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Agenda
Agenda
Novembre
Samedi 5
Loto des pêcheurs
Salle polyvalente
Samedi 12, dimanche 13
Tournoi badminton
Salle polyvalente
Vendredi 18
Don du sang
Salle polyvalente
Samedi 18, dimanche 19
Tournoi badminton
Salle polyvalente
Samedi 26
Plantation arbres fruitiers
Point de rendez-vous : local du Gaspr
Dimanche 27
Bourse aux jouets de Noël (RéCréActiv)
Salle polyvalente
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cruciale, particulièrement cette année.

Sommaire

3. L’édito

4. En bref / Le dicton

Pour commencer sur une note positive, rappelons que nous avons la
chance, nous kembsois, d’être dotés d’un ouvrage emblématique, la
centrale hydroélectrique, qui a fêté ses 90 ans le 9 octobre dernier.

5. Délibérations du Conseil municipal
6. Les travaux

Le hasard du calendrier fait que cet événement arrive en pleine crise
énergétique et nous rappelle combien il est important et nécessaire
d’œuvrer activement pour réduire notre impact sur la planète.

7. Le mot de la police
8. Culture / Espace Rhénan
9. Médiathèque / Autour du monde associatif
12. Informations diverses
15. 90 ans de la centrale hydroélectrique
16. Nos jubilaires / Etat civil / Grands anniversaires

Sur le terrain lors de la fuite au niveau
du canal de Huningue

Bien que nous l’ayons déjà décidé pour des raisons écologiques, cette
situation nous a amené à anticiper l’extinction de l’éclairage public
dans notre cité de 23h à 5h. Il s’agit de préserver l’avenir de nos futures générations à Kembs, d’apporter notre part à la réduction de la
consommation énergétique, mais également de préserver notre service public et notre budget face à l’augmentation inédite du coût de
l’énergie.

Mercredi 30
Noël d'autrefois
Maison du Patrimoine

A cela s’ajoutent d’autres actions d’économies d’énergie sur nos différents ERP (Établissement Recevant
du Public) comme la réduction de l’éclairage de notre stade de foot. Nous adapterons et réduirons également nos décorations lumineuses de Noël afin d’allier les économies d’énergie et le caractère festif. La
surveillance du chauffage dans les bâtiments publics et l’abaissement des températures sont également
effectués.

Décembre

Parallèlement, nos actions menées dans le cadre de notre marche verte et le soutien que nous apportons
à nos associations écologiques locales produisent leurs premiers effets. Ainsi, le jardin pédagogique mis
en valeur par l’ArchipeL et notre maraîcher Julien, a donné des légumes à profusion, comme les nombreuses courges récoltées actuellement, après les délicieux melons et pastèques cet été. Cette production
estivale, aussi inédite qu’abondante nous a valu une mise en lumière dans les journaux locaux et sur France
3 Alsace. Elle a également fait le bonheur de nos enfants qui ont pu les déguster à la cantine du périscolaire
découvrant ainsi le résultat de leur propre travail puisque ce sont eux qui les avaient plantés au printemps.

Samedi 3
Visite du Saint Nicolas
Maison du Patrimoine
Dimanche 4
Fête de Noël des Aînés
Salle polyvalente

D’autres initiatives louables sont menées par l’ArchipeL comme les "pas perdus", action qui vise à mettre en
place une récolte partagée de pommes et de noix et à réaliser des soupes de courges et du jus de pommes
avec dégustation à la clé.

Samedi 10, dimanche 11
Un Noël à Kembs :
• Noël des associations
Parking de la Salle polyvalente
• Noël dans l'Espace / Espace Rhénan
• Noël des métiers d'arts / Salle polyvalente

Nous avons également reconduit cette année l’opération "adopte deux poules" qui a connu un vif succès.
Oui, notre commune bouge. Dans tous les sens du terme.
Au sens littéral d’abord, puisqu’effectivement la terre a tremblé à Kembs le samedi 10 septembre. Nous
avons été l’épicentre d’un séisme de magnitude 4,8 sans trop de dégâts fort heureusement. La demande
de classement de cet épisode en catastrophe naturelle a été déposée afin que les dommages puissent
être considérés.

Lundi 26
Ouverture de la Maison du Patrimoine
de 14h à 17h

Au sens figuré ensuite, puisque malgré le contexte difficile de cet automne, nos associations et nos administrés ont participé activement à la vie de la commune : les 40 ans de la salle polyvalente, le forum des
associations, la sortie des seniors, l’ouverture de saison à l’Espace Rhénan, l’exposition mycologique, l’exposition avicole, les journées du patrimoine, la fête foraine. Autant de manifestations qui ont connu un vif
succès. Nos associations sportives ne sont pas en reste non plus avec les performances remarquables de
nos jeunes comme Léana LAURENT pour le badminton et Elisa ROHRBACH pour le tennis. Je les en félicite
vivement. Nous sommes fiers de nos jeunes. De nos pompiers également puisque nous avons remis les médailles d’argent aux pompiers Philippe BOEGLIN, Régis THIEBAULD et Arnaud STRITT. Elles sont décernées aux
pompiers volontaires et professionnels en remerciement des 20 ans de service accomplis.

Mémo
Mémo

Reprise des cours d'école
Lundi 7 novembre
Passage de la balayeuse
Lundi 14 et mardi 15 novembre
Permanence physique sur RDV
des finances publiques en Mairie
Mardi 22 novembre de 14h à 17h
Vacances scolaires
Du samedi 17 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023 inclus
Permanence physique sur RDV
des finances publiques en Mairie
Mardi 27 décembre 2022
de 14h à 17h
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L’édito
L’édito

Le p’tit lien est édité par la Ville de Kembs
5 rue de Saint-Louis
 03 89 48 37 08  03 89 48 37 79
 www.kembs.alsace  communication@kembs.alsace
Responsables de la publication
Joël ROUDAIRE : Maire
Sandra DI PERSIO : Adjointe au Maire
Crédit photo de couverture : Claudio DE GRUTTOLA
Dépôt légal : 4e trimestre 2022
Mise en page et impression : WILOdesign
Tirage : 3 000 exemplaires

Notre commune a également été secouée par un autre événement puisqu’une fuite a été découverte
dans l’ouvrage en voûte permettant à l’Augraben de passer sous le canal de Huningue, en amont de
l’écluse numéro 4 à Kembs Loechlé. La bonde de vidange a lâché. L’eau s’évacuait anormalement pour
remonter dans la station de relevage, menaçant son bon fonctionnement. Les Voies Navigables de France,
épaulées par les autres intervenants, ont réagi avec célérité et efficacité.
Enfin, un petit point travaux. Les travaux de l’école Jean Monnet se poursuivent. La rentrée dans les bâtiments modulaires s’est très bien passée grâce aux efforts et la bonne volonté de tous, agents municipaux,
enseignants, parents et enfants. Je les en remercie. Le marquage provisoire rue du Maréchal Foch a également été effectué pour connaître le même succès que la rue du Rhin en abaissant la vitesse moyenne.
Tous ces éléments nous montrent que malgré le contexte difficile, les administrés, nos services et notre municipalité restent dynamiques et mobilisés, nous donnant ainsi foi en l’avenir. Je vous souhaite un bel automne.
Amicalement,
Joël ROUDAIRE
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Délibérations
Conseil municipal du 13 septembre 2022

Informations
En bref
Appel aux dons de sapins

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.

Il est de tradition d'installer des sapins dans notre
commune au mois de décembre. Si vous avez un
beau sapin à nous offrir (pas plus de 8 mètres),
veuillez prendre contact avant le 7 novembre avec
la Mairie par téléphone au 03 89 48 37 08.
Si votre sapin répond aux critères de décoration de Noël
(aspect général et une bonne accessibilité), nos agents
communaux interviendront pour le couper à la base, sans
enlever la souche. Merci d’avance pour votre contribution.
Contact : Christiane ROSSE  christiane.rosse@kembs.alsace

Illuminations de Noël et décors de jour
Passage du jury le jeudi 15 décembre à partir de 14h pour les
décors de jour et à partir de 18h
pour les illuminations qui devront
impérativement être éclairées.
Afin de réduire l’impact sur le
changement climatique, nous
vous encourageons fortement à
éteindre vos illuminations à 23h.
Pour les décors de jour, inscription obligatoire en Mairie avant
le lundi 5 décembre.
Contact :  03 89 48 37 08  christiane.rosse@kembs.alsace

Inscription des artisans
et entrepreneurs locaux
Nous invitons tous les entrepreneurs et
artisans locaux à signaler leur activité
sur le ban communal. Merci de vous
présenter en Mairie avec un extrait Kbis
ou un avis de situation SIRENE. Nous
pourrons ainsi tenir nos listes à jour pour
les prochaines publications sur le site
internet, dans l’agenda communal, etc.

Les chasses en battues sont signalisées sur le terrain par les
chasseurs par des panneaux mobiles : chasse en cours.

Lundis 14 novembre et 12 décembre
à 19h30 en Mairie

NOVEMBRE 2022 : samedi 5, mercredi 9, samedi 12, vendredi
18, samedi 19, mercredi 23, samedi 26.

Jeu - Concours photo

DÉCEMBRE 2022 : samedi 3, mercredi 7, vendredi 9, samedi 10,
mercredi 14, samedi 17, lundi 26, mardi 27.

Nous remercions les participants
pour l’envoi de leurs photos.
C'est une photo de Claudio DE
GRUTTOLA 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 vendredi 2 décembre.
Le comité de rédaction choisira la
plus belle photo pour la prochaine
couverture du p’tit lien.
A vos appareils !

Retrouvez toutes les informations concernant la saison de
chasse 2022-2023 :  https://bit.ly/3LEuFzz

Banque alimentaire
Le magasin ALDI étant fermé pendant la
campagne de la banque alimentaire (25 et
26 novembre), nous vous invitons, si vous le
souhaitez, à faire un don financier directement
sur le site de  https://don.banquealimentaire.org/reseau.
Grâce à votre don, vous contribuez à soutenir 2 millions de
personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire.
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TOTAL ENERGIE pour M. et Mme RAULD Sylvain,
panneaux photovoltaïques,
122 rue du Maréchal Foch
FRANCESCHI Yves, fenêtre de toit,
98a rue du Maréchal Foch
ROUSTAN Julien, panneaux photovoltaïques,
21 rue du Bouleau
FAVIER Guy et Danielle, piscine,
16a rue de Habsheim
LAMBERT Bruno, fenêtre de toit,
18 rue de la Forêt
VILARDO Umberto, piscine, 8 rue de Sierentz
OSMANI Betim, modification d’une porte
fenêtre et sas d’entrée, 22 rue du Muguet
MUSTAFA Denis, transformation d’une porte de
garage en baie vitrée, 4 rue de la Hardt
ALLIANCE TBL NOVITA pour M HECTOR Pascal,
capteurs solaires, 29 rue du Moulin
ROOS Nicolas, abri de jardin + clôture,
6 rue des Prés
NGO NGUELE Naomi Caroline,
création d’une ouverture, 20 rue du Tilleul
EDF ENR pour M. et Mme BOSTEL Sébastien,
panneaux photovoltaïques, 25 rue du Tilleul
TROMBINI Pierre, pergola, 18a rue du Moulin
NEWBAKERY DEVELOPPEMENT,
ravalement des façades, 18 rue de l’Artisanat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDF HYDRO EST, fresque,
centrale hydroélectrique
FISCH Sébastien, piscine + clôture,
6 rue des Nénuphars
BIRBALTA Unal, panneaux solaires,
23 rue des Pâturages
EDF ENR pour M. et Mme COHEN Julien,
panneaux photovoltaïques, 22a rue du Rhin
NIEDERMANN Simone,
panneaux photovoltaïques, 2 rue de Habsheim
GREDER Laurent, panneaux photovoltaïques +
création d’une fenêtre, 1 rue des Saules
SOLARISA pour M. ROUDAIRE Joël,
panneaux photovoltaïques, 21 rue des Vosges
MASSE Manuel, piscine, 8 rue des Bosquets
SCHUMACHER-SCHIEB Marcelle, clôture,
52 rue des Fleurs
PATINY Angélique, véranda, 2 rue du Ciel
CARRINO Gianluigi, transfert de PC,
44b rue du Rhin
WIDMER Gilbert, aménagement d’un logement
dans un atelier, rue du Maréchal Foch
GJELADINI Agron, maison individuelle,
133 rue du Rhin
PEYRAT Didier, carport, 4 rue du Cerf
CHRISTNACHER Thomas, maison individuelle,
4 rue des Saules - 34 rue des Bosquets
LOTISSEMENT CENTRE ALSACE,
Lotissement "Le Clos du Chêne", rue du Tilleul

Conseils municipaux

Evitez la circulation dans la forêt de la Harth de 8h à 16h30 :

Sprechwort
Le dicton

Caritas Alsace compte trois équipes en région frontalière. En 2021, les 46 bénévoles de ce secteur
ont aidé 114 familles en situation de pauvreté. Nos
équipes sont à la recherche de bénévoles pour
prendre part à de nouveaux projets et proposer de
nouvelles activités solidaires. Trouvez l’équipe la plus proche de
chez vous sur notre nouveau site internet :
 www.caritas-alsace.org

•

•
L’ALSH 1, 2, 3 Soleil sera fermé
du lundi 19 décembre
au lundi 2 janvier 2023 inclus

Calendrier des battues

Caritas Alsace : une aide de proximité

Avis favorable pour les autorisations
d’urbanisme suivantes

A visit màcht àllewill Freid,
wenn's net Ísch wenn sa àkemma,
so Ísch’s wenn sa gehn.

Modification des conditions d’éclairage
public sur le territoire de Kembs
Afin de pallier l’augmentation du coût de l’énergie, de limiter l’impact écologique et de préserver
l’équilibre budgétaire de la Ville, le Conseil municipal a voté la modification des conditions de fonctionnement de l’éclairage public. Ce dernier sera
interrompu de 23h à 5h sur l’intégralité de la commune, sous réserve de l’accord de la Collectivité
européenne d’Alsace.

Diverses subventions accordées
Fondation du Patrimoine : versement de 4 000 €
pour la restauration de l’Ecluse Le Corbusier.

ASL Tennis de table : achat d’un container 20 pieds
avec ses accessoires pour un montant de 4 986 €.
Participation de l’association à hauteur de la moitié
de la somme.
Le collège des Missions à Blotzheim : versement de
6 € par jour et par élève domicilié dans la Commune
pour un séjour à Berlin.
Marché de mise à disposition, d’installation, de
maintenance, d’entretien et d’exploitation de mobilier urbain (abris-voyageurs) sur la Commune de
Kembs
Autorisation du Conseil municipal pour lancer la
procédure

L’ensemble des délibérations est consultable en Mairie,
sur son site internet rubrique Municipalité /Procès-verbaux des Conseils municipaux
et sur le site de l'open data de Saint-Louis Agglomération https://bit.ly/3TFVQwG

Avoir de la visite fait toujours plaisir, si ce n'est pas
quand ils arrivent, c'est quand ils partent.
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Travaux
Les travaux de voirie

Prévention
Le mot de la police

Programme Voirie 2022

Marquage routier

Dépôts sauvages

Nouveau radar

En octobre, un aménagement de trottoir est prévu
rue des Prés.

Le marquage de deux pistes cyclables en bordure
de chaussée ainsi que des bandes de stationnement, alternativement à droite et à gauche, ont été
réalisés rue du Maréchal Foch, afin d’inciter les usagers à réduire la vitesse de traversée des véhicules
et améliorer la sécurité.

Nous constatons de plus en plus de dépôts sauvages, notamment aux pieds des points d’apport
volontaire. Ces dépôts de cartons et autres objets
peuvent faire l'objet d'une facturation forfaitaire de
1 000 €, à laquelle des coûts complémentaires sont
susceptibles d'être ajoutés et ceci, en sus des 135 €
d'amende de police prévue par la loi.

La Commune a fait l’acquisition d’un nouveau radar
qui pourra être utilisé par la police municipale. Lors
des premiers essais, sur une centaine de contrôles,
dans les deux sens de circulation, aucun véhicule
n’a été verbalisé. Cet heureux constat n’empêchera pas le renforcement des contrôles de vitesse,
dans le but de verbaliser les chauffards aux comportements dangereux.

Vidéo protection
Toutes les entrées de ville ainsi que les points sensibles
vont être équipés de caméras de vidéo protection.
Elles pourront lire les plaques minéralogiques des véhicules entrants et sortants. Certaines d’entre elles
permettront à l’opérateur d’effectuer une analyse
contextuelle d’une infraction afin de déterminer les
responsabilités d’un accident par exemple et permettre également la vidéo verbalisation. Les travaux de génie civil ont débuté et le système sera
opérationnel aux environs de Noël.

Nous vous rappelons qu'il est possible de ramener
les objets encombrants à la déchetterie, aux heures
d’ouverture (lundi et mercredi de 8h30 à 12h et samedi de 9h à 17h). Les agents sur place peuvent
vous indiquer où déposer vos objets.

En analysant les rapports du radar pédagogique,
M. le Maire a constaté qu’en l’intervalle de 3 mois,
dans la rue du Rhin, sur 493 000 véhicules contrôlés,
80 % roulent en dessous des 50 km/h et seuls 10 %
des conducteurs ont eu un comportement très dangereux, certains pouvant rouler à près de 100 km/h.
L’ancien radar de la Commune, qui est amorti, a été
remis à la gendarmerie de Sierentz en présence du
Colonel Jeaunaux, qui commande le groupement
de gendarmerie départementale du Haut-Rhin.

Les travaux de bâtiments
Ecole Jean Monnet
Création et réhabilitation d’un périscolaire
Afin que les locaux provisoires soient opérationnels
à la rentrée 2022, les travaux ont débuté le 4 juillet : déménagement du mobilier de l’école dans
le bâtiment de l’ancienne Poste, pose d’une palissade de protection du chantier, purge de tous les
éléments non structurels, construction de l’école
provisoire et aménagement et modification du plan
de circulation et de stationnement. Nous sommes
actuellement à la phase de démolition des anciens
bâtiments et travaux de gros œuvre. La fin de cette
opération est prévue en juillet prochain pour une
rentrée dans la nouvelle école en septembre 2023.

Collecte de pneus

Environnement
Ile aux oiseaux
L’île aux oiseaux située rue Paul Bader à proximité
du port de plaisance va faire l’objet de travaux de
réhabilitation. Il s’agit d’élaguer la végétation superflue, de redélimiter l’île à l’aide de solides planches
de bois soutenues par des pieux en bois, de remplir
l’espace avec de nouveaux matériaux et de nouveaux végétaux adaptés. Pour finir, un ponton sera
installé afin de permettre à chacun de s’approcher
et d’observer la faune qui ne manquera pas de réinvestir les lieux.

Prairie fleurie
Rue de Saint-Louis, une prairie fleurie sera créée le long de la piste cyclable afin de favoriser la biodiversité,
réduire la température du sol, limiter le nombre de tontes tout en améliorant l’aspect esthétique du lieu.

Une collecte de pneus
réservée aux particuliers
aura lieu les samedis
•1
 9 novembre à la déchetterie de Village-Neuf
de 9h à 17h
•2
 6 novembre à la déchetterie de Sierentz
de 9h à 16h
Cette collecte est limitée à 4 pneus par foyers.
Pour tout dépôt, un justificatif de domicile vous
sera demandé (facture de moins de 3 mois, carte
grise, etc).
Pneus autorisés : pneus de véhicules légers
(véhicule de tourisme, camionnettes, 4×4), pneus
de véhicules deux roues (hors vélos) et pneus
propres et déjantés.
Pneus interdits : pneus provenant de professionnels,
pneus de poids lourds, engins de chantier et
agricoles, pneus non déjantés, pneus souillés
(huile, peinture…), pneus contenant un corps
étranger (gravats, métaux, terre…).
Pour plus d’informations, contactez le  03 89 89 72 27.
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Pneus hiver
Du 1er novembre au 31 mars, en application de la loi
Montagne de 2016, les véhicules devront obligatoirement être équipés de pneus hiver certifiés 3PMSF
(logo sur le flanc du pneu représentant 3 sommets
avec un flocon de neige) ou de pneus 4 saisons (les
pneus marqué M+S seront tolérés jusqu’au 1er novembre 2024) pour circuler dans certaines communes du Haut-Rhin et dans certains départements.
La liste des communes concernées est disponible
sur le site de la Préfecture du Haut-Rhin.
En cas de non-respect de la législation, l’automobiliste s’exposera à une amende de 4e classe soit
135 € ainsi qu’à une éventuelle immobilisation de
son véhicule.
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Samedi 19 novembre à 20h00
Théâtre par la "Cie Le Théâtre du Même Nom".
Tout public à partir de 12 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €) - Durée : 1h25
D'après le roman d’Agustin Gomez Arcos

C i n é m a

Culture
/ Spectacles
Culture / Spectacles
Mercredi 9 novembre à 14h30

Samouraï Academy
Animation (1h37)

Mercredi 9 novembre à 20h00

Der Waldmacher
Documentaire (1h33)

Ana Non

(Film projeté dans le cadre du Festival Augenblick en partenariat avec l'association Colibris
68 Kembs)

Ana Non,
veuve andalouse, quitte
sa maison. Elle a soixantequinze ans, elle n'a jamais
été à plus de 10 km de
son village. Très vieille, très
petite, très pauvre, elle entreprend de traverser l'Espagne.

Jeudi 10 novembre à 20h00

Le nouveau jouet
Comédie (1h53)

Mercredi 16 novembre à 14h30

Belle et Sébastien :
Nouvelle génération
Aventure (1h36)

Mercredi 16 novembre à 20h00

Hinterland

Drame historique (1h39)

Samedi 26 novembre à 20h00
Théâtre par la "Compagnie Taxi-Brousse".
Tout public à partir de 12 ans. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h10

(Film projeté dans le cadre du Festival Augenblick en version originale sous-titrée en français)

En évoquant le monde des arbres, Alexis Louis-Lucas
fait sauter l'écorce des apparences pour faire jaillir la
sève poétique du Beau, du Simple, du Vrai. L'Utopie des
arbres touche le public en plein cœur par le talent de
son auteur-comédien. L'exercice théâtral est permanent : le corps, la voix, un texte, une performance !

Samedi 26 novembre à 14h30 (date sous réserve) :
lectures - concert
Nature et voyage, voilà le programme de l’échappée
littéraire et musicale à laquelle nous vous convions.
Retrouvez des moments de lectures à deux voix tour
à tour poétiques avec "L’espoir vert" de PRÉVERT, mystérieux avec "L’île" de Sylvain TESSON ou fantastiques
avec la légende du pays sans fleurs. Sans oublier les
interludes musicaux proposés par les élèves de l’école
de musique de Kembs.
A partir de 8 ans. Espace adulte de la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Durée : 45 min.
Verre de l'amitié proposé à la fin de l'animation.

La Maison du Patrimoine
Chers Amis du Patrimoine, Noël est à
notre porte. Voici venu le temps de
l’enchantement pour petits et grands.
Comme chaque année, venez vous
émerveiller à la Maison du Patrimoine
qui sera parée pour cette occasion.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Un Noël dans l’Espace

Animations et décorations sur le parvis de l’Espace.
Bricolage et contes pour les tout-petits à la Médiathèque.
Dimanche 11
14h00 : Théâtre jeune public par la Cie du Grenier
(Entrée libre)
17h00 : Chorale A Croch’Chœur (Tarif unique : 5 €)

Samedi 10 et dimanche 11 décembre à 17h00
Ensemble vocal.
Tout public.
Tarif unique : 5 €. Durée : 1h30
A l’occasion de ces grandes retrouvailles, un répertoire renouvelé de trésors de la chanson française sera
présenté. Cet ensemble kembsois est conduit par sa
cheffe Christine Baumann au piano et soutenu musicalement par Yves à la guitare et Rémy à la basse.

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

Mercredi 30 novembre 2022 (jusqu’au 11 janvier
2023) débutera Noël d’autrefois avec ses crèches et
ses sujets bibliques, des jouets anciens ainsi que des
patchworks assemblés d’étoffes confectionnés par le
club de patch de Landser. Un sapin, décoré selon la
tradition alsacienne, ornera notre maison.
Cette année, nous vous proposons une exposition exceptionnelle de moules et poteries en terre cuite de
l’art populaire et traditionnel alsacien. Pain d’épices,
bredalas et autres douceurs datant du début du
siècle dernier seront représentés à travers diverses
collections.

Chorale A Croch’Chœur
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Samedi 19 novembre à 11h : heure du conte
Des histoires à mettre entre toutes les oreilles à partir de
5 ans. Espace conte. Entrée libre et gratuite.

Mercredi 14 décembre à 14h :
Spectacle "contes à la carte" spécial Noël
Aujourd’hui, petite folie, dans le menu des histoires, on
choisira, selon l’envie, un conte d’ogre ou de lutins,
d’un p’tit gars ou d’un sapin. Un très long ou un tout
p’tit conte. Rires et frissons garantis !
A partir de 6 ans. Salle du Forum de l’Espace Rhénan.
50 participants maximum. Durée : 50 min
Samedi 17 décembre de 14h à 16h :
Après-midi jeux de société
La Médiathèque mettra à votre disposition des jeux pour jouer seul ou en famille (mistigri, face de bouc, dragomino, triomino, …). Mais si l’envie vous en
dit, n’hésitez-pas à apporter les vôtres !
A partir de 4 ans, 20 participants maximum. Espace
adulte de la Médiathèque.
Inscriptions à partir du 1er décembre
au  03 89 62 89 18 ou  mediatheque@kembs.alsace

Associations
Autour du monde associatif

Utopie des arbres

Samedi 10
14h00 : Cinéma (Jeune public)
17h00 : Chorale A Croch’Chœur (Tarif unique : 5 €)

Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque
le samedi 12 novembre

Samedi 10 et dimanche 11 décembre :
Noël dans l’Espace
Ouverture de la Médiathèque samedi et dimanche de
14h à 17h.
Samedi de 11h à 11h30 : les P’tites Z’oreilles, jeux de
doigts et histoires pour les 0 - 5 ans.
Dimanche de 14h à 16h30 : atelier bricolage de Noël et
petites histoires de saison.

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

Samedi 3 décembre 2022 de 14h
à 17h, Saint Nicolas viendra à la
rencontre des enfants, il sera à leur
écoute pour partager comptines
et chants et n’oublions pas les traditionnels manalas et chocolat
chaud pour un moment de réconfort. A 15h, vous pourrez assister au
spectacle de Noël itinérant intitulé
"La mélodie des Noëls oubliés" animé par Gaëlle OTT, artiste comé-

dienne et chanteuse
lyrique, qui endosse
le costume de veilleur
de nuit pour emmener les petits et grands
sur les chemins trop
oubliés des belles his- Gaëlle OTT (Crédit photo : Office de tourisme d'Obernai
toires et des traditions
des nuits de Noël en Alsace. Lors de cette balade,
vous vous surprendrez à entonner, avec cœur, des
chants de Noël. Un moment chaleureux pour partager ensemble les valeurs de l’amour et de partage.
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous accueillerons tous les mercredis de 14h à 18h ainsi que le dimanche 4 décembre de 10h à 12h.
Ouvertures exceptionnelles les lundi 26 décembre
2022 et dimanche 1er janvier 2023 de 14h à 17h.
Le 26 décembre, Cléis CARRERE,
harpiste, viendra partager un
univers magique avec des interprétations musicales douces, un
concert lumineux et harmonieux
avec un registre musical de Noël.
Toute l’équipe des bénévoles et
sa présidente Céline BACH vous
souhaitent d’ores et déjà de chaleureuses fêtes de fin d’année.
Contact : Maison du Patrimoine
 03 89 31 69 88 ou  06 36 60 14 14
 maisondupatrimoine@kembs.alsace
9
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Les sapeurs-pompiers
vous informent

Depuis le début d'année jusqu’à
septembre 2022, le Centre de
Première Intervention de Kembs
a réalisé 129 interventions : 97 secours à personnes, 10 incendies,
8 accidents sur la voie publique,
12 opérations diverses et 2 risques
technologiques et naturels.

Badminton

Léana LAURENT, vice-championne d’Europe !
Du 21 au 24 septembre 2022 se déroulait le championnat d’Europe de badminton U15 à Ibiza. Sur les
9 joueurs sélectionnés (5 filles et 4 garçons) par la fédération française de badminton, Léana LAURENT,
joueuse de l’ASL Badminton Kembs, faisait office
de leader de l’équipe de France après son titre de
championne de France obtenu à Mulhouse en mai
dernier et ses nombreux podiums à l’international réalisés toute la saison dernière.

Prévention des risques d'incendies domestiques
On compte plus de 76 000 incendies domestiques
par an en France causant le décès de 800 personnes. Depuis mars 2015, l'installation de détecteurs
de fumée est obligatoire dans tous les logements.
Ils permettent de détecter rapidement un dégagement de fumée dans l'habitation et ainsi de sauver
des vies.
Comment réagir en cas d'incendie domestique ?
• Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18
ou 112.
• Retenez l'expression : "Là où il y a de la fumée, il ne
faut pas aller". Les fumées sont chaudes et toxiques
et tuent très rapidement.
• Si l'incendie se déclare dans la pièce et que vous
ne pouvez pas l'éteindre, quittez les lieux en refermant la porte derrière vous.
• Si le feu se déclare dans une autre pièce, un autre
logement ou les parties communes d'un immeuble,
ne cherchez pas à évacuer à tout prix et évitez les
fumées. Fermez votre porte, mouillez-la et calfeutrez-la avec un linge humide. Manifestez-vous à la
fenêtre pour que les pompiers puissent vous voir.
• Si vous êtes dans une pièce enfumée, mettez un
mouchoir sur le nez et baissez-vous, l'air frais se
trouve près du sol.
Les sapeurs-pompiers volontaires
de Kembs ont besoin de vous
pour renforcer leurs effectifs !

Rejoignez-nous !
Contactez le lieutenant
Arnaud STRITT
au  06 22 75 16 12 ou
 recrutement.spkembs@sfr.fr

Rendez-vous le samedi
5 novembre à 20h à la
salle polyvalente pour
une soirée loto.
De nombreux lots sont à gagner.
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Contact : Christian BURTIN  06 45 10 42 80

Ces ateliers sont ouverts
pour tous les jeunes de
11 à 15 ans (CM2-collège)
les lundis de 17h à 18h30
(allemand), les mardis de
17h à 18h15 (anglais) et les
jeudis de 17h à 18h15 (anglais).
Les jeunes participants sont exposés à la langue
choisie dans un contexte ludique et en pleine immersion.
Tarifs de la séance : 10 € (élèves Tzama) et 12 €
(élèves extérieurs).
Inscription :  animation.tzama@gmail.com

Bourse aux jouets de Noël
Lors du championnat d’Europe, après s’être glissée
jusqu’en finale contre une joueuse turque, elle s’incline en 2 sets 18-21 / 19-21. Léana devient donc à
14 ans vice-championne d’Europe de simple U15.
Réussite qu’elle doit à son travail et sa persévérance,
mais également à son entraîneur, Massimo LEVANTE,
son club et toutes les personnes qui l’ont soutenue lors
de cette compétition.

GASPR
Faites le plein de vitamines au
GASPR pour les mois d’hiver :
potirons et citrouilles du jardin
de l’ArchipeL, fruits secs pour
vos en-cas, choux, poireaux et
carottes pour vos potages.
Nous sommes ouverts le samedi de 10h à 12h au local
à Loechlé (rue de la Promenade entre les 2 écoles) et
vous pouvez passer vos commandes 24h/24 sur le site
 www.gaspr.eu.
Nous sommes toujours preneurs de volontaires pour
les préparations de commandes, distribution le samedi matin ou pour aider au jardin de l’ArchipeL. Passez
nous voir le samedi matin !
Contact : Brice LALOY  06 88 71 88 01
GASPR - Groupe d'Achat Solidaire du Pays Rhénan
Gagnons en autonomie alimentaire

AAPPMA / AAPK

Tzama : Ateliers extrascolaires
en anglais et allemand

Venez nous aider à planter des arbres fruitiers sur des
terrains communaux dont la récolte future sera au
bénéfice de tous les citoyens de Kembs et des enfants scolarisés sur la Commune.
Rendez-vous samedi 26 novembre de 10h à 12h au
local du Gaspr, rue de la Promenade pour connaître
la répartition des équipes sur les différents sites de
plantation.
Récoltons les fruits de Kembs et préparons l’avenir !
Contact : Brice LALOY  06 88 71 88 01

Cours de Yoga
Il est toujours possible de vous inscrire aux cours de
yoga pour une pratique tout en douceur mais non
moins efficace. La séance d'essai reste gratuite pour
vous permettre de vous faire une idée librement. Les
cours se déroulent au dojo le mercredi à 10h et le jeudi à 18h.
Contact et renseignements : Elise LEIRITZ
 06 86 98 47 94 ou
eliseleiritzyoga

Pompiers
Remise de clés et distinctions
Dimanche 18 septembre, lors de la journée du patrimoine, M. le Maire a remis officiellement les clés du
nouveau véhicule tout usage (VTU) aux sapeurs-pompiers.

La prochaine Bourse aux jouets
de Noël aura lieu le dimanche
27 novembre à la salle polyvalente de 8h30 à 14h.
Il reste de la place pour les exposants, alors n’hésitez pas à contacter Rachel HAAB
par mail à  recreactiv68@gmail.com pour réserver
votre table.
Une restauration rapide sera assurée par l’association RéCréActiv.
Ne ratez pas ce rendez-vous pour faire le plein de
cadeaux de Noël pour vos enfants !
Contact : Rachel HAAB  recreactiv68@gmail.com
Asso Recreactiv et  recreactiv.com.

Vente de couronnes de l’Avent
Le Conseil de Fabrique de
la paroisse Saint Jean-Baptiste prépare sa traditionnelle vente de couronnes
de l’Avent. Soutenu par
de nombreux bénévoles, il
consacrera toutes les soirées du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 de
19h à 22h à la confection de couronnes, étoiles et
autres décorations, au sous-sol de l’école maternelle "Les Lutins". Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues ! Une formation sera assurée pour les
débutants.
La vente des couronnes aura lieu le samedi 26 novembre 2022 de 8h à 12h sur le parvis de l’église
Saint Jean-Baptiste.
Le bénéfice de la vente aidera à financer le chauffage de l’église. Venez nombreux !
Les sapins et les branches de conifères sont souvent
coupés en cette période de l’année. Ne les jetez
pas. Les bénévoles qui confectionnent ces décorations en auront besoin. André HENNA se chargera
de les récupérer. Merci par avance.
Contacts : Fabienne SOLTNER  06 71 29 86 42
André HENNA  03 89 48 40 63

Mme Véronique MEYER, Maire de NIFFER, retenue par
d’autres engagements, ne pouvait être présente.
En présence de Mme Carole TALLEUX, Maire de Petit-Landau, les pompiers Philippe BOEGLIN, Régis THIEBAULD et Arnaud STRITT, se sont vus remettre par Monsieur le Maire, les médailles d’honneur d’argent. Elles
sont décernées aux pompiers volontaires et professionnels en remerciement des 20 ans de services accomplis. Ce fut l'occasion pour Monsieur le Maire de
remettre également les différents galons à une quinzaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Maxime POUSSARDIN a été promu sapeur de
1re classe. Les sapeurs de 1re classe Anthony BLOCK,
Dorian DI PERSIO, Michel EBNER, Hugues LECOURT,
Robin HOLLINGER et Julien REMY ont été promus Caporal. Les caporaux-chef Marcel EBNER et François
VOGT ont été promus Sergent. Les adjudants Philippe
BOEGLIN et Régis THIEBAULD ont été promus Adjudant-Chef. L’adjudant-chef Arnaud STRITT a été promu Lieutenant.
Merci à tous pour votre engagement.
La Maison du Patrimoine
fait partie du plus grand
projet culturel transfrontalier dans la région du Rhin
supérieur. Le projet est
coordonné par le Musée
des Trois Pays Lörrach.
Jamais autant d'expositions n'ont été organisées simultanément et dans trois pays sur le thème du Rhin.
Il regroupe 38 expositions présentées entre Laufenburg en Suisse et Bingen en Rhénanie-Palatinat qui
vont éclairer le fleuve sous de nombreuses perspectives au cours des prochains mois. Les grands musées
d’Electropolis, d’Hartmannswillerkopf sont de la partie avec la Maison du Patrimoine !
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Les Lys d’Argent

L’Harmonie de Kembs recrute

40 ans de la salle polyvalente

Recherche de bénévoles : petites actions pour
grands défis !

Vous jouez d’un instrument de musique à vent (flûte
traversière, clarinette, hautbois, saxophone, trompette, bugle, trombone, cor, baryton, euphonium,
tuba, etc) ou à percussion (batterie, xylophone, marimbas, timbale, etc) ? Vous disposez d’un peu de
temps libre et avez envie d’élargir votre panel de loisirs et partager avec nous la passion de la musique
dans une ambiance conviviale ? Alors venez rejoindre
les rangs de l’Harmonie de Kembs !

Vendredi 2 septembre, la Municipalité a rendu hommage aux créateurs de la salle polyvalente. Des photos avaient été disposées rappelant les plus grands moments de la vie associative.

L’accueil de jour, le
Pfarrhüs de Kembs
ainsi que les ateliers
de Gaspar de Kembs-Loechlé sont à la
recherche de bénévoles Kembsois.

Le soir, c’est près de 400 personnes qui étaient présentes pour fêter comme il se doit cet anniversaire.
L’animation musicale était assurée par le groupe kembsois "chanteur des ruelles" et DJ Sayro en deuxième
partie de soirée.

Nous accueillons des
bénéficiaires en perte
d’autonomie et nous
recherchons des personnes qui voudraient donner
un peu de leur temps pour apporter un PLUS à nos
bénéficiaires !
Nous répétons le mercredi de 20h à 21h30 au
1er étage de la salle polyvalente de Kembs.

Contactez-nous au  03 89 82 29 80 ou
 prevention@leslysdargent.fr

Contact et renseignements :
Christophe WOLF (président)  06 28 19 02 96

N’hésitez pas à nous rendre une petite visite !

Infos
diverses
Informations
diverses
Permanence info énergie

Kembs est sur Intramuros

Pour vous accompagner dans vos projets d’économies d’énergie, Saint-Louis Agglomération, en partenariat avec Alter Alsace Energies et avec le soutien
de l'Ademe, vous propose le service gratuit et neutre
d’un Espace Info Energie près de chez vous.

En 2023, Illiwap laissera place à l’application Intramuros. Vous retrouverez
les informations dont vous avez besoin
au quotidien : actualités communales
et intercommunales, alertes, agenda
des événements, annuaire et informations pratiques des services publics
et bien plus encore ! Téléchargez gratuitement l’application qui est disponible sur Google Play et l’App
Store.

Pour prendre rendez-vous : Alter Alsace Energies
 03 89 50 06 20  eie68@alteralsace.org
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"Adopte deux poules"

Fête foraine

Samedi 10 septembre, 6 familles réunissant tous
les critères d’attribution se sont vues remettre leurs
poules. Nous rappelons que cette opération a pour
but d’améliorer la réduction des déchets ménagers,
d’éviter le gaspillage alimentaire et de bénéficier
d’œufs frais. Un grand merci à l’association des aviculteurs pour leur aide.

La première fête foraine
s’est installée sur le parking de la salle polyvalente pour distraire petits
et grands. Les amateurs
de manèges et autres distractions étaient au rendez-vous malgré une météo capricieuse. Les autos
tamponneuses, le trampoline, les manèges enfantins et les traditionnels jeux
de chance (pêche aux
canards, stands de tir, …)
ont ravi le public. On pouvait également se payer
une douceur au stand de
confiseries. Rendez-vous
l’année prochaine !

Poulailler de Soraya RICH confectionné par ses soins

Du 27 novembre 2022 au 6 janvier 2023, quatre jeux
de piste vous seront proposés dans un livret de Noël
(disponible à l'accueil de la Mairie) spécialement
édité pour l’occasion.
Un esprit farceur menace les fêtes de Noël au Pays
de Saint-Louis. D’anciens parchemins abîmés par le
temps ont été découverts. En les complétant, vous
trouverez la formule magique et les ingrédients
nécessaires à la potion permettant de protéger le
Pays de Saint-Louis. Pour y parvenir, plusieurs jeux de
piste vous attendent. Récupérez des informations
qui, assemblées les unes avec les autres, vous permettront de déchiffrer le parchemin. On compte sur
vous ! Êtes-vous prêts ?
Participez également au tirage au sort du jeu
concours pour tenter de gagner de nombreux lots.

Votre mission, si vous l’acceptez : accueillir les résidents, partager un moment de convivialité, aider à
animer un petit atelier (jeux, bricolage, couture, musique…) toujours en binôme avec nos professionnels.
Rejoignez l’aventure !

Permanence en mairie le mercredi 16 novembre de
14h à 18h.

4 jeux de piste de Noël
au Pays de Saint-Louis

Pour plus de renseignements :
Office de Tourisme  03 89 70 04 49
Mairie de Kembs  03 89 48 37 08

Concert
Et si ce n’était qu’un rêve…
Réservation

Noël Kembs

à
samedi 10 et 11 décembre
Cette année, les fêtes de fin d’année changent
de format pour laisser place à un Noël à Kembs.

Samedi 5 novembre à 20h à
l’Espace Rhénan, aura lieu un
concert avec la chanteuse
Claire LITZLER ainsi que le saxophoniste Thierry KAUFFMANN.

Ainsi, nous vous proposerons le :

Les profits du concert seront
reversés à l'Association Les Lys
d'Argent.

Noël dans l’Espace avec des animations telles qu’une séance de cinéma,
du théâtre jeune public par la Compagnie du Grenier et la chorale A
Croch’Chœur. Des bricolages et contes pour les
tout-petits vous seront également proposés par
la Médiathèque.

Contact :  06 81 19 13 18  com@leslysdargent.fr

Tri des emballages :
on vous simplifie la vie !
À compter du 1er janvier
2023 à Kembs, vous pourrez
déposer tous vos emballages dans le point d’apport volontaire jaune le plus
proche. La nouveauté : tous les emballages plastiques
sont maintenant recyclés et valorisés.
Un emballage c’est quoi ?
Un emballage couvre, protège et transporte un produit. Il informe également le consommateur. Il peut
être en métal, en papier, en carton, sous forme de
brique alimentaire mais aussi en plastique. Quelques
exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons
de lessive, pots de yaourt, barquettes de beurre, de
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…

Noël des associations avec 16 chalets
sur le parking de la salle polyvalente
vous proposant du vin chaud, bredeles,
tartes flambées, choucroute, etc.

Noël des métiers d’arts dans la salle polyvalente avec entre autres des bijoux,
du bois, de la céramique, de la poterie, des métaux, des textiles, des tissus, de la
couture, etc…
Du 1er au 9 décembre, une boîte aux lettres (fabriquée par le Groupe de Citoyens Solidaires)
sera mise à disposition des enfants pour y déposer leurs plus beaux dessins sur le thème de Noël.
Ces derniers seront ensuite exposés dans le chalet du père Noël les 10 et 11 décembre.
Lors de ce week-end, le père Noël nous rendra
visite ! Il sera possible de se faire photographier
en sa compagnie.

Désormais, plus de doute, à Kembs tous les emballages se trient !
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Nos
Rentréesécoles
des classes
Écoles maternelles

Paul Klee : 4 classes (dont 2 bilingues) avec 97 élèves.
Les Lutins : 4 classes (dont 2 bilingues) avec 89 élèves.

Les 90 ans
de la centrale hydroélectrique
Écoles élémentaires

Léonard de Vinci : 8 classes (dont 4 bilingues) avec
199 élèves.
Jean Monnet : 7 classes (dont 3 bilingues) avec
165 élèves.

École Tzama

Une classe de maternelle (3-6 ans) qu'on appelle "les louveteaux" avec 23 élèves.
Une classe de niveau élémentaire (6-11 ans) qu'on appelle "les gardiens de la nature" avec 24 élèves.
Une classe de collégiens (11-13 ans / 6e, 5e et 4e) avec 14 élèves.

École Les Lutins

La rentrée 2022/2023 de l’école maternelle des Lutins a été marquée par l’arrivée d’une
nouvelle directrice : Myriam BAUMLÉ. Elle a longtemps été institutrice en école élémentaire notamment à Strasbourg et Hégenheim. Elle a ensuite effectué des remplacements
dans la circonscription de Saint-Louis où elle a découvert le plaisir d’enseigner en école
maternelle. Nous lui souhaitons la bienvenue à Kembs et tous nos vœux de réussite dans
ses nouvelles fonctions.

Économie
Nouveaux entrepreneurs
Help me !

Sophie FLIELLER

Cours d'anglais de 7 à 77 ans... Soutien, remise à
niveau débutants...
Soutien en français (primaire et collège), cours
pour non-francophones.
Corrections de vos écrits en orthographe, grammaire et syntaxe en anglais et français (sur devis).
Traductions anglais/français et français/anglais
(sur devis).

Conseillère en immobilier
(pour la société IAD France)
•
Avis de valeur de votre
bien offert
• Accompagnement dans le
domaine de l'immobilier

 06 78 76 54 14  helpme.flieller@yahoo.com
 helpmeflieller.wixsite.com/helpme

 06 12 16 42 64
 alexia.diaz@iadfrance.fr

Chez vous Wine Tasting

Cosmetics Mademoiselle

Et si on organisait une dégustation
chez vous ? Sylvia, sommelière
depuis 20 ans, vous propose des
cours de dégustation de vin pour
les particuliers et les professionnels.
Sylvia ROGALLE
 06 37 23 44 81  chezvous.winetasting@gmail.com
 www.chezvous.winetasting.com
chezvouswinetasting
chezvous.winetasting
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Alexia DIAZ

La centrale hydroélectrique de Kembs est une centrale au fil de l'eau sur le Rhin. Sa construction débute
en 1928 par la société Énergie Électrique du Rhin. La
mise en service a eu lieu en 1932. Il s'agit alors de la
première centrale hydroélectrique sur le Rhin franco-allemand.

A cette occasion, la fresque "la mémoire de nos
aïeux" de la façade de l’ancienne salle des commandes a été dévoilée. C’est l’œuvre de Pierre
CHRISTNACHER qui travaille à la centrale depuis 2010,
qui rend hommage à René KOECHLIN, initiateur du
Grand Canal d’Alsace et fondateur de la centrale
hydroélectrique. Il a ainsi dessiné son visage, un engrenage qui symbolise l’ingénierie et une turbine qui
représente l’énergie.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, des parties de
la centrale et du barrage ont été détruites et ont dû
être restaurées par la suite. En 1946, la centrale est
nationalisée avec la création d'EDF.
À la suite du renouvellement de concession de 2010,
EDF entame une campagne de travaux de plus de
cinq ans incluant la renaturation sur environ 100 hectares de l’île du Rhin, avec remise en eau d'un ancien bras du Rhin dit "le petit Rhin". Dans le cadre de
ce projet, une centrale de restitution de 8,4 MW est
également construite. Elle permet de générer le débit
d'attrait piscicole nécessaire pour attirer les poissons
vers la passe à poissons de montaison qui leur permet
de franchir l'ouvrage hydroélectrique.
Ces travaux se sont achevés en 2016. La passe à poissons comporte une rivière naturelle ainsi qu'une passe
à bassins qui permet aux grands migrateurs (saumons,
aloses, lamproies, anguilles...) présents dans le vieux
Rhin d'accéder au grand canal d'Alsace et ensuite
remonter jusqu'à Bâle.
La centrale est exploitée par EDF sous le régime de la
concession (renouvelée en 2010 pour une durée de
25 ans).
Rappelons que cette centrale produit une énergie renouvelable et décarbonée.
Les 8 et 9 octobre, EDF Hydro Est a fêté les 90 ans de
la centrale hydroélectrique de Kembs en compagnie
de Christine TOUSCH, chef de mission communication chez EDF, Régis THEVENET, directeur relations territoriales, environnement, concessions EDF, du député
Bruno FUCHS, de la sénatrice Patricia SCHILLINGER,
du conseiller départemental Daniel ADRIAN et de
notre Maire Joël ROUDAIRE.

Son coup de crayon ne nous avait déjà pas laissé
indifférent puisque nous avions fait appel à lui pour
notre carte de remerciements/félicitations.

Lors de ce week-end, des visites guidées, des animations et des ateliers "fresques du climat" étaient également au programme.
En partenariat avec EDF,
les Amis du Patrimoine ont
célébré cet anniversaire
avec entre autres des expositions dédiées à l’histoire de la construction de
l’aménagement hydroélectrique sur le Rhin. En
parallèle, une exposition
en partenariat avec la
société d’histoire, concernait divers documents
et objets de l’époque, la
vie de la cité ouvrière, du
chantier du canal, etc…

Institut de beauté
Esthéticienne, styliste ongulaire, lifting cils et pose de
faux cils, soins du visage,
épilations, soins des pieds,
maquillage permanent
Géraldine RICHARD
46 rue du Maréchal Foch  06 34 65 16 18
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Anniversaire
Nos jubilaires
Août

Septembre

RIEHL Odile (95 ans)
est née le 24/08/1927
HEUSS Edwige (90 ans)
est née le 23/08/1932
HILFIGER Marie-Louise (90 ans)
est née le 30/08/1932
ALBRECHT Geneviève (80 ans)
est née le 01/08/1942

SEGER Hélène (95 ans)
est née le 28/09/1927
KONRAD Marie-Rose (90 ans)
est née le 03/09/1932
BUTTER Roger (80 ans)
est né le 30/09/1942

Noces d'or
Hadhoum et Thami DADAH
se sont mariés le 16/08/1972
Suzanne et Alain RUDLER
se sont mariés le 25/08/1972
Annissia et Jean JUILLET
se sont mariés le 25/08/1972
Astride et André RIBSTEIN
se sont mariés le 01/09/1972

Liliane et Joseph HETZLEN
se sont mariés le 15/09/1972
Marie-Thérèse et Claude BIECHY
se sont mariés le 23/09/1972
Esther et Gilbert WIDMER
se sont mariés le 29/09/1972

Noces de diamant
Joséphine et Gérard STRIEBIG
se sont mariés le 08/09/1962

Annie et Hubert SCHULTZ
se sont mariés le 17/09/1962

Etat
Etat civil civil
Naissances
15.07.2022 Victoria, Alba,
Manuela
30.07.2022 Maddy
04.08.2022
09.08.2022
09.08.2022
16.08.2022
22.08.2022
24.08.2022
24.08.2022
27.08.2022
27.08.2022
29.08.2022
04.09.2022
05.09.2022
09.09.2022
18.09.2022
19.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
16

de DIAZ Miguel-Ange
et BLANCHET Emmanuelle
de BOUDOUKHA Kamel
et RIEDLE Priscilla
Livio
de WIOLAND Michaël
et SPINELLA Laetitia
Mia, Marie
de ROOS Nicolas
et QUINTAL Aurélie
Raphaël, Hervé,
de MONIZ Gaétan
Louis
et EPP Cindy
Marceau
de TREBOSC Vincent
et AUDIGOU Elodie
Chloé, Marie,
de URFFER Quentin
Denise
et GEORGE Lisa
Kaylla, Erika,
de TIRELLI Angelo
Christine
et BAUER Shannon
Elyo
de GELAS Cédric
et LEVANTE Nina
Rose
de HIRLEMANN Lionel
et BELLINI Emilie
Matteo
de MEGALI Domenico
et GUENEUX Marielle
Léon, Christophe de BOEGLIN Philippe
et GERSPACHER Céline
Clément,
de CARILLON Jean-Loup
Christophe
et CHOULET Julie
Artmir
de KOZHANI Granit
et TERZIJA Imran
Roxanne, Isabelle, de MARONNEAU Vincent
Marie
et WELTE Morgane
Isaïah, Edouard,
de BUNET Jean-Christophe
Wilfrid
et MOLLE Capucine
Liz, Gabrielle,
de SCHALCHTER Sébastien
Véronique
et KERRMANN Marie
Sayyid
de BALCI Eray
et KUNDURACI Rabia
Maëlo
de SCHMELTZ Adrien
et TSCHIRRET Mélodie

Anniversaires
Grands anniversaires
Novembre
94 ans
90 ans
88 ans
88 ans
86 ans
85 ans
83 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans
80 ans

VELTZ Hélène
KIELWASSER Armande
GRAFF Odile
HERBRECHT Daniel
L'HUISSIER Claudine
RIEGERT Doris
JORDAN Monique
MOUSSAOUI Mohammed
BRAGHIROLI Marie
JUILLET Jean
DELANNES Norbert
DELANNES Solange

12/11/1928
12/11/1932
13/11/1934
21/11/1934
13/11/1936
14/11/1937
23/11/1939
20/11/1940
23/11/1941
18/11/1941
09/11/1942
30/11/1942

Décembre
102 ans
92 ans
87 ans
86 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
81 ans
80 ans

EUDE Charlotte
WEBER Dorotéa
SCHNEILIN Bruno
CLADÉ Martin
GRAFF Gérard
PFLIMLIN Jean
STIEWE Gisela
TABANI György
PANDIN Eliane
LANDAUER Christiane
SCHOLZ Pierre
RITZLER Bernard

11/12/1920
05/12/1930
12/12/1935
13/12/1936
07/12/1938
14/12/1938
04/12/1939
16/12/1940
29/12/1940
21/12/1941
23/12/1941
31/12/1942

Pacs
08.08.2022
31.08.2022
10.09.2022
16.09.2022

FISCHBACH Jean-Claude avec KERN Caroline
SCHMELTZ Adrien avec TSCHIRRET Mélodie
BIHR Pascal avec DAUBIÉ Adeline
HADJ AMOR avec SCHMITT Mélanie

Mariage
13.08.2022
19.08.2022
20.08.2022
02.09.2022
02.09.2022
03.09.2022
03.09.2022
10.09.2022
10.09.2022
24.09.2022
24.09.2022
11.10.2022

RAFFAULT Alexandre avec MARBACH Sandrine
BEGHIDJA Hocine avec EHRENBOGEN Sandra
LANDER David avec SPINELLA Laetitia
LETELLIER Nicolas avec BERDYKHANOVA Dana
HOHENADEL Eric avec DIRR Céliane
BURKARD Steve avec JERMANN Sandra
HALILOVIC Haris avec OSMANOVIC Samira
FOURET Jérôme avec JANKE Mélanie
SINN Jonathan avec IMSE Mélanie
BOELLIS Antony avec BLIN Marion
SHAHINI Freskim avec ABDELKHALEK Hajar
WURTLIN Joan avec DOCKWILLER Sandrine

Décès
08.08.2022
12.08.2022
16.08.2022
25.08.2022
27.08.2022
01.09.2022
20.09.2022
01.10.2022
04.10.2022
08.10.2022

BALZER Pascal
CRISAN Christiane
TILL Francine
HELDERLÉ Marie
BRENDLÉ Elsa
WELSCH Marcel
GUBBIOTTI Mauro
KELLER Jacqueline
HASCHER Eric
WOLGENSINGER Colette
Parution du prochain numéro : décembre 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 novembre.

