
Samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
m é d i a t h è q u e

d e

K e m b s

Samedi 4 septembre
de 14h à 17h

Forum des Associations

Les bénévoles de l’association
seront heureux de vous y rencontrer avec la possibilité de venir s’inscrire à la Médiathèque.
de 15h à 15h20
Lectures pour tout public.
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Samedi 18 septembre à 11h

Heure du conte avec
Patricia JEHIN (à partir de 5 ans)

Mercredis 29 septembre
et 13 octobre à 14h30

Animations à la Maison du Patrimoine

Déambulez avec nous au gré des expositions et laissez-vous distraire par la fable
Les p’tites z’oreilles
magique de "Jean et Marie", par les méAu menu des histoires, chansons moires de Richard Weber "un gamin de
ou comptines pour les 1-5 ans.
la Lauch" ou surprendre par les haikus
Deux séances à 10h30 et 11h30 (courts poèmes japonais) écrits par la vilsuivant l’évolution des condi- lageneuvoise Lina RITTER.
tions sanitaires.
Pour tout public.
Durée d’une séance : 35 à 45 minutes.
Samedi 25 septembre
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Associations
Autour du monde associatif
Une rentrée dynamique et innovante
pour la Maison du Patrimoine
Plus de 50
associations
et services

Parcours de
découverte,
jeu concours

Cet été le stage "Jeux d’antan" avec une journée passée à l’Ecomusée d’Ungersheim organisé
par la Maison du Patrimoine du 16 au 20 août a remporté un vif succès auprès de nos jeunes
puisqu’il affichait complet.
Nous tenons particulièrement à remercier nos animateurs bénévoles : les Amis du Patrimoine, l’association
Rhyschnoka et l’équipe d’animatrices-formatrices de Saint-Louis Agglomération, Fabienne RICHARD et Véronique UEBERSCHLAG pour la promotion de l’alsacien.
Lundi 23 août, l’émission "kumm, loos a mol, viens, écoute !" orchestrée par nos animatrices de Saint-Louis
Agglomération a été enregistrée à la Maison du Patrimoine pour une diffusion sur radio Quetsch les jeudi 2 et
dimanche 5 septembre à 18h. Pour l’écouter, utilisez le lien : radio-quetsch.eu/kumm-loos-a-mol.
Retrouvez ci-dessous notre programme de la rentrée, à noter dans vos agendas :
Jusqu’au 30 septembre : participez au jeu numérique "le Rhin dévoile ses trésors" et profitez des derniers jours
d’été pour partager un moment convivial en famille en découvrant notre belle région et nos pépites locales.

Forum des
associations
2021

Du 1er septembre au 29 décembre, venez découvrir notre nouvelle exposition optique intitulée "voir et mesurer avec la lumière". L’optique est sans
nul doute le domaine des sciences et techniques qui a le plus contribué au
développement de l’humanité. Pour repousser les limites de nos yeux, les
scientifiques ont développé des instruments pour voir au loin et découvrir le
monde et l’univers qui nous entourent, observer l’infiniment petit, se repérer
en haute mer, mesurer et cartographier la terre, corriger les défauts de la vue
etc. Plusieurs dizaines d’objets, datant pour la plupart du 18ème siècle, vont
être exposées à la Maison du Patrimoine.
Samedi 4 septembre, vous retrouverez les Amis du Patrimoine au forum des associations à la salle polyvalente.
Samedi 11 septembre, dans le cadre de "Destination Automobile", 49 véhicules de prestige passeront par
Kembs. Ils viendront de Niffer par la rue du Maréchal Foch puis prendront la rue de Habsheim. Venez les admirer
lors de leur passage vers 11h15.
Vendredi 17 septembre à 19h30, l’heure poétique d’Edgar ZEIDLER et Jean-Christophe MEYER. Ils nous liront
leurs textes en alsacien, en français et en allemand et proposeront un dialogue poétique d’une heure. Edgar
ZEIDLER, qui a notamment traduit le poète et prix Nobel indien Rabindranath Tagore en alsacien, lira des extraits de Am And vom Liad/Au bout du compte, son dernier recueil. Quant à Jean-Christophe MEYER, il dira des
textes de Loem/Buée, son nouvel ouvrage écrit dans sa langue maternelle de Blienschwiller.
Journées du Patrimoine
Samedi 18 septembre : visites guidées de la Maison du Patrimoine de 14h à 17h
Dimanche 19 septembre : ouverture de 9h à 17h (animations diverses)

Samedi 4 septembre*
de 14h à 17h - Salle polyvalente de Kembs
Venez découvrir vos associations !
Renseignements en Mairie et sur www.kembs.alsace

*sous réserve des conditions sanitaires en vigueur le jour de l'événement
et sur présentation d'un pass sanitaire
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Au programme : les voitures anciennes, sportives et de collections seront à nouveau à l’honneur avec l’exposition de certains modèles. Vous aurez le privilège de participer à une animation ludique de fabrication de
bière artisanale avec la participation de la Brasserie de Saint-Louis. Vous pourrez faire une dégustation après la
réalisation du brassin. Un stand de restauration vous sera proposé.
Mercredis 29 septembre et 13 octobre à 14h30 : les animatrices de la Médiathèque déambuleront au gré
de nos expositions avec une fable magique de "Jean et Marie", les mémoires de Richard WEBER et les Haikus
(courts poèmes japonais) écrits par Lina RITTER de Village-Neuf. Pour tout public.
Vendredi 8 octobre : Stàmmtisch de 19h à 20h, soirée automnale avec la participation de nos animatrices de
Saint-Louis Agglomération. Venez échanger vos histoires, anecdotes et traditions en alsacien autour d’une
table conviviale.
Vendredi 22 octobre à l’Espace Rhénan : Jean-Christophe MEYER lira des extraits de son recueil de poèmes
en alsacien accompagné de Caroline GRANDHOMME, harpiste reconnue dans la région des Trois Frontières.
Pour plus d’informations, merci de contacter la Maison du Patrimoine  03 89 31 69 88 ou la Présidente des
Amis du Patrimoine, Céline BACH  06 36 60 14 14.
Nous aurons plaisir à vous accueillir lors de nos divers évènements. En attendant nous vous souhaitons une très
belle rentrée, riche en découvertes, en rencontres et en échanges pour le plus grand plaisir de tous.
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Les sapeurs-pompiers vous informent
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, le Centre de Première Intervention de Kembs a
réalisé 86 interventions : 60 secours à personnes, 7 incendies, 5 accidents sur la voie
publique, 11 opérations diverses et 3 risques technologiques et naturels.

Nos
écoles
Nos écoles
Merci, Mesdames !

Comment éviter le malaise ?
• Pratiquer des activités physiques régulières et rester conscient de ses capacités physiques
• Veiller à son alimentation
Comment bien réagir en cas de malaise ?
Observer les signes isolés ou associés, même de très courte durée, qui peuvent orienter le médecin vers un
accident cardiaque (douleur dans la poitrine) ou un accident vasculaire cérébral (AVC) :
• faiblesse ou paralysie d’un bras
• déformation de la face
• perte de la vision d’un œil ou des deux
• difficulté de langage (incohérence de la parole) ou de compréhension
• mal de tête sévère, inhabituel
• perte d’équilibre, instabilité de la marche ou chute inexpliquée.
Dans les deux cas, une prise en charge urgente est nécessaire.
La victime peut se plaindre aussi d’une douleur abdominale intense, d’une difficulté à respirer ou à parler,
d’une sensation de froid et présenter des sueurs abondantes ou une pâleur intense.
Comment réagir en tant que témoin d'un malaise ?
• Placer la victime au repos en position allongée confortablement (lit ou canapé), ou à défaut sur le sol, assise
en cas de difficultés respiratoires dans la position où la victime se sent le mieux.
• Desserrer les vêtements en cas de gêne (col, cravate, ceinture).
• Rassurer la victime en lui parlant régulièrement.
• Protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries.
• Se renseigner auprès de la victime ou de son entourage sur son âge, la durée du malaise, son état de santé
actuel (maladies, hospitalisations ou traumatismes récents), les traitements médicamenteux suivis, la survenue d'un malaise identique par le passé.
• A sa demande, lui donner son traitement habituel pour ce type de malaise.
• Demander un avis médical au SAMU en composant le 15 et transmettre les informations recueillies (souvent
le médecin régulateur demande à parler directement à la victime) puis appliquer les consignes. Ou appeler
les secours en composant le 18 ou le 112.
• En cas d'aggravation en attendant les secours : contacter à nouveau les services de secours pour signaler
l'aggravation et pratiquer les gestes qui s'imposent, si la victime a perdu connaissance.
• Surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

Gym pour les dames

Yoga

Vous souhaitez optimiser
votre condition physique, gérer votre capital santé, être
bien dans votre tête et votre
corps ? Venez nous rejoindre
chaque mercredi à 19h45 à
la salle de judo pour un cours
de gym tonique (renfort musculaire, fitness, aérobic, étirement, relaxation).

Reprise des cours de yoga de l’énergie début septembre. Les cours se dérouleront au dojo les mercredis de 10h à 11h et les jeudis de 18h à 19h.

Le cours est ouvert aux dames de plus de 18 ans.
Ambiance conviviale. 1ère séance le mercredi 8 septembre sous réserve et selon le protocole sanitaire
en vigueur à cette date.
Les inscriptions se feront sur place ou par téléphone,
première séance gratuite.
Tarif pour l’année : 68 €
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Contact : Michelle CAPEL  06 18 22 85 86
ou  03 89 48 36 92.

Pour tout renseignement, contacter Elise LEIRITZ
(formée à l’école Alsacienne de Yoga de Strasbourg)  06 86 98 47 94 ou consulter sa page facebook : Elise Leiritz Yoga.

Exposition champignons
La Société mycologique du Haut-Rhin
organise sa grande exposition annuelle
de champignons et de baies sauvages le dimanche 3 octobre de 9h à 18h
à la salle polyvalente.
Possibilité de restauration sur place.
Entrée à titre de soutien : 3 € (gratuit - de 18 ans,
étudiants, scolaires)

Après 14 années passées à la direction de l’école maternelle Les Lutins, Mme Virginie SEILER nous quitte pour de
nouvelles aventures.
Quant à Mme Fanny BERG, institutrice à l’école élémentaire Léonard de Vinci, elle nous quitte après 17 ans passés
dans notre commune.

Virginie SEILER

Un grand merci à toutes les deux pour le travail accompli
et nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles
fonctions.

Fanny BERG

Ecole
Jean
Monnet
Ecole Jean
Monnet
Dans la continuité de son
projet d'école, l'élémentaire Jean Monnet a organisé des ateliers papiers recyclés et tawashi (éponge
faite avec des chutes de
tissus) en partenariat avec
Mme Sandrine DOEBELIN
de Saint-Louis Agglomération. Une belle manière de
recycler nos déchets !

Ecole
Léonard
de Vinci
Ecole Léonard
de Vinci
Concours dessin Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel a organisé cette année un concours de dessin sur le thème "A quoi ressemble la maison de
tes rêves ? ". A cette occasion, l’école élémentaire Léonard de Vinci (192 élèves) a participé à cet évènement.
Les lauréats sont :
6 - 7 ans
1er prix : Loïse PELLE
2ème prix : Manon FUNEL
3ème prix : Emilie HAENSLER

8 - 10 ans
1er prix : Liam HIRLEMANN
2ème prix : Clémence FUNEL
3ème prix : Manon MILSTEIN

10 ans et +
1er prix : Ellie HOLTZMANN
2ème prix : Eva FLUCK
3ème prix : Eva HAMIMOUNE

Les dessins sélectionnés illustreront le calendrier Crédit Mutuel 2022.

Enfance
Besoin d'une place en crèche ?
Rentrée Septembre 2021
Des places sont encore
disponibles à la crèche
Les petits Chaperons
Rouges de Kembs située
8 allée des Marronniers.

Pour faire une pré-inscription
Rendez-vous sur le site www.grandir.com et renseignez le code 68680 ou contactez directement la
directrice, Mme MISSLAND  03 68 10 00 19 ou par
mail  kembs@lpcr.fr
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Inscriptions
Ecole de musique

Tour
Alsace
Tour Alsace

Sport
City-stade

Inscriptions 2021-2022

Jeudi 22 juillet, une bonne ambiance régnait sur le
parvis de la Maison du Patrimoine à l'occasion du
passage de la caravane, des cyclistes ou encore
les animations et le concours destinés aux enfants.

Le City-stade a enfin ouvert ses portes !

La rentrée 2021-2022 aura lieu le
13 septembre.
Les instruments enseignés restent
les mêmes : accordéon, flûte
à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, cor,
trompette, trombone, violon, guitare, piano, batterie.
S'il est difficile de trouver de la place dans les classes
de piano, guitare et violon, il y en a toujours dans
les classes d’instruments à vents, qui permettent de
jouer en ensemble dès 2 ou 3 ans d’apprentissage.

Vendredi 30 juillet, les élus ainsi que les enfants du
stage été foot ont pu inaugurer les installations du
City-stade. Vous y trouverez un îlot de musculation
permettant le développement des membres supérieurs et inférieurs, deux couloirs de course, une
table de ping-pong et un terrain multisports (basket,
foot…). Un espace convivial a également été installé avec des bancs et des bornes USB pour recharger
les portables.

Elections
Conseil des sages

Les cours d’éveil musical 1 sont destinés aux enfants
dès l’âge de 4 ans (nés en 2017) et ont lieu les samedis matin (45 min). Les fiches d’inscriptions et tarifs
se trouvent sur le site  www.kembs.alsace, onglet
vie locale/école de musique. Les fiches doivent être
déposées en mairie ou envoyées par mail à Isabel
LOPEZ. Les réinscriptions sont automatiques d’une
année à l’autre.
Possibilité d’intégrer la chorale adulte ou l’ensemble
de guitare ou l’ensemble instrumental junior.
Isabel LOPEZ  ecoledemusique@kembs.alsace

Seniors
Local seniors

Nous invitons et encourageons tous nos seniors à
passer la porte du local communal rue de l'Europe,
situé devant la caserne des sapeurs-pompiers mis à
leur disposition tous les lundis et mercredis de 13h45
à 17h15 de septembre à juin et les lundis uniquement en juillet et août.
Vous serez reçu par François SANTORO, membre du
Conseil des Sages et Giusy ANDOLFATTO, employée
communale, pour 3h30 de convivialité entre amateurs de belote, jass, tarot, scrabble et autres jeux
de société. La Commune met une navette à disposition de celles et ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer par leurs propres moyens.
Pass sanitaire obligatoire.

Ecluse le Corbusier
Voies navigables de France organise des visites guidées à l'écluse Le Corbusier à Kembs
les 18 et 19 septembre à 14h et 15h à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
Durée de la visite : 1h / 10 personnes maximum
par groupe. Réservation obligatoire par mail
 lecorbusier@vnf.fr

Renseignements en Mairie  03 89 48 37 08.

Dialecte
Mìr redda Elsassisch ìn Saint-Louis Agglomération…

Restaurants
Réouverture
Auberge
de la Péniche

Port de plaisance
Rue Paul Bader
Gérants :
M. et Mme KAMIERZAC
06 33 21 57 33

Le Mogador
15 rue du Rhin
Gérant : Emre TASKIN
09 51 97 56 84
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Business
Nouvel entrepreneur
C.M.T. ENERGIES
Climatisation Multi Température

un dù ?

Le service de la promotion de l’alsacien de Saint-Louis Agglomération recherche des bénévoles parlant l’alsacien afin de poursuivre le travail effectué et de prendre la relève dans les
écoles maternelles et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement. Ce soutien est indispensable
pour pouvoir couvrir les nombreuses demandes qu’il enregistre actuellement.
Vous parlez alsacien, aimez les enfants et avez quelques heures par mois à consacrer à la
transmission de la langue régionale ? N’hésitez pas à contacter les animatrices en langue
régionale du service et à transmettre leurs coordonnées à toute personne intéressée.
Contact : Fabienne RICHARD  06 12 76 69 60 - Véronique UEBERSCHLAG  06 09 58 18 86
 alsacien@agglo-saint-louis.fr

Vous avez 60 ans ou plus et désirez participer à la
vie de notre belle commune et en même temps, aider certaines personnes ? Rejoignez-nous au sein du
Conseil des Sages ! Celui-ci se compose de 29 habitants de la Commune qui se rencontrent tous les
2 ou 3 mois.
Son rôle consiste à participer à différentes manifestations : rencontres intergénérationnelles (périscolaire,
visite de malades à domicile et dans les structures
hospitalières et maisons de retraite), participation à
des journées telles que la collecte pour la banque
alimentaire et les Restos du Cœur, noter les participants aux maisons fleuries, illuminations de Noël,
etc. ainsi que des rencontres et échanges avec
M. le Maire. Le Conseil des Sages doit également
être un intermédiaire entre la population de Kembs
et la Municipalité.
Si vous avez du temps à consacrer aux autres, rejoignez le Conseil des sages qui vous apportera en
retour également beaucoup de satisfaction.
Les membres actuels du Conseil des Sages seront présents au Forum des Associations le samedi
4 septembre 2021 de 14h à 17h à la salle polyvalente. Il se feront un plaisir de répondre à vos questions. Pour les personnes intéressées, une invitation
sera transmise à tous les habitants de plus de 60 ans
pour une réunion d’information qui aura lieu le jeudi
23 septembre à 19h à la Mairie de Kembs.

Michaël CORREIA
Rectificatif : concernant le Mogador situé au 15 rue du Rhin, il n’y
a pas eu de changement de propriétaire mais un changement de
gérant. La propriétaire est toujours
Mme REMOND.

Rue des Buissons,
í 668680
KEMBS
º cmt.energies@gmail.com
¼ 06 13 97 37 09
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Si vous ne souhaitez pas figurer dans les rubriques Nos jubilaires, Grands anniversaires
et Etat civil, merci d’en informer la Mairie.

Anniversaires
Anniversaire
Grands anniversaires
Nos jubilaires
Juin

Septembre

Maria SEGURA (90 ans)
est née le 21 juin 1931
Agnès GSCHWINDEMANN (85 ans)
est née le 10 juin 1936
Gérard BASCHUNG (80 ans)
est né le 5 juin 1941
Joseph STEFFEN (80 ans)
est né le 6 juin 1941

Juillet

Jean BALAZY (90 ans)
est né le 4 juillet 1931
Yvonne SCHMITT (90 ans)
est née le 23 juillet 1931
Pierre BACH (90 ans)
est né le 25 juillet 1931
Maurice CHRISTNACHER (85 ans)
est né le 21 juillet 1936
Martha SCHMUCKER (85 ans)
est née le 28 juillet 1936
Anne GUYON (80 ans)
est née le 14 juillet 1941
Charles GILLIG (80 ans)
est né le 14 juillet 1941
Marthe RITZLER (80 ans)
est née le 17 juillet 1941
Joséphine STRIEBIG (80 ans)
est née le 19 juillet 1941

Noces d'Or
Edith et Jean-Marc DUSSOL
se sont mariés le 4 juin 1971

Etat
Etat civil civil

98 ans
94 ans
94 ans
93 ans
89 ans
88 ans
87 ans
85 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
80 ans

MEYER Marcel
SUTTER Anna
SEGER Hélène
COLSON Jeanne
KONRAD Marie-Rose
VOGEL Yvette
LINERO Suzanne
MEYER Berthe
HENNA André
HATTERER Anne-Marie
HODO Azize
FRANK Maria
BASCHUNG Monique

Octobre
92 ans
90 ans
89 ans
89 ans
86 ans
84 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans

GODEL Lucien
BRAND Alphonsine
HELDERLE Marie
RITZLER Alice
BACH André
HATTERER Francis
MILOVANOVIC Noël
ALBRECHT Johann
MICLO Marcel
GILLIG Cécile
HEYER Bernadette
WILLER Alvine
GOUVEIA Rosa

02.05.2021 Rosa Noémie Joëlle
06.06.2021 Joanie
10.06.2021 Ninon
16.06.2021 Sasha

09.06.2021 TSAKOV Velizar et GARDAKOVA Zornitsa
11.06.2021 GREDER Michaël et LEGRAND Mathilde

22.06.2021 Nina
30.06.2021 Anaëlle

05.06.2021
12.06.2021
03.07.2021
17.07.2021
17.07.2021
17.07.2021
23.07.2021
24.07.2021

LIEBY Michel avec MICHOT Audrey
PAQUELET Josselin avec FLORY Emilie
SISTI Alexandre avec GERWILL Laetitia
GORGES Guillaume avec CHARBONNIER Audrey
GONZALEZ Manuel avec REHAULT Coline
IMHOFF Matthieu avec MUNZONE Kelly
BECKER Gerhard avec SURKIENE Aurelija
KHELIFI Mohamed avec ATTAFI Hadjira

Décès
04.06.2021 STUDER Joséphine
Parution du prochain numéro : octobre 2021
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28/10/1929
16/10/1931
03/10/1932
04/10/1932
02/10/1935
02/10/1937
26/10/1939
08/10/1939
15/10/1939
16/10/1940
18/10/1940
08/10/1941
17/10/1941

Naissances

Pacs

Mariage

28/09/1923
04/09/1927
28/09/1927
14/09/1928
03/09/1932
26/09/1933
16/09/1934
16/09/1936
04/09/1938
15/09/1939
17/09/1939
08/09/1940
16/09/1941

08.07.2021 Charlotte
20.07.2021 Hamza
21.07.2021 Emile
25.07.2021 Joy
26.07.2021 Loïc

de NOGENT Cédric
et CANALES CAMA Rosa
de LANG Damien
et FELBABEL Maude
de BONNOT Sébastien
et PICCUT Sonia
de BOULAIS Fernand
et HARMANN Margot
de WAGNON Jean-Baptiste
et CERONI Pauline
de COSTER Gatien
et DUBICH Lauriane
de HARNIST Antony
et FILSACK Delphine
de AVDIC Rejhan
et RAMOVIC Danira
de ZEITZ Tom
et THEVENON Emeline
de REGGANE Madjid
et THALMEYR Maude
de SPONY Charly
et SATTLER Emilie

Ecrivez-nous !
Les pages du p’tit lien vous sont ouvertes.
Envoyez-nous vos informations par mail à
bulletinmunicipal@kembs.alsace avant le
mercredi 22 septembre.

