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Agenda
Agenda
Mai
Samedi 1er
Marche du muguet - Repas carpes frites
(Amicale des Sapeurs-pompiers)
Salle polyvalente
Mercredi 11
Soirée des nouveaux arrivants
Salle polyvalente
Vendredi 13
Conférence sur les fouilles archéologiques
Espace Rhénan
Samedi 14 et dimanche 15
Fête romaine
Pré entre l'Espace Rhénan et la Mairie

Sommaire
Sommaire

3. L’édito

4. En bref / Le dicton
5. Délibérations des Conseils municipaux
6. Les travaux
7. Le mot de la police
8. Le budget communal 2022

Samedi 21 et dimanche 22
Badminton - Finale circuit jeunes
Salle polyvalente

10. Animations du 11 au 15 mai

Samedi 28
Concert Black Lopettes (FCPR)
Salle polyvalente

13. Autour du monde associatif

12. Culture / Espace Rhénan / Médiathèque
15. Informations diverses
16. Nos jubilaires / Etat civil / Grands anniversaires

Juin
Samedi 4
Loto FCPR
Salle polyvalente
Mercredi 8
Don du sang
Salle polyvalente
Samedi 11
Tournoi interne gym
Salle polyvalente
Samedi 18 et dimanche 19
Gala (jazz dance)
Espace Rhénan
Samedi 25 juin au vendredi 1er juillet
Tournoi OPEN féminin de Tennis
Cours TCK

Mémo
Mémo

Passage de la balayeuse
Lundi 16 et mardi 17 mai
Permanence physique sur RDV
GHVÀQDQFHVSXEOLTXHVHQ0DLULH
Mardi 24 mai de 14h à 17h
Fermeture de la Mairie et de la Médiathèque
Vendredi 27 mai
Permanence Espace Info énergie
Mercredi 1er juin de 14h à 18h en Mairie
Élections législatives
1er tour : dimanche 12 juin
2nd tour : dimanche 19 juin
Permanence physique sur RDV
GHVÀQDQFHVSXEOLTXHVHQ0DLULH
Mardi 28 juin de 14h à 17h
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L’édito
L’édito
Bien chers Kembsoises et Kembsois,
Le printemps est là, la nature se réveille. Les rayons
du soleil apparaissent, apportant lumière et chaleur,
OHVDUEUHVERXUJHRQQHQWOHVÁHXUVV·pSDQRXLVVHQWHW
les oiseaux chantent suscitant l’émerveillement de
tous. Cette renaissance nous rappelle également à
quel point la nature est précieuse et combien il est
vital de la préserver.
À mon sens tout commence par l’éducation.
1RXVGHYRQVUDPHQHUOHVHQIDQWVYHUVODQDWXUHDÀQ
que demain, leur avenir ait du sens. Aujourd’hui, à
Kembs, "que ce soit au jardin pour tous, sur le site
du périscolaire ou au jardin pédagogique, les enfants sont partout et ont les mains dans la terre. Ils
plantent, grelinent, arrosent dans la joie et la bonne
humeur" selon les termes employés par les acteurs d’Archipel.
En effet, Archipel, est le nom proposé par les enfants pour le jardin pédagogique. C’est là le fruit
d’une collaboration étroite entre les différentes associations écologiques de notre commune,
notre municipalité, les enseignants et le périscolaire. Le projet est ambitieux et met chacun, à
son niveau, tout en œuvre pour vivre ensemble cette belle aventure verte. Pour notre part, par
la mise à disposition de l’ancien stade de Kembs-Loechlé et de ses locaux dont la transformation
en jardin pédagogique est déjà bien avancée. Un lien concret, humain et éducatif est effectué
par l’embauche de Julien, notre maraîcher, dont la mission est de cultiver ces terres et d’enseigner les fondamentaux de la permaculture à nos enfants lors d’ateliers pédagogiques avec les
écoles. Les productions issues de ces cultures seront consommées à la cantine du périscolaire
par les enfants, ce qui leur permettra d’appréhender le lien entre la terre nourricière et leur assiette.
'HEHDX[pYpQHPHQWVRQWGpMjHXOLHXFRPPH3ODQW·KDLHDÀQGHSURPRXYRLUODELRGLYHU
sité dans la structure 1, 2, 3 Soleil, notre accueil périscolaire et extrascolaire et dans les écoles.
Ainsi, dès novembre les enfants de la commune, avec la participation active de nos directrices
d'école, se sont relayés pour planter 100 mètres de haies vives et 10 arbres fruitiers sous la direction bienveillante de notre maraîcher. L’opération "une naissance un arbre" également été initiée, en partenariat avec l’association g’Rhin de Sel, pour la plantation des arbres fruitiers dédiés
aux enfants de la Commune nés en 2021.
Nous avons également mis un terrain à disposition de l’association Tzama qui propose en contrepartie un apprentissage alternatif en lien étroit avec la nature. L'enseignement de la nature est
transmis le mercredi aux enfants qui fréquentent la structure 1, 2, 3 Soleil.
Nous avons mis des locaux à disposition pour l’épicerie solidaire Gaspr qui, en retour, soutient les
personnes les plus démunies de la Commune en leur réservant des paniers solidaires de produits
bios et de qualité chaque samedi.
Pour le quotidien de tous, nous veillons également à développer notre réseau de pistes cyclables
et à maîtriser les dépenses énergétiques de nos bâtiments et installations. En ce qui concerne les
investissements en cours : cet été, le mode de chauffage de la structure 1, 2, 3 Soleil sera changé. Une étude pour un chauffage urbain dans le secteur du Neuweg est en cours.
2XL.HPEVDELHQHQWDPpVDWUDQVLWLRQpFRORJLTXH&·HVWPrPHDYHFXQHJUDQGHÀHUWpTXHQRV
associations et la Commune avons été choisies comme "territoire d’expérimentation" au niveau
national pour la transition écologique par une dizaine d’organisations, avec seulement cinq autres
communes françaises. Nos initiatives, en cours de développement, serviront d’exemple pour établir des stratégies nationales. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site internet :
www.territoires-dexperimentations.org.
(QÀQMHWLHQVjVRXOLJQHUOHVLQLWLDWLYHVDVVRFLDWLYHVRXSHUVRQQHOOHVjO·pJDUGGHVUpIXJLpVXNUDL
niens. Je salue également votre générosité envers la population ukrainienne restée sur place
qui souffre au moment où j’écris ces lignes. Vous êtes une population généreuse et je vous en
remercie.
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Informations
En bref
Passage de la balayeuse les lundi 16 et mardi 17 mai

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.
(Q JDUGDQW QRV ÀFKLHUV j MRXU QRXV
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.

Dans la mesure du possible, merci de ne pas vous garer le
long des trottoirs à ces dates.

A voté
Félicitations
à Élena
AMBS et
Manouane
ALTHAUS,
primo-votants, qui sont venus accomplir leur devoir de citoyen
lors des élections présidentielles.

Inscription des artisans
et entrepreneurs locaux

Elections législatives
Les élections législatives de 2022 auront lieu les dimanches
12 et 19 juin 2022DÀQG pOLUHOHVGpSXWpVGHOD;9,e législature de la Cinquième République. Ces élections font suite à
l'élection présidentielle d'avril 2022.

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 date limite d’inscription sur les listes électorales sera le mercredi 4 mai en ligne et vendredi 6 mai 2022 en Mairie.
Vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote pour les
élections législatives ? Vous pouvez donner procuration à tout
PRPHQWjXQHSHUVRQQHGHFRQÀDQFH
Effectuez la démarche sur Þ www.maprocuration.gouv.fr.

Les services de la Mairie
et de la Médiathèque seront
exceptionnellement fermés le
vendredi 27 mai 2022

Permanence physique de la Direction générale des
ÀQDQFHVSXEOLTXHV
'DQVOHFDGUHGXUpVHDXGHSUR[LPLWpGHVÀQDQFHV
publiques, les prochaines permanences concernant
les impôts se tiendront en Mairie les mardis 24 mai et
28 juin de 14h à 17h.

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

Rendez-vous directement sur votre espace sécurisé pour prendre
rendez-vous : www.impots.gouv.fr/portail/ rubrique contact.

C'est une photo de Floriane
KIRCHHOFFER qui a été retenue.

Animations été

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

Vous recevrez courant du mois de mai le programme des
animations été 2022, avec des inscriptions en présentiel
courant du mois de juin.

Envoyez-nous une photo de Kembs au
format portrait (taille minimum 3 Mo) par
mail à bulletinmunicipal@kembs.alsace
avant le jeudi 2 juin.

Remerciements

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

Nous remercions les membres du Conseil des Sages pour avoir
DVVXUpODFROOHFWHDXSURÀWGHV5HVWRVGXF±XUDLQVLTXHOHV
clients et la direction du magasin ALDI pour leur générosité.
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Nous remercions chaleureusement les 170 administrés qui ont
participé à l'opération Village Propre. A l'issue de cette matinée du 9 avril, ils se sont rassemblés à la salle polyvalente
pour la traditionnelle soupe de lentilles offerte par la Commune, préparée et servie par le Groupe citoyens solidaires et
quelques membres du Conseil municipal.

A vos appareils !

Sprechwort

Le dicton

Un grand merci également aux membres du Conseil municipal des Jeunes et au personnel administratif pour la tenue des
stands de l’opération Tulipes à cœur des 10, 11 et 12 mars.

Wenn d'Spìnna Wesch uffhanga,
tüat se ke Raga schwanka
Quand les araignées suspendent leur linge,
la pluie ne viendra pas le rincer
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Délibérations
Conseil municipal du 28 février 2022
Avis favorable pour les autorisations
d’urbanisme suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUBECK David, pergola, 17 rue du Cerf
LECOMTE Rémi, piscine, 8 rue des Jardins
LALOY Brice, fenêtres de toit, 109 rue du Rhin
SCHNEPF André, abri bois,
92 rue du Maréchal Foch
ERNEZ Ibrahim, pergola,
94 rue du Maréchal Foch
BROGLY Jonathan, piscine, 6 rue Safran
BONNOT Sébastien, transformation d’une cave
en sous-sol, 7 rue des Roseaux
Géomètres experts ORTLIEB-PRETRE,
division foncière, 4 rue du Ciel
EDF HYDRO EST, ravalement + isolation
des façades, 5, 7, 9 et 11 rue des Acacias
HADJ ARAB Hider, fenêtre de toit,
16 rue de l’Augraben
SADDIK Elie, pergola, 18 rue du Château d’Eau
BIERO Jessica, fenêtres de toit + suppression de
cheminées, 28 rue des Fleurs
BROSZAT Patrick, transformation d’un passage
en habitation, 8 rue de l’Augraben
ENDERLEN David, lucarne de toit,
40 rue des Bergers
KILBERTH Andreas, panneaux photovoltaïques,
17 rue des Vosges
CARRINO Gianluigi et MONTELEPRE Rosamaria,
maison individuelle et garage, 44b rue du Rhin
FUHRMANN Dorian et CARVALHO Chloé,
DJUDQGLVVHPHQWGXJDUDJHPRGLÀFDWLRQV
d’ouvertures, 8 rue des Nénuphars
DZAFIC Elmir et Ermina, maison individuelle,
139 rue du Rhin
TRAN-VAN Julien et Florence, extension de la
maison, 13 rue du Cerf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRAENDLIN Bernd, maison individuelle,
8 rue du Chevreuil
SCI CCK, démolition du magasin existant +
reconstruction d’un bâtiment, rue de l’Artisanat
SCI KEOPS, bureaux + logement de service et
PRGLÀFDWLRQVGHVEXUHDX[H[LVWDQWV
rue de l’Artisanat
SCI SAVA, bureaux + logement de service,
1 route de Sierentz
EARL STAEDELIN, hangars agricoles,
lieu-dit "Lange Aecker"
MAISONS EDEN, ensemble immobilier,
rue des Anémones - rue des Tournesols
CANDEAGO Mario et Martine,
2 maisons individuelles, 19 et 21 rue du Ruisseau
GASSER Julien et GUSTIN Noémie,
maison individuelle, 1b rue de Lencouacq
GJELADINI Agron, maison individuelle +
immeuble collectif, 131 et 133 rue du Rhin
BINGLER René, réhabilitation +
création d’un logement, 84 rue du Rhin
BRIK Mohamed, maison individuelle +
démolition d’une remise, 40a rue du Moulin
COMMUNE DE KEMBS, restructuration de l’école
+ création d’un périscolaire, rue du Ciel
723$//,/DYGLPPRGLÀFDWLRQVUXHGX0RXOLQ
TERRE ET DEVELOPPEMENT, lotissement,
rue des Pâquerettes
AZAMBOURG Matthieu et Caroline,
démolition d’un garage et d’une grange,
68 rue du Maréchal Foch
BRUDER Loïc, démolition d’un hangar,
d’une remise et d’une grange, 4 rue du Ciel
LEGRAND Mathilde, démolition de la
couverture de la terrasse, 13 rue des Chaumes
SCI SAVA, démolition d’un blockhaus,
1 route de Sierentz

Délibérations
Conseil municipal du 28 mars 2022
Avis favorable pour les autorisations
d’urbanisme suivantes
•
•
•
•
•

LITZLER Thierry, division foncière, 65 rue Rhin
TOUSSAINT Matthieu,
panneaux photovoltaïques, 59 rue des Fleurs
CHRISTNACHER François, extension et
restructuration d’un chalet, lieu-dit "Lange Au"
JENN Jean-Philippe, pergola, 20 rue des Vosges
RENARD Sepideh Melissa, piscine,
26 rue de l’Augraben

•
•
•
•
•
•

HOLTZMANN Grégory, pergola, 78 rue du Rhin
EDF-ENR, panneaux photovoltaïques,
23 rue des Pâturages
MUNIER Sébastien, panneaux photovoltaïques,
7 rue Paul Bader
TEKCE Eva, maison individuelle,
5 rue des Nénuphars
DE GRUTTOLA Claudio, carport,
19 rue des Bergers
DZAFIC Elmir et Ermina, maison individuelle,
139 rue du Rhin
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Subvention versée aux associations
ASL Badminton : achat d’un conteneur 20 pieds et
les équipements afférents à son installation ainsi que
le transport pour un montant de 5 154 €. Participation de l’association à hauteur de la moitié de la
somme.
Tzama : achat d’un poulailler, de matériaux pour la
création d’une terrasse extérieure et l’aménagement du site et un tableau blanc pour un montant
total de 5 889,25 €. Participation de l’association à
hauteur de la moitié de la somme.

Travaux
Les travaux de bâtiment
Ecole Jean Monnet
Sont programmés : la création d’une structure périscolaire au rez-de-chaussée du côté OUEST, l’occupation des combles du bâtiment par l’école et la
rénovation de la partie EST. La phase d’avant-projet
détaillée vient d’être validée par la Commune, la
phase de consultation des entreprises peut commencer. Les travaux doivent débuter en septembre.
Avant cela, 8 salles de classes provisoires seront réalisées sur le parking derrière la Maison du Patrimoine
jusqu’à l’ancienne Poste. Elles constitueront une
école temporaire pendant la durée des travaux.

Jardin pédagogique
Aménagement de l'ancien club-house
en local communal
Il s’agit de créer un local à destination du Groupement d’Achats Solidaire du Pays Rhénan comprenant : une cuisine pédagogique, un lieu de vente
de produits maraîchers, une chambre froide de
conservation de légumes, une terrasse, un espace
vestiaire et rangement. Les études sont en cours.

Demande de subventions
Etablissement scolaire
L’école collège des Missions de Blotzheim a sollicité la participation de la Commune à des séjours
qu’elle organise pour diverses classes. Comme par
le passé, le Conseil municipal a décidé de verser
6 € par jour et par élève domicilié dans la Commune.
L’ensemble des délibérations est consultable en
Mairie et sur le site internet rubrique Municipalité /
Procès-verbaux des Conseils municipaux.

Les travaux de voirie
Rue des Prés
Travaux d’aménagement d’un trottoir
Pour favoriser les déplacements des écoliers depuis
les nouveaux immeubles, un trottoir en concassé
sera réalisé, délimité par des balisettes. Il aura 1,50 m
de large et reliera la partie aménagée de la rue et
le nouvel immeuble en cours de construction.

Rue des Faisans – Amélioration de voirie
Il s’agit d’améliorer le dispositif de rétrécissement de
chaussée à l’entrée nord de la rue et de créer deux
GLVSRVLWLIVG·pYDFXDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVDÀQG·HQ
améliorer l’écoulement.

Travaux en régie
Décorations de Pâques
Les services techniques et le groupe de citoyens solidaires ont réalisé des décorations de Pâques pour
embellir les carrefours.

Autres investissements
Services techniques
Acquisition d’un fourgon plateau
La nouvelle camionnette pour les espaces verts,
remplace un ancien Piaggio. Elle est équipée d’une
benne avec réhausse grillagée et un grand coffre
à matériel.

Préparation estivale
Le groupe propreté continue ses actions, compléPHQWDLUHVGHVPLVVLRQVGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHVDÀQ
d’améliorer votre cadre de vie.
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Travaux pour l'environnement
Installation d’hôtels à hirondelles
2QGLWTXHOHVKLURQGHOOHVQHIRQWSDVOHSULQWHPSV«HWSRXUWDQWHOOHVVRQWELHQOjDYHFOHVDUEUHVHQÁHXUVHW
de tous nouveaux nids.
Deux hôtels à hirondelles ont été installés. L’un à l’angle de la rue des Hirondelles et de la rue du Ciel et le
second sur le parking à proximité des écoles Jean Monnet et Les Lutins. Ces hôtels sont destinés à accueillir
les hirondelles de fenêtre qui nichaient à l’école Jean
Monnet qui sera réaménagée.
Les emplacements de ces hôtels ont été validés par
l’expertise menée par HERZOG Georges, membre actif
de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et ont donné lieu à un arrêté émis par la Préfecture du Haut-Rhin
le 10 février 2022.
Merci au Groupe de citoyens solidaires pour la fabrication de l’hôtel à hirondelles situé sur le parking à proximité des écoles

Réalisation : Groupe de citoyens solidaires

Merci à KWAST François, du haut de ses 93 ans, originaire de Kembs habitant à Sierentz, qui a inventé les
QLGVDUWLÀFLHOVLO\DDQVDIDEULTXpO·K{WHOVLWXpj
l’angle de la rue des Hirondelles et ceci, assisté par
HERZOG Georges.
Réalisation : KWAST François et HERZOG Georges

(QÀQ PHUFL j 67 (QYLURQQHPHQW DX[ pOXV HW DX[
agents des services techniques qui se sont chargés
de la pose des hôtels et de leur sécurisation.

Prévention
Le mot de la police
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Budget
Budget communal 2022 15,6 millions d'euros
Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges de personnels
3 150 000,00
Charges à caractère général
1 652 800,00
Dont notamment :
- Electricité, gaz, eau...
296 500,00
- Entretien bâtiments,
146 000,00
voirie, matériel...
- Déplacements écoles-péris60 000,00
colaire
- Alimentation cantine sco150 000,00
laire
- Crèche
240 000,00
- Assurance
32 000,00
Charges de gestion courante
265 967,00
110 800,00
- Indemnités maire, adjoints
et conseillers délégués
- Subventions versées
131 105,00
- Charges intercommunales
24 062,00
et divers
5HYHUVHPHQWGHÀVFDOLWp
170 000,00
Intérêts des emprunts
13 000,00
Divers et dépenses imprévues
52 000,00
Dépenses réelles de fonctionnement
5 303 767,00

Produits des services

Impôts et taxes
3 951 060,00
Dont :
- Taxes foncières
2 325 152,00
et compensation TH
- Attribution de
1 032 006,00
compensation Saint-Louis
Agglomération
- Taxes sur pylônes
143 000,00
électriques
- Taxes sur l'électricité
100 000,00
- Autres taxes
350 902,00
Dotations de l'Etat
797 978,00
Autres participations
255 000,00
Autres produits de gestion courante
55 000,00
Atténuations de charges et divers
53 000,00

Recettes réelles de fonctionnement

5 664 044,45

Dotations aux amortissements
Virement à la section d'investissement

Excédent reporté
Ecritures comptables et diverses

1 628 044,03
11 000,00
7 303 088,48

245 000,00
1 754 321,48
7 303 088,48

Dépenses réelles de fonctionnement 5,3 M€

Charges de
gestion courante

Recettes réelles de fonctionnement 5,7 M€

Reversement de
ÀVFDOLWp

6%

552 006,45

Produits des
services

3%

Autres
recettes

10 %
7%

Dotations
de l'Etat

31 %

14 %

59 %

Charges à
caractère général

8

70 %

Charges
de personnel

Impôts
et taxes

Section d'investissement (y compris les reports 2021)
Dépenses

Recettes

Etudes, travaux et matériels
Dont notamment :
- Ecole J. Monnet
et création périscolaire
- Travaux aux écoles
- Rénovation énergétique
périscolaire
- Rénovation de l'ancienne
Poste
- Accessibilité
des bâtiments
- Jardins pédagogiques
- Vidéoprotection
- Travaux divers de voirie
- Autres travaux
et matériels
Subventions d'équipement
Acquisitions foncières
Remboursement
d'emprunts
Dépenses imprévues
Dépenses d'investissement

7 047 449,80
3 105 617,00
252 000,00
110 000,00

400 000,00
350 000,00
410 000,00
565 518,11
854 314,69

65 000,00
8 100 862,80
211 000,00
8 311 862,80

Remboursement emprunts
Suventions d'équipement

8%

1 754 321,48
245 000,00
2 164 764,58

Dotations, fonds divers
(remboursement TVA, etc.)
Subventions d'investissement
Cessions immobilières
Emprunt

356 000,00
415 776,74
76 000,00
3 100 000,00

Recettes d'investissement

8 111 862,00

Ecritures comptables

200 000,00
8 311,862,80

199 261,00
608 152,00
180 000,00

Dépenses d'investissement 8,1 M€
Acquisitions foncières

Virement de la section
de fonctionnement
Dotations aux amortissements
et écritures comptables
Affectation et excédent 2021

1 000 000,00

Ecritures comptables

Recettes d'investissement 8,1 M€

Dépenses imprévues

2%
1%

Ecole J. Monnet
et création d'un
périscolaire

2%
Voirie,
autres travaux
et matériels
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$XWRÀQDQFHPHQW
et résultat 2021

Emprunts

38 %
18 %

38 %

51 %

5%
Vidéoprotection

4%

22 %

1%

Jardins
pédagogiques
Travaux aux
bâtiments
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Cessions immobilières
Subventions d'investissement

%

4%

Dotations, fonds divers (rbst TVA, etc.)

Commentaires du budget 2022
Après une année blanche en matière d'investissements en
2020, les projets se sont précisés en 2021. Le City stade a pris
place à côté du Stade Rhénan et rencontre un fort succès,
des aménagements de sécurité et des nouveaux parkings
ont été créés. Les premiers aménagements du jardin pédagogique ont également été réalisés et les enfants y découvrent les bienfaits de la nature.
En collaboration avec la Collectivité européenne d'Alsace
et Saint-Louis Agglomération, le projet de Cosec (Complexe Sportif Evolutif Couvert), nécessaire pour nos futurs
collégiens et pour le bien-être de nos associations, se précise. L'ouverture du collège et de ce complexe sportif a été
décalée d'une année, l'ouverture est désormais programmée en septembre 2025.
Le projet de rénovation de l'école Jean Monnet et la création du périscolaire complémentaire prennent forme et les
travaux débuteront en 2022, pour une ouverture en 2023.

Ce projet limitera les déplacements de nos enfants et leur
SHUPHWWUD GH SURÀWHU G XQH SDXVH PpULGLHQQH SOXV UHSRsante.
Le marché du réseau de vidéoprotection est en cours
d'attribution et les travaux d'installation des caméras, aux
entrées de la ville notamment, vont débuter dans les prochaines semaines. L'objectif principal de la vidéoprotection est la limitation des incivilités et des cambriolages.
La rénovation de l'ancien bâtiment de la Poste est envisaJpHDÀQG DFFXHLOOLUHQXQPrPHOLHXGHVVHUYLFHVGHPDLQtien à domicile de nos aînés.
Cette année encore, le Conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter les taux des taxes locales. Les taux sont
donc les mêmes qu’en 2021 :
- Taxe foncière sur le bâti (TFB) : 26,01 %,
- Taxe foncière sur le non bâti (TFNB) : 69,75 %.

9

Le p’tit lien n° 121 - Avril 2022

Animations
Animations du 11 au 15 mai
La Maison du Patrimoine - Fête Romaine 3e édition
A vos agendas, ne ratez pas les festivités avec la "Fête romaine" organisée par les Amis du Patrimoine, un programme divers et varié qui débutera dès le 11 mai avec du cinéma, suivi d’une
conférence sur les fouilles archéologiques le 13 mai et le clou du spectacle, la manifestation des
14 et 15 mai 2022.
Mercredi 11 mai à 14h30 : séance cinéma "les gladiateurs de Rome" à l’Espace
Rhénan
Film d’animation, durée 1h25. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et 5 € pour
les adultes.
Dans la Rome impériale, devenu orphelin suite à la terrible éruption qui a détruit
Pompéi, le petit Timo est adopté par le général Chirone et élevé à l’académie des
gladiateurs. La vie de gladiateur n’est pas du tout faite pour Timo, dont la seule
aspiration consiste à se payer du bon temps avec ses amis pour échapper aux
VHVVLRQVG·HQWUDvQHPHQWV7RXWFKDQJHORUVTXH/XFLOODODÀOOHGH&KLURQHUHYLHQWGH
Grèce.
Vendredi 13 mai à 20h00 : conférence à l’Espace Rhénan
Les fouilles archéologiques menées en 2021 sur l’extension du camping de Kembs :
présentation et premiers résultats par Axelle MURER et Hélène BARRAND-EMAM.
Les archéologues de la société ANTEA-Archéologie vous dévoileront les premiers éléments découverts par la
fouille réalisée rue Paul Bader durant l’été 2021. Le site a principalement livré des vestiges relatifs à l’agglomération antique de Cambete, parmi lesquels une portion de la plus grande nécropole du Bas-Empire d’Alsace,
XQpGLÀFHSXEOLFGpYROXDX[GLJQLWDLUHVGHO·(PSLUHURPDLQGHVHQWUHS{WVjFDUDFWqUHPLOLWDLUHHWXQHEDVLOLTXH
civile. À ces découvertes s’ajoutent un très bel enclos funéraire mérovingien, au centre duquel étaient inhumés, dans deux tombes séparées, les restes d’un notable et de son cheval. Entrée gratuite et ouvert à tous.
Samedi 14 mai de 10h à 18h et le dimanche 15 mai de
10h à 17h entre l’Espace Rhénan et la Mairie
)rWH URPDLQH  ÀHUV GH QRWUH SDVVp JDOORURPDLQ
nous vous proposons un voyage historique à travers les différents aspects de la vie gallo-romaine
au quotidien telle qu’elle l’était à Kembs autrefois.
Vous irez à la rencontre de gladiateurs qui vous feront visiter leurs campements à travers une reconstitution de la
vie militaire agrémentée de combats de légionnaires en
tenue d’époque. Démonstrations à 14h et à 16h. La mise
en scène d’un village antique reconstitué vous mènera
au marché d’artisans, ils vous proposeront des animations
KLVWRULTXHVHWÀGqOHV
"Les infondus" verriers expérimentés,
vous proposeront un atelier sur le soufÁDJHGHYHUUHDXIRXUjERLVWHOTX·LODSX
être pratiqué lors de l’antiquité gallo-romaine. Ces verriers nomades tenteront
de vous reproduire les pièces retrouvées
en contexte archéologique. Venez déFRXYULUO·DUWGHVRXIÁHUOHYHUUHHQIXVLRQ
à la manière d’autrefois.

Le cordonnier vous proposera ses créations, bourses, ceintures, sandales romaines. Le
bronzier vous fera découvrir les différentes techniques de travail du bronze. L’oléiculteur vous fera part des processus de culture antique, de récolte et de traitement des
olives. L’apiculteur vous expliquera les bienfaits de ses différents miels. Le brasseur au
chaudron fabriquera sur place de la bière romaine, la cervoise.
10
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Un parc animalier comblera les enfants avec des poules, des oies, des lapins, des chèvres,
des moutons (mis à disposition par l’association des aviculteurs de Kembs).
Le dessinateur de l’association Gallia Vetus, Christophe ANSAR, vous présentera et dédicacera 4 BD historiques. Il vous plongera au cœur de l’antiquité, dans des aventures ludiques
et pédagogiques réalisées avec le soutien de l’archéologie. Partager l’histoire avec ses
OHFWHXUVDYHFGHVUHFRQVWLWXWLRQVÀGqOHVHWSURFKHVGHO·HQYLURQQHPHQWGHFHX[TXLQRXV
ont précédés, c’est la raison d’être de Gallia Vetus.
Vous pourrez également vous restaurer durant tout le week-end avec de la petite restauration.
Dimanche midi, un repas traditionnel gallo-romain vous sera proposé. Vos papilles seront attirées par le fumet
d’un porcelet rôti à la broche accompagné de sa garniture, un grand moment de convivialité. Uniquement
sur réservation : tarif 16 €.
Ouverture exceptionnelle de la Maison du Patrimoine le samedi 14 mai de 14h à 18h et le dimanche 15 mai de
10h à 17h. Des visites guidées vous seront proposées. Venez nombreux, entrée libre !
Renseignements et réservations au 03 89 31 69 88 ou
maisondupatrimoine@kembs.alsace

06 36 60 14 14

Écluse le Corbusier
Rendez-vous le 14 mai 2022 à 14h à l'écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer pour une
journée d'animations et une séance de cinéma en plein air solidaire.
Dans le cadre de la 2e édition de "Trésors du Rhin", Voies navigables de France vous
ouvre les portes de l’écluse de Kembs-Niffer pour une journée d’animations qui débutera à 14h.

Au programme : exposition photos, animation musicale et visites guidées qui
auront lieu à 14h30, 16h et 17h30. Elles seront commentées par Michel SPITZ,
professeur à l'école d'architecture de Strasbourg. Inscription et informations :
lecorbusier@vnf.fr.
Cette journée de découvertes se clôturera avec une séance de cinéma solidaire en plein air, programmée à 21h. Tarifs : 10 € (7 € tarif réduit).
Pour participer à ce moment convivial au bord du canal du Rhône au Rhin et
UHJDUGHUVRXVOHVpWRLOHVOHÀOP/DIRUPHGHO·HDXHQ9267YRXVSRXYH]réserver
vos billets dès à présent sur https://bit.ly/3wcZ8yY. L’ensemble de la billetterie
VHUDUHYHUVpHDXSURÀWGHODUpQRYDWLRQGHO·pFOXVHGH.HPEV1LIIHU

Le Rhin dévoile ses trésors
Samedi 14 et dimanche 15 mai, venez découvrir la nouvelle édition du jeu
"Le Rhin dévoile ses Trésors". En famille ou entre amis, tentez de remporter
OHSOXVGHSRLQWVSRXUJDJQHUXQYpORpOHFWULTXH3URÀWH]pJDOHPHQWGHV
animations proposées par nos partenaires lors de ce week-end :
Visites guidées centrale EDF
(6 créneaux de 1h30 sur inscriptions)
Centrale hydroélectrique EDF Kembs
14/05 : 14h-20h et 15/05 : 10h-18h
Informations et inscriptions

Visites guidées Petite Camargue Alsacienne
(2 créneaux de 1h30 / 2h sur inscriptions)
Grand canal d'Alsace - 14 et 15/05 : 14h-18h
tresorsdurhin
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Samedi 21 mai à 20h00
Danse par la Cie Pourquoi pas. Tout public.
Tarif unique : 10 € .

C i n é m a

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Vendredi 29 avril à 20h00

Qu’est-ce qu’on a tous
fait au bon Dieu ?
Comédie (1h37)

Comme un emblèMe
Chorégraphie Cynthia JOUFFRE et Yohann TÊTÉ
"Une lettre dans la lettre, en quelque sorte, une
page blanche avec au beau milieu un simple M, une simple
lettre, celle de l’amour avec des ailes, sans un mot, tout est dit,
LQÀQLPHQWHWSRXUODYLH. Mathieu CHEDID.

Mercredi 4 mai à 20h00

Le chêne

Documentaire (1h20)
Lundi 9 mai à 20h00

Inexorable
Thriller (1h37)

Mercredi 11 mai à 14h30

Les gladiateurs de Rome
Film d'animation (1h25)
Lundi 16 mai à 20h00

$O RPEUHGHVÀOOHV
Comédie (1h45)

Mercredi 18 mai à 14h30

Les animaux fantastiques :
les Secrets de Dumbledore
Fantastique (2h21)

Mercredi 25 mai à 20h00

Le médecin imaginaire
Comédie (1h25)

Allée Eugène Moser - 68680 Kembs - 03 89 62 89 10
Þ www.espace-rhenan.fr
espacerhenan

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

Samedi 21 mai à 11h
Hör zu – Conte bilingue allemand-français
Lectures à deux voix pour se familiariser avec la langue allemande.
A partir de 6 ans.
Samedi 2 avril, l’atelier bricolage de Pâques a rencontré un franc succès auprès de 10 enfants âgés
de 6 à 8 ans. Ces derniers se sont appliqués pour
réaliser leur décoration (guirlande et mobile).

Entrée libre et gratuite. Espace conte
de la Médiathèque.
Journée du samedi 25 juin
de 10h à 17h : bourse aux livres
Vente de livres, CD et DVD à petits
prix et pour tous les publics.
Parvis et hall de l’Espace Rhénan.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 14 mai à 11h - Les P'tites Z'oreilles
Comptines et jeux de doigts pour les tout-petits
25 participants maximum, sur inscription uniquement.
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Réservations à la Médiathèque :
mediatheque@kembs.alsace.

03 89 62 89 18 ou

à 11h : Storytime
Lectures à deux voix français-anglais
A partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite.
A noter que la Médiathèque sera ouverte durant
toute la manifestation.

Associations
Autour du monde associatif
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Jeunes sapeurs-pompiers

La Compagnie du Grenier

Lancement d’une nouvelle session de
formation de jeunes sapeurs-pompiers
à partir de l’automne 2022.
S’adresse aux familles dont les enfants
sont nés entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2010.
Une réunion d’information se tiendra
jeudi 23 juin 2022 à 19h00 dans les locaux des sapeurs-pompiers, rue de
l’Europe (à côté du cimetière).

Les 6 comédiens de la
Compagnie du Grenier présenteront une
comédie clownesque
"l’encéphaloscope, la
machine à lire les pensées" (de Luc Boulanger) le samedi 25 juin à 20h à l'Espace Rhénan.
Résumé : la Professeur Zut cherche un volontaire
pour tester sa nouvelle invention. Après le refus
de ses apprentis, elle décide de faire appel
à une spectatrice. Pendant ce temps, la méFKDQWH0DGDPH)RUEDQFRQÀHjVRQDVVLVWDQWH
la mission d’espionner le laboratoire de la savante. Les deux méchantes réussiront à mettre
la main sur la machine, mais la Professeur, toujours perspicace, saura venir à bout des plans
diaboliques de ses ennemies.
Pour tout public.

Contact : Gérard GANTZER 06 74 44 66 79
gerard.gantzer52@orange.fr

Tennis Club Kembs Niffer
'86$0(',
.
-8,1
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0 ER -8,//(7
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Amicale des
sapeurs-pompiers

OPEN

SIMPLE
DAME
DE 15 À N1

INTERNATIONAL FEMININ
TOURNOI FINANCIÈRE DES LYS
SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

ENTRÉE GRATUITE
Inscriptions
par :

ƚĐŬĞŵďƐ͘ŶŝĨĨĞƌǁǁǁ͘ƚĞŶŶŝƐŬĞŵďƐŶŝĨĨĞƌ͘ĐŽŵ

0DLOWHQQLVNHPEV#JPDLOFRP,QWHUQHW$(,
7pOpSKRQH-$7:DOOLVHU-HDQ*DEULHO
RX3UpVLGHQWH0XOOHU9DOpULH

Gains :9DLQTXHXU¼)LQDOLVWH¼
ILQDOLVWH¼ILQDOLVWH¼
ILQDOLVWH¼

§ƊȲɈƵȁƊǞȲƵȌǏ˛ƧƵǶƮɐɈȌɐȲȁȌǞ

Pour l’Open international féminin, pensez à réserver vos
repas à l’avance par téléphone auprès d’Annick :
06 35 14 28 79
tenniskembs@gmail.com

Envie de jouer au tennis pendant les beaux jours ?
9HQH] SURÀWHU GH QRV RIIUHV pWp 3OXVLHXUV SDFNV GLVSR
nibles (adultes, jeunes à partir de 4 ans, famille, …).
Tarifs à partir de 50 € (licence comprise), valable de juin à
août 2022 pour tous les courts de Kembs et de Niffer.
Plus de renseignements sur le site internet
Þ www.tenniskembsniffer.com.

Dimanche 1er mai à la salle
polyvalente de 9h à 15h
Marche du muguet
Parcours de marche gratuits :
8 km et 10 km.
5HSDVÀOHWVGHFDUSHVIULWHVSRXU½
Réservation recommandée auprès de
Philippe BOEGLIN au 06 71 39 56 61.
Possibilité de remplacer les carpes par une
échine marinée pour 10 € ou saucisse blanche
ou merguez pour 8 €.

Don du sang
L’amicale des donneurs de
sang vous invite à la collecte
du mercredi 8 juin 2022 de
16h30 à 19h à la salle polyvalente.
L’amicale lance également
un appel aux bénévoles pour renforcer ses
équipes (préparation de 4 dons de sang dans
l’année, préparer et servir les collations, etc…).
Contact : Fernand FROEHLY 06 69 90 43 43

La Barcarolle

L’ensemble vocal la Barcarolle donnera un concert à l'église Saint Jean-Baptiste
dimanche 1er mai à 17h00.

Direction : Mimo ILIEV
Piano : Fabrizio DI DONNA
Entrée libre.
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La boule Kembsoise
L’assemblée générale se tiendra le
mercredi 25 mai à 18h30 aux ateliers
communaux. A cette occasion, les
nouveaux terrains de pétanque seront inaugurés.

Opération
"une naissance un arbre"
À l'initiative de Céline BACH et Nicole, ROOS, samedi 19 mars, la municipalité de Kembs et l’association
g’Rhin de Sel ont planté quatre arbres fruitiers dédiés
aux enfants de la Commune nés en 2021.
Des diplômes ont été remis à chaque enfant indiquant le lieu de plantation ainsi que la variété de fruits
de leur arbre. De belles plaques indiquant les noms
et prénoms, ainsi que les dates de naissance de ces
HQIDQWVRQWpWpÀ[pHVVXUOHVWXWHXUVGHVDUEUHV
28 familles ont entouré le maire Joël Roudaire, le sénateur Ludovic Haye, Brice Laloy, Conseiller municipal
et Julia Ludwiczak, présidente de l’association g’Rhin
de Sel pour cette opération.

Les sapeurs-pompiers
vous informent
Entre le 1er janvier et le 31 mars
2022, le Centre de Première Intervention de Kembs a réalisé 25
interventions : 21 secours à personnes, 1 accident sur la voie publique, 3 opérations diverses.
Quelle sécurité adopter pour une piscine privée ?
• Équiper la piscine d'au moins un de ces 4 équipements de sécurité : barrière de protection,
bâche, cloisonnement ou alarme
• Retirer l'échelle des piscines hors sol lorsque vous
êtes hors de l'eau
• Retirer tous les jouets ou autre de la surface de
l'eau pour ne pas attirer les enfants
• Avoir une perche et une bouée au bord de la
piscine, permet d'intervenir rapidement en cas
de problème.

Sortie cirque Arlette GRUSS
Sortie pour les jeunes à partir de 8
organisée par la Commune et le C.M.J.
Samedi 7 mai de 12h45 à 17h45 à Mulhouse
Transport en car depuis la Commune.
50 places disponibles. Entrée + transport : 5 €

ans

Départs :
- 12h45 : place du Colonel Gauvin à Loechlé
- 13h00 : Maison du Patrimoine à Kembs Village
- Retour : aux mêmes endroits vers 17h45
Inscriptions à l’accueil de la Mairie aux horaires
d’ouverture avant le lundi 2 mai.
Le règlement est demandé lors de l’inscription.
Retrouvez les documents téléchargeables sur le
site de la Commune Þ www.kembs.alsace
rubrique Jeunesse/Sortie cirque.
Contact : Sandra DI PERSIO 06 86 00 01 59
sandra.dipersio@kembs.alsace

Concert FCPR
Collecte de pneus
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Une collecte de pneus réservée
aux particuliers et organisée par
Saint-Louis Agglomération aura lieu les samedis :
- 7 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h à la déchetterie
de Village-Neuf
- 14 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la déchetterie de Sierentz
Cette collecte est limitée à 4 pneus par foyer. Pour
WRXW GpS{W XQ MXVWLÀFDWLI GH GRPLFLOH YRXV VHUD GH
mandé (facture de moins de 3 mois, carte grise, …).
Plus d’informations, contactez le 03 89 89 72 29.

Le FCPR, en partenariat avec le Crédit Mutuel Kembs Niffer, organise un
concert avec le groupe Black Lopettes
le samedi 28 mai à 21h00.

Les Black Lopettes sont un groupe de
blues, R&B et Rythm'n'blues des années 60 et 70.
Ouverture de la salle polyvalente, avant-première, buffet et
buvette à partir 18h30.
Entrée adulte : 15 €
Enfant (-12 ans) : 8 €.
Réservations auprès de
Gilles FICHOT
07 71 84 32 24
JLOÀFKRW#RUDQJHIU
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Ecole de musique

Naissance à domicile

L'audition de printemps de l'école
de musique fut un succès grâce
à la complicité de l'Espace Rhénan, des professeurs et bien sûr des
jeunes musiciens et musiciennes
qui se sont produits sur scène !

Accoucher à domicile, c’est le choix qu’a fait
Amélie MULLER, maman depuis peu d’un petit Léon.

On espère vous retrouver aussi nombreux pour la
dernière audition de l'année, prévue le mercredi
1er juin à 18h30.

"Dès le début de la grossesse, nous avions ce projet de donner naissance à la maison, de la manière
la plus naturelle possible et en toute intimité. Une
sage-femme nous a accompagné tout au long de
cette grossesse et nous a préparé à cet accouchement à la maison. Nous avons également une doula
(femme qui aide et accompagne la future maman)
qui était aussi présente lors de l’accouchement.
Cette expérience était fantastique. Être à la maison
XQLTXHPHQW DYHF GHV SHUVRQQHV GH FRQÀDQFH HW
libre de mes mouvements était merveilleux. J’ai donné naissance à Léon dans l’eau dans une piscine, et
je l’ai sorti moi-même de l’eau comme nous l’avions
imaginé".

Un accouchement à domicile qui s’est bien passé,
grâce à la bonne préparation et à l’implication des
deux parents.

Permanence info énergie
Pour vous accompagner
dans vos projets d’économies d’énergie, SaintLouis 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 le mercredi 1er juin de 14h à
18h. Pour prendre rendez-vous :
Alter Alsace Energies 03 89 50 06 20
eie68@alteralsace.org

Centre d'échanges
Internationaux

Nouvel entrepreneur

Le Centre d'échanges internationaux recherche des familles pour
accueillir Ligia, brésilienne de 16
ans, qui adore le tennis, la peinture
et la lecture. Elena, allemande de
15 ans, passionnée par la culture
française. Ryuki, japonais de 17
ans qui aime le football, le basket et le cinéma. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Ces
séjours permettent une réelle ouverture sur le monde
de l'autre et constituent une expérience linguistique
pour tous.
Renseignements : Muriel PELLETIER
pelletiermuriel.cei@gmail.com

06 78 91 28 95

Dominique MOREL
Décoratrice d'intérieur / Créatrice sur mesure
Murs végétaux stabilisés
Création de murs végétaux stabilisés,
plantes vivantes. Avantages du stabilisé :
• Pas d'arrosage
• Pas besoin de lumière
• Pas d'entretien
• 100 % naturel
Un atout important dans la réduction
des nuisances sonores dans les espaces
de vie, bureaux, restaurants...
Pour professionnels et particuliers. Faites de vos espaces de vie et de travail un lieu qui vous ressemble !
Contact

06 50 00 43 82 Þ www.dominiquemorel.fr
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Grands anniversaires et Etat civil, merci d’en informer la Mairie.
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Anniversaire
Nos jubilaires
Février
RIEGERT Joseph (80 ans)
est né le 16 février 1942

HENNA Anne (80 ans)
est née le 28 février 1942

Mars
CASSOL Rita (100 ans)
est née le 23 mars 1922
ZIMMERMANN Roger (90 ans)
est né le 25 mars 1932
DOPPLER Yvonne (85 ans)
est née le 4 mars 1937
'(&$,;.DULQ DQV
est née le 10 mars 1937

FRANK Jacques (85 ans)
est né le 24 mars 1937
PANDIN Giovanni (85 ans)
est né le 24 mars 1937
MICLO Monique (80 ans)
est née le 12 mars 1942

Noces d'or
Doris et Alain EHRHARD
se sont mariés le 11 mars 1972
Yolande et Charles GERSPACHER
se sont mariés le 24 mars 1972

Noces de diamant

CASSOL Rita (100 ans)

Anne Lise et André HENNA
se sont mariés le 2 février 1962

Etat
Etat civil civil
Naissances

04.01.2022 Anastasia
07.02.2022 Zayn
08.02.2022 Mélina Rebecca
08.02.2022 Daniel Michael
Serge
14.02.2022 Thaïs Wilfried
Gabriel
01.03.2022 Rihanna Léa
06.03.2022 Emmy Désyrée
09.03.2022 Alba
24.03.2022 Léon Mike

de MICHALAK Zuzanna
et CAYUELAS Julien
de BOUZAAMOUCHE Morad
et ZELLAGUI Nawel
de DOS SANTOS Alexis
et PERRAUT Camille
de SCHLACHTER Yannick
et HOCHENAUER Marine
de ANDRIQUE Yoan
et HASLACHER Léa
de MARTIN Cyrile
et BEDRANE Zineb
de CLAIR Nicolas
et LEISERING Félicia
de SCHNELLER Jean-Noël
et BOMMENSATT Aude
de MULLER Ludovic
et MULLER Amélie

Pacs
12.02.2022 BOULANGER Dylan avec HEITZMANN Mélanie
17.02.2022 7$6&,2*/81DÀ\H&HYDKLU
avec WOLLENSCHNEIDER Pauline
02.03.2022 MARTIN Julien avec QUIRIN Victoria
16.03.2022 STOECKEL Mikaël avec TAMARELLE Lisa
19.03.2022 GIRODEAU Alexandre avec GUISADO Elodie
01.04.2022 BEHRA Geoffrey avec SCHMITT Noémie

Mariage
04.03.2022 BARICHELLO Stéphane avec MAIRE Caroline
02.04.2022 BIHR David avec CHRISTNACHER Estelle
16

Anniversaires
Grands anniversaires
Mai

92 ans
91 ans
90 ans
90 ans
89 ans
89 ans
87 ans
86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
85 ans
84 ans
83 ans
83 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans

HASSELWANDER Yvonne
KELLER Jacqueline
KURTZ Joseph
BAUER Irma
LUTTENAUER Yvette
POINSIGNON Lucie
EBNER Adrienne
SCHORR Nicole
POMBART Liliane
ROHRBECK Rita
SEINGIER Anne
ROUSSEAU Suzanne
GRUBERT Klaus
SENGELIN Fernande
KARCH Jeannine
MERTZ Marie-France
SANTAMARIA Josette
ZARRA Erna
HILD Thècle
HERBRECHT Françoise
BASCHUNG Alfred

09/05/1930
11/05/1931
04/05/1932
25/05/1932
23/05/1933
27/05/1933
19/05/1935
01/05/1936
23/05/1936
20/05/1937
20/05/1937
26/05/1937
31/05/1938
05/05/1939
13/05/1939
22/05/1941
27/05/1941
31/05/1941
19/05/1941
05/05/1942
26/05/1942

Juin
93 ans
93 ans
92 ans
91 ans
90 ans
89 ans
89 ans
88 ans
86 ans
85 ans
83 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
81 ans
81 ans

BECK Fernand
HALLER Blanche
KOERPER Marie Antoinette
SEGURA Maria
LANDAUER Fernande
KANNENGIESER Claire
JOBERT Claire
WENDLING Cyrille
GSCHWINDENMANN Agnès
BARTL Sibylle
BUTTET Marinette
TURCONI Jean-Marie
BOETSCH Jeannine
MULLER Elisabeth
SCHNEILIN Hélène
DANIEL Jean
BASCHUNG Gérard
BAUMLIN André
STEFFEN Joseph
SCHMIDLIN Robert

06/06/1929
22/06/1929
12/06/1930
21/06/1931
20/06/1932
28/06/1933
30/06/1933
07/06/1934
10/06/1936
30/06/1937
02/06/1939
/19399
05/06/1939
1/06/1940
01/06/1940
05/06/1940
16/06/1940
11/06/1940
05/06/1
05/06/1941
05/0
05/06/1941
06
06/06/1941
1
10/06/1941

Décès
05.02.2022
14.02.2022
22.02.2022
26.02.2022

BRAND Jean-Claude
BULBER René
BRAND Alphonsine
MOLL Liliane

Parution du prochain numéro : juin 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 mai.

