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Samedi 4
Visite du Saint-Nicolas
Maison du Patrimoine

Samedi 11, dimanche 12
Noël dans l'Espace
Espace Rhénan

Lundi 8 novembre
Ecoles : reprise des cours
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La rentrée passée, nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, avec plaisir, pour la plupart.
Plus de 600 élèves sont ainsi scolarisés à Kembs dans nos 5 écoles. Les services communaux ont œuvré toute cette fin d’été pour préparer les établissements afin d'accueillir les enfants de la meilleure façon possible et je les en
remercie.
La journée des associations, sous sa nouvelle formule, a été un grand succès,
avec une très forte affluence, à la grande joie de nos organisateurs. Je remercie les associations, le personnel communal et l’équipe municipale pour
cette belle après-midi. L’envie et la joie de se retrouver étaient palpables.
J’en profite pour rappeler que l’application du pass sanitaire par la Commune ou les associations est une obligation légale. Chacun a le droit d’avoir
un avis et je le respecte. Certaines dérives envers les associations qui le
mettent en œuvre ne sont pas tolérables et restent condamnables pénalement. Je vous invite donc à la bienveillance et au respect de chacun.
Cette fin d’été a vu également le départ de notre Curé Damien FEDOR vers
une autre paroisse. Après 14 années auprès de nos paroissiens, un lien amical
fort s’était tissé. Il restera dans nos cœurs. Je le remercie pour son dévouement sans faille et lui souhaite une belle réussite. L’abbé Tim DIETENBECK
s’est vu remettre les clés de nos églises lors d’une cérémonie à Bartenheim,
Kembs faisant partie de la Communauté de Paroisses des sources du
Muehlgraben aux rives du Rhin. Nous l’accueillons chaleureusement et lui
donneront, avec nos Conseils de Fabrique, toute l’assistance dont il aurait
besoin.

Les nouveaux traçages vont réduire la largeur de la chaussée, en ajoutant stationnements et
pistes cyclables afin de diminuer la vitesse des véhicules. Certaines zones plus étroites seront
réduites à 30 km/h pour protéger les cyclistes. D’autres rues verront également des sens uniques
et des marquages, adaptés aux nouveaux usages, se mettre en place pour répondre aux flux
croissants. Faire ralentir les véhicules et sécuriser les modes doux sont les objectifs de cette action. Tout comme aux abords des écoles, la sécurité des enfants est primordiale. Il n’y a pas plus
d’enfants dans nos écoles, la variation est faible, mais il y a toujours davantage de parents qui
les déposent en voiture. Les verbalisations autour des écoles vont s’intensifier pour sécuriser les
trottoirs, les pistes cyclables et les passages piétons.

Mémo
Mémo
Du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
Vacances scolaires

Bien chers Kembsoises et Kembsois,

Les travaux de la rue du Rhin, réalisés par la Collectivité européenne
d'Alsace (CeA), n’ont reçu qu’un avis médiocre d’un grand nombre d’administrés et de notre part. Des balayages supplémentaires sont venus atténuer les nuisances liées aux gravillons. Saint-Louis agglomération reprendra
en 2022 une partie des grilles d'évacuation d'eaux pluviales pour notre sécurité et certains tampons d'assainissement pour améliorer le confort des riverains. Nous discuterons avec la CeA pour
rétablir certains fils d’eau. Nous serons vigilants à la sortie de l’hiver sur la tenue de cette couche
de roulement principalement sur les tampons.

Dimanche 5
Fête de Noël des Aînés
ANNULÉ
Salle polyvalente
(reconduction des bons d'achat
comme l'année précédente)

Jeudi 9 décembre
Passage du jury pour les illuminations de Noël

L’édito
L’édito

Le jardin pédagogique démarre enfin la première phase de travaux avec la mise en place des
réseaux d’assainissement et plus de 20 000 litres de récupération d’eau pluviale destinés à l’arrosage. La Commune recherche, en partenariat avec G’Rhin de sel et le Gaspr, un maraîcher qui
aura vocation à transmettre son amour de la terre à nos enfants et à produire des légumes de
qualité pour le Gaspr et les périscolaires.
Nous travaillons activement sur le nouveau périscolaire à l’école Jean Monnet et sa restructuration pour intégrer de façon définitive la classe située dans le bâtiment provisoire extérieur. L’un
des objectifs du projet est de minimiser, voire annuler l’augmentation de la dépense énergétique, malgré l’agrandissement, notamment par des investissements dans la production d’énergie et dans l’isolation.
Je vous souhaite à tous un bel automne.
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Informations
En bref

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.

Mon beau sapin
Il est de tradition d'installer des sapins dans notre commune
au mois de décembre. Si vous avez un beau sapin à nous offrir (pas plus de 8 mètres), veuillez prendre contact avant le
5 novembre avec la Mairie par téléphone au 03 89 48 37 08.
Si votre sapin répond aux critères de décoration de Noël (aspect général et une bonne accessibilité), nos agents communaux interviendront pour le couper à la base, sans enlever la
souche.
Merci d’avance pour votre contribution.
Contact : Christiane ROSSE  03 89 48 37 08
 christiane.rosse@kembs.alsace

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.

Elections du Conseil Municipal des Jeunes
Après un mandat de 3 années, l’équipe du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) va être renouvelée. Pour rejoindre la liste
des candidats et faire partie de l’aventure CMJ, la période
des candidatures est ouverte jusqu’à la mi-novembre prochain. Les élections se dérouleront fin novembre à l’Espace
Rhénan.
Tu as entre 9 et 14 ans, tu veux faire bouger ta ville, tu as envie
de monter des projets et d’agir pour la jeunesse ? Tu as des
idées et tu veux les partager ? Alors, présente-toi ! Faire partie
du CMJ, c’est une expérience enrichissante ! C’est mettre en
place des projets importants pour la Ville, améliorer le cadre
de vie et les loisirs pour les adolescents et les kembsois en général.

Médiathèque : Appel à bénévole
Vous disposez d’un peu de temps,
êtes dynamiques et désirez participer
à la vie culturelle de la municipalité ?
Pourquoi ne pas rejoindre l’équipe de
bénévoles de la médiathèque ? Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à
nous rendre une petite visite ou à nous
contacter au  03 89 62 89 18 ou par
mail :  mediatheque@kembs.alsace.

Renseignements : Sandra DI PERSIO  06 86 00 01 59
 sandra.dipersio@kembs.alsace

Jury : Illuminations et décors de Noël
Passage du jury le jeudi 9 décembre à partir de 14h pour les
décors de jour et à partir de 18h pour les illuminations qui
devront impérativement être éclairées.

Jeu - Concours photo
Nous remercions les participants
pour l’envoi de leurs photos.

Pour les décors de jour, inscription obligatoire en Mairie avant
le mardi 7 décembre.

C’est une photo de Ghislaine
LEFRANÇOISE qui a été retenue.

Contact :  03 89 48 37 08  christiane.rosse@kembs.alsace

Délibérations
Conseil municipal du 30 août 2021
Avis favorable pour
d’urbanisme suivantes

les

autorisations

• GREDER Laurent, modification d’ouverture,
1 rue des Saules
• Cabinet FRANTZ, division foncière,
rue de l’Artisanat
• ALLEMANN Patrick, division foncière,
1 rue du Moulin
• SPONEM Philippe, 2 pergolas + un carport,
7 rue des Châtaigniers
• ATASAGUN Mehmet, clôture,
1 et 3 impasse de l’Ecluse
• MOALLI Pascal, rénovation, création d’ouvertures
et d’un escalier, 1c rue des Faisans
• HERTRICH Olivier, panneaux photovoltaïques,
26 rue de l’Ecureuil
• CELLI Dino, fenêtres de toit,
12 rue des Châtaigniers
• CAYUELAS Julien, clôture, 19 rue des Romains
• FLUGEL Sandra, porche, 24 rue du Moulin
• Restaurant Le Mogador, création d’une porte,
15 rue du Rhin
• HAGIST Elhame, pergola, 19 rue des Puits
• FRANCE SOLAR, panneaux photovoltaïques,
10 impasse des Charmes
• EDF HYDRO EST, ravalement façades
+ isolation extérieure, 5 et 7 rue des Acacias
• KNECHT Christian, pergola, 2 rue du Chêne
• RICHARD Julien, piscine, 5 rue des Anémones
• HARBACH Lahlou, agrandissement du garage
+ fermeture d’une extension, 4 Gare IV
• GUSTIN Josiane, division foncière,
4a rue du 6e R.I.C.
• SCI représentée par FREY Delphine,
cabinet dentaire, 26b rue de l’Artisanat
• ONESTA Olivier, maison individuelle + piscine,
37a rue de l’Europe

•R
 OMMEL Thomas et EBERSOL Fanny,
maison individuelle, lotissement "rue du Ruisseau"
lot 12
• WEISS Michaël et Cathy, maison individuelle,
lotissement "Le Clos du Verger" lot 5
• CASANOVA Sébastien et Mai-Lan,
extension de la maison + carport, 17 rue du Tilleul
• ANILE Vincenzo, abri de jardin, piscine + clôtures,
15 rue des Chaumes
• BEHRA Anthony et COUVE Marie,
maison individuelle, 38 rue des Bergers
• CARILLON Jean-Loup, surélévation de la maison,
4 chemin des Pêcheurs
• SCI RICO, commerce de vente à emporter
+ démolition d’une grange, 33 rue du Rhin
• MENWEG Tania, maison individuelle + démolition
d’une dépendance, 5A rue de Roquefort

Acquisition d’outils numériques pour les
écoles élémentaires
Les membres du Conseil ont approuvé l’acquisition :
• de 7 ordinateurs et 5 visio-projecteurs pour l’école
Jean Monnet pour un montant de 13 134 € TTC et
924 € TTC de maintenance
• de 8 ordinateurs pour l’école Léonard de Vinci
pour un montant de 9 698,40 € TTC et 1 056 € TTC
de maintenance.

Acquisition d'équipements par la Commune
pour la vie associative locale
Comité de Carnaval : achat d’alarme d’évacuation pour son local situé rue du Moulin pour un montant de 425,04 €. 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 ?
Envoyez-nous une photo de Kembs au
format portrait (taille minimum 3 Mo) par
mail à bulletinmunicipal@kembs.alsace
avant le jeudi 25 novembre.

Banque alimentaire
Ensemble, luttons contre la précarité alimentaire

Conseils municipaux
Lundis 8 novembre et 6 décembre à 19h30 en Mairie
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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

Collecte par le Conseil des Sages,
le Conseil municipal
et le Conseil Municipal des Jeunes
Vendredi 26 et samedi 27 novembre
de 9h à 19h au magasin ALDI

E rüejigs Gewìsse
ìsch e weichs Kopfkìsse

Travaux
/ Aménagements
Les travaux de voirie
Marquage routier
A Kembs, le rafraîchissement du marquage routier a été réalisé cet été par la société Signature.
A Loechlé, rue du Rhin, la Collectivité européenne d’Alsace, a réalisé un projet de revêtement en enrobés
coulés à froid qui a donné des résultats mitigés. Le marquage de deux pistes cyclables en bordure de chaussée et trottoir, ainsi que des bandes de stationnement alternativement à droite et à gauche afin de réduire la
vitesse de traversée des véhicules et améliorer la sécurité ont été réalisés.

Une conscience tranquille
est un doux oreiller
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Rue du Moulin – Jardins partagés – Parking et réseaux
Des travaux de terrassement viennent de débuter pour permettre le stationnement et l’accès plus aisé des
usagers et bénévoles des jardins partagés ainsi qu’au futur espace de vente de produits frais.
En outre, ces travaux consistent également en la mise en conformité du réseau d’assainissement, en l’amélioration du réseau d’eau, en la construction de réseaux secs en souterrain afin de doter les bâtiments de
toutes les commodités liées à notre époque, et enfin, la mise en place de cuves de récupération d’eau et de
pompes manuelles destinées à l’irrigation des cultures.
Pour finir, un projet est à l’étude concernant la réhabilitation des locaux du club-house et des vestiaires.

Aboiements abusifs – Rappel de la réglementation
Les nuisances sonores sont interdites selon l’arrêté municipal n° 142/2020 pour le bien du voisinage.
Le Code de la santé publique est clair : "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle
a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité", article R. 1334-31.
Les propriétaires de chien en sont responsables, ils doivent veiller à ce que leur animal ne dérange pas le voisinage en aboyant. Le collier anti-aboiement, l’ordre "stop" ou "chut", la distraction sont autant de méthodes
qui permettent d’arrêter ou de diminuer les aboiements.
Nous comptons sur la participation de chacun pour que la tranquillité dans nos rues soit respectée.

Les travaux de bâtiment

Forum des associations

Ecole Jean Monnet – Réhabilitation et création d’un périscolaire
Cette école comporte un grenier initialement prévu pour abriter des salles de classes supplémentaires et une
structure périscolaire. L’étude effectuée par le cabinet d’architecture Krummenacher est en cours. Elle devrait
déboucher sur un permis de construire rapidement.

Travaux en régie

Préparation de la rentrée scolaire
Les services techniques ont œuvré pour que la rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions. En effet,
à l’école Léonard de Vinci, ils ont aménagé les toilettes, le vestiaire et effectué le déménagement du mobilier
nécessaire. Concernant les espaces verts des écoles, des travaux de tonte, de taille et de nettoyage ont été
effectués.

C'est avec une certaine impatience que nous attendions cette manifestation et cette journée a tout
simplement été une réussite !
Un grand merci à nos associations pour leur mobilisation, à Anne CORTINOVIS, Céline GERSPACHER,
Mathilde LEGRAND et les membres du Conseil municipal présents pour leur implication et leur organisation qui ont permis aux administrés de s’essayer
à diverses disciplines sur le parking de la salle polyvalente. Cette édition a tenu toutes ses promesses !
Rendez-vous l’année prochaine !

Inauguration du City Stade
A l’issue du Forum des associations, M. le Maire a officiellement inauguré le City Stade.

Prévention
Le mot de la police
Réglementation pneus hiver
A compter du 1er novembre 2021, pour circuler dans les départements montagnards et dans
les zones établies par les préfets dont le Haut-Rhin, certains équipements spéciaux comme
les pneus hiver ou les chaînes à neige seront obligatoires, au regard de la Loi Montagne
votée en 2016.
Les véhicules légers, utilitaires et camping-cars devront donc à partir du 1er novembre 2021 :
• Soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d’équiper au moins
deux roues motrices
• Soit être équipés de quatre pneus hiver certifiés 3PMSF ou de pneus 4 saisons*.
(* Jusqu’au 1er novembre 2024, les pneus neige uniquement marqués "M+S" seront tolérés).
A savoir, qu’un pneu été nécessite des distances de freinage
deux fois plus longues qu’un pneu certifié pour un usage
hivernal ou à une température inférieure à 7° C.
Un panonceau précisera la période hivernale, afin
de rappeler aux usagers que ces obligations ne
s’appliquent que du 1er novembre au 31 mars.
En cas de non-respect, l’automobiliste s’exposera à une amende de quatrième classe, soit
135 euros, ainsi qu’à une immobilisation possible
de son véhicule.
Chaînes métalliques
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Chaînes textile

Le tour des territoires d’Alsace
en 80 jours
Jeudi 7 octobre, Frédéric BIERRY, Président de la
Collectivité européenne d'Alsace (CeA), s’est arrêté à Kembs lors de son tour des territoires d’Alsace
en 80 jours.
Accompagné des Conseillers d’Alsace, Daniel
ADRIAN et Nicole BEHA, de M. le Maire et son équipe
municipale, il s’est rendu sur le terrain où sera implanté le futur collège.
Puis, après avoir partagé un moment de convivialité
et abordé les thèmes de la culture, de l’éducation
et de la santé notamment, ils ont visité le Pfarrhüs où
ils ont pu échanger avec les acteurs locaux.
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Honorariat
Samedi 9 octobre : soirée spéciale honorariat !
La Municipalité a mis à l’honneur l’engagement d’anciens élus qui ont marqué l’histoire de la Ville de Kembs :
MM. Gérard Kielwasser, Jean-Paul Bandinelli, Jean Juillet, Mmes Suzanne Rudler et Martine Myotte.

Crédit photos : Alain RUDLER

Crédit photos : Alain RUDLER

Mme la Sénatrice, Patricia Schillinger, M. le Député, Bruno Fuchs et M. le Conseiller d’Alsace, Daniel
Adrian étaient également présents pour saluer l’engagement de ces élus et partager certaines anecdotes qui ont déclenché de nombreux rires dans
l’assemblée.

Crédit photos : Alain RUDLER

Des chansons ont été interprétées par les conseillers municipaux. Rino Lombardi est venu interpréter, spécialement pour Suzanne, une de ses chansons.

Crédit photos : Alain RUDLER

Cette soirée a été marquée par des temps forts avec notamment une rétrospective des projets menés durant
leurs mandats, la remise de médailles, la médaille d’or du Sénat et les discours, tout en émotion, des membres
honoraires.

Avec ses quatre mandats depuis 1995, l’adjointe
Martine Myotte en compte 25. Au cours desquelles
cette « personne au grand cœur » a œuvré sans relâche dans les domaines des écoles, de la musique
et de la religion.

Crédit photos : Alain RUDLER

Crédit photos : Alain RUDLER

« Si on cumule le nombre d’années du quintette
d’élus honorés samedi soir, on arrive au chiffre vertigineux de 149.

Comptant cinq mandats et trente-et-un ans de bons
et loyaux services, Jean Juillet a beaucoup fait dans
le domaine technique et celui de l’UNC. « Militaire avant tout, il a millimétré nos cérémonies », rappelle Joël
Roudaire, l’actuel maire.

Crédit photos : Alain RUDLER

Crédit photos : Alain RUDLER

« La douceur de cette équipe, toujours à l’écoute de son prochain », Suzanne Rudler a aligné quatre mandats
en vingt-cinq ans depuis 1995 dans les domaines des affaires sociales et de l’information.
Le « ministre de la Culture de Kembs », Jean-Paul Bandinelli compte cinq mandats et trente-et-un ans de présence depuis 1989. Grand artisan de la vie associative et culturelle, mais aussi de la présentation de la soirée,
il compte à son actif de très nombreuses avancées de la vie locale de Kembs."
Mais que dire de l’ancien maire, Gérard Kielwasser, avec six mandats et trente-sept ans de service, dont
trente-et-un en tant que premier magistrat ? C’est Joël Roudaire qui répond : « Le mandat de maire vous a
profondément passionné. Nous vous devons beaucoup et les habitants de notre ville le mesurent plus que
quiconque. » Source : Jean-Luc Nussbaumer
Après la cérémonie, nous avons pu partager un moment de convivialité dans des salons privés, dans une ambiance rappelant le Rhin et la forêt de la Hardt qui entourent notre belle commune.
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Crédit photos : Alain RUDLER

Un grand merci
aux personnes qui ont fait
de cette soirée une belle
réussite !

9

Le p’tit lien n° 118 - Octobre 2021

Le p’tit lien n° 118 - Octobre 2021

Samedi 27 novembre à 20h00
Jazz. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h30

SMB Big Band Basel
Le SMB Big Band est
composé de 18 musiciens et d’une chanteuse. Le jazz et le
swing font notamment partie de leur
répertoire tout comme la musique latine et le funk. Vivez une soirée inoubliable avec les sons du Big Band et la
belle voix de leur chanteuse.

Cinéma

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Mercredi 27 octobre à 14h30
Jeudi 28 octobre à 20h00

Mourir peut attendre

Chers Amis du Patrimoine,

Mercredi 3 novembre à 14h30

Les derniers mois de l’année arrivent à grands pas et annoncent déjà le temps des festivités, moments chaleureux et féériques pour nombreux d’entre nous.

Comédie / Aventure (1h33)
Mercredi 3 novembre à 20h00

Mercredi 1er décembre au mercredi 5 janvier 2022 : exposition de nombreuses
crèches d’horizons divers, des jouets d’antan et de magnifiques patchworks sur le
thème de la nativité.

Jeudi 4 novembre à 14h30

Samedi 4 décembre de 14h à 17h : venue de Saint-Nicolas pour partager les traditionnels manalas et chocolat chaud. Les enfants pourront déposer leurs courriers au
père Noël dans notre boîte aux lettres, il se fera un plaisir de leur répondre.

Comédie (1h41)

Eiffel

Dimanche 12
14h00 : Théâtre jeune public
par la Cie du Grenier
(Entrée libre)
17h00 : Chorale A Croch’Chœur
(Tarif unique : 5 €)

Le trésor du petit Nicolas
Comédie (1h43)

Ron débloque

Drame (2h03)

Mercredi 17 novembre à 20h00

L'affaire Collini (en VOST)
Retrouvez toute
la programmation sur
www.espace-rhenan.fr
espacerhenan

Mercredi 8 décembre à 14h30
Salle du Forum de l’Espace Rhénan. A partir de 6 ans. Durée : 50 minutes.
60 participants maximum. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
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Nous lançons un appel au bénévolat au sein de notre association. Votre présence, vos idées et suggestions seront
appréciées.

Mercredi 17 novembre à 14h30

A Croch’Chœur

Spectacle "Blanc Noël"

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous accueillerons tous
les mercredis de 14h à 18h, le samedi 4 décembre de 14h à
17h, le dimanche 5 décembre de 10h à 12h, le dimanche
26 décembre de 14h à 17h et le dimanche 2 janvier 2022
de 10h à 12h.

Mercredi 10 novembre à 14h30

Animation (1h45)

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

L’exposition optique "voir et mesurer avec la lumière" se tiendra jusqu’à la fin de
cette année. Vous pourrez ainsi découvrir une cinquantaine d’instruments topographiques, sextants, longues-vues etc…

Drame / Romance (1h48)

Samedi 11 et dimanche 12 décembre à 17h00
Ensemble vocal. Tout public. Tarif unique : 5 €.
Durée : 1h30

Cet ensemble vocal mixte a à cœur de transmettre et
partager l'émotion à travers des textes d’auteurs (Cabrel, Goldman, Brel…) sans oublier certains chants traditionnels.

Vendredi 5 novembre et mercredi 8 décembre à 19h : organisation de plusieurs "stàmmtìsch" animés par
Véronique et Fabienne de Saint-Louis Agglomération pour la promotion de l’Alsacien. Echanges en alsacien
d’histoires, d’anecdotes et de traditions. Réservation obligatoire.

Tout nous sourit

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Animations, décorations sur le parvis de l’Espace, exposition d’artistes lo- Le loup et le lion
Aventure (1h39)
caux, cabanons de Noël. Bricolage et contes pour les tout-petits à la Médiathèque
Jeudi 4 novembre à 20h00
Samedi 11
11h00 : Les P’tites Z’oreilles
(Contes à la médiathèque)
14h00 : Cinéma (Jeune public)
17h00 : Chorale A Croch’Chœur
(Tarif unique : 5 €)

La Maison du Patrimoine

Action / Aventure (2h43)

La famille Adams 2

Noël dans l'Espace

Associations
Autour du monde associatif

Contes et légendes de Noël et d’hiver par Annukka Nyyssônen de la
Compagnie Rebonds d’Histoires.
Blanc ! Comme la neige dont on fabrique des enfants.
Blanc ! Comme le lait laissé dans le bol pour les lutins du foyer.
Blanc ! Comme les museaux des bêtes qui soufflent sur un bébé.
Blanc, tout est blanc ! Les flocons tourbillonnent et tout devient silencieux, tout devient blanc.
Et blanc ce fil qui coud les histoires…
Fermeture exceptionnelle
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
de la Médiathèque
Noël dans l’Espace
du jeudi 11 au lundi 15 novembre
Ouverture de la Médiathèque. Au programme :
Samedi de 11h à 11h30 :
Pour découvrir nos nouveautés
les P’tites Z’oreilles jeux de doigts et histoires pour les 0-5 ans.
sur notre site :
Dimanche de 14h à 16h30 :
 mediatheque.kembs.alsace
atelier bricolage de Noël et petites histoires de saison.

La présidente Céline BACH et les Amis du Patrimoine vous remercient pour votre participation aux différentes
manifestations de l’année 2021 et vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.
Contact : Céline Bach  06 36 60 14 14  celine.bach@kembs.alsace
ou Maison du patrimoine  03 89 31 69 88  maisondupatrimoine@kembs.alsace

Les sapeurs-pompiers vous informent
Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021, le Centre de Première Intervention de Kembs
a réalisé 119 interventions : 89 secours à personnes, 10 incendies, 6 accidents sur la voie
publique, 11 opérations diverses et 3 risques technologiques et naturels.
Les sapeurs-pompiers de Kembs ont besoin de vous pour bénéficier de sites réels pour
s'entraîner
Formés spécifiquement à la lutte contre le feu, les sapeurs-pompiers sont expérimentés
et entraînés pour cette mission au profit de la population. Pour maintenir leur capacité
opérationnelle et leurs compétences au meilleur niveau, ils doivent continuer à se former et s'entraîner. Afin d’effectuer leurs entraînements dans des conditions proche du
réel, le Centre de Première Intervention de Kembs est à la recherche de sites appropriés (habitations, friches
industrielles, locaux inoccupés ou voués à la démolition).
Si vous pensez disposer de tels bâtiments ou constructions que vous pourriez mettre à disposition des sapeurs-pompiers, n'hésitez pas à en faire part au :
Lieutenant Arnaud STRITT  06 22 75 16 12 ou  cdc.spkembs@sfr.fr.

Nous recrutons !
Pour un fonctionnement optimal du corps, les sapeurs-pompiers de Kembs auraient besoin de plusieurs volontaires supplémentaires.
Si devenir pompier vous intéresse, sachez qu'il n'y a pas de connaissance particulière pré-requise, la formation
est intégralement assurée.
Contact : Lieutenant Arnaud STRITT  06 22 75 16 12  recrutement.spkembs@sfr.fr

11

Le p’tit lien n° 118 - Octobre 2021

L’Harmonie de Kembs recrute
Vous jouez d’un instrument de musique à
vent (flûte traversière,
clarinette,
hautbois,
saxophone, trompette,
bugle, trombone, cor,
baryton, euphonium,
tuba…) ou à percussion
(batterie, xylophone,
marimbas, timbale…) ?
Vous disposez d’un peu
de temps libre et avez
envie d’élargir votre panel de loisirs et partager avec
nous la passion de la musique dans une ambiance
conviviale ? Alors, venez rejoindre les rangs de l’Harmonie de Kembs !
Nous répétons le mercredi soir de 20h à 21h30 au
1er étage de la salle polyvalente.
N’hésitez pas à nous rendre une petite visite.
Contact et renseignements :
Christophe WOLF (président)  06 28 19 02 96

RéCréActiv
Bourse aux jouets de Noël
La prochaine Bourse aux
Jouets de Noël aura lieu le
dimanche 28 novembre 2021
à la salle polyvalente de 9h à
14h. Les 60 exposants seront
heureux de vous accueillir.
Il reste de la place pour les exposants, alors n’hésitez pas à contacter Rachel HAAB par mail
 recreactiv68@gmail.com pour réserver votre
table.
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G'Rhin de Sel et
la Ville de Kembs organisent
les évènements suivants :

Groupe citoyens
solidaires

Jeudi 25 novembre

Le tout nouveau groupe de
citoyens solidaires compte
déjà 18 bénévoles !

Opération Sainte-Catherine en lien
avec les Haies Vives d'Alsace, la
Collectivité européenne d'Alsace et
la Ville de Kembs.
Journée de plantation de haies et
arbres fruitiers ouverte uniquement aux enfants des
écoles, périscolaires et garderies kembsoises.

Contact :  06 88 71 88 01  grhindesel@gmail.com

Vente de couronnes de l'Avent
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Jean-Baptiste prépare sa traditionnelle vente de couronnes
de l’Avent. Soutenu par de nombreux bénévoles, il
consacrera toutes les soirées du 22 au 26 novembre
de 19h à 22h à la confection de couronnes, étoiles
et autres décorations, au sous-sol de l’école maternelle "Les Lutins". Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues ! Une formation sera assurée pour les
débutants.

Ses missions consistent à réaliser des travaux de peinture, faire du bricolage, de la menuiserie, recycler
certains objets pour réduire les déchets et les utiliser
comme décoration selon les saisons ou lors de manifestations.
Pour cela, nous aurions besoin de matériel en tout
genre :
• Bois (palettes, planches, lattes, vieilles étagères,
vieilles caisses, etc.), cartons, etc.
• Peinture (pour tous types de support et toutes les
couleurs), colles, solvants, etc.
• Clous, vis, tiges métalliques, etc.
• Outils et matériel (pinceaux, scies, lames de scies,
etc.)
• Pots de fleurs
Merci de nous contacter, nous nous déplacerons
pour récupérer le matériel s’il répond à nos attentes.

Commerces
Restaurateurs
Le Petit Kembs

Micro-restaurant gastronomique et chambres
d'hôtes
Ouverture prévue la première quinzaine de novembre.
Il y aura 2 menus "carte blanche" élaborés en fonction des saisons et du marché, menus bio et locaux.
Réservation obligatoire via le site internet
 www.lepetitkembs.fr ou par téléphone.
49 rue du Maréchal Foch  03 89 48 17 94
 contact@lepetitkembs.fr
le_petit_kembs

Auberge
de la Péniche

Contact : Christiane ROSSÉ  03 89 48 37 08
 christiane.rosse@kembs.alsace

Pass sanitaire obligatoire.

Horaires d'ouverture
en basse saison

Prochaine collecte de sang

Animation en alsacien
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Contact : Annette GAUVRY  06 04 18 25 50

Si vous souhaitez devenir acteur dans la vie de notre
Commune, n’hésitez pas à rejoindre notre nouveau
groupe. Ensemble, mobilisons nos énergies !

Ne ratez pas ce rendez-vous pour faire le plein de
cadeaux de Noël pour vos enfants !

Tout public. Entrée : 10 €. Pass sanitaire obligatoire.

L’équipe Caritas de Kembs
Loechlé sollicite votre aide
afin de reconstituer son
stock de denrées alimentaires : conserves (thon, sarfines), plats cuisinés, huiles,
etc.

Vos dons pourront être déposés de 14h à 16h au local Caritas du presbytère de Kembs Loechlé les jeudis 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre ou au 4 rue
de Habsheim à Kembs.

Opération Sainte-Catherine (suite) : journée de plantations d'arbres fruitiers et de haies au jardin pédagogique à Kembs Loechlé (rue du Moulin). Journée
ouverte à tous.
Merci de vous inscrire pour que nous puissions préparer au mieux cette journée.

Appel aux dons
alimentaires

Cela permettra de continuer à soutenir des familles
en grandes difficultés.

Samedi 27 novembre de 9h à 15h

Une restauration rapide sera assurée par l’association RéCréActiv.

Rendez-vous le dimanche 21 novembre à 16h à
l'Espace Rhénan pour de la bonne humeur et des
rires assurés. D’Lustiga Wetzknupa, en partenariat
avec l’association des Amis du Patrimoine, vous proposent un après-midi récréatif en alsacien comprenant des sketchs, des blagues, des chants et de la
musique. Avec notamment des comédiens de différentes troupes de théâtre alsacien de Mulhouse,
Guebwiller, etc.

Appel aux dons

Caritas

du 1er septembre au 1er mars
de 10h à 20h
Fermeture le jeudi

Vendredi 12 novembre
de 16h à 19h30
Salle polyvalente

Rue Paul Bader
 03 89 50 11 80
 06 33 21 57 33

Contact : M. FROEHLY  06 69 90 43 43
La vente aura lieu le samedi 27 novembre de 8h à
12h sur le parvis de l’église Saint Jean-Baptiste.
Le bénéfice de la vente aidera à chauffer l’église.
Venez nombreux.
Les sapins et les branches de conifères sont souvent
coupés en cette période de l’année. Ne les jetez
pas. Les bénévoles qui confectionnent ces décorations en auront besoin. André HENNA se chargera de
les récupérer. Merci par avance.
Contact : Fabienne SOLTNER  06 71 29 86 42 ou
André HENNA  03 89 48 40 63

Chatterie
de l'Ile du Rhin
Elevage de Maine Coon
M. Fabrice LACROIX
 06 58 11 00 35
 laflac68@yahoo.fr

Mila's
Institut

Fahra LOPES LINO
Onglerie - Cils
Blanchiment dentaire

Coaching intuitif
 amal.houdaf@gmail.com

Professeur de
Yoga du Rire

06.18.56.55.18

 yogadurireavecml@gmail.com

Travaille à domicile et
se déplace à domicile

 06 52 71 71 81

Instagram : mila.institut

Mme Amal HOUDAF
(sur rendez-vous)
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Nos
écoles
Nos écoles
Ecoles élémentaires

Du nouveau à la trésorerie
Rentrée des classes

Ecoles maternelles

Ecole Tzama

• Léonard de Vinci : 8 classes dont • Paul Klee : 4 classes dont 2 bilin4 bilingues avec 204 élèves au
gues avec 92 élèves au total
total
• Les Lutins : 4 classes dont 2 bilin• Jean Monnet : 7 classes dont
gues avec 87 élèves au total
3 bilingues avec 173 élèves au
total

Ecole
Ecole LesLes
LutinsLutins
Pour cette rentrée 2021 /
2022, nous avons le plaisir d’accueillir la nouvelle
directrice de l’école maternelle Les Lutins, Mme
Carine CHRISTEN. Cette
dernière exerçait déjà
cette fonction à l’école
maternelle de Brunstatt /
Didenheim. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans sa nouvelle mission.

• une classe de maternelle
(3-6 ans) avec 20 élèves
• une classe de niveau élémentaire (6-11 ans) avec 28 élèves
• une classe de collégiens
(11-12 ans) avec 6 élèves

Inauguration
Inauguration
Vendredi 1er octobre 2021 a eu lieu l’inauguration
de l’école primaire et du collège "Tzama".
C’est une école alternative privée où l’on cultive
la bienveillance et la coopération au sein d’un environnement inspiré de Montessori et Freinet, mais
aussi une école verte où les enfants passent 50 % de
leur temps en extérieur, au jardin ou en forêt, pour se
relier à la nature et apprendre à habiter le monde
en respectant la planète.

Inscriptions
Ecole de musique

De même, la chorale adulte recrute toujours de
nouveaux choristes.
Mme Lopez, directrice, assure une permanence :
• le mardi de 16h30 à 18h30 à l’école de musique
• le jeudi de 9h à 12h en mairie
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la directrice Isabel Lopez à l'adresse suivante :
 ecoledemusique@kembs.alsace

Une collecte de
pneus réservée
aux particuliers et organisée par Saint-Louis Agglomération aura lieu de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 les samedis :
- 13 novembre à la déchetterie de Village-Neuf
- 20 novembre à la déchetterie de Sierentz
Cette collecte est limitée à 4 pneus par foyer. Pour
tout dépôt, un justificatif de domicile vous sera demandé (facture de moins de 3 mois, carte grise, etc).

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

- Pneus de véhicules légers (véhicules de tourisme,
camionnettes, 4×4)
- Pneus de véhicules deux roues (hors vélos)
- Pneus propres et déjantés

Pneus autorisés :

Réglez vos prestations
de services publics sur Internet

Plus de
chèque, plus
d’espèces

Disponible
24/24 7/7

Service
sécurisé

Service
gratuit

Pneus interdits :
- Pneus provenant de professionnels
- Pneus de poids lourds, engins de chantier et agricoles
- Pneus non déjantés
- Pneus souillés (huile, peinture…)
- Pneus contenant des corps étrangers (gravats, métaux, terre, …)
Plus d’informations, contactez le  03 89 89 72 27

Prélèvement
unique et
carte bancaire

Refonte de la liste électorale
La prochaine refonte des listes
électorales aura lieu en janvier
2022, ce qui implique la réédition
de toutes les cartes électorales.
Pensez à signaler dès à présent
tous vos changements d'adresse
(arrivée, départ ou changements
intra-muros) afin de nous éviter
d'imprimer et d'envoyer les cartes aux mauvaises
adresses.
Nous vous en remercions.
Pensez également à vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, avant le 3 mars 2022, date limite d'inscription pour voter aux élections présidentielles.

L'école de musique a clos les
inscriptions pour les enfants le 15
octobre dernier. En attendant la
rentrée prochaine, les adultes
peuvent quant à eux s'inscrire
toute l'année.
Il reste des places pour adultes pour les instruments
suivants : accordéon, clarinette, cor, flûte à bec,
flûte traversière, saxophone, trombone, trompette,
batterie & percussions et guitare.

Collecte
de pneus

L’accueil physique se tiendra au :
Centre des Finances Publiques
45 rue Engel Dollfus
68097 MULHOUSE CEDEX

Sans se
déplacer

Mme Patricia SCHILLINGER, Sénatrice, M. Joël ROUDAIRE, Maire de Kembs, M. Bernard KANNENGIESER,
Maire de Bartenheim et leurs équipes municipales
étaient conviés à cette inauguration.
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Pour contacter le service de gestion comptable de
Mulhouse :
•  sgc.mulhouse@dgfip.finances.gouv.fr
•  03 89 42 24 35

Sans coût
d’affranchissement

Une nouvelle mission
pour le curé Damien FEDOR

Après 14 années passées à Kembs, M. le curé Damien
FEDOR a célébré sa dernière messe le dimanche
12 septembre en l’église Notre Dame de la Maternité
de Kembs Loechlé. Sa nouvelle mission s’effectuera
dans la communauté de paroisses du Quatelbach.
Nous lui souhaitons une "magnifique" continuation.
C’est le curé Tim Dietenbeck qui lui succèdera à la
communauté de paroisses des sources du Muehlgraben aux Rives du Rhin.

Depuis le 1 septembre, la Trésorerie de Saint-Louis
a fusionné avec le SGC (Service de Gestion Comptable) de MULHOUSE pour le paiement de vos loyers
et vos factures d’eau, d’assainissement, d’ordures
ménagères, du périscolaire, de la crèche…
er

Permanence info énergie
Pour vous accompagner dans
vos projets d’économies d’énergie, Saint-Louis Agglomération,
en partenariat avec Alter Alsace Energies et avec le soutien de l'Ademe, vous
propose le service gratuit et neutre d’un Espace Info
Energie près de chez vous.
Permanence en Mairie de Kembs le mercredi 17 novembre de 14h à 18h. Pour prendre rendez-vous :
Alter Alsace Energies  03 89 50 06 20
 eie68@alteralsace.org

Pour ce faire, merci de passer en mairie muni(e) de
votre pièce d'identité et d'une facture de moins
de 3 mois. Attention, seules les factures (et non les
contrats) d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe
sont acceptées.

Dates des futures élections
Élections présidentielles
1er tour : dimanche 10 avril
2nd tour : dimanche 24 avril

Élections législatives

1er tour : dimanche 12 juin
2nd tour : dimanche 19 juin
15
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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
Septembre
Berthe MEYER (85 ans)
est née le 16 septembre 1936
Monique BASCHUNG (80 ans)
est née le 16 septembre 1941

Noces d'Or
Evelyne et Ottaviano TOLLIS
se sont mariés le 15 mai 1971
Rose-Marie et Claude SPISZ
se sont mariés le 21 mai 1971
Denise et Jean-Marie MOSER
se sont mariés le 22 mai 1971
Marie-Odile et Théo BACH
se sont mariés le 27 août 1971
Nicole et Claude HASSEL
se sont mariés le 3 septembre 1971
Béatrice et Bernard STAUB
se sont mariés le 3 septembre 1971

Noces de diamant
Paulette et Joseph ROOS
se sont mariés le 8 septembre 1961
Anne-Marie et Francis HATTERER
se sont mariés le 15 septembre 1961
Berthe et Robert MEYER
se sont mariés le 22 septembre 1961

Etat
Etat civil civil
Pacs

29.07.2021
13.08.2021
10.09.2021
25.09.2021
27.09.2021

PLESSIS Maxime et STECHER Anna
RENAUX Andy et VOGEL Céline
LANDER David et SPINELLA Laetitia
LIENHART Jean-David et KLARZYNSKI Bénédicte
MACREZ Jean-Charles et GUERAUD Marion

Mariage
07.08.2021
21.08.2021
28.08.2021
04.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
25.09.2021
02.10.2021

IMHOFF Fabrice avec ELTER Ludivine
SCHWOB Bertrand avec DA SILVA ROSARIO Adneia
BERTRAND Stéphane avec PRATICO Giuseppina
SALLIT Imad avec GENRE Karine
WILHELM Jérôme avec HIRSPIELER Justine
MARTIN Emmanuel avec SORIA Armelle
BECHTOLD Paul avec WALTER Aurélie
MARONNEAU Vincent avec WELTE Morgane

Décès
04.09.2021 SEEBERT Martin
16.09.2021 BAEUMLIN Monique
20.09.2021 CHRISTNACHER Jeanne

Parution du prochain numéro : décembre 2021
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Novembre
93 ans

VELTZ Hélène

12/11/1928

89 ans

KIELWASSER Armande

12/11/1932

87 ans

GRAFF Odile

13/11/1934

87 ans

HERBRECHT Daniel

21/11/1934

85 ans

L'HUISSIER Claudine

13/11/1936

84 ans

RIEGERT Doris

14/11/1937

82 ans

JORDAN Monique

23/11/1939

81 ans

CLADÉ Monique

03/11/1940

81 ans

BRAGHIROLI Marie

23/11/1940

81 ans

MOUSSAOUI Mohammed

20/11/1940

80 ans

JUILLET Jean

18/11/1941

Décembre
101 ans EUDE Charlotte

11/12/1920

100 ans HABERMACHER Hélène

11/12/1921

91 ans

05/12/1930

WEBER Dorotéa

90 ans

HAAS Alphonsine

03/12/1931

86 ans

SCHNEILIN Bruno

12/12/1935

85 ans

CLADÉ Martin

13/12/1936

83 ans

GRAFF Gérard

07/12/1938

82 ans

STIEWE Gisela

04/12/1939

81 ans

TABANI György

16/12/1940

81 ans

PANDIN Eliane

29/12/1940

80 ans

LANDAUER Christiane

21/12/1941

80 ans

SCHOLZ Pierre

23/12/1941

Naissances
29.06.2021 Malia Milib
02.07.2021 Giulia Maria
27.07.2021 Naïm
04.08.2021 Buna
16.08.2021 Giulia
26.08.2021 Caleb
30.08.2021 Anna
02.09.2021 Emilia
05.09.2021 Louis
27.09.2021 Alexis Pierre Milo
02.10.2021 Neva Carmen

de KURFESS Marc
et KOLANI Nanimpo
de WEINZIERL Hermann
et ZEHNLE Michaela
de DERRI Jamal
et BOUAIFI Laetitia
de GJOCAJ Azem
et REXHAJ Ardoneta
de DA SILVA Alexandre
et MAUJEAN Carole
de GILLET Gaétan
et BINDER Mélusine
de CORDASCO Giuseppe
et FALCONE Michela
de FREY Jonas
et SCHITTLY Pauline
de THIEBAULD Jérôme
et RAGAZZOLI Elodie
de WEBER Rodolphe
et NEEF Marine
de BRUNER Xavier
et HEYER Morgane

Ecrivez-nous !
Les pages du p’tit lien vous sont ouvertes.
Envoyez-nous vos informations par mail à
bulletinmunicipal@kembs.alsace avant le
mardi 30 novembre.

