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Agenda
Agenda

Le Mot
du Maire

Sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire

Mars

Samedi 5 et dimanche 6
Badminton
Salle polyvalente
Dimanche 13
Bourse multicollections JPS
(Jeunes Sapeurs-Pompiers)
Salle polyvalente
Théâtre Saint Fridolin (Kembser Rhy Schnoka)
Espace Rhénan
Dimanche 20
Bourse aux vêtements (RéCréActiv)
Salle polyvalente
Samedi 26 et dimanche 27
Exposition Les Artistes du Patelin
Espace Rhénan
Dimanche 27
Repas et jeux jumelage
Salle polyvalente

Avril

Sommaire

Bien chers Kembsoises et Kembsois,

Sommaire

Encore une année bien particulière
qui se termine sur fond de pandémie. Les vœux dans la salle polyvalente ayant été annulés, je souhaite
m’adresser à vous par le biais de ce
courrier pour vous tenir informés de
l’évolution de nos réalisations dans
notre ville.

3. Le Mot du Maire

7. En bref / Le dicton
8. Délibérations du Conseil municipal
Nouveau Conseil Municipal des Jeunes
9. Les travaux / Le mot de la police
10. Culture : Espace Rhénan / Médiathèque

Malgré la crise, notre ville avance.
Les projets du programme pour lequel nous avons été élus se mettent
en place.

11. Autour du monde associatif
13. Nos écoles / Informations diverses
15. Nos nouveaux entrepreneurs
16. Nos jubilaires / Etat civil / Grands anniversaires

J’évoque tout d’abord le thème de
la sécurité. Nous avons réaménagé
les abords des écoles. Ainsi, le parking de la maternelle Paul Klee a été
mis en service pour désengorger la
rue de la Promenade. La circulation
automobile a également été limitée
en sens unique aux heures de pointe
lors de l’arrivée et de la sortie des
élèves des écoles pour éviter les croisements dangereux rue du Rhin et à
l’entrée du parking de l’école Léonard de Vinci.

Samedi 2
Concert (La Vie en Marche)
Espace Rhénan
Samedi 9
Village Propre
Salle polyvalente
Vendredi 15
Vente de truites (Tennis de table)
Salle polyvalente
Mardi 26
Réunion publique citoyenne à 19h
Mairie

Devant le périscolaire, nous avons également
créé un nouveau parking pour le personnel et
établi un sens unique de circulation pour davantage de sécurité. La descente des enfants
se fait dorénavant directement sur le trottoir de
droite afin qu’ils ne traversent plus la voie de
circulation.

Jeudi 28
Palmarès maisons fleuries
et illuminations de Noël
Espace Rhénan

Mémo
Mémo
Permanence physique
des finances publiques en Mairie
Mardi 22 mars de 14h à 17h
Balayage des rues
Lundi 28 et mardi 29 mars
Vacances scolaires
Du samedi 9 au dimanche 24 avril
Élections présidentielles
1er tour : dimanche 10 avril
2nd tour : dimanche 24 avril
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Permanence physique
des finances publiques en Mairie
Mardi 26 avril de 14h à 17h
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De plus, a été effectué le rétrécissement de la
rue du Rhin par un marquage au sol, le temps
d’analyser la cohabitation entre ses usagers.
Parking de l'école Paul Klee
Grâce à cette signalétique au sol, la vitesse a
déjà été diminuée de façon significative, même si une minorité ne tient toujours pas compte des limitations. Pour
pallier ce fait, les services de police sont présents. En effet, plus de 150 verbalisations ont eu lieu sur notre Commune durant l'année 2021.
Une formation sur la gestion des incivilités a été organisée pour les élus à la salle polyvalente en partenariat avec
la Gendarmerie de Sierentz pour acquérir les compétences fondamentales pour faire face aux incivilités des usagers et savoir prévenir les conflits.
Le service sécurité s’est lancé dans les vérifications du maintien en état de conformité des Etablissements Recevant du Public (ERP) visant à assurer la protection du public contre les risques d'incendie, électriques ou autres.
Ces vérifications ont été réalisées par des organismes agréés.
Nos deux églises et nos deux écoles maternelles ont fait l’objet d’un classement en ERP dans leurs catégories
respectives. Ce travail sera validé par le passage des commissions de sécurité.
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Pour la jeunesse et l’éducation, les investissements qui suivent ont été réalisés.
Le City stade a vu le jour cette année, pour la
grande joie de nos enfants et adolescents qui le
fréquentent assidûment. Nous ne pouvons que
nous en réjouir compte tenu de l’importance de
la pratique du sport sur la santé et le développement de nos jeunes.
En avril, le terrain de AirBadminton de l’ASLBK a
été installé entre l’Espace Rhénan et la salle polyvalente. Ce terrain a permis de répondre aux
obligations sanitaires pour reprendre une partie
des activités du club et proposer de nombreuses
animations durant l’été.

Le City Stade

En ce qui concerne les écoles, nous avons créé une classe
supplémentaire à Léonard de Vinci au dernier étage pour déplacer celle du rez-de-chaussée qui n’était plus adaptée, ceci
afin d’améliorer la qualité de l’enseignement. Nous continuerons avec deux autres nouvelles classes, probablement cette
année, sur Léonard de Vinci et Paul Klee.

Nous avons dû annuler à contrecœur, les moments de partage avec nos
aînés. Les cartes cadeaux en remplacement ne sont pas une fin en soi et
rien ne vaut le contact humain même si ces bons d’achat participent à soutenir nos commerces locaux. Ce sont plus de 500 bons ainsi distribués pour le
plaisir de tous.
Un nouveau Conseil des Sages a été élu le 14 octobre 2021.
Madame Nicole SCHWEITZER a été réélue présidente de cette instance
composée de 26 membres.
Une convention a été signée avec APALIB ayant pour but de sortir les aînés
de leur isolement.
Un fichier de demande de logements sociaux a été créé, un lien étroit avec
les bailleurs sociaux a notamment été mis en place pour les commissions
d’attribution de logement. Nous avons développé un pôle social pour accompagner et orienter du mieux possible les personnes ayant besoin d’aides
dans leurs démarches administratives.
Nos associations ont retrouvé pour un long moment, je l’espère, le chemin
des salles et des terrains malgré une baisse générale de 30 % dans les effectifs.

Les animations été ont été organisées. Cette année, les bénévoles des associations ont proposé
50 stages. L’opération fut un succès, 400 inscriptions ont été enregistrées.
En 2021, une nouvelle version du forum des associations a été proposée, en extérieur. Ateliers,
démonstrations, tours en triporteur, lectures ont
attiré environ 300 visiteurs.

Terrain AirBadminton

La situation sanitaire a fortement impacté le
fonctionnement des écoles et de l’ALSH 1, 2, 3
Nouvelle classe à l'école Léonard de Vinci
Soleil. Afin de respecter les protocoles sanitaires
successifs, des sites supplémentaires d’accueil périscolaire ont été ouverts (dans les 4 écoles, la salle polyvalente
et le périscolaire). Ces aménagements ont permis de continuer d’assurer un service de qualité pour la population.
L’arrivée de la nouvelle école Tzama a perturbé certains habitants de notre petite ville. Je souhaite revenir sur ce sujet. Je
suis convaincu que ce type d’école est aussi dans le vrai. Notre
détachement et notre négligence avec la nature depuis de
nombreuses années sont bien la cause de notre déclin environnemental. Cette école a pour but principal de ramener les
enfants vers la nature. Elle n’est pas financée par la Commune.
Nous lui apportons une aide au travers de notre accueil sur le
terrain du périscolaire moyennant loyer. L’association qui gère
l’école, quant à elle, assure une formation à la nature pour nos
personnels du périscolaire permettant ainsi de faire bénéficier
Les jardins pédagogiques
les enfants d’une découverte et d’une initiation à la nature et
à la permaculture. Il faut laisser la chance à ce groupe d’avancer dans cette voie, malgré le fait que son statut
d’école privée l’oblige à être élitiste selon certains points de vue. Ces pépinières inspireront peut-être l’éducation
dispensée à nos enfants dans le futur. Je tiens à souligner que nos écoles traditionnelles font un travail formidable
malgré des effectifs élevés et les contraintes d'un cadre d‘enseignement réglementaire.
Aidons-les toutes, publiques comme privées, sans préjugés et
avec bienveillance à faire évoluer l’éducation de nos enfants
vers un monde meilleur et plus respectueux de son environnement.

Ecole Jean Monnet
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Toujours au niveau de l’éducation, nous avançons sur le projet
de création d’un nouveau périscolaire à l’école Jean Monnet
avec réhabilitation de celle-ci, notamment au niveau de l’isolation et du chauffage, en adéquation avec les objectifs de la
transition écologie. Ce projet subit les aléas conjoncturels et la
date de mise en service en 2023 n’est pas encore garantie. Le
projet actuel ayant atteint la limite budgétaire, de nouvelles
contraintes liées à la crise sanitaire pourraient nous astreindre
à envisager un décalage voire une refonte du projet.

Cadeaux pour nos aînés

Forum des Associations

Je veux dire aux associations que nous sommes
toujours à leur côté. Restez soudés. Nous nous retrouverons prochainement lors de vos manifestations et de leurs moments de convivialité.

Lors d’une soirée spéciale honorariat, la Municipalité a
mis à l’honneur l’engagement des anciens élus qui ont
marqué l’histoire de la Ville de Kembs : MM. Gérard
KIELWASSER, Jean-Paul BANDINELLI, Jean JUILLET et Mmes
Suzanne RUDLER et Martine MYOTTE.
Concernant le tourisme, un label Accueil Vélo indique
aux cyclotouristes un accueil à moins de 5 km d’une piste
cyclable balisée, disposant de services et d’équipements
de qualité. Il permettra de développer le tourisme dans la
Commune tout en privilégiant la mobilité douce.
Afin de promouvoir le mode de déplacement doux à
travers la Commune et la découverte de ses pistes cyclables, l’opération "mai à vélo" a vu le jour à Kembs. En
effet, la pratique du vélo a de nombreux atouts : écologique et bénéfique pour la santé, il répond aux enjeux
économiques, sociaux et sanitaires de nos territoires.

Soirée honorariat

Les aménagements cyclables vont continuer pour qu’une piste dédiée traverse le village du NORD au SUD.
Une action a été engagée pour la rénovation des sentiers pédestres.
Le jardin pédagogique poursuivra son développement avec la transformation du club house et l’arrivée d’un
maraîcher en ce début d’année. Le but étant toujours de retisser ce lien entre les enfants et la terre. Ils dégusteront sans aucun doute nos légumes dans les assiettes du périscolaire et nous les retrouverons aussi sur les étals du
Groupement d’Achat Solidaire du Pays Rhénan. Là aussi nous avons développé un partenariat fort avec cette
association qui compte aujourd’hui plus de 400 membres pour offrir, en plus du sport et de la culture, une activité
en lien avec la terre pour nos jeunes. Remettre du sens à nos gestes du quotidien, voilà ce que toutes nos associations et les centaines de bénévoles dans leurs rangs font au fil des jours pour le bien de notre belle commune.
Nous avons mis en place un partenariat avec le Gaspr pour une mise à disposition de paniers solidaires pour les
plus démunis.
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Une nouvelle opération a également vu le jour avec "Adopte deux
poules". C’est dans une démarche éco-responsable et dans le but
de réduire les déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire et de
manger de bons œufs frais que la Commune a proposé à ses administrés d’adopter deux poules. 8 familles ont souhaité en profiter.
Le projet de vidéo protection démarrera cette année. Il sera le trait
d’union entre la sécurité et l’environnement. Dès qu’il sera opérationnel, nous procéderons à l’extinction des lumières la nuit dans
notre cité pour contribuer à la préservation de l'environnement,
lutter contre la pollution lumineuse et maîtriser les consommations.
Nous poursuivrons notre action pour baisser les dépenses énergétiques. Après la salle polyvalente, le presbytère et la Maison du PaOpération "Adopte deux poules"
trimoine, nous continuerons la modernisation de notre mode de
chauffage. L’enveloppe énergétique de l’école Léonard de Vinci, du périscolaire, tout comme celle du l’ancien
club house sera reprise pour consommer moins et atteindre les objectifs obligatoires du plan climat air énergie.
Une réduction de 21 % à l’horizon 2030 doit être faite. Nous nous préparons, sur ces sujets de consommation et sur
l’urbanisme, à de nouvelles contraintes fortes à venir.
L’année 2021 aura connu la mise en place d’un groupe de citoyens solidaires. Les premières actions envisagées concernent
de l’aide à la personne ainsi que la réalisation de décorations
saisonnières pour l’embellissement de la Commune tout en utilisant des matériaux de récupération pour éviter le gaspillage des
ressources.

Inscriptions sur les listes électorales

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.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale en ligne
sur le site : www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
listes-electorales-nouvelle-inscription jusqu'au 2 mars, ou en
Mairie jusqu'au 4 mars.
Pour l'inscription, à l’aide du formulaire papier, vous pouvez :
• soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la Mairie le
reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant
foi)
• s oit le déposer sur place au plus tard le 4 mars pendant les
heures d'ouverture de la Mairie (entre 9h et 12h ou 14h et 17h).
ATTENTION ! Cette année toutes les cartes électorales seront
rééditées. Veuillez dès à présent vérifier votre situation électorale et votre adresse sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Renseignements : Corine ESCHER  03 89 31 31 77

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.

La Collecte nationale des Restos du Cœur
sera assurée par les membres du
Conseil des Sages au magasin ALDI
les vendredi 4 et samedi 5 mars
de 9h00 à 19h00.

Le collège et son COSEC sont sur les rails. La Communauté européenne d’Alsace nous a informé d’un décalage de leur ouverture en 2025. Le rendu du concours d’architectes et leurs
esquisses sont arrivés et les différents partenaires (Communauté
européenne d’Alsace et Saint-Louis Agglomération) ont étudié
ces propositions.
Groupe de citoyens solidaires

Un projet de réhabilitation de l’écluse Le Corbusier, en partenariat
avec Voies Navigables de France, est en cours. Plus d’informations
vous seront communiquées courant 2022.
Concernant la communication, nous avons modifié le format de
notre bulletin municipal. Nous avons mis en place des comités de
rédaction et de lecture. Nous avons instauré un concours participatif pour la photo de la couverture du p’tit lien.

Ecluse le Corbusier

Informations
En bref

Tulipes à coeur
Des tulipes seront disponibles à la vente en Mairie les
jeudi 10 et vendredi 11 mars de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

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

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

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

Permanence physique de la Direction générale des
finances publiques

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

Dans le cadre du nouveau réseau de proximité des finances
publiques, une permanence se tiendra en Mairie tous les
4e mardis du mois de 14h à 17h.

Votre Maire
Joël ROUDAIRE
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Le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.

Prochaines permanences :
mardis 22 mars et 26 avril de 14h à 17h.
La
Croix-Rouge
effectue
une
campagne de sensibilisation en porteà-porte jusqu’au 12 mars 2022 afin de
récolter des dons réguliers. Elle sera
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association. Elle interviendra entre 10h et 20h du
lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi.

A vos appareils !

Sprechwort

Le dicton

Pour cette année, je souhaite la fin des protocoles qui perturbent inlassablement nos vies, particulièrement celles
de nos enfants dans les écoles et dans les clubs, en les
obligeant à porter le masque. Le vaccin est aujourd’hui
la seule alternative en attendant mieux. Nous travaillons
avec les élus, la Directrice Générale, Floriane KIRCHHOFFER et ses services, pour améliorer votre cadre de vie.

Envoyez-nous une photo de Kembs au
format portrait (taille minimum 3 Mo) par
mail à bulletinmunicipal@kembs.alsace
avant le vendredi 25 mars.

Vous avez des questions concernant l’impôt sur le revenu, les
taxes foncières, etc. ? Venez en discuter avec des agents des
finances publiques. La prise de rendez-vous est obligatoire et
se fait exclusivement par internet sur votre espace sécurisé :
https://www.impots.gouv.fr/portail/ rubrique contact.

An Màrià Verkindigung,
Kumme d’Schwälmle widerum
À Notre-Dame de mars,
les hirondelles reviennent
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Délibérations
Conseil municipal du 6 décembre 2021
Avis favorable pour
d’urbanisme suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les

autorisations

ERMIS Umut, modification de la toiture et de la
véranda, 16 rue de la Bourboule
LOTUS HABITAT pour M. BRUNSTEIN Pascal,
isolation extérieure, 42 rue des Fleurs
BYCZEK Régis, piscine, 11 rue du Bouleau
KOWALIK Cécile, porte-fenêtre
+ escalier extérieur, 6 rue des Perdrix
HIRSCHBIHLER Régis,
panneaux photovoltaïques, 9 rue des Champs
LA MAISON DES ENERGIES pour Mme GRIMOIN
Véronique, panneaux photovoltaïques,
29 rue du Maréchal Foch
DELAVALLEE Ludovic, clôtures,
22 rue de Geispitzen
EBEL Vitaly et KILTAU Katharina, véranda,
garage et piscine, 2c rue de Schlierbach
SULAN Murat et KALKAN Hasret,
maison individuelle,
lotissement Rue du Ruisseau lot 26
MJAKI Adrian, modifications diverses + garage,
7 impasse des Oiseaux
SCI K2M, transfert PC, 72b rue du Rhin

Déplacement de nids d’hirondelles situés
sur l’école Jean Monnet
Le Conseil municipal a approuvé le lancement
d’une étude en vue du déplacement des nids d’hirondelles en raison des travaux d’aménagement

prévus à l’école Jean Monnet. Le but est de reloger
les hirondelles en préservant au mieux cette espèce
protégée.

Subvention versée aux associations
Association Petite Camargue Alsacienne : une subvention d’un montant de 5 000 € sera versée à la
Petite Camargue Alsacienne afin de lui permettre
d’effectuer des travaux de renaturation sur le bras
mort situé à proximité de la rue du Ruisseau.
ASL Gymnastique : une subvention d’un montant de 912 €, correspondant à 8 €/inscrit pour les
114 jeunes licenciés, sera versée à l’ASL Gymnastique, au même titre que pour les autres associations sportives de la Commune.
Tennis Club de Kembs Niffer : achat d’un four à tartes
et ses accessoires pour un montant de 2 576,81 €.
Participation de l’association à hauteur de la moitié
de la somme.

Réfection, protection des berges sur l'île aux
oiseaux, création d'un ponton belvédère et
aménagement d'un jeu pédagogique
Les conseillers municipaux ont approuvé ce projet
pour un montant de 104 000 € TTC.
L’ensemble des délibérations est consultable en
Mairie et sur le site internet rubrique Municipalité /
Procès-verbaux des Conseils municipaux.

Travaux
Les travaux de bâtiment
Réhabilitation de l’école Jean Monnet et
création d’un périscolaire
Le programme prévoit de réhabiliter l’école Jean
Monnet et de l’étendre en occupant les combles.
Le rez-de-chaussée OUEST sera occupé par une
nouvelle structure périscolaire en lieu et place des
salles de classe. Pendant les travaux, les élèves seront accueillis dans des bâtiments modulaires.

Travaux pour
l'environnement
Protection de berges de l’île aux oiseaux
Un tunage (système poteau / planches) sera mis en
place pour contenir les berges de l’île aux oiseaux.
L’îlot sera reconstitué par un nouvel apport de terre
et une végétalisation sera réalisée ainsi qu’une
frayère et un ponton.

Noah DI PERSIO BREIDENSTEIN, Quentin DEBUINGNY, Claire GNIESER, Anaïs et Pauline HAENSLER, Guillaume HUCKY, Suela et Leona JAHA, Anaïs JEANNERAT, Timéo KNOPF, Emma, Edine et Edina MUSIC, Tooni OLUKOLU,
Thomas REINHART, Antonia et Laura RIVELLO, Maël ROEMER, Manon et Alice THIERY, Askold VINCENT et Nina
WENDLING.
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Des travaux d’assainissement et d’adduction d’eau
potable ont été réalisés, un parking a été aménagé.
La production de légumes va pouvoir commencer.

Un trottoir en gravier concassé sera réalisé afin de
permettre aux enfants de cheminer en toute sécurité vers l’école. Il sera délimité par des balisettes
blanches.

Construction de terrains de pétanque
12 terrains de pétanque vont être créés à l’arrière
des ateliers municipaux. Ces terrains seront réalisés
en gravier concassé recyclé afin de donner une surface de roulement parfaite. Les délimitations seront
réalisées en traverses de chemin de fer.

Travaux en régie
Préparation printanière
Les éclairages de Noël sont rentrés, les véhicules,
les tondeuses, les débrousailleuses sont révisés, les
services techniques se tiennent prêts pour terminer
l’hiver dans de bonnes conditions et aborder le printemps avec la sérénité d’usage.

Vendredi 28 janvier à l’Espace Rhénan a eu lieu l’installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Une
écharpe tricolore et un livret sur leur Commune ont été remis solennellement à chacun des jeunes conseillers
par Monsieur le Maire.

Voici les 22 membres du CMJ :

Aménagement des jardins pédagogiques

Aménagement de trottoirs rue des Prés

Citoyenneté
Nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

C’est sous la direction de Sandra DI PERSIO, responsable du CMJ, que les nouveaux élus ont débuté leur mandat avec beaucoup de fierté, de sérieux et d’enthousiasme par un premier vote pour choisir le thème du char
du carnaval.

Les travaux de voirie

Prévention
Le mot de la police
Règlementation des trottinettes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
la trottinette électrique est interdite sur les trottoirs
en agglomération, vous devez circuler sur les pistes cyclables
le transport de passagers est interdit
l’assurance responsabilité civile est obligatoire
sanctions possibles : une amende de 135 € pour la circulation
sur trottoirs, 35 € en cas de non-respect des lois de la circulation
l’usage d’écouteurs est interdit
les feux avant et arrière sont obligatoires
obligation du port d’un gilet rétroréfléchissant la nuit
un avertisseur sonore est obligatoire (sonnette)

9

Le p’tit lien n° 120 - Février 2022

Samedi 5 mars à 20h00
Théâtre par le Collectif Colette.
Tout public à partir de 12 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €) - Durée : 1h05

Cent mètres papillon
Cent Mètres Papillon
raconte l'histoire de
Larie, un adolescent épris de natation.
Ici se joue l'étonnant parcours d'un nageur de haut niveau. C'est aussi l'histoire
de Maxime TAFFANEL, nageur de haut
niveau devenu comédien.
Vendredi 8 avril à 20h00
Théâtre par la Cie Théâtre Pépite (Belgique).
Tout public à partir de 14 ans. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h05

Rage dedans

Cinéma

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Jeudi 3 mars à 20h00

Mort sur le Nil
Policier (2h05)

Mercredi 9 mars à 14h30

Hopper et le hamster
des ténèbres
Animation (1h23)

Mercredi 9 mars à 20h00

Maison de retraite
Comédie (1h37)

Mercredi 16 mars à 20h00

Maigret

Policier (1h29)

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

Un seul-en-scène à la fois poignant et hilarant. Un spectacle qui parle de lui, de
son couple, du sentiment d’amour qui
file avec le temps…
Samedi 30 avril à 20h00
Théâtre par les Cousins d’Arnolphe (Paris) Tout public à partir de 10 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h20

espacerhenan

Samedi 19 mars à 11h :

Heure du conte
A partir de 5 ans.

Les animaux de la savane trouvent
la girafe bien étrange depuis
quelque temps. Mais où court-elle
chaque soir ?

Samedi 12 mars à 11h :

Les p’tites z’oreilles

Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les 0-5 ans.
Un jardin, des fleurs, quelques
insectes, un potager. Un air printanier va souffler à
la Médiathèque. Sur votre chemin, il se peut que
vous croisiez un escargot ou une coccinelle et bien
d’autres surprises encore !
25 participants maximum.
Réservations à la Médiathèque :  03 89 62 89 18 ou
 mediatheque@kembs.alsace.
Pour toutes ces animations : masque obligatoire à
partir de 6 ans, pass sanitaire pour les 12-15 ans et
pass vaccinal à partir de 16 ans.
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La Maison du Patrimoine
Chers Amis du Patrimoine,
Le printemps arrive à grand pas et nous commençons à sortir de nos habitations.
La Maison du Patrimoine vous propose une petite
escapade dans la nature à travers notre nouvelle exposition la Petite Camargue Alsacienne (PCA) "Un refuge de vie".
Messieurs HERZOG et WEIDER, tous deux bénévoles à la PCA et
photographes amateurs, vous invitent à venir découvrir leurs
clichés inédits consacrés au patrimoine naturel de la région
frontalière. Ces derniers illustrent la biodiversité d’espèces animales et végétales présentes dans la réserve. Ils ont été pris
au téléobjectif depuis les sentiers ou les observatoires. La PCA
constitue un véritable écrin de nature où vous trouverez une
diversité d’animaux et notamment des oiseaux tel que le Butor, mais aussi des orchis militaires, une magnifique orchidée
assez rare. Cette exposition est un voyage unique au cœur de
ce paradis terrestre de 900 hectares qui se juxtapose à notre univers urbain mais aussi une prise de conscience
et une sensibilisation à la nécessité de protéger la nature.
A voir également, nos expositions en cours et nos expositions permanentes : les pieds dans l’eau, voir et mesurer
avec la lumière, l’histoire et l’environnement du Rhin, l’espace réservé à l’époque gallo-romaine, la salle de
classe d’antan, la salle de l’histoire de Kembs, la salle avec les aménagements hydroélectriques et le bief de
Kembs.

Entrée libre, tous les mercredis de 14h à 18h et le 1er dimanche du mois de 10h à 12h.

Découvrez l’homme impitoyable et juste qu’était Gustave Eiffel. Avec passion et humour plongez dans le Paris
du XIXe siècle !

Contes et animations

Associations
Autour du monde associatif

A noter dans votre agenda, les 14 et 15 mai : Fête Romaine. Au programme : combats de gladiateurs, intervention d’artisans (verriers, potiers, vanniers et repas romains), etc.

Gustave Eiffel : En fer et contre tous
Allée Eugène Moser - 68680 Kembs -  03 89 62 89 10
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Contes et bricolage de Pâques
Samedi 2 avril de 10h à 12h
Un bricolage entrecoupé d’un moment de contes
et de chansons. Plus de renseignements au courant
du mois de mars.

Contact : Maison du Patrimoine  03 89 31 69 88 ou Céline BACH  06 36 60 14 14
 maisondupatrimoine@kembs.alsace

Les sapeurs-pompiers vous informent
En 2021, le Centre de Première Intervention de Kembs a réalisé 156 interventions : 115
secours à personnes, 13 incendies, 12 accidents sur la voie publique, 13 opérations diverses et 3 risques technologiques et naturels.
Quand et comment appeler les secours ? Appels d'urgence 18 ou 112
Voici quelques conseils pour savoir quand et comment prévenir les sapeurs-pompiers et
les autres services de secours, lorsqu'une ou des vies sont en danger (malaise, blessure
grave, départ de feu, accident de la route, noyade, inondation, etc.). Deux numéros
d'urgence à retenir : le 18 et le 112.
Quels renseignements donner ?
• où vous trouvez-vous ? Indiquez le lieu le plus précisément possible pour permettre aux secours de vous trouver rapidement (ville, rue, numéro, étage, code d'accès à l'immeuble si nécessaire, etc.)
• que se passe-t-il ? Indiquez la nature du problème (feu, malaise, accident, etc.), le nombre et l'état des victimes
• y a-t-il un risque que les choses s'aggravent ? Evoquez les risques éventuels d'incendie, d'explosion ou d’effondrement
• répondez aux questions qui vous seront posées par la personne que vous aurez au téléphone.
Ne raccrochez jamais le premier !
La personne qui a pris en charge votre appel vous dira quand elle a toutes les informations nécessaires. Donnez
votre numéro de téléphone et si possible, restez sur place, en sécurité, pour guider les secours. Gardez votre
sang froid. Une annonce calme, claire et complète garantit la rapidité des secours.
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Tennis Club Kembs Niffer
Les championnats par équipe Séniors Hiver se sont
achevés mi-janvier. A cette occasion, le Tennis club
avait aligné pas moins de 4 équipes Femmes et 3
équipes Hommes. Toutes les équipes ont fièrement
représenté le TCKN. Les 5 week-ends se sont déroulés
dans une très belle ambiance sportive et avec plusieurs performances au compteur. Félicitations aux
joueuses et joueurs !
A noter la première participation en championnat
Seniors de trois jeunes de l’école de tennis : Cyrielle
MURA, Adrien et Clément ATKINSON. De belles prestations prometteuses, qu’ils confirmeront sans aucun
doute lors des championnats Jeunes et Seniors cet
été.
Le Tennis Club est également très fier de la très belle
performance de son équipe Hommes + de 45 ans :
fraichement sacrés Champions d’Alsace, ils sont allés défier en Championnat de France par équipes le
TC Lisieux sur leurs terres début janvier. Sélectionnés
parmi 32 équipes de l’Hexagone, ils se sont malheureusement inclinés, mais rentrés de Normandie plus
motivés que jamais pour l’année prochaine !
De son côté, Elisa ROHRBACH, qui a également participé à une rencontre de championnat avec le club,
poursuit ses tournois nationaux et internationaux. A
noter son très beau parcours au tournoi Tennis Europe U14 de Marcq-en-Barœul, l’une des épreuves
de référence dans la catégorie. Elisa a battu lors de
son parcours – entre autres – la tête de série numéro 1 (allemande), puis la championne de France en
titre, avant de s’incliner en finale contre une jeune
joueuse russe.
Cap maintenant sur le célèbre et très relevé Tournoi
des Petit As à Tarbes (référence absolue du tennis
international jeunes) !
Le Tennis Club espère que la situation sanitaire actuelle va aller en s’améliorant pour pouvoir être en
mesure de proposer les diverses animations planifiées (Tournoi Parents/Enfants, Tournois Multi Chance
Adultes, stages vacances scolaires, soirée bowling,
semaine de Carnaval...).
Toute l’actualité du club est disponible sur le Facebook "TC Kembs – Niffer" mais également via Illiwap
station "Tennis Club de Kembs-Niffer".

Kembser Rhy Schnoka
La troupe du Théâtre St-Fridolin vous présente :

LIAWA… UN HÀSS
Dimanche 13 mars à 16h
à l'Espace Rhénan
Comédie en deux actes
Mise en scène : Claudine KIENLE
Comédie présentée dans le cadre
de la langue régionale en fête
"E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH"
Entrée : 10 € (gratuit -18 ans)
En partenariat avec la Commune de Kembs
Espace Rhénan  03 89 62 89 10
Christian DEGERT  03 68 47 23 44
 degert.christian@sfr.fr
12
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Jeunes
Sapeurs-Pompiers
21e exposition
Bourse Multicollections

Dimanche 13 mars de 9h à 17h
Salle polyvalente - Droit d'entrée : 2 €
Repas de midi
Collet de porc fumé et salades : 12 €
(Entrée gratuite pour les personnes
réservant un repas)

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

RéCréActiv

Bourse aux vêtements
enfants et jouets
La prochaine grande
bourse aux vêtements enfants, jouets et matériels
petite enfance aura lieu
le dimanche 20 mars 2022 de 8h30 à 15h00 à la salle
polyvalente.
Les 110 exposants seront heureux de vous accueillir.
Les emplacements sont d’ores et déjà attribués pour
cette bourse.
Les réservations pour la bourse de mars 2023 seront
ouvertes au stand d’inscription dès 9h00.
Nous vous attendons pour réaliser de très bonnes affaires qui feront le bonheur des grands comme des
petits !
Une restauration rapide faite maison sera assurée
par l’association RéCréActiv.

Comité de jumelage
Kembs – Etaules
Journée jeux

Le comité de Jumelage Kembs-Etaules vous invite à
participer à une après-midi récréative le dimanche
27 mars à partir de 11h30 à la salle polyvalente.
Vous pourrez y déguster un repas composé de bouchées à la reine, pâtes et fromage pour 14 €.
Les amateurs de belote, jass, tarot et autres jeux de
société pourront s’affronter en toute convivialité dès
14h. Une tombola 100 % gagnante sera également
organisée.
Inscription au repas jusqu’au 21 mars.
Contact : Francis SCHACHER
 kembs.schacher@gmail.com  09 54 89 70 13

Exposition
Les Artistes du Patelin
Samedi 26 mars
de 14h00 à 18h00 et
dimanche 27 mars
de 10h00 à 18h00
à l'Espace Rhénan.
Vernissage le samedi à 16h.
Contact : Mireille GIRARDI  06 31 72 90 75
 gimimi@orange.fr

Thermographie
de façade
Dans le cadre de son partenariat avec l’association Alter Alsace Énergies,
Saint-Louis Agglomération propose chaque année de réaliser gratuitement
des thermographies de façades pour les maisons
construites avant 1990. Il s’agit d’une photo réalisée la nuit avec une caméra thermique et qui fait
apparaître les déperditions de chaleur. Les résultats
sont ensuite présentés lors d’une réunion d’information publique et chaque participant reçoit les clichés
thermographiques de sa maison.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de Saint-Louis
Agglomération  www.agglo-saint-louis.fr, rubrique
Vie quotidienne, Habitat puis les services d’informations sur l’énergie et la rénovation globale.

ASL Tennis de Table
Vente de truites

Vendredi 15 avril de 9h à 12h
Salle polyvalente
Truite "Portion" (min. 250 g) : 3 €
Grosse truite (env. 1 kg) : 12 €
Sur votre demande, les truites pourront être vidées
gratuitement sur place. Il est prudent de réserver.
Contact : Patrick BOLLECKER  06 08 01 74 42 ou
Yannick MARBACH  06 82 99 09 63

Appel
dons
Groupe deaux
citoyens
solidaires

Notre groupe réalise
des travaux de peinture, fait du bricolage, de la menuiserie, recycle 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 :
panneaux en bois, lattes, pots de peinture, grillage
fin, pinceaux, petits outillages, etc.
Merci de nous contacter, nous nous déplacerons
pour récupérer le matériel s’il répond à nos attentes.
Contact : Christiane ROSSÉ  03 89 48 37 08
 christiane.rosse@kembs.alsace

Nos
écoles
Nos écoles

Inscription dans les écoles maternelles "Les
Lutins" à Kembs et "Paul Klee" à Kembs
Loechlé
Les inscriptions des enfants nés en 2019 dans les
écoles maternelles de la Commune pour la rentrée
2022/2023 se tiendront à la Mairie :
• Mercredi 9 mars 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Jeudi 10 mars 2022 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Un courrier mentionnant les documents à fournir a
été envoyé aux parents qui se sont enregistrés auprès des services de la Mairie.
Tout parent n’ayant pas reçu ce courrier est prié
de contacter la Mairie le plus rapidement possible
 03 89 48 37 08.

Ecole de musique
La prochaine audition aura
lieu le jeudi 17 mars à 18h30 à
l’Espace Rhénan.
Contact : Isabel LOPEZ
 ecoledemusique@kembs.alsace
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Finances
Réglez vos prestations de services publics sur internet
La gamme des moyens de paiement proposée par votre collectivité s’élargit. Dorénavant payez vos prestations de service public sans vous déplacer et sans envoyer
de chèque au moyen d’une transaction sécurisée par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet. Avec Payfip, un moyen de paiement sécurisé, simple et
rapide pour régler vos avis de sommes à payer. Service gratuit, disponible 24h/24
et 7j/7.
Comment procéder ?
• Munissez-vous de votre Avis de Sommes à Payer, de
votre carte bancaire ou, si vous souhaitez payer par
prélèvement unique, de vos identifiants d’accès au
site impots.gouv.fr
• Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture (site de
la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr) et laissez-vous
guider
• Vous serez automatiquement orienté(e) vers le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la direction
générale des Finances publiques

• Choisissez votre mode de règlement afin de finaliser
la transaction
• Un courriel de confirmation vous sera envoyé à
l’adresse mail que vous aurez saisie. Vous pouvez
également enregistrer ou imprimer votre ticket de
paiement directement depuis l’écran de confirmation du paiement.

Associations
Les Lys d'Argent
Depuis le 1er juillet 2021, l’ADAJ (association gestionnaire
de l’Accueil de jour de Kembs le Pfarrhüs), a fusionné
avec l’association Les Lys d’Argent. Le but de ce regroupement est de proposer un panel de services en faveur
des ainés ou des personnes en perte d’autonomie.
Pour cela, l’Association propose 7 activités : 3 activités "chez vous", le SAAD, le SSIAD et l’ESA Gaspar, 2 activités
"avec vous", l’ETP MAMA, qui est l’éducation thérapeutique du patient pour les personnes atteintes d’Alzheimer
ou de troubles apparentés et Les Ateliers Gaspar situés à Kembs, également pour les personnes ayant Alzheimer ou des troubles apparentés et 2 activités, "chez nous", l’EHPAD situé à Saint-Louis et l’accueil de jour, le
Pfarrhüs, situé à Kembs.
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à consulter notre site : www.leslysdargent.fr

Economie
Nos nouveaux entrepreneurs

Solidarité
Lutte contre l'isolement de nos aînés

Après une maladie, une chute, une difficulté, le déménagement d’amis, un décès, nos aînés peuvent se sentir
un peu seuls, démoralisés. Or, la Ville de Kembs défend l’idée qu’un retraité heureux est un retraité qui préserve
son capital santé (pour rester autonome chez soi le plus longtemps possible s’il le souhaite) et surtout, qui continue à vivre bien entouré : le lien social est un moteur de la vie.
Pour cela, en partenariat avec l'association "Aide aux Personnes Agées APALIB", nous souhaitons mener un
projet de lutte contre l'isolement de nos aînés se déclinant en plusieurs actions :
• des visites à domicile hebdomadaires pour partager des moments de convivialité (discussions, jeux, promenades) dans le respect des gestes barrières
• une plateforme téléphonique ayant pour objectif de maintenir le lien social
• des écrivains du lien qui pourront intervenir à domicile à la demande afin d’aider les personnes âgées dans
leurs démarches administratives (remplir des formulaires, rédiger un courrier, etc.)
• des sorties pour exercer une activité régulière et adaptée aux 55 ans et plus. APALIB’ en propose 360 dans
tout le Haut-Rhin (gym douce, marche nordique, yoga, initiation à l’informatique, etc.) dans une ambiance
très conviviale animées par des bénévoles formés et passionnés.
Notre objectif est de recenser les personnes intéressées par les prestations décrites ci-dessus et dans le même
temps de trouver des bénévoles qui souhaitent aider nos aînés.
Les bénévoles bénéficieront d'une formation et d'un encadrement par l’APALIB.
Si vous souhaitez participer à ce projet et devenir bénévole, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et
l’envoyer en Mairie. Pour tous renseignements, contacter Sandra DI PERSIO  06 86 00 01 59.



Talon à retourner à la Mairie – 5 rue de Saint-Louis – 68680 KEMBS
Action "Lutte contre l’isolement de nos aînés"

 Je souhaite devenir bénévole
Nom :
Prénom :
Adresse :

 Je suis une personne âgée et je souhaite bénéficier :
 des visites à domicile
 d'une plateforme téléphonique en complément des
visites
 des écrivains du lien intervenant à domicile
 des sorties loisirs
Nom :

Téléphone :

Prénom :

Adresse courriel :

Adresse :
Téléphone :
Adresse courriel :
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Nous remercions Alain RUDLER pour l’autorisation
d’utiliser sa photo pour notre carte de vœux 2022.
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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
Mars

Décembre
HAAS Alphonsine (90 ans)
est née le 03 décembre 1931
CLADE Martin (85 ans)
est né le 13 décembre 1936
LANDAUER Christiane (80 ans)
est née le 21 décembre 1941
SCHOLZ Pierre (80 ans)
est né le 23 décembre 1941

Janvier
GODEL Marie-Thérèse (80 ans)
est née le 12 janvier 1942
KIENNER Henri (80 ans)
est né le 12 janvier 1942
STOECKLIN Pierre (80 ans)
est né le 13 janvier 1942

Etat
Etat civil civil
Naissances
15.10.2021 Clara
30.11.2021 Nathanaël,
François, Baptiste
02.12.2021 Elyne, Colette,
Gisèle
10.12.2021 Gianni, Riantsoa
10.12.2021 Lucas, Iloniaiko
13.12.2021 Chiara
22.12.2021 Emie
29.12.2021 Arielle
01.01.2022 Ana, Marie
07.01.2022 Emilio
13.01.2022 Gabriel, Arno,
Philippe, Gérard

de FISCHER-BALSCHBACH David
et HEINI Sina
de LAMOUR Maxime
et DUMONCEAU Shirley
de LE SAËC Pierrick
et TOBALDI Floriane
de HALLER Jonathan
et RAJAONARIMANANA Seheno
de HALLER Jonathan
et RAJAONARIMANANA Seheno
de KOHLER Jérôme
et GILLET Fiona
de FLORANGE Orient
et COUTURIER Eléonore
de TOUSSAINT Gauthier
et BOLLINGER Lucile
de GONZALEZ Manuel
et REHAULT Coline
de VANTAGGIATO Fabiano
et KOENIG Adeline
de MARTIS Pascal
et BIERO Jessica

Mariage
18.12.2021 BECK Christophe avec PISANO Maria
29.01.2022 RISSER Eric avec KERVELLA Stéphanie

Pacs
16.12.2021
18.12.2021
06.01.2022
29.01.2022

TURCO Maxime avec HATTSTATT Marie
URBAN Nicolas avec LY Adeline
FONSECA PIRES Matthias avec FEDERSPIEL Alyssa
CORSI Romaric avec DEL BELLO Séréna

Décès
10.12.2021
19.12.2021
29.12.2021
07.01.2022
19.01.2022
27.01.2022
16

ULL Eloi
SUTTER Anne
TROMBINI Valentino
KANNENGIESER Florent
SURIN Christian
DESBORDES Matteo

100 ans
90 ans
89 ans
87 ans
87 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
85 ans
85 ans
83 ans
83 ans
83 ans
83 ans
82 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans

CASSOL Rita
ZIMMERMANN Roger
ROOS André
KEIFLIN Lucie
WIEDERKEHR Sonja
HOSLY Elise
TREY Carmen
KURTZ Marie-Madeleine
MIKOLAJCZAK Denise
MONNIER Gherghina
DOPPLER Yvonne
DECAIX Karin
FRANK Jacques
PANDIN Giovanni
KLEIN Monique
JELLY Charles
BRAND Jean-Claude
GRUNENWALD Georges
ULL Joseph
PERCHET Hélène
BACH Hilda
BALTZER Frédéric
MICLO Monique

23/03/1922
25/03/1932
10/03/1933
02/03/1935
02/03/1935
25/03/1935
25/03/1935
31/03/1935
20/03/1936
22/03/1936
04/03/1937
10/03/1937
24/03/1937
24/03/1937
05/03/1939
10/03/1939
14/03/1939
21/03/1939
24/03/1940
30/03/1941
01/03/1941
31/03/1941
12/03/1942

Avril
99 ans
96 ans
96 ans
92 ans
92 ans
90 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans

BLUM Hildegarde
LAMY-CHAPPUIS Claude
BULBER René
MEYER Robert
RIETH Thérèse
SCHMITTER René
ZIMMERMANN Jeanne
STURCHLER Paulette
BOERNER Jules
RAGGI Nazzareno
ALLEMANN Roland
BAUMLIN Renée
WICKERT Bernadette
HEITZ Pierre
SPONY Mireille
BOZO Mathilde
DECAIX Pierre
CHORFI Moktar
SCHMIDLIN Christiane
KARRER Marguerite
FRISTOT Jacques
PISAPIA Vittorio
WALZINGER Liselotte

11/04/1923
05/04/1926
24/04/1926
07/04/1930
07/04/1930
02/04/1932
19/04/1935
21/04/1935
20/04/1936
20/04/1936
13/04/1937
03/04/1939
13/04/1940
24/04/1940
14/04/1940
20/04/1940
27/04/1940
30/04/1940
13/04/1941
25/04/1941
10/04/1942
16/04/1942
19/04/1942

Parution du prochain numéro : avril 2022
Ecrivez-nous !
Les pages du p’tit lien vous sont ouvertes.
Envoyez-nous vos informations par mail à
bulletinmunicipal@kembs.alsace avant le
vendredi 25 mars.

