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Bien chers Kembsoises et Kembsois,
Je m’adresse à vous au terme d’un été entreprenant pour notre
Commune afin que la rentrée puisse concorder avec nouveautés.
Avant de vous relater les projets et chantiers qui démarrent,
s’épanouissent ou s’achèvent, je souhaite revenir sur ces mois
caniculaires qui nous alertent sur l’importance de nos comportements à l’égard de notre environnement.
Favoriser les mobilités douces, à savoir traverser notre cité en
vélo, est une grande préoccupation pour moi et le traçage qui
a été réalisé rue du Rhin en format test (encore en cours) sera
également effectué sur la rue du Maréchal Foch.
Le chauffage de la structure 1, 2, 3, Soleil a été remplacé par
une chaudière à pellets, qui sera en service dès cet hiver pour
le confort des enfants accueillis en périscolaire et extrascolaire.
Des travaux d’isolation des parties basses du bâtiment afin de
réduire les ponts thermiques ont également été effectués.
Le chantier du nouveau périscolaire et de l’aménagement de
l’école Jean Monnet est lancé et la démolition d’une partie du
bâti est déjà visible. Ce chantier qui durera un an, vivra de nombreuses péripéties et nous occupera bien sans aucun doute.
Ces travaux bénéficient du soutien financier de l’Etat français,
de la Région Grand Est, de la Collectivité européenne d’Alsace,
de la Caisse des allocations familiales, de l’Adème et de SaintLouis Agglomération. Je les en remercie d’ores et déjà.
Première conséquence, la circulation et le stationnement ont
été modifiés dans le secteur de l’école, autour de la Maison du
Patrimoine et de l’ancienne Poste, pour fluidifier la circulation
aux heures de classe. Un parking à usage exclusif des professeurs et du personnel Atsem de 6h à 17h est mis en service devant le local télécommunication rue de Schlierbach.
Les places de stationnement restantes passent en zones bleues avec un stationnement réglementé durant une
heure maximum à partir de 6h jusqu’à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, afin qu’il soit utilisable en priorité
par les parents qui véhiculent leurs enfants scolarisés vers l’école Jean Monnet provisoire et l’école Les Lutins. La
police municipale veillera au respect de ces nouvelles mesures "de manière pédagogique" à l’approche de la
rentrée scolaire mais avec fermeté à partir de septembre et pour toute l’année que durera les travaux. Pour plus
de renseignements, n'hésitez pas à contacter les agents de la police municipale.
L’ArchipeL voit ses premiers légumes se développer grâce à la contribution de nos enfants et pour ceux-ci. C’est
avec grand plaisir qu’ils retrouveront ce magnifique jardin d’expérimentation dès la rentrée, qu’ils pourront voir le
fruit de leur implication et récolter ce qu’ils ont contribué à semer. Des jardins de proximité seront créés pour les
écoles Les Lutins et Jean Monnet sur le même principe que celui de Loechlé en place depuis plusieurs années.
Ainsi, nous continuons dans cette voie plus verte, persuadés que cette pédagogie de la nature portera ses fruits
pour les générations futures.
Les nouveaux hôtels à hirondelles, mis en place au mois de mars grâce au travail de MM. KWAST et HERZOG, du
Groupe de Citoyens Solidaires et des agents communaux, ont déjà abrité quelques oisillons d’hirondelles de fenêtre, espèce protégée.
L’île aux oiseaux, en amont du port de plaisance, rue Paul Bader, verra démarrer ses travaux de restauration
mi-septembre. Ils seront effectués par la société Nature et Technique grâce à des soutiens opérés par Saint-Louis
Agglomération afin que les oiseaux principalement palmipèdes puissent y nicher dès le printemps prochain.
Une nouvelle connexion entre nous a été lancée ! IntraMuros, la nouvelle application mise en place à l’échelle
de notre Agglomération, viendra petit à petit remplacer Illiwap. Je remercie Saint-Louis Agglomération pour cet
outil car nous, communes et habitants, somment liés sur notre territoire. Vous y trouverez beaucoup d'informations
sur la commune (associations, entreprises, …) mais aussi sur les autres membres de l’Agglomération.
La rentrée se profile également avec l’anniversaire des 40 ans de la salle polyvalente. La municipalité, avec
l’aide d’associations, organisera une fête à cette occasion et une exposition retracera les années d’événements
que cette salle a généreusement accueillis. Le lendemain, notre Forum des associations marquera la rentrée de
celles-ci et je leur souhaite plein de bons moments au service de notre population. N’oubliez pas qu’elles existent
parce qu’œuvrent des bénévoles au grand cœur qui prennent de leur temps libre pour s’occuper au mieux de
vos enfants.
Bonne rentrée à tous !
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Délibérations
Conseil municipal du 12 juillet 2022

Informations
En bref
Environnement

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.

Depuis 2019, la Commune s’est engagée
dans une démarche environnementale
forte en abandonnant l’usage des
produits phytosanitaires sur les espaces
publics. La loi est venue rendre
obligatoire cette pratique.
Progressivement, la végétation reprend
ses droits et s’installe en ville. En particulier
sur les trottoirs.
L'arrachage de ces herbes à un niveau équivalent au
désherbage chimique réclamerait une main d’œuvre très
importante, ce qui n’est pas envisageable pour les finances
de notre Commune.

Inscription des artisans
et entrepreneurs locaux

Chaque habitant est acteur de l’image de la Commune
et doit sur son trottoir (au droit de sa propriété) arracher les
mauvaises herbes, même celles de la chaussée attenante à
son trottoir.

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.

Nous vous remercions de votre implication.
Pour le reste des espaces verts,
la Commune ralentit la tonte et
le fauchage systématique.
Une évolution de la plantation
est à l’étude pour moins
d’entretien et plus de résistance
aux chaleurs.

Travaux

En effet, les herbes hautes
gardent l’humidité de la rosée
du matin, le sol reste frais et
différentes espèces végétales
vont apparaître et l’enrichir !

Fermeture du magasin ALDI
pour travaux à compter du
12 septembre 2022 pour une
durée annoncée de 5 mois. Nous
reviendrons vers vous pour la date de
réouverture de votre nouveau magasin.

Déchetterie

Jeu - Concours photo

Suite au Conseil Communautaire en date du 29 juin 2022
de Saint-Louis Agglomération, les horaires d’ouverture de la
déchetterie seront modifiés à compter du lundi 5 septembre.

Nous remercions les participants
pour l’envoi de leurs photos.
C'est une photo de Jérôme
SCHRECK qui a été retenue.
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 29 septembre.
Le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.
A vos appareils !

Déchetterie de Kembs
• Les lundis et mercredis de 8h30 à 12h
• Le samedi en journée continue de 9h à 17h
Il est à noter que la journée du samedi en continu constitue un
test expérimental d’une année.
Déchetterie de Village-Neuf
• Du lundi au vendredi pour les particuliers et
les professionnels de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi uniquement pour les particuliers en journée
continue de 9h à 17h

Déchetterie de Bartenheim
• Les mardis et jeudis de 14h à 18h
• Le vendredi matin de 8h30 à 12h
• Le samedi en journée continue de 9h à 17h
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Sprechwort

Le dicton

Déchetterie de Sierentz
• Le lundi de 14h à 18h
• Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi en journée continue de 9h à 17h

Vel han züavel, àwer keiner saït
" Ìch hà genüa"

Beaucoup en ont de trop, mais personne ne dit
"j'en ai assez"

Avis favorable pour les autorisations
d’urbanisme suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•

MADRAU Stéphane, clôture, 11 rue du Cerf
TOUSSAINT Matthieu, clôture, 59 rue des Fleurs
SALA Jean-Marc, pergola, 14 rue des Chaumes
REINARZ Silke, piscine, 23b rue des Fleurs
BOURJON Ludovic, panneaux photovoltaïques,
8 rue de l’Europe
ENEDIS, transformateur, 4 rue Paul Bader
MONKIT SOLAIRE, panneaux photovoltaïques,
3 rue des Bateliers
CAP SOLEIL CSE, panneaux photovoltaïques,
28 rue de l’Europe

•
•
•
•
•
•
•

HEINE Ralf, modification d’ouvertures,
16 rue des Bergers
SILVA Michel, piscine + abri de jardin,
20 rue des Nénuphars
DJILANI Khider, transformation du garage
en habitation, 7 rue des Écoles
HAGENBACH Pierre, pose de fenêtres de toit,
114 A rue du Maréchal Foch
VD SERVICES, panneaux photovoltaïques,
4 rue des Vosges
EHRHARD Sylvain, création d’une fenêtre,
5-9 rue de Sierentz
NIKOLIC Aleksandar, maison individuelle,
2 C rue du Ciel

Subventions versées aux associations

Approbation des rythmes scolaires

Le Conseil municipal a affecté les subventions de
fonctionnement au titre de l’année 2022 aux diverses associations qui en ont fait la demande.

A la demande des écoles élémentaires Jean Monnet et Léonard de Vinci, deux horaires de début de
classe seront mis en place à la rentrée 2022/2023. A
savoir, le matin à 8h15 et 8h30 et le soir à 16h15 et à
16h30. Les autres dispositions restent inchangées par
rapport à l’année passée.

Mise en place d'un service animation jeunesse en partenariat avec les Foyers Clubs
d'Alsace
Ce service a pour but de proposer une offre socio-éducative adaptée aux jeunes kembsois notamment par le biais d’une offre "animation loisir".
Les différentes actions auront pour objectif d’accroître l’implication des jeunes dans la vie locale et
de permettre l’émergence de projets jeunes sur la
Commune.

L’ensemble des délibérations est consultable en
Mairie et sur le site internet rubrique Municipalité /
Procès-verbaux des Conseils municipaux.

Travaux
Les travaux de voirie
Marché à bons de commande
Beaucoup de chantiers ont été réalisés cet été : la
mise à niveau des avaloirs rue du Rhin suite à la pose
d’un revêtement de chaussée appliqué par la Collectivité européenne d’Alsace, l’abaissement de
trottoir au 72 rue du Rhin, la réalisation d’un accès
pour personne en situation de handicap au monument aux morts de Loechlé, l’amélioration hydraulique de l’évacuation des eaux pluviales et l’amélioration du rétrécissement de la chaussée rue des
Faisans, la réparation de la chaussée allée Eugène
Moser suite à un sinistre, la réparation d’un trottoir
rue de la Liberté.

Mise à niveau des avaloirs

Travaux en régie
Les agents du service technique ont participé à l’organisation de diverses manifestations et au déménagement de l’école Jean Monnet. Ils ont également effectué des travaux d’entretien notamment dans les écoles
(peinture, électricité, plomberie, nettoyage, réparations diverses…).
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Prévention
Le mot de la police

Les travaux de bâtiments
Ecole Jean Monnet – Réhabilitation de l’école et création d’un périscolaire
Les travaux viennent de commencer pour une durée d’un an environ. Une trentaine d’entreprises se relaieront
afin de réaliser cePlan
projet.
de circulation et de stationnement lors des
Pendant les travaux,
une
provisoire
va être
réalisée
travaux
deécole
réhabilitation
de l’école
Jean
Monneten bâtiments modulaires, entre la Maison du Patrimoine et l’ancienne Poste. (arrêté municipal n° 177/2022)

De ce fait, la rue du Ciel sera barrée entre la rue du 19e BCP et la rue de Schlierbach. De plus, la rue du Ciel
sera en sens unique depuis la rue du Stade, en passant par la rue du 19e BCP jusqu’à l’église. Des parkings
seront créés à l’attention des parents devant la Maison du Patrimoine, le long de la rue du 19e BCP, en plus du
parking rue du Stade.

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.

Nature
ArchipeL de Kembs

Ecole provisoire
Jean MONNET

Plan de circulation et de stationnement lors des travaux
de réhabilitation de l'école Jean Monnet
(arrêté municipal n° 177/2022)

École Jean Monnet
Mise en place d'une école provisoire

Tennis couverts – Installation d’un nouvel
éclairage

ALSH – Installation d’un chauffage aux granulés

Les courts bénéficient maintenant d’un éclairage
parfaitement aux normes en vigueur pour des compétitions de niveaux national et international.

Création au sous-sol d’une chaufferie à granulés et
de son silo d’alimentation. Au rez-de-chaussée, les
radiateurs électriques seront remplacés par des radiateurs à eau chaude adaptés.
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ALSH - Chauffage aux granulés

Les flux de circulation ont été canalisés afin de limiter
la vitesse des véhicules à moteur et donner un espace
nécessaire aux vélos, aux piétons et au stationnement
afin que la circulation de chacun se fasse en toute
sécurité.

Il est rappelé que les automobilistes doivent respecter
une distance de sécurité d’1 mètre minimum pour dépasser un cycliste en agglomération. Cette distance
est étendue à 1,5 mètre hors agglomération.
De plus, il est interdit de s’arrêter et de stationner son
véhicule sur une piste cyclable, même pour quelques
minutes, car cela mettrait en danger les cyclistes
qui doivent faire un écart pour éviter le véhicule. Le
stationnement sur piste cyclable est passible d’une
amende forfaitaire de 135 €.

Territoire d’expérimentation

Retour sur les portes ouvertes de l'ArchipeL

Deux temps forts ont eu lieu les 28 et 29 juin
Dans un premier temps, il y a eu une table ronde où
nous avons accueilli des intervenantes de grande
qualité afin d'avancer sur le sujet de l'autonomie alimentaire et le monde agricole.
Dans un second temps, en Mairie de Kembs, nous
avons travaillé avec le collectif "Territoire d'expérimentation" sur l’avancée du projet de l’ArchipeL de
Kembs et plus largement sur les sujets de transition
dans les domaines de l'habitat, de la gouvernance,
de l'agriculture et de l'éducation.

Le 2 juillet, l'ArchipeL, situé sur l'ancien stade de
Kembs Loechlé, a ouvert ses portes à la population.
Plus de 80 personnes sont venues visiter le tiers-lieu.
Elles ont ainsi pu découvrir le potager, la forêt et la
rivière en compagnie de Julien BROUAL.

En ces temps de canicule, nous vivons l'assèchement de la rivière Augraben accolée au terrain
de l'ArchipeL et agissons au quotidien pour limiter
l'impact du réchauffement climatique sur notre territoire.

Tennis - Nouvel éclairage

Rappel
Pistes cyclables

L'ArchipeL prend vie et vous pourrez très bientôt
goûter les melons, pastèques et différentes variétés de courges BIO. Une partie de la production ira
dans les assiettes des enfants à la cantine et l'autre
partie ira au GASPR - Groupe d'Achat Solidaire du
Pays Rhénan !
Merci à Julien notre maraîcher, à la
Commune, à nos bénévoles et aux insectes pollinisateurs qui travaillent sans
relâche.
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Ouverture de saison
Présentation de la nouvelle saison
Vendredi 23 septembre à 20h

C i n é m a

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Mercredi 31 août à 14h30

Mia et moi

Animation (1h22)

Art du récit par la Cie Imagistoires. Tout public à partir de 12 ans. Entrée libre dans la limite des places
disponibles

La leçon de français

Dimanche 4 septembre à 14h30

Krypto
et les Supers-Animaux

Associations
Autour du monde associatif

Vendredi 9 septembre à 20h

La Maison du Patrimoine

Dimanche 4 septembre à 17h
Thriller (2h07)

Les vieux fourneaux 2 :
Bons pour l’asile

Samedi 1er octobre à 20h

Comédie (1h38)

Chanson française. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Mercredi 14 septembre à 20h

Les volets verts

La Gargarousse

Drame (1h37)

Les frangins Lindecker reviennent avec
de toutes nouvelles chansons qui figureront sur le nouvel album qui sortira
début 2023. L’ADN de "La Garga" est
toujours là : des textes soignés, des mélodies colorées, des moments de fête,
une nostalgie heureuse...

Dimanche 18 septembre à 17h

Rumba la vie
Comédie (1h42)

Mercredi 21 septembre à 20h

La dégustation
Comédie (1h32)

Samedi 15 octobre à 20h

Théâtre par la Cie La Lunette Théâtre.
Tout public à partir de 14 ans. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

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

Et y a rien de plus à dire

Au lycée ça se passe mal. Si on l’insulte,
elle est capable d'une violence inouïe.
C'est ce qui se produit un soir où tout
s'embrase. Au centre fermé, elle rencontre Tristan et Ludivine, une éduc pas
ordinaire…

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

Horaires à compter du lundi 29 août
•
•
•
•

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Samedi 3 septembre de 14h à 17h
Forum des associations
Les bénévoles de l’association seront heureux de
vous y rencontrer avec aussi la possibilité de venir
s’inscrire à la Médiathèque.
De 15h à 15h30, nous vous proposerons des lectures
pour tout public en salle 2 ou sur le parvis de l’Espace
Rhénan si le temps le permet.
Samedi 24 septembre à 11h - Heure du conte
Des histoires qui enchanteront les oreilles des enfants
petits et grands (à partir de 5 ans).
Espace conte. Entrée libre et gratuite.
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Samedi 8 octobre de 11h à 11h30 - Les P’tites Z’oreilles
Musique, jeux de doigts ou comptines, les petits auront un large choix d'activités.
A partir de 2 mois. 25 participants maximum.
Inscriptions  03 89 62 89 18
ou  mediatheque@kembs.alsace

Boîtes à lire
Ce ne sera pas une mais deux boîtes à lire de l’association "Lire et Sourire" qui seront installées d’ici l’automne. L’une au port de plaisance et l’autre place
du Colonel Gauvin à Loechlé. Afin qu’elles puissent
longtemps ravir petits et grands, merci de leur réserver un bon accueil.
A noter que les bénévoles de la Médiathèque en
seront les "veilleurs" afin d’en vérifier régulièrement
l’état et le contenu.

Bullet Train

Animation (1h40)

Dans cette Leçon de Français, Pépito Matéo nous convie à partager son
goût pour le langage, l’ambiguïté des
mots et les malentendus. On en sort
regénéré et bien vivant avec une farouche envie de rencontrer l’autre !

Samedi 29 octobre de 10h à 12h
Bricolage Halloween
Sorcières, monstres ou araignées… le choix du bricolage
n’est pas encore arrêté, mais ce
qui est sûr, c’est qu’il en effraiera
plus d’un !
A partir de 6 ans. 12 participants
maximum.
Inscription et renseignements à partir du 1er octobre.

16h30 à 18h30
10h à 12h / 14h à 18h
16h à 18h30
10h à 12h30 / 14h à 16h

Samedi 22 octobre de 11h à 11h30
Hör Zu - Lectures à deux voix français allemand
Pour familiariser les enfants âgés de 4 ans et
plus à la langue allemande.
Espace conte. Entrée libre et gratuite.
Samedi 22 octobre de 14h à 16h
Après-midi jeux de société
Un nouveau rendez-vous à la
Médiathèque. Tous les premiers samedis des vacances,
la Médiathèque organisera un
après-midi jeux. De 14h à 16h,
vous pourrez venir vous amuser seul ou en famille. Des jeux
seront mis à disposition mais rien ne vous empêche
d’apporter les vôtres ! A partir de 4 ans. 20 participants maximum. Espace adulte de la Médiathèque.
Inscriptions à partir du 1er octobre  03 89 62 89 18
ou  mediatheque@kembs.alsace

Chers Amis du patrimoine,
Les samedi et dimanche 17 et 18 septembre se tiendra
la 39e édition des Journées européennes du patrimoine,
qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement
d’actualité dans un contexte de changement climatique.
Ces journées ciblent à la fois les personnes et les lieux, en se tournant vers l’avenir de notre patrimoine culturel commun, en discutant des décisions et des choix responsables que nous pouvons faire
aujourd’hui ensemble. Une façon de repenser le rôle du patrimoine,
sa gestion et sa durabilité, en cette période où nos sociétés sont
confrontées à de multiples défis écologiques, climatiques, économiques, sociaux ou politiques.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h et dimanche 18 septembre de
10h à 17h
La Maison du Patrimoine de Kembs propose des visites guidées gratuites à destination de tout public. Vous pourrez y découvrir la nouvelle exposition en partenariat avec EDF concernant l’anniversaire
des 90 ans de l’aménagement hydroélectrique et une exposition
inédite de photos du Schaeferhof, de la gare 3 et 4 et de l’hôtel du
Rhin.
Par ailleurs, des lieux de patrimoine de la Commune
seront exceptionnellement ouverts pour des visites et
démonstrations multiples (cf. la brochure jointe dans
le p’tit lien). Les différentes associations locales se
feront un plaisir de vous faire visiter leurs locaux et répondront à toutes vos questions. Vous pourrez ainsi :
• assister à des démonstrations sportives avec des
matchs de football ou de tennis
• visiter les églises et le clocher de Kembs-Loechlé
• visiter la Mairie et ses bureaux ainsi que l’Espace
Rhénan
• découvrir l'ancien "Relais de la poste aux chevaux" de la famille Widmer
• découvrir le camping et le port de plaisance
• découvrir le jardin pédagogique l’ArchipeL et le
local du carnaval
• visiter les locaux de la société des aviculteurs
(restauration sur place)
• visiter le dépôt des pompiers et inaugurer leur
nouveau véhicule.

Samedi 17 septembre 2022
Dimanche 18 septembre 2022
Journées Européennes du Patrimoine

OUVERTURE DE 13 SITES
MAISON DU
PATRIMOINE

MAIRIE
ESPACE RHÉNAN

ÉGLISES
STADE RHÉNAN
RELAIS
DE LA POSTE
CAMPING
DU CANAL
PORT
DE PLAISANCE
SAPEURS
POMPIERS

SOCIÉTÉ AVICOLE
TENNIS CLUB
ARCHIPEL
JARDIN PÉDAGOGIQUE

DEPÔT CARNAVAL

Destination Automobile de passage à Kembs
Dimanche 11 septembre 2022
Amateurs de véhicules d’exception et de collections, n’hésitez
pas à venir vous émerveiller à l’occasion du passage de nombreux
véhicules prestigieux classés par
catégorie, les ancêtres (avant 1914), les classiques
(entre deux guerres), les modernes (après 1945) et les
supercars.
Spitfire, Mustang, Alpine, Mini Austin, Vespa, autant de
véhicules à contempler qui sillonneront les routes de
l’agglomération mulhousienne.
A 11h45, Kembs aura le plaisir de profiter de cette parade exceptionnelle qui viendra de Niffer par la rue du
Maréchal Foch pour aller sur Habsheim par la rue de
Habsheim.
Renseignements  03 89 31 69 88
ou  maisondupatrimoine@kembs.alsace

Venez découvrir le patrimoine de notre Commune à
travers un grand rendez-vous national autour de la richesse du patrimoine français.

Contact :  03 89 31 69 88 ou  06 36 60 14 14  maisondupatrimoine@kembs.alsace
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Les sapeurs-pompiers
vous informent

De janvier à juillet 2022, le Centre
de Première Intervention de
Kembs a réalisé 101 interventions :
73 secours à personnes, 10 incendies, 7 accidents sur la voie publique, 10 opérations diverses et
1 risque technologique et naturel.

Les risques d’électrocution ou d’électrisation sont
nombreux. Ils peuvent arriver lorsque des travaux
électriques ou des changements d’ampoules sont
effectués ou lorsqu’un appareil électrique est en
contact avec de l’eau.

Le p’tit lien n° 123 - Août 2022

La boule Kembsoise - 1er tournoi
Dimanche 24 juillet, la "Boule Kembsoise", pour son premier tournoi de pétanque, a accueilli les clubs de Rosenau et de Sierentz, regroupant au total
52 joueurs / joueuses en 26 doublettes.
A cette occasion, un repas ouvert à tous a été servi
pour 70 personnes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué
à ce que cette journée soit réussie.

•
•
•
•
•
•

couper le courant avant de travailler sur les circuits électriques (changement de prise ou d'ampoule, etc.)
éloigner les appareils électriques des points
d'eau
débrancher les appareils pour les nettoyer
ne jamais laisser de fils électriques dénudés
veillez à avoir un système qui coupe le courant
à la moindre fuite de courant (disjoncteur différentiel)
sensibiliser les jeunes enfants aux risques d'électrocution et d'électrisation
équiper les prises accessibles d'un dispositif de
sécurité (cache prise).

Comment réagir en tant que témoin
d’électrisation ?
•
•
•
•

Pour rappel, les entraînements se déroulent les jeudis
à partir de 17h.
Contact : Patrick CECERE  06 33 42 82 69

Association des Aviculteurs
de Kembs
Exposition avicole
Samedi 15 octobre de 14h à 18h
Inauguration à 16h
Dimanche 16 octobre de 9h à 17h

Association des

Venez découvrir les animaux de basse-cour et d'ornement provenant de nos élevages. La participation
des enfants des écoles est à nouveau prévue pour
cette exposition.

couper le courant au niveau du disjoncteur et/
ou débrancher la prise de courant
si la victime respire, la mettre en position latérale
de sécurité
si la victime ne respire plus, faire un massage cardiaque
appeler les secours en composant le 18 ou le
112.

Les inscriptions se feront sur place ou par téléphone.
Première séance gratuite. Tarif pour l’année : 70 €
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Michelle CAPEL  06 18 22 85 86 ou  03 89 48 36 92

Dominique KOLB  06 04 48 36 53
 dykolb@gmail.com

Exposition champignons
La Société mycologique du
Haut-Rhin organise sa grande
exposition annuelle de champignons et de baies sauvages
le dimanche 2 octobre de 9h à
18h à la salle polyvalente.
Une table de comparaison entre les comestibles et
toxiques sera installée afin
d’apporter toutes les informations utiles ainsi que de nombreux panneaux explicatifs.

Boissons et gâteaux fait maison seront à votre disposition.
Entrée à titre de soutien : 3 €
(gratuit - de 18 ans, étudiants, scolaires)

Vous souhaitez optimiser votre condition
physique, gérer votre capital santé, être
bien dans votre tête et votre corps ?

Le cours est ouvert aux dames de plus de 18 ans.
Ambiance conviviale.
1re séance le mercredi 7 septembre.

Les inscriptions pour la bourse de 2023 s’ouvriront au
stand d’inscription à partir de 9h.

Vous pourrez découvrir différents stands : boutique
du champignon d’Eguisheim, vente de champignons frais, séchage de champignons, stand truffes,
etc. Une présentation de plantes à baies complétera l’exposition.

Gym pour les dames
Venez nous rejoindre chaque mercredi à 19h45 à la
salle de judo pour un cours de gym tonique (renfort
musculaire, fitness, aérobic, étirement, relaxation).

Cette bourse dédiée à la petite
enfance propose un large choix
en matériel de puériculture, poussettes, sièges auto, vêtements et jouets pour enfants
de 0 à 16 ans.

Une restauration rapide chaude ou froide vous sera
proposée tout au long de la journée.

Aviculteurs

•

L’association humanitaire "La Vie en
Marche" organise sa bourse aux vêtements et matériel petite enfance
le dimanche 18 septembre de 8h30
à 14h à la salle polyvalente.

Grâce à sa bonne ambiance, dans un cadre
agréable, cette bourse reste très appréciée des exposants et acheteurs des environs.

L’électrisation est le passage du courant électrique
dans un corps. Ceci provoque des blessures plus ou
moins graves. L’électrocution est une électrisation
provoquant le décès.

Comment éviter l’électrocution
et l’électrisation ?

La Vie en Marche

Bourse aux vêtements et matériel petite enfance

Association Tzama
En partenariat avec deux autres associations, Tzama
accueillera des ateliers les samedis matin.

Atelier en allemand pour les enfants à partir
de 18 mois jusqu'à 3 ans
Jetzt los ! Deutsch lernen "macht Kinder
froh und Erwachsene ebenso…"
L’association "Triregio Baby Speaking" vous propose
ses ateliers éducatifs pour bébés qui ont pour objectif
d'initier les enfants à l'allemand de manière naturelle.
Les séances hebdomadaires auront lieu le samedi
matin à partir du 1er octobre. Éveil, jeux, chansons,
lecture en allemand. Le rituel d’apprentissage de la
langue se fait tout en douceur et en respectant le
rythme de chaque enfant. Les ateliers nécessitent la
présence d’un accompagnateur, essentiel pour que
les bébés se sentent à l'aise. Bébé s'initie en compagnie de maman, papa ou de papi et mamie.
Aucune connaissance de l'allemand n'est requise
pour les accompagnateurs.
Inscription et informations  06 81 72 54 69
 triregiobabyspeaking@gmail.com
aurelie.parnisari.legoutdeslangues

Café de la motricité
Dans la continuité des premiers ateliers "Laissons bouger nos bébés" proposé le 30 avril dernier, Mélanie et
Julien de l'association "Imp'activité" vous invitent pour
des moments d'échange et de soutien parental. Un
atelier de motricité semi-dirigée à destination des
jeunes enfants de la naissance à 5 ans vous sera proposé lors du café de la motricité mensuel le samedi
15 octobre à 10h15 à l’école Tzama.
Durée : 1h30. Tarif : 5 € par séance pour la famille.
Inscriptions et informations
 impactivite@gmail.com
Imp'activité

Le Club Nature Tzama
Tu as entre 3 et 11 ans ? Tu as envie de découvrir la
nature ? De passer du temps dehors ? D'en apprendre
plus sur les plantes et les animaux ? Rejoins-nous aux
ateliers en plein air (forêt, jardin, canal, ...) tous les
mercredis matin de l’année scolaire de 9h à 12h pour
le club nature ! Thématiques spéciales pour les vacances !
Informations :  animation.tzama@gmail.com
 tzama.fr

Yoga
Déjeuner du dimanche 16 octobre à 12h :
Entrée – Bouchée à la reine – Fromage et dessert
Tarif adulte : 17 €
Tarif enfant (-12 ans) : 9 €
Une tombola gratuite sur les billets du repas sera organisée avec de nombreux lots.
Réservations : Bernard et Christiane ULL
 03 89 48 32 84  christiane.ull.52@orange.fr

Reprise des cours de yoga de l’énergie début septembre.
Les cours se dérouleront au dojo
les mercredis de 10h à 11h et les jeudis de 18h à 19h.
Le premier cours d’essai est gratuit.
Contact : Elise LEIRITZ  06 86 98 47 94
eliseleiritzyoga
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C’est la rentrée au GASPR !
Pour la 5e année consécutive, notre équipe est heureuse de vous retrouver.
Toujours des fruits et légumes de saison, des produits
locaux et bios et en exclusivité la 1re récolte du jardin
de l’ArchipeL de Kembs. De quoi prendre des forces
pour cette nouvelle année scolaire.

Parcours de
découverte,
jeu concours

Rendez-vous sur le site internet  www.gaspr.eu
pour passer vos commandes et les retirer dès le samedi 3 septembre à 10h, rue de la Promenade à
Kembs-Loechlé. A bientôt !

Forum des
associations
2022

PS : nous sommes à la recherche de bénévoles pour
pérenniser notre belle association. N’hésitez pas à
nous rejoindre !
Fati  06 07 47 28 33 – Brice  06 88 71 88 01
 gasprkembs@gmail.com

Le GPRH, Groupement du Pays Rhénan et de la Hardt, qui regroupe les
jeunes footballeurs, les jeunes footballeuses des clubs du FC Habsheim et du
FC Pays Rhénan (né de la fusion des
clubs de Niffer, Kembs, Petit-Landau en
Juillet 2021) a un besoin fort de compléter, de renforcer ses équipes d’éducateurs, d’éducatrices, d’animateurs, d’animatrices (diplômés ou en devenir)
pour l’encadrement de nos jeunes, de dirigeants/de
dirigeantes pour nous soutenir dans l’organisation
des matchs le samedi, pour soutenir nos éducateurs
dans leur rôle auprès de nos jeunes.

Tournoi Open 2022

Lors de la 32e édition de notre Tournoi
Open International Féminin qui s’est tenu
du 25 Juin au 1er juillet 2022, nous avons eu
l’immense fierté de voir notre jeune joueuse
Elisa ROHRBACH en action. Du haut de ses 13
ans, Elisa a livré 5 superbes matches et a pu réaliser
plusieurs perfs, bravo Elisa !
Encore un grand merci à toutes les personnes présentes lors de notre tournoi : spectateurs, sponsors,
bénévoles, officiels. Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine !

N’hésitez pas à nous rejoindre, nos jeunes comptent
sur vous. Nous saurons vous accompagner, si nécessaire, le temps que vous gagniez en autonomie, des
formations sont disponibles et prises en charge.
Grégory VINCENT  06 12 41 15 68
 gprh.vincent.gregory@gmail.com

de 14h00 à 17h00 - Salle polyvalente
Venez découvrir vos associations !
Renseignements en Mairie et sur www.kembs.alsace

Fête Halloween
Nouvelle saison 2022-2023
Après la classique coupure estivale, la nouvelle saison
débute en septembre au TC Kembs-Niffer.
Les inscriptions sont ouvertes pour les jeunes et adultes !
Pour les nouveaux membres, le club propose une période d’essai de 3 semaines.
Pour tout renseignement :
• Le tennis club sera présent au Forum des associations de Kembs le samedi 3 septembre
•  tenniskembs@gmail.com
Toute l’actualité du club est disponible
Facebook TC Kembs – Niffer
Tennis Club de Kembs-Niffer (Illiwap)
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Buvette tenue
par la pétanque

Samedi 3 septembre 2022

Carnaval
de Kembs

Ce besoin est vrai dans toutes nos catégories pour
les dirigeants et plus fort pour nos plus petits où nous
avons un besoin urgent d’éducateurs, d’animateurs
pour la catégorie Pitchounes (2016-2017) sur Niffer,
pour la catégorie Débutants (2014-2015) sur Kembs,
pour la catégorie U11(2012-2013).
Malheureusement sans nouvelles arrivées d’éducateurs, d’animateurs, de dirigeants dans ces catégories, nous serons contraints de limiter nos effectifs à nos capacités actuelles en encadrement. Les
places disponibles seront limitées, voir pour certaines
catégories nulles à ce jour.

Tartes flambées
par l'Amicale
des sapeurs-pompiers

Foodtrucks
sur place

2ème partie : DJ Sayro

Besoin urgent d’éducateurs et d'animateurs

Tennis Club Kembs-Niffer
1ère partie : Chanteur des ruelles

GPRH - Groupement
du Pays Rhénan et de la Hardt

Plus de 50
associations
et services

LUNDI 31 OCTOBRE 2022
Au local du carnaval
- rue du Moulin A partir de 18h
Défilé avec char et surprise, restauration sur place

Venez déguisés !
Soirée organisée
par les enfants du carnaval
et du CMJ
13
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Ecole Les Lutins
Carine CHRISTEN, directrice de l’école Les Lutins, nous quitte après
1 an passé à sa direction
pour un nouveau poste à
Mulhouse. Nous la remercions pour le travail accompli et nous lui souhaitons pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions.

École Jean Monnet
La main verte !

Sur initiative d'un couple de parents, la classe des
CM1/CM2 monolingues a entrepris la remise en état
de l'ancien espace potager de l’école. Les ateliers
se sont déroulés chaque vendredi après-midi. Ils ont
pu entre autres préparer la terre, planter des semis,
faire de l’entretien (éclaircir les semis, retrait des
mauvaises herbes, paillage) puis déguster en classe
leurs récoltes (radis, ciboulette, fraises, menthe, aromates…).

Visite du Ministre Olivier BECHT

École Jean Monnet

Permis cycliste

Les élèves de CM1 et CM2
monolingues et bilingues ont
passé leur permis cycliste
au mois de mars. Après la
partie théorique, place à la
pratique ! Cette action a été
rendue possible grâce à l’interventionFIÈVRE
de la brigade moGRIPPE
torisée de
Mulhouse.
GASTRO

FIÈVRE
GRIPPE
GASTRO
DOULEURS
MALAISE
...

IntraMuros, c’est une application mobile qui vous
permet de retrouver des informations dont vous
avez besoin au quotidien : actualités, évènements,
commerces, associations, annuaire, informations
pratiques liées aux services publics, etc. Vous pourrez
également accéder à l’ensemble des communes
adhérant à IntraMuros. Paramétrez vous-même les
notifications spécifiques qui vous intéressent et profitez de toutes les informations qui sont à votre disposition.

Kembs
Kembs
est sur
est sur

IntraMuros
IntraMuros
Téléchargement gratuit

Téléchargement gratuit
Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !
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SI J’AI
BESOIN Tour Alsace
30 juillet, le départ de l’étape 4 KembsDE SOINS Samedi
Altkirch du Tour Alsace s’est déroulé à l’écluse de
pour célébrer les 90 ans de la cenJ’APPELLE Kembs-Rosenau
trale hydroélectrique.
MON Sur le parvis de la Maison du Patrimoine, plus d’une
CENTRES DE SOINS DU HAUT-RHIN
de personnes a attendu le passage de la
MÉDECIN centaine
caravane publicitaire généreuse en bonbons et ca-

SI J’AI
BESOIN
DE SOINS
J’APPELLE
MON
MÉDECIN
Très souvent, votre médecin
peut vous soigner et vous donner
rapidement les meilleurs conseils.
LES URGENCES SONT RÉSERVÉES
AUX CAS LES PLUS SÉRIEUX.

A l’occasion de sa venue en Alsace, Monsieur le Ministre Olivier BECHT a choisi de visiter Barrisol Normalu, leader mondial du plafond tendu, pour son dynamisme. Il s’est intéressé au savoir-faire unique de
Barrisol (meilleures solutions acoustiques, lumineuses,
imprimées, miroir, 3D, climatisées… pour les murs et
plafonds) - entreprise certifiée EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant) - entreprise partenaire WWF qui
propose des produits 100 % recyclables et réalisés à
partir de matières recyclées et qui exporte 70 % de
sa production sur les 5 continents en étant proche
de ses clients et projets grâce à son réseau de plus
de 1 100 installateurs agréés à travers le monde.

FIÈVRE
SI J’AI GRIPPE
BESOIN GASTRO
DE SOINSDOULEURS
MALAISE
J’APPELLE
...
MON
MÉDECIN

DOULEURS
MALAISE
...

IntraMuros

Monsieur Olivier BECHT, Ministre délégué en charge
du Commerce extérieur, de l’attractivité et des
Français de l’étranger, était en visite officielle chez
Barrisol® le vendredi 29 juillet !

Très souvent, votre médecin
peut vous soigner et vous donner
rapidement les meilleurs conseils.
LES URGENCES SONT RÉSERVÉES
AUX CAS LES PLUS SÉRIEUX.

SI VOUS PENSEZ
ALLER AUX URGENCES,
APPELEZ TOUJOURS LE 15
AVANT DE VOUS DÉPLACER.

ACCUEILLANT LE PUBLIC SANS RENDEZ-VOUS

C O N S U LTAT I O N S D E M É D E C I N E G É N É R A L E

SI VOUS PENSEZ
ACCUEIL
EN JOURNÉE
ALLER
AUX URGENCES,
APPELEZ TOUJOURS LE 15
MULHOUSE
AVANT DE VOUS DÉPLACER.

CSNP

Très souvent, votre médecin
et vous donner
rapidement les meilleurs conseils.

CSNP : Centre de soins non programmés
peut vous soigner
MMG : Maison médicale de garde

CSNP ROOSEVELT

Hôpital Emile Muller
(à proximité des urgences)
3H rue du Docteur Mangeney
www.csnp-mulhouse.fr

Clinique du Diaconat Roosevelt
(Entrée arrière)
19 rue d’Alsace

Ouverture

• Lundi au vendredi (sauf jours
fériés) : 8H30 à 18H30

• Lundi au vendredi (sauf jours
fériés) : 8H à 20H

Modalités d’accès

• De préférence, appel préalable
au 03.89.35.06.05
• Libre accès possible
• Après appel au centre 15
• Parking consultants

Ouverture

Modalités d’accès

• Libre accès possible
• Après appel au centre 15

THANN
CSNP

PFASTATT LES URGENCES SONT RÉSERVÉES
CSNP

AUX CAS LES PLUS SÉRIEUX.

Centre Hospitalier
de Pfastatt
1 rue Henri Haeffely

Ouverture

• Lundi / vendredi : 8H30 à 18H30
• Samedi : 8H30 à 12H30

SI VOUS PENSEZ
Modalités d’accès

• De préférence, appel
préalable
ALLER
AUX URGENCES,
au 03.89.52.80.20
APPELEZ TOUJOURS LE 15
• Libre accès possible
• Après appel au AVANT
centre 15
DE VOUS DÉPLACER.

Hôpital Saint-Jacques
8 rue Saint-Jacques

deaux divers.

Entre le passage de la caravane publicitaire et celui
du peloton, les Amis du Patrimoine ont proposé une
restauration et des animations telles que la pêche
aux canards, un atelier dessin, un atelier LEGO©, des
jeux en bois à l’ancienne.
Un grand merci aux jeunes participants du concours
"décore ton vélo". Des cadeaux leur ont été offerts
en récompense.

Ouverture

• 7 jours sur 7, de 8H30 à 20H30

Modalités d’accès

• Libre accès possible
• Après appel au centre 15

ACCUEIL DANS LES CENTRES DE SOINS
AUX HEURES DE FERMETURES DES CABINETS MÉDICAUX
MULHOUSE

THANN

Visites à domicile

Hôpital Saint-Jacques
8 rue Saint-Jacques

SOS MÉDECINS 68
Ouverture

• 24H/24, tous les jours

Modalités d’accès

• Après appel au 03.89.56.15.15
• Après appel au centre 15
• Consultations sur rendez-vous
uniquement sur appel au
0 825 56 68 68

MMG

12 avenue Auguste Wicky
Ouverture

MMG

Ouverture

ALTKIRCH
MMG

Hôpital Saint-Morand
23 rue du 3ème Zouaves
Ouverture

• Samedi : 10H à 12H / 14H30 à 18H /
• Lundi au vendredi : 20H à 23H
20H à 21H30
• Week-ends et jours fériés : 9H à 12H /
• Dimanche et jours fériés : 9H à 12H / H
14 à 18H / 20H à 23H
H
H
H
H
14 30 à 18 / 20 à 21 30

Modalités d’accès

• Libre accès possible
• Après appel au centre 15

Modalités d’accès

• Libre accès possible
• Après appel au centre 15

COLMAR
MMG

• Samedi : 13H à 20H
Ouverture
• Dimanche et jours fériés : 8H à 20H • Lundi au vendredi : 20H à 23H
• Samedi : 16H à 18H / 20H à 23H
Modalités d’accès
• Dimanche et jours fériés : 9H à 12H /
• Libre accès possible
16H à 18H / 20H à 23H
• Après appel au centre 15

Modalités d’accès

• Après appel au centre 15

Agence Régionale de Santé
Grand Est

Conception : Agence Régionale de Santé Grand Est - Crédit photo : © Sipcrew- AdobeStock.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Nos
écoles
Nos écoles
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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.
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Anniversaire
Nos jubilaires
Juin
LANDAUER Fernande (90 ans)
est née le 20 juin 1932

BARTL Sibylle (85 ans)
est née le 30 juin 1937

Juillet
MENWEG Norma (90 ans)
est née le 2 juillet 1932

HASSELWANDER Georges
(85 ans) est né le 3 juillet 1937

MULLER André (85 ans)
est né le 2 juillet 1937

SOLTNER Gérard (80 ans)
est né le 19 juillet 1942

Noces d'or
Marie-Thérèse et Frédéric GOLBAIN Nicole et Jean-Paul KRUMMEL
se sont mariés le 1er juillet 1972
se sont mariés le 28 juillet 1972
Béate et François HAAS
se sont mariés le 8 juillet 1972

Geneviève et Antoine RIVELLO
se sont mariés le 28 juillet 1972

Etat
Etat civil civil
Naissances
04.06.2022 Harmonie, Lisana
05.06.2022
10.06.2022
23.06.2022
23.06.2022
24.06.2022
28.06.2022
01.07.2022
01.07.2022
02.07.2022
09.07.2022
12.07.2022
18.07.2022
26.07.2022

de VELEZ Raphaël
et MEDIATI Anna
Elyna
de MULLER Nathanaël
et MURA Angélique
Hugo, Anthony
de KARRER Ludovic
et BLEU Mélusine
Talha
de QUARIB Mostafa
et AMMOR Ouahiba
Ayman
de QUARIB Mostafa
et AMMOR Ouahiba
Enzo, François,
de PARNISARI Alexandre
Pierre
et HERMANN Hélène
Ibrahim
de DJEBLI Azzouz
et LARBAOUI Nadia
Maxence, Nicolas, de BLOCK Michaël
Denis
et GEORGEL Elodie
Sawyer, Sébastien, de BLOCK Michaël
Denis
et GEORGEL Elodie
Tobias
de ADAMEC Jakub
et JIROUTOVA Anna
Alix
de LECOMTE Rémi
et SUSS Alexandra
Evan
de KRUMM Guillaume
et HINDELANG Florine
Nelya
de DRICI Nabil
et NEMOUCHI Laura
Neva
de ERNEZ Ibrahim
et DEMIRCAN Songül

Mariage
18.06.2022
18.06.2022
09.07.2022
23.07.2022
16

RIETH David avec GROSS Lysiane
ROTZINGER Christophe avec KELLER Olivia
FRICKERT Yannick avec BAREYT Séverine
FLESCH Patrice avec SENGELIN Harmonie

Anniversaires
Grands anniversaires
Septembre
99 ans
95 ans
94 ans
90 ans
89 ans
89 ans
88 ans
86 ans
84 ans
83 ans
83 ans
82 ans
81 ans
80 ans

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

28/09/1923
28/09/1927
14/09/1928
03/09/1932
02/09/1933
26/09/1933
16/09/1934
16/09/1936
04/09/1938
15/09/1939
17/09/1939
08/09/1940
16/09/1941
30/09/1942

Octobre
90 ans
90 ans
87 ans
85 ans
83 ans
83 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans

HELDERLE Marie
RITZLER Alice
BACH André
HATTERER Francis
ALBRECHT Johann
MICLO Marcel
MILOVANOVIC Noël
GILLIG Cécile
HEYER Bernadette
WILLER Alvine
GOUVEIA Rosa
HÄGELI Richard
STAEDELIN Robert

03/10/1932
04/10/1932
02/10/1935
02/10/1937
08/10/1939
15/10/1939
26/10/1939
16/10/1940
18/10/1940
08/10/1941
17/10/1941
25/10/1942
28/10/1942

Pacs
10.06.2022
10.06.2022
08.07.2022
20.07.2022

BUNET Jean-Christophe avec MOLLE Capucine
CAILLY Maxime avec SCHERRER Aurélie
DUVAL Gilles avec EMMADI Fatima
BETZINGER Guy avec KRUMM Sylvie

Décès
12.06.2022
16.06.2022
21.06.2022
07.07.2022
08.07.2022
09.07.2022
19.07.2022
24.07.2022
02.08.2022

BLUM Hildegard
BOURQUIN Lina
JELLY Charles
WEIDER Chantal
KURTZ Joseph
GODEL Lucien
FRANK Jacques
OLRY Marie
CASSOL Rita

Parution du prochain numéro : octobre 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 23 septembre.

