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INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE :
Liste électorale :
Pour les dernières inscriptions sur la liste électorale, la mairie sera
ouverte le 31 décembre 2009 de 9 h à 11 h

Heures d’ouverture au public :
Lundi - Mercredi
Mardi - Jeudi
Vendredi

9h00 à 11h00
15h00 à 16h00
17h00 à 19h00

Congés annuels :
La mairie est fermée du 21 décembre 2009 au 01 janvier 2010 inclus.

Dates des collectes des ordures ménagères durant les fêtes :
Lundi 28 décembre 2009
Lundi 4 janvier 2010

Appel à candidats (OMJSAL) :
L’Office Municipal recrute de manière occasionnelle une personne
d’entretien pour le nettoyage de la salle polyvalente communale, à partir
du 1er janvier 2010.

Nous vous invitons à consulter le bulletin communal 2009
sur le site de la Communauté des Communes
de la Porte du Vignoble

http://www.cc-porteduvignoble.fr/
rubrique : les communes/Kirchheim/bulletin communal
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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

Pour cette nouvelle année qui s’annonce, je souhaite
d’abord adresser à l’ensemble des Kirchheimmoises et
des Kirchheimmois mes vœux les plus chaleureux pour
vous, vos proches, des vœux de santé, de prospérité, de bonheur …
J’ai par nature, une pensée toute particulière envers ceux de nos
concitoyens qui sont davantage exposés aux contraintes et à la dureté de
notre environnement économique et social, envers celles et ceux qui
rencontrent des moments difficiles, dont la santé est fragile, qui ont perdu
un être cher.
Merci aux adjoints, aux délégués et à l’ensemble du Conseil municipal,
aux employés communaux pour leur implication dans la gestion de la
commune.
Merci à tous les bénévoles de donner de leur temps sans compter, aux
Présidentes et Présidents d’association d’animer notre commune.
D’avance je les remercie toutes et tous pour leur investissement et savoir
faire pour que l’édition 2010 de la fête du roi Dagobert soit une réussite.
Revenons sur les réalisations en 2009 ; la réfection de la rue de
Dahlenheim avec le remplacement de la canalisation d’eau potable et la
mise en terre du gaz de ville, les travaux de la rue d’Odratzheim, la
réalisation d’un terrain d’entraînement de football qui servira également
aux boulistes, la mise en conformité et rénovation de l’appartement
communal à l’école maternelle, le renouvellement du mécanisme de
l’horloge de l’église, le remplacement du chauffage de l’église, (Mes vifs
remerciements aux bénévoles pour les travaux réalisés en interne qui ont
permis une diminution substantielle du coût).
…/…
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LE MOT DU MAIRE

La mise en place d’un columbarium, le remplacement des plaques des
rues, l’installation des panneaux KERICHE, l’achat d’une camionnette
devenu nécessaire par la vétusté de l’ancienne. Et surtout soulignons
l’ouverture de l’école primaire du Scharrach pour nos 5 villages,
Dahlenheim, Scharrachbergheim-Irmstett, Odratzheim et Kirchheim,
(Inauguration officielle en juin 2010) nous attendons l’ouverture du
périscolaire en construction à coté de l’école primaire par la COM COM
pour le printemps prochain.
Pour 2010, avec les réformes qui s’annoncent nous resterons dans l’attente
de la confirmation des dires rassurants de notre Président de la
République concernant les finances de nos communes. Il faut garder le
moral face à une situation économique nationale bien morose ...
En effet, nous vivons aujourd'hui dans ce climat d'incertitude et de
précarité ; la crise économique fait peser des menaces sur les emplois et le
pouvoir d’achat.
L’arme anti-déprime, salutaire pour s'alléger du sérieux du monde est le
rire, l'oxygène indispensable à toute relation humaine. Quoi de plus
bienfaisant que de voir la vie à travers le prisme de l'humour ?
Sans tourner le dos aux difficultés, rire permet de mieux vivre.
Que l’année nouvelle soit aussi une année de prise de conscience de
protection de notre planète par des gestes simples de la vie quotidienne.
Patrick Deck
Maire

Joyeux Noël et Bonne Année 2010
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PHOTOS DE CERTAINES REALISATIONS DE 2009

La rue d’Odratzheim

La rue de Dahlenheim

Le générateur
du chauffage
de l’église

La soufflerie
du chauffage
de l’église

Un columbarium
derrière
l’église

Le terrain d’entraînement
de football devient un
stabilisé
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de 1908

de 1945

à 1919

à 1947

M. Paul SEYFRIED

M. François SCHOTT

de 1919
à 1929

SOUVENIR DES MAIRES DE KIRCHHEIM

DEBUT DU XXème SIECLE A NOS JOURS:

de 1947
à 1977

M. Modeste JUNG
M. Albert SIEFERT

de 1977
de 1929

à 2008

à 1940

et
Maire
honoraire
depuis
mars 2008

M. Joseph RITTI
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M. Jean-Marie HEITZ
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NOS CONCITOYENS

ETAT CIVIL 2009 :
NAISSANCES :
Paul, Simon, David ROHART
Edouard, Vincent SCHUHMACHER
Aubin, Jean-Claude, Christian GOBLED
Esteban KIRCH
Lucas, Sébastien, Georges HECKMANN
Louise KORMANN
Loïc, Alfred, Joseph POIRAUDEAU

le 25 janvier
le 5 février
le 16 mai
le 21 juin
le 1er juillet
le 2 août
le 2 octobre

PARRAINAGES REPUBLICAINS :
Le 8 juin baptême d’Edouard SCHUHMACHER né le 5 février 2009
fils de Vincent SCHUHMACHER et Julia NOWACKI-BRODZINSKA
Le 29 août baptême de Lucas HECKMANN né le 1er juillet 2009
fils de Sébastien HECKMANN et Wendy MISCHLER épouse HECKMANN

MARIAGES :
Le 18 juin
Le 11 juillet

Cédric WOLFF et Virginie SIEFERT
Eric WEISSBACH et Laurence LAMOTTE

DECES :
Le 4 janvier
Le 20 janvier
Le 2 février
Le 26 mai
Le 1er juin
Le 10 juillet
Le 16 juillet
Le 28 août
Le 9 novembre
Le 18 décembre

Freddy, Edmond KUHN
Bernard, Joseph, Eugène GAAB
Marie, Anne, Georgette SEILER
Charles WEBER
Antoine TRAPPLER
Claire CHRIST
Lucie, Marie BLUM née HEIMBURGER
Marie, Thérèse SEYFRID née KLEIN
Yvonne SEYFRID née REIXEL
Guy KORMANN

80 ans
86 ans
85 ans
79 ans
75 ans
86 ans
86 ans
85 ans
86 ans
62 ans

PERSONNES A L’HONNEUR EN 2009 :
Cette année encore le Maire et les adjoints ont eu le plaisir d’offrir un panier garni à plusieurs de
nos concitoyens. Effectivement il y a des anniversaires qui ne se manquent pas, 80 et 85 ans.

80 ans :
Mme Marie-Germaine
HAUCHARD
née le 7 novembre 1929

85 ans :
M. Roger RITTI
né le 23 mai 1929

M. Joseph WEBER
né le 21 février 1924
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Le 9 mai 2009 Georgette et René REINBOLD ont eu l’honneur de fêter leurs cinquante ans
de vie commune. Ils se sont unis le 9 mai 1959 en la
Mairie de Dangolsheim et en l’église de Nordheim.
De leur union naquirent deux enfants, Brigitte et
Patrick suivis de cinq petits enfants qui font le bonheur
des jubilaires.
Entourés de leur famille et amis, Georgette et
René ont eu la joie de revivre leurs noces en l’église Ste
Trinité de Kirchheim.
L’office a été célébré par M. le curé Jean-Pierre
SCHMITT et rehaussé par la Chorale Ste Cécile de
Kirchheim dont Georgette est membre actif depuis
1977. René est également membre du conseil de fabrique depuis 1988.

NOS CONCITOYENS

NOCES D’OR : Des épis en or pour Georgette et René

Durant 50 ans Georgette et René ont exercé avec beaucoup de
passion le métier de tailleur à Kirchheim.
Le couple rayonnant encore comme le soleil, participe aux
différentes manifestations associatives du village et passe leur
retraite entouré de l’affection de toute leur famille.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur et de joie.

JOYEUX ANNIVERSAIRE :

Les 20 ans de l’arboriculture

Le 30 août 2009, l’Association Arboricole de le Vallée de la Mossig
fêtait ses 20 années d’existence.
L’occasion pour les 110 membres, les familles et les amis de se
retrouver dans le verger école, véritable jardin où se côtoient plus de
65 variétés de pommes et une quinzaine d’espèces fruitières différentes.
Et nombreux était le public venu pour soutenir l’association. Il est vrai que
l’organisation était plutôt bien rôdée !
La journée a débuté par une messe en plein air avec le baptême de deux enfants. Après
les quelques 300 repas servis à midi, de nombreuses animations étaient programmées (visites
guidées, atelier pour enfants, etc.), avec en soirée un magnifique bal champêtre et la traditionnelle tarte flambée.
Rendez vous est d’ores et déjà donné en 2011 pour une nouvelle « fête du verger ».
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NOS CONCITOYENS

FREDERIC BRUCKER : Médaille d’or
C'est durant un dimanche de juillet que Frédéric BRUCKER, ou Fritz
pour les intimes, s'est vu remettre la plus haute distinction pour un
dirigeant en exercice, une médaille d'or de la part de la ligue d'Alsace
pour le football. Il a été rappelé dans le club house de Marlenheim,
l'exemple associatif et communautaire que représentent ses 25 années
de bénévolat au service de sa passion sportive et 45 ans écoulés depuis
sa première licence, en 1964 au SC Notre-Dame.
Certains pourront se rappeler l'avoir entouré ou s'être opposé à lui alors qu'il jouait au FC
Westhoffen, au SC Red-Star Strasbourg ou encore au FC Marmoutier.
Il ajoutera à l'engagement du ballon son propre engagement dans le milieu associatif à l’AS
Wasselonne et à l’US Kirchheim où il fera ses preuves en tant qu'éducateur, joueur, membre du
comité et dirigeant.
FRITZ dévissera définitivement ses crampons à l'issue de la saison 2003-2004 pour se
consacrer à ces autres tâches autrement sportives.
Actuellement licencié à l’AS Marlenheim en tant qu'éducateur, membre du comité et
dirigeant, il est aussi fidèle à l’US Kirchheim, du comité duquel il est toujours membre.
Mais comme si cela ne suffisait pas, Frédéric BRUCKER s'est lancé dans un nouveau défi :
→ le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble 2009 (G.S.P.V.) (foot jeunes)
duquel il est membre fondateur et président.
Ce sont autant d'initiatives et d'engagement qui lui ont valu son Diplôme fédéral d’initiateur
2 en 1977, sa Médaille de bronze de la LAFA en 1987, une Médaille de vermeil en 2002.
Et enfin cette dernière Médaille d’or de la LAFA en 2008, remise en juillet 2009 ; un
engagement local qui peut faire rougir, de par le nombre de points marqués, bon nombre
d'équipes nationales !

VINCENT SCHUHMACHER : Vice Champion du Monde
Vincent SCHUMACHER (enfant du village), double champion d’Europe de labour en 2004
et 2005 a été sélectionné pour représenter le drapeau National au championnat du monde de
labour. Au mois de septembre, il est parti en Slovénie avec son tracteur et est revenu à
KIRCHHEIM avec le titre de vice champion du Monde de labour sur chaume (voir article).
La compétition lui a demandé 3 semaines d’entrainement avec Albert VIRET, entraineur de
France Labour. Pour l’honorer et en présence du champion du Monde Andrew MITCHELL
(Écossais), la municipalité lui a remis une coupe et lui a souhaité de revenir en 2011 avec le
titre de champion du Monde.
Champion
du Monde 2009
Andrew
MITCHELL

Vice Champion
du Monde 2009
Vincent
SCHUMACHER
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Félicitations
Vincent
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Il y a un an j’avais le plaisir de m’adresser à vous pour la première fois, quelques semaines
après mon arrivée parmi vous, le jour de la reconnaissance de la communauté de paroisses.
Depuis, beaucoup de choses se sont mises en route pour favoriser le vivre ensemble des
paroissiens au sein de notre nouvelle réalité d’Eglise.
Parmi elles : Les équipes liturgiques qui se retrouvent semaine après semaine pour méditer
la parole de Dieu et préparer la célébration de l’Eucharistie.
Les réunions régulières des responsables des chants pour établir le programme des
messes dominicales et autres célébrations de la communauté de paroisses, et favoriser la
rencontre des différents membres pour apprendre, se perfectionner, et dynamiser nos
célébrations.
Les réunions des visiteurs de malades de nos différentes paroisses environs toutes les 6
semaines au Château à Marlenheim.
Les journées de préparation au mariage qui
connaissent un franc succès et répondent à une
réelle attente de la part des futurs mariés dont
certains nous disaient le 16 novembre dernier :
« Qu’est-ce que ratent ceux qui ne font qu’un
mariage civil ! » ou encore « Pourquoi ça ne se
fait pas dans toutes les communautés de
paroisses ? ».
Les soirées d’évangélisation pour les parents
ayant un projet de baptême pour leur enfant.
Les soirées de partage de la Parole de Dieu. L’année dernière sur l’évangile de St Marc,
cette année sur celui de St Luc. Les veillées de prière.
L’élaboration d’un livret de présentation de la communauté de paroisses qui devrait être
disponible pour Noël …
Vous voyez, les propositions ne manquent pas. D’autres n’attendent
que votre bonne volonté pour exister comme l’Eveil à la foi pour
les tout petits sous forme d’ateliers de prière et de bricolage
autour de l’Evangile du dimanche, en lien avec la communauté paroissiale ce jour-là, l’accompagnement des jeunes à
la profession de foi et à la confirmation qui se fera à l’échelle
du doyenné, le renforcement des chorales paroissiales Ste
Cécile et autres, Ch. de Foucauld à Dahlenheim ou du GMALW
qui animent nos messes des familles.

LE MOT DU CURÉ

Chers paroissiens, Chers amis lecteurs,

L’avenir de notre Eglise est entre vos mains. L’avenir de nos
paroisses et de notre communauté de paroisses est entre vos mains.
Rien ne se
fera sans vous. Alors ne remettez pas à demain ce que vous pourriez faire
dès aujourd’hui. Parlez-en entre vous, parlez-en avec les paroissiens engagés, les membres de
l’EAP, du Conseil paroissial, les personnes relais de vos paroisses. Faites à vos paroisses pour
Noël le cadeau de votre OUI, de votre ENSEMBLE FAISONS BOUGER LES CHOSES.
A Noël, Dieu est venu nous dire qu’il était à nos côtés, qu’il voulait être Dieu avec-nous,
Dieu-Emmanuel. Son nom : Jésus. Il signifie Le Seigneur sauve. Puisse-t-il nous sauver de la
morosité, du défaitisme, du découragement, de la peur, et nous donner assez d’entrain et son
Esprit Saint pour construire ensemble l’Eglise de demain.
Au nom de l’équipe d’animation pastorale, des Pères Fernand LEGAGNEUR et Joseph
MEHL, je vous souhaite de belles fêtes de la Nativité et vous présente nos vœux sincères et
cordiaux de bonne et heureuse année 2010
Fraternellement, votre curé

Jean-Pierre SCHMITT
11
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LA VIE ASSOCIATIVE

GROUPEMENT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE 2009
Siège social : Route de Dahlenheim - 67520 Kirchheim
Inscrit au registre des associations du Tribunal d’Instance de Molsheim
N° d’affiliation FFF-LAFA : 554104

Madame, Monsieur,
Permettez-moi de nous présenter ;
Le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble 2009 est une association de
football créée uniquement pour les jeunes (5 ans ½ à 19 ans) des 4 clubs de
Marlenheim, Dahlenheim, Nordheim-Kuttolsheim et Kirchheim et de 8 communes : Dahlenheim,
Scharrachbergheim, Irmstett, Odratzheim, Kirchheim, Marlenheim, Nordheim et Kuttolsheim
principalement ; plus quelques communes aux alentours, et en partenariat avec la Ligue
d’Alsace de Football Association (LAFA).
Nous accueillons les enfants en mixité garçons et filles.
Etant une nouvelle association (dont vous avez les données dans l’entête), nous nous gérons
nous-mêmes financièrement et administrativement.
Nous avons un comité directeur composé de 12 personnes, tous membres des 4 clubs historiques, auxquelles il faut ajouter 2 coordonateurs techniques.
Toutes les équipes jouent avec les mêmes couleurs bleu rayé noir et sont équipées du même
survêtement. Nous utilisons les infrastructures des 4 clubs formant le groupement.
Notre association comprend 170 jeunes et une trentaine de dirigeants et éducateurs bénévoles
pratiquement tous diplômés et passionnés, « rien d’extraordinaire n’a jamais été accompli sans
passion ! »
Nous avons 13 équipes qui participent aux divers championnats et coupes sous l’égide de la
LAFA et la FFF :
•
•
•
•
•
•
•

2 équipes U7 (pitchouns 5 ans ½, 6 et 7 ans évoluant en plateau).
2 équipes U9 (débutants 8 et 9 ans évoluant en plateau).
3 équipes U11 (poussins 10 et 11 ans, 1 équipe en promotion, 2 en division B).
3 équipes U13 (benjamins 12 et 13 ans, 2 équipes en division A, 1 en B).
1 équipe U15 (14 et 15 ans, 1 équipe en division B).
1 équipe U17 (16 et 17 ans, 1 équipe en division A).
1 équipe U19 (18 et 19 ans, 1 équipe en division A).

Si l’un de vos enfants ou petits-enfants est intéressé par la pratique du football, n’hésitez pas à
contacter les personnes suivantes pour tout renseignement :
• KRIEGER Michel
• ETTER Claude
• DUBA Pascal

secrétaire
resp. technique
resp. technique

Tél : 03.88.50.64.08 / 06.81.88.20.65
Tél : 09.60.08.16.88 / 06.60.45.00.75
Tél : 03.88.87.73.41

Nous fêtons Noël le 12 décembre, plus de 300 personnes présentes dans la salle polyvalente
de KIRCHHEIM.
J’en profite pour vous souhaiter un JOYEUX NOËL et vous présenter mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
Au nom de l’association le Président

BRUCKER Frédéric
12

12

En effet pour tous les offices (enterrements, mariages, du dimanche ou fêtes) nous
sommes toujours en quête d’une personne qui officie à l’orgue. Malgré nos efforts de
recherche, les différents organistes du secteur ne sont pas toujours disponibles.

LA VIE ASSOCIATIVE

Les années passent et ne se ressemblent pas et pourtant cette année nous avions encore
un manque important d’organiste pour les messes dominicales.

Nous faisons de notre mieux pour continuer d’enrichir notre répertoire en participant aux
répétitions de la chorale de Marlenheim.
Malgré toutes ces embûches, nous restons fidèles à notre engagement.
Au sein de la chorale inter-paroissiale nous avons participé à divers concerts, célébrations
dominicales, ainsi qu’à une journée animation à Rust en Allemagne pour le 25ème anniversaire
du jumelage avec Marlenheim.
CALENDRIER des manifestations 2010 :
¾ Tournoi de belote annuel le dimanche 7 mars (tartes flambées et pizzas)
¾ Dimanche le 28 mars un concert de Carême sera donné en l’Eglise Ste Trinité
de Kirchheim animé par les choristes réunis du canton.
(La recette sera entièrement reversée pour la rénovation du chauffage de l’Eglise
de Kirchheim).
¾ Fête du village le 16 et 18 Juillet

NOUS REMERCIONS LES PERSONNES QUI NOUS SOUTIENNENT TOUT AU LONG DE
L’ANNEE, ET SOUHAITONS A TOUS
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La Présidente

Nicole CHALENCON
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LA VIE ASSOCIATIVE

Vous êtes-vous récemment promené aux alentours de la Chapelle ? Non !!!
Eh bien allez-y sans plus tarder car vous verrez que 2009 a tenu toutes ses promesses.
Vous constaterez l’évolution des travaux puisque, maintenant, le clocher brille sous le soleil
automnal, les contours en pierre de taille des fenêtres et portes sont terminés et bientôt les
vitres vont être mises en place.
Nous avons eu une chance exceptionnelle
de pouvoir vivre en direct la coulée de la cloche le
26 septembre dernier à Andlau.
Magique en ce soir là où seule la lumière
jaune rouge du métal en fusion serpentait sur le
sol pour remplir ce curieux moule.
Et, après une nuit d’attente, sous les yeux
ébahis de nos enfants (et des adultes), le
dimanche, certes frais mais ensoleillé, on
observe les moindres faits et gestes
accomplis par les artisans, le moindre coup
de pelle, de pioche …. comme si c’était
quelque chose d’unique au monde !!
Puis, tout impatient de voir enfin se
hisser ce moule hors de terre, voilà la
découverte, la naissance de la cloche, notre
cloche, qui viendra bientôt résonner dans les
vignes de notre village.
Déjà ce lieu est gorgé d’une atmosphère qui appelle au recueillement, à la paix et nous
espérons que l’année à venir nous apporte autant de bonheur et renforce encore davantage les
liens qui se tissent entre les gens, que se soit les simples promeneurs, habitants des villages
aux alentours ou membres de l’association.
Très belle aventure que cette construction de la Chapelle Notre Dame de Kirchheim,
preuve que tout est possible, il faut toujours aller au bout de nos rêves, c’est ce qu’a fait notre
Président, Jean-Louis LOUX, sans lequel cet édifice n’aurait jamais vu le jour.

Tous les membres de l’association
vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d’année, meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2010

Marie Thérèse SPRAUEL
Membre de l’association
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Mesdames, Messieurs,
L’année 2009 a été pour les sections de l’ensemble de l’unité 32 une année de changement importante.
Dans le cadre de la départementalisation, la communauté de communes de la porte du vignoble dispose de deux sections de sapeurs pompiers regroupés dans l’unité 32 (section de
Marlenheim et de Scharrachbergheim).
La section de Kirchheim a été absorbée par la section de Marlenheim.

LA VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
KIRCHHEIM

Depuis le 1er septembre 2009 les interventions sont faites par la section de Marlenheim, le
personnel et le matériel ont été regroupés à partir de cette date.
L’unité 32 dépend directement du SDIS situé à Eckbolsheim qui est en charge de gérer
toutes les demandes d’intervention du secteur et de déclencher les secours.
Toutes les demandes d’interventions destinées aux pompiers
doivent passer par le 18
Ceci pour permettre au Centre de traitement des appels (CTA) de gérer au mieux les
moyens humains et matériels disponibles.
L’intégration de notre section dans celle de Marlenheim n’entraine aucune modification
pour l’amicale des sapeurs pompiers qui continue à fonctionner.
Je tiens à vous remercier pour votre soutien à l’ancien corps des sapeurs de Kirchheim
pendant toute son existence et vous demande de continuer à soutenir les nouvelles sections de
sapeurs pompiers dans le cadre de la nouvelle organisation.
Pour cette fin d’année 2009, l’ensemble des membres de l’amicale de Kirchheim vous
souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2010.

Cordialement

Pierre SCHMITT

Rappel
Pour appeler les secours vous faites le 18 (fixe) ou le 112 (portable)
Tous vos appels arrivent au C.T.A / C.O.D.I.S
Quelques questions vous seront posées,

répondez précisément sans vous énerver
(nom; adresse; n° de téléphone; la raison de votre appel
soyez le plus précis possible)

Les secours seront plus efficaces avec un maximum de renseignements
15

15

LA VIE ASSOCIATIVE

"Quelqu'un s'assoit à l'ombre
aujourd'hui parce quelqu'un
d'autre a planté un arbre il y a
longtemps."
Warren Buffett

Madame, Monsieur,
Chers amis,

1, rue des prés verts
67520 KIRCHHEIM
: 03.88.87.61.41
Fax : 03.88.87.68.45

C’est avec cette citation que je voudrais commencer mes propos. L’hiver est bien entamé,
malgré les températures douces par moment. L’hiver est synonyme de repos, de récupération,
mais également de réflexions, de projets et d’actions.
Si vous avez des projets de plantations, c’est le moment d’y penser sérieusement. Sachez
qu’il est en effet tout aussi judicieux de planter un arbre fruitier sur une pelouse ou autour d’une
maison qu’un sapin ou toute autre plante ornementale. Vous bénéficierez de sa belle robe
blanche ou rose au printemps lors de sa floraison, le vert chatoyant de son feuillage durant la
saison estivale et vous aurez le plaisir de récolter en automne de savoureux fruits !
Il ne faut pas non plus oublier que le foncier devient rare et qu’il est de plus en plus difficile
d’acquérir une parcelle de terre pour en faire un verger familial. Planter un arbre dans son jardin
est aussi une chance pour l’embellissement de notre village et pour le maintien d’une certaine
biodiversité. Un atout aussi pour l’environnement car un arbre représente un véritable
« poumon vert » dans une commune, même si nous avons la chance de vivre à la campagne.
Si vous avez besoins de conseils dans le domaine du choix des arbres, de la taille des
arbres fruitiers ou des plantes d’ornements ou encore dans le choix des produits pour lutter
contre les maladies et les parasites tout en respectant l’environnement, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. N’hésitez pas à nous contacter et pourquoi pas, à rejoindre notre
association.
Nos activités sont nombreuses et
diversifiées. Nous vous accueillerons
avec plaisir !
C’est dans cet espoir, et en
attendant de vos nouvelles, que tout
le comité se joint à moi pour vous
présenter ainsi qu’à vos familles et
proches, nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour la nouvelle
année.

Freddy ZIMMERMANN
Président
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L'important, c'est l'emploi de son temps. Bien sûr, il faut s'occuper de soi et des siens, mais
sans toutefois oublier les autres. Un bonjour machinal en courant, c'est bien. Mais une petite
halte et « Comment ça va aujourd'hui ? As-tu besoin de quelque chose ? », c'est mieux.
J'ai décidé de faire un effort dans ce sens.

LA VIE ASSOCIATIVE

Et hopla, encore une année qui se termine... On a l'impression que
le temps passe plus vite. Mais cela n'est qu'une impression : l'année a
presque toujours 365 jours et le jour 24 heures, les choses demandent
simplement plus de temps parfois au 3ème Age que lorsqu'on est en
période de vie active.

Notre club se porte bien, le bilan de cette année passée en atteste : 2 excursions et une
grillade-party. Notre club compte 53 membres avec les non-autochtones, et nous souhaitons et
espérons ardemment que des jeunes séniors nous rejoignent. Si chacun apporte une pierre à
l'édifice, tout le monde s'en trouve enrichi.
Nous voulons également nous souvenir de ceux qui nous ont quittés. A ceux qui n'ont pas
la santé, et souffrent, nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous remercions la commune et les élus, qui nous offrent chaque année l'occasion de
nous rencontrer, afin de déjeuner ensemble et de passer un très bon moment.
Le Club des Aînés, son comité et son président souhaitent à tous santé et bonheur pour
l'année à venir.

Michel BRUCKMANN
Le président

Les frimas hivernaux se font attendre et les températures douces par moment nous laissent
perplexes, serait-ce déjà le réchauffement de la planète tant décrié ? Espérons que nous
échapperons aux séries de catastrophes annoncées.
L’année écoulée pour les dons de sang fut assez satisfaisante. Je suis reconnaissant au
nom du Centre de Transfusion de la générosité des quelques fidèles donneurs de Kirchheim
ainsi que des personnes des villages environnants.
« Rappelons-nous, que donner un peu de son temps pour faire un don de sang sauve des vies,
aide les malades et accidentés, ne soyons pas indifférents, chaque personne peut un jour ou
l’autre avoir besoin de sang ».
Je ne manquerai pas de remercier aussi ma fidèle
équipe souvent présente à m’épauler ainsi que la
commune pour son soutien.
En attendant de passer un bon Noël, je vous adresse
mes meilleurs vœux de santé, réussite et bonheur pour
l’année 2010.

Le délégué
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Collecte 2010 à Kirchheim
18 février

22 juillet

Gérard HELLER
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ASSOCIATION
GYMNASTIQUE FEMININE KIRCHHEIM
Toujours en pleine forme, les membres de la ‘’Gym’’….
Viennent ‘’ratcher… ‘’
car la gym n’est pas que du sport… c’est aussi de l’amitié !
En plus des cours d’aérobic du lundi (18h30) et de maintien du mercredi (20h) :
- Nous avons fait notre marche dans la région de Scherrwiller ; repas tiré du sac à midi et
succulentes tartes flambées le soir à l’Arbre Vert de Kirchheim.
- Et notre superbe excursion en Suisse pour voir les Alpes à travers le BERNINA Express, ce
train légendaire des cimes … (voir article)

Nous offrons à toute personne désirant nous rejoindre :
 un cours de gym « découverte » gratuit
Encore Merci à nos sympathiques monitrices (Bea et Nat)
Tous les membres (une super équipe !) se joignent à moi pour vous souhaiter

Un très bon Noël,
de Joyeuses Fêtes de fin d’Année et …
une Année 2010 dynamique et sportive
La Présidente

Bernadette HANUS

Le conseil de fabrique s’adresse à vous et vous confie ses soucis.
Depuis le printemps, nous avons une charge importante : remplacer le
chauffage de l’église.
Pour alléger la facture, certains travaux préparatoires ont été effectués avec l’aide de
bénévoles. Je les remercie, ils n’ont économisé ni leur temps ni leur peine, et leur collaboration
avec les professionnels, nous permettra d’avoir une église confortable cet hiver.
Malgré un effort financier important de la commune, il reste à notre charge une somme
conséquente. Pour cela, une quête en juin, un loto en octobre, la vente de couronnes de l’avent
en décembre, ont pu couvrir une partie de cette dette.
Je remercie tous les donateurs ; le bon entretien et fonctionnement de l’église passe par
leur générosité et la vôtre.
Tous ces travaux nous ont maintenu en haleine cette
année, mais j’espère la prochaine plus sereine. Que ces
préoccupations ne nous empêchent pas de vous
souhaiter un joyeux Noël en famille, ainsi qu’une bonne,
heureuse et sainte année 2010.
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Jean-Louis LOUX
Le président
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Chers habitants
de Kirchheim
et amis du club

L’année qui s’achève aura été riche en évènements pour l’ABVK :
- le dîner dansant du 21 février qui fut une réussite à tous les niveaux que ce soit
pour le nombre de participants et l’ambiance mais aussi la parfaite organisation .de
cette soirée. Nous avons pu aussi y étrenner nos nouveaux maillots.
- la sortie fin Avril à Oberhamersbach en Forêt Noire.
- le tournoi triangulaire de Romanswiller du 31 mai en compagnie du club de Fleury
les Aubrais (Loiret) et celui de notre ami Hubert.
- le tournoi annuel de pétanque de l’ABVK le 23 août.
Tous ces évènements nous ont permis de vivre en commun des moments exceptionnels
mais ont surtout confirmé la capacité que les boulistes de Kirchheim avaient de se mobiliser
dans les grandes occasions.
Les températures ayant été relativement clémentes cette année, nous avons pu
régulièrement pratiquer les lundis, jeudis ou les dimanches après midi de 14h à 17h notre
sport favori. Alors pourquoi pas vous ? Nous serons heureux de vous accueillir au boulodrome
près de la salle polyvalente si vous avez un peu de temps libre et ce quelque soit la saison. Une
cotisation annuelle de 10 euros la carte de membre vous permettra de partager notre passion
mais également de participer aux différentes manifestations à venir :
- assemblée générale début février
- fête Dagobert les 16 et 18 juillet

- tournoi annuel de pétanque le 22 août
- sortie ou rencontre restant à définir

La fête du village sera bien entendue notre priorité. Le comité de l’ABVK invite tous les
membres et sympathisants à nous rejoindre et à participer a cet évènement. Nous sommes
fiers et heureux d’en faire à nouveau partie, nous saurons nous en montrer dignes.
Au nom de l’amicale bouliste du vignoble de Kirchheim, permettez-moi de vous présenter
tous nos vœux pour 2010 et surtout une bonne santé. On aura tous une pensée pour notre ami
Reynald et les moments difficiles qu’il traverse.

Bonne et heureuse année
Le président et les membres de l’ABVK

Roland CURÉ
19
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE
DELEGATION DE WASSELONNE ET DE TRUCHTERSHEIM

La Croix-Rouge : humanitaire et secourisme !
Avec cette période de crise, la Croix-Rouge est de plus en plus sollicitée et a donc besoin
du soutien maximum de chacun d’entre vous.
Comme l’an passé, la délégation de Wasselonne a été très active :
- Soutien aux maisons de retraites (EHPAD)
- Soutiens aux familles : (soutiens scolaires, centres aérés, factures loyer, EDF etc…)
- Banque alimentaire (de + en + de bénéficiaires)
- Vesti-boutique : A noter le changement d’adresse de la Vesti-boutique qui se trouve
maintenant rue de COSSWILLER où vous pouvez tous déposer vos vêtements
usagés et acheter des vêtements d’occasion tous les 1ers et 3èmes mercredi du mois
de 14h à 16h !
- Formations 1ers secours (PSC1)
Depuis 25 ans, je suis votre déléguée de la Croix-Rouge Française pour Kirchheim.
J’aimerai remercier tous les anciens (comme Jean-Marie HEITZ, Jean-Marc SIEFERT,
Fernand SCHRAMM, Hervé BERTRAND, Guy KORMANN et tant d’autres…) qui m’ont
activement soutenu aussi bien à titre personnel qu’en tant qu’élus ; Un grand MERCI pour
votre disponibilité de tous les instants !
Les temps changent, les gens aussi …

Et il est temps pour moi de laisser la place à d’autres
pour inscrire notre action dans la continuité

Joyeux Noël et
Bonnes fêtes
à tous
Et ….. Bonne Année 2010
Pour tous renseignements contactez votre déléguée Bernadette au 03 88 87 75 40
Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945)
B.P. 62 - 67318 Wasselonne
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4 janvier 2009. L'année 2009 a débuté
par la traditionnelle cérémonie des vœux
durant laquelle M. le Maire a honoré les
conseillers et habitants de Kirchheim
autour du verre de l'amitié.

AU FIL DU CALENDRIER

VŒUX 2009 DU MAIRE :

CREMATION DES SAPINS :
Début janvier, les sapins, qui ont si
bien décoré nos maisons et notre village
pendant la période de Noël, se sont
envolés en fumée.
Effectivement, vendredi le 16 janvier et
durant toute la semaine précédent la
crémation, les habitants de Kirchheim ont
pu entreposer leurs sapins près du stade
de foot, là où l’agent communal avait mis
en évidence le lieu du futur feu.
Le soir même, les villageois ont aux
abords du brasier, rapidement pu se
réchauffer d’une part grâce à la chaleur du feu, et d’autre part en profitant des préparations de
Muriel, à savoir du vin et du jus de pommes chaud et bien sûr en cette période de fêtes, des
Bredele de Noël.
Ce moment fut convivial et
apprécié de tous les participants
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CHAPELLE NOTRE DAME DE KIRCHHEIM :
Le 21 février la chapelle s’est vue
remettre un chapeau sur la tête sous la
houlette de Jean-Louis LOUX entouré
des bénévoles de l’association « les
amis de la chapelle » et des élus.
Le clocheton dont le poids total est
de 110 kg est recouvert de 50 kg de
feuilles de cuivre.

La grue mobilisée ce
jour là fut d’une grande
utilité pour nos braves
travailleurs.
L’édifice prend forme,
mais avant que l’hiver
n’arrive, il va falloir faire la
couverture du bâtiment.
Le 27 juin, ce travail fut entrepris par le solide groupe qui
s’est formé, au fil du temps, autour de Jean-Louis LOUX.
La matinée suffit à la dizaine de personnes qui s’était
mobilisée pour l’occasion, pour mettre à l’abri des intempéries
la petite chapelle, qui jour après jour prend l’allure d’une
grande.
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Quelques villages ont
été sollicités, le 3 et 4 avril
par l’armée pour être
hébergée
durant
le
sommet de l’Otan.
M. le Maire leur a
accordé de camper aux
abords de la salle
polyvalente de Kirchheim.
Ils nous ont remerciés du
bon accueil qui leur avait été réservé en
Alsace.

INCENDIE
DE CONTAINER !!!
Dans la nuit du 15 au 16 mai une
catastrophe a pu être évitée grâce à la
présence d’esprit de passants.
Effectivement, au point d’apport
volontaire des collectes sélectives, à la salle
polyvalente de Kirchheim, un début
d’incendie à entièrement détruit un
container de papier.
Celui-ci a été circonscrit en éloignant le
container en flamme des autres qui
commençaient, eux aussi, déjà à bruler.
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SOMMET DE L’OTAN :

RASSEMBLEMENT DE MOTARDS :
Dimanche le 14 juin, les fans de moto ont été invités a
participer à une balade
dominicale par le curé.
Eh oui, notre curé
Jean-Pierre
SCHMITT
est un « curé motard »,
une première pour tous.
76 participants ont
répondu à l’appel pour
s’évader dans les Vosges
du Nord.
Avant le départ le curé Jean-Pierre a béni les pilotes, les passagers et leur moto. La
journée a été clôturée par une soirée tartes flambées au verger école des arboriculteurs de la
vallée de la Mossig.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
DU BAN DE KIRCHHEIM ET ALENTOURS :
Une trentaine de bénévoles ont le samedi
4 avril, ratissé de trop nombreux détritus dans
les fossés, les berges, les chemins agricoles,
les accotements des routes entourant notre
commune et la piste cyclable.
Beaucoup de personnes semblent ignorer
l’existence des déchetteries.

Pneus, ferraille, bouteilles, canettes
métalliques ont rempli deux remorques
pleines, signes d’incivilité.
le tri n’a pas été des plus simple,
lors du déchargement à la déchetterie …

des
pneus …

La propreté,
c’est l’affaire
de TOUS
pour remercier les participants,
une collation leur a été offerte, ils ont apprécié …

même un lustre !!!
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Club du 3ème Age de Kirchheim (Odratzheim - Dahlenheim)
Notre excursion printanière nous a emmené, par une belle journée ensoleillée, le 10 juin
dans le pays de Bitche, plus précisément au Simserhof, l’un des plus grands ouvrages de la
ligne Maginot. Cette fortification impressionnante, vestige d'une guerre atroce, celle de 19391945 a ravivé de douloureux souvenirs chez les plus anciens.
Au fil des galeries situées à 30 mètres sous terre, tempérées à 8° et très humides, ils ont
découvert d’impressionnants équipements militaires : la cuisine, l’usine de production électrique, la centrale de filtrage de l’air, la caserne, l’infirmerie, le poste de commandement et un
bloc de combat équipé de canons. Les anciens qui ont pu prendre part au combat, se sont
remémorés l’intensité des batailles en disant « plus jamais de guerre ».
Heureusement, un excellent déjeuner les attendait, à Epping, à l’auberge du Parc, et a
permis à la joie de vivre de reprendre le dessus.
Plus tard, une halte à Betschdorf et la visite d'une poterie a surtout intéressé les dames. La
traditionnelle tarte flambée servie chez Marlyse a clôturé cette belle journée.

AU FIL DU CALENDRIER

AVEC NOUS, CHASSEZ L’ENNUI !

Notre « grillade party » du 5 juillet a rencontré un franc succès, notamment chez les aînés à
mobilité réduite. Ce constat nous a fait décider de reconduire cette formule de rencontre.
L'excursion d'automne, le 8 octobre, a emmené les membres du club au mémorial de
Schirmeck. La visite de cet édifice de commémoration a intéressé tous les participants.
Des souvenirs ont refait surface, et une pensée commune : « Plus jamais ça ». Un
excellent déjeuner à Fouday a enchanté les papilles et régalé les estomacs.
Suivait une visite à l'atelier des confitures du Climont où les odeurs des fruits cuits ont
replacé les visiteurs dans l'atmosphère de la cuisine de Grand-Mère.
Dernière station : la visite d'une micro-brasserie à Saales. Le brasseur, durant son exposé
intéressant, a dévoilé les secrets de Gambrinus (le patron des brasseurs). Une dégustation a
permis d'apprécier la bière artisanale.
Le groupe a passé une merveilleuse journée, des liens furent resserrés et rendez-vous a
été pris pour la Saint Nicolas.

Chez nous,
les séniors
ne
s'ennuient
pas !

Devant le restaurant
« Chez Julien » à Fouday
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ECOLE : FETE DE FIN D’ANNEE
Pour clôturer l’année scolaire 2008/09 les enfants de l’école intercommunale du Scharrach
ont présenté un spectacle à l’ensemble des parents sous la houlette des enseignants à la salle
polyvalente de Kirchheim.
Au courant de la soirée, tous ont pu visualiser et
revivre le voyage à Paris du 23 juin, des élèves de la
classe de CM1-CM2. En effet, celle-ci s’est rendue au
Palais de l’Élysée pour la remise du diplôme de la
meilleure classe de France lors du passage du
« Camion des mots ».

C’est quoi ?
Le Camion des mots sillonne les routes de France pour aller à la rencontre des enfants
scolarisés du CE2 à la troisième (8 à 15 ans). Accompagnés de leur
professeur, les élèves participent à une animation pédagogique de 30
minutes sur des ordinateurs.
Au cours de leur visite, ils jouent avec la langue française et doivent
répondre à un questionnaire de rapidité dans les différents domaines
que sont la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire et la conjugaison.
Sous forme de questions, ces jeux ont été conçus pour les sept
niveaux scolaires, et à ce jeu là, les élèves de Michèle KAH et d’Alina
LEMOINE ont été les plus forts - pour leur niveau bien sur.
Ils ont eu le privilège de recevoir leur diplôme en présence de Nicolas et
Carla Bruni SARKOZY.

CLASSE

DE

CM1/CM2 - ANNEE 2008/2009

La soirée à été clôturée par un barbecue assuré par l’association des parents d’élève « la
tirelire ». Le bénéfice de la manifestation a permis à l’association de proposer des packs de
fournitures scolaires pour la rentrée 2009/10 pour un coût avoisinant les 19 € par enfant et
permet également de participer au financement de sorties éducatives.
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Cette année, la fête nationale a été organisée par les
membres de l’OMJSAL (Office Municipal de la
Jeunesse, des Sports, des Arts et Loisirs).
Après l’allocution de M. le Maire,
les enfants de la commune
ont eu le plaisir de se voir
distribuer au courant de la
soirée,
la traditionnelle
brioche du 14 juillet.
In Elsässisch,
« de 14 juillet Wecke »

Les enfants
n’ont pas
demandé
leur reste,
que c’est bon la
brioche …

AU FIL DU CALENDRIER

FETE NATIONALE :

Merci pour les artificiers du
village, Marcel et Laurent
SIEFERT, Bertrand SIEFERT
et Vincent SCHUHMACHER qui
nous ont proposé un merveilleux
spectacle.

Le bal populaire a
été animé par Gérard
RÉMY,
l’homme
orchestre du village
et clôturé par un
magnifique
feu
d’artifice.

L’hymne national fut entonné par tous …

Un grand merci à
tous les participants
pour la réussite de cette
soirée.

DEPART DE JOCELYNE :
Après 11 années de services rendus à la commune
et à l’école, Mme Jocelyne WIESER a décidé de quitter
ses fonctions d’agent d’entretien communal en fin
d’année scolaire 2008/09.
Au nom de la municipalité, le Maire Patrick DECK
entouré de ses adjoints, du Maire honoraire Jean-Marie
HEITZ et de la directrice de l’école Michèle KAH lui ont
remis un bel arrangement floral et lui ont souhaité bonne
continuation dans sa carrière professionnelle.
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DELIBERATION DU JURY POUR LE
FLEURISSMENT 2009 :
Cette année encore, courant du mois de juillet, le
jury du fleurissement a embarqué dans la carriole
afin de pouvoir juger de la qualité des
embellissements floraux des villages de la
communauté des communes.
Les fleurs mettent de la vie et de la gaieté dans nos
communes et elles attirent les yeux des touristes.
Ce n’était donc pas toujours facile de noter le magnifique
fleurissement des maisons, jardins, pelouses
et commerces. Félicitations à toutes les mains
vertes qui ont œuvré pour obtenir ce résultat.

Palmarès Communal 2009 :


Maisons avec jardins et pelouses (cat. 1)






1er prix :
2ème prix :
3ème prix :
4ème prix :
5ème prix :

René HANTSCH
Gérard HELLER
Jean-Claude MEHL
Jacques LERNER
Alfred KASPAR



Maisons à fleurissement limité (cat. 2)








1er prix :
2ème prix :
3ème prix :
4ème prix :
5ème prix :

Roger RITTI
Materne SATTLER
Eugène FORGIARINI
Nicole MONFORT
Bruno BOULET

Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3)



1er prix :
2ème prix :

Gîte Roger RITTI
Restaurant « A l’Arbre Vert »

Palmarès Intercommunal 2009 :
(toutes catégories)
 1ème prix : René HANTSCH
 2ème prix : Adrien BERNHARD
 3ème prix : Paul GARRÉ
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(KIRCHHEIM)
(BERGBIETEN)
(ODRATZHEIM)
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J’aime la pétanque …

L’Amicale Boulistes du Vignoble de
Kirchheim s’est réunie sous un beau soleil
dimanche le 23 août pour leur 3ème tournoi
annuel. Celui-ci s’est déroulé en quatre
parties, en doublette, à durée limitée. Près
de soixante joueurs ont participé à ce
tournoi, les vainqueurs de la finale étaient
Ludo et Max face à Christophe et Julien.
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3EME TOURNOI DE BOULES DE L’ ABVK LE 23 AOUT 2009 :

Pour la première fois, cette année, Roland
CURÉ et ses amis boulistes ont proposé de
débuter les festivités par une première manche,
le matin, sur le coup de 11 heures, suivi par un
succulent marcassin à la broche accompagné
d’une salade de pommes de terre.
Puis, le tournoi continua l’après midi, pour
se finir vers 18 heures par le verre de l’amitié.
Une très belle réussite, cette journée.

TOUR D’ALSACE :
Le 22ème tour d’Alsace en équipes a pris son départ le samedi 3 octobre à Kirchheim.
250 participants venus
de partout, Belgique,
Suisse, Pau, Paris, Lille
et de la région d’Alsace
ont concouru lors de
cette épreuve, se déroulant sur tout le weekend.
Le parcours était
tracé de Kirchheim à
Westhalten.
La course a pied
s’est effectuée avec 9
relais de 8 à 15 kms pour les 45 équipes de 5
coureurs et une distance à parcourir de 58 kms le
samedi et 67 kms le dimanche.
L’organisation est présidée par Philippe FRENZEL, entouré d’une équipe d’une soixantaine
de bénévoles.
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE LABOUR :
Début septembre s’est tenue la 56ème édition des championnats du Monde de labour à
Moravske Toplice, en Slovénie. Elle a débuté par une parade de tracteur où 30 nations, pas loin
de 60 concurrents ont défilé devant le public.
Labour « en planches »

Ce ne sont peut-être pas des
Ferrari qu’on admire mais des John
Deer, New Holland, vert, bleu, …
chacun sa couleur. Et puis chacun
transporte à l’étranger quelque chose
de chez soit, de son pays, de son
village. Nous avons transporté
Kirchheim et un peu de notre Alsace.
On se serait presque cru dans un
Grand Prix de Formule 1. Les passionnés
de labour à plat ou en planche ont eu droit
à une bataille rangée, une bataille de
sillons bien propres et réguliers.

Labour
« à plat »

La pression et l’excitation sont au
rendez-vous, dans un temps limité (2H45),
chaque concurrent accompagné de son
équipe doit réaliser une figure géométrique
sur un sol inconnu, sur une profondeur
définie par le jury.
Dans la catégorie labour « en
planches », la micro-parcelle est un
rectangle, dans la catégorie « à plat », c’est
un trapèze.
Le premier jour les concurrents
effectuent cette figure sur chaume, le
second jour sur herbe.

Et puis, il y a aussi l’ambiance et la découverte d’un pays, les retrouvailles d’amis amenés
là par la même passion. La passion du labour, du latin « travail » bien fait.
Et cet amour nous avons envie de la transmettre aux plus jeunes.
Les premiers Championnats du Monde ont vu le jour au Canada en 1953, depuis la France
a eu un champion du Monde et un double champion d’Europe, tous les deux Alsaciens.
Cette année Vincent SCHUHMACHER a représenté la France, soutenu par notre commune, il
est revenu avec un titre de vice Champion du Monde sur chaume. Bravo à lui.
En 2010 une nouvelle sélection nationale aura lieu pour que le meilleur
laboureur français défende nos couleurs au Championnat du Monde en Suède
en 2011, le 2nd et le 3ème participeront au Championnat d’Europe en Alsace.
Depuis peu, une nouvelle association à vue le jour à Kirchheim,
« Planète Labour », en espérant pouvoir vous faire connaître mieux cette
passion du « travail» de la terre, vous faire découvrir des pays lointains et
peut-être organiser des démonstrations de labour dans notre commune.

Nous vous souhaitons, à tous et à toutes, de passer de
Joyeuses Fêtes de Noël et une très Bonne Année 2010
Julia NOWACKI
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Pour Planète Labour
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Le 26 et 27 septembre sur le parvis de l’abbatiale d’Andlau la société André VOEGELÉ,
spécialisée dans la confection de cloches, carillons et horloges d’édifices depuis 4 générations,
a été choisie par l’association Notre Dame de Kirchheim pour fabriquer la cloche qui ornera leur
chapelle, ce fut un magnifique et inoubliable moment.
Les techniques de fabrication utilisées par les fondeurs de cloches
actuels n'ont guère évoluées depuis le Moyen Age.
La fabrication d’une cloche comprend un certain nombre d’étapes :
• le tracé pour déterminer la forme et les proportions de la cloche
• le moule, lui même composé de 3 parties :
- le noyau :
moule intérieur constitué de sable et de briques
- la fausse cloche : réalisée en terre et détruite par la suite, c’est
là que le métal en fusion prendra sa place
- la chape :
partie extérieure du moule en argile
• la coulée
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CHAPELLE NOTRE DAME DE KIRCHHEIM (SUITE DE L’EPISODE) :

Le moule essentiellement réalisé avec de l’argile, résiste bien à la chaleur mais pas aux
sollicitations mécaniques, d’où la nécessité de l’enterrer dans une fosse. Une fois la terre bien
tassée autour du moule, le chauffage du métal peut commencer.
Le métal utilisé est du bronze et est composé ordinairement de 78 % d’étain et de 22 % de
cuivre. La fusion complète du métal est obtenue à une température de 1150°C et est effectuée
dans un four. Celui-ci est chauffé grâce au fuel.
Après quelques heures de chauffe, il se crée en
le fondeur
surface une croute (oxydation du métal) qu’il faut
nettoie le
écrémer afin de rendre le bain le plus propre
métal en
possible, car ces imperfections risqueraient de faire
fusion
des dérangements dans le moule lors de la coulée
de la cloche.
Le métal enfin prêt, le fondeur libère le bronze
et conduit le métal par un chenal dans le moule.
Quelques jours après la coulée le moule calciné
est déterré puis brisé : la cloche apparaît grise et
noire. Une œuvre unique vient de naître.
un treuil,
et voilà que
la cloche
sort
de terre …
son nom est

Marie-Gabriel

le bronze
liquide est
dirigé vers
le moule
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SORTIE DU CLUB DE GYMNASTIQUE :
Dans le cadre de ses diverses activités,
l’association de gymnastique féminine de
KIRCHHEIM a organisé une escapade dans les
Alpes Suisses du 25 au 27 septembre.
Ce séjour de détente et d’oxygénation
avait pour objectif principal la découverte du
glacier de la Bernina avec le plus beau train
panoramique des Alpes : le Bernina Express.

C’est ainsi que le groupe a pris la
direction de la célèbre station Suisse de
Davos située dans un écrin de montagne et
de verdure. Après installation et déjeuner à
l’hôtel, l’après-midi libre fût consacré à la
découverte du lieu de séjour : monter en
téléphérique à la Schatzalp et visite de
l’Alpinum.
Le deuxième jour le groupe a pris la
direction de Tirano, petite ville située à la
frontière italienne et point de départ du
train panoramique reliant Davos.
Au programme du plus beau trajet
ferroviaire : paysages magnifiques mêlant,
gorges sauvages, viaducs impressionnants, les glaciers de la Bernina situés à
2253 m et de l’Albula à 1820 m.
Le retour a permis la découverte de
Frauenkirch, du viaduc de Bärentritt et du
Chur, capitale historique des grisons.
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Dimanche 25 octobre la Fabrique de
l’Eglise a organisé un grand loto.
200 personnes environ ont participé
à cet après midi récréative, et cela leur
a permis de repartir avec quelques
beaux lots qui avaient été mis en jeu.
Notamment plusieurs bons d’achat
offert par les magasins alentour, télé,
vélos, machine à laver …

Cette action fut un succès et la recette
permettra de financer une petite partie du
chauffage de l’église qui est en chantier depuis
maintenant 3 mois.
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LE CONSEIL DE FABRIQUE FAIT SON LOTO :

Muriel qui est entrain de vérifier les grilles
des participants …

CHAUFFAGE DE L’EGLISE :
Il a fallut beaucoup de courage et de maîtrise à Mr Jean-Louis LOUX
pour arriver à bout de cet ouvrage. Effectivement plusieurs mois durant,
tous les samedis, et plus encore vers la fin du chantier, il donnait de son
temps pour que les bénévoles qui l’encadraient aient de quoi faire.
Un certain nombre de réunions de chantier ont été nécessaires avec
le chauffagiste pour qu’il suive la bonne marche des travaux.
La liste des bénévoles ayant travaillé sur le chantier de l’église :
Serge BARTH, Gérard CHALENCON,
Roland CURE, André DECKER,
Christophe DECKER, Gérard HELLER,
Michel REISSER et les stagiaires d’été,
Fabrice SEEWALD, Bertrand SIEFERT,
Pierre VERRAZI et bien entendu
Jean-Louis LOUX.
Claude BERTRAND s’est chargé de
remettre le carrelage à neuf.
Quelques chiffres :
Heures de travail cumulées : 387 heures
Volume de déblais : 14 à 15 m3
Volume de béton : environ 8 m3
Surface de maçonnerie : 30 m²
Quantité d’agglo pour maçonnerie : 3OO pièces
(poids des agglos : environ 6,5 t)

et voilà l’équipe …

Le chauffage a été mis en fonction avec succès le 12 novembre.
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CHAUFFAGE DE L’EGLISE : (photos du chantier)

Le début du chantier consista d’abord à démonter l’ancienne chaudière
pour permettre de remettre le local en bon état.

Maintenant il faut
creuser, c’est dur,
le sol n’est, par
endroit, que
remblais de cailloux.

Au début, dans l’église …

Au début, dans le local …

Un peu plus tard …

Pendant …

Presque à la fin …
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Ouverture de l'école primaire après les vacances de la Toussaint
Lors d'une porte ouverte début juin, en présence des maires des villages adhérents au
S.E.I.S. (SYNDICAT de L'ECOLE INTERCOMMUNALE du SCHARRACH) les architectes
étaient présents pour expliquer les différentes
techniques utilisées dans la conception de
l'école. François JEHL et Gérard NICOLAS
ont relaté les faits historiques et les
décisions prises qui ont fait l'objet d’une
quarantaine de réunion de chantier. Le
nouveau projet d'une école primaire
date de 1989 et les plans de l'ouvrage
ont été déposés en 2006.
Quelques chiffres :
- 1300 m²
- 10 salles de classe
Un rêve qui devient
- 1 salle informatique
enfin réalité …
- une médiathèque
- 80 m² de panneaux photovoltaïques
- 1570 € HT/m² (environ 2 M€)
Au cours de cette visite, les deux architectes ont expliqué les raisons de leurs choix
technologiques et architecturaux :
- Une pompe à chaleur air/eau : l'air comme source de chaleur et l'eau pour alimenter
les planchers chauffants des deux étages. Bref, l'avantage d'un chauffage qui fournit
plus de chaleur qu'il n'en consomme allié à une grande surface de radiation à basse
température (plancher chauffant) afin d'obtenir les meilleurs rendements.
- Une VMC double flux : il s'agit d'un système de recyclage de l'air vicié qui récupère la
chaleur à la sortie pour réchauffer l'air entrant (frais) à l'aide d'un échangeur thermique.
- Une triple vitrage.
- un toit végétal doublé d'une isolation de 10 cm équivalent à 20 cm de laine de verre.
La combinaison de ces technologies suit la démarche HQE, répondant largement aux
normes actuelles et futures de construction (Haute Qualité Environnementale).
Concrètement, le bâtiment consomme 2 fois moins d'énergie que les établissements
scolaires des années 80.
Bref, la conception de l'ouvrage a fait appel au "bon sens paysan" tout en mêlant des
procédés ingénieux pour un prix raisonnable et le bénéfice des élèves.
En complément, les architectes ont relaté quelques choix architecturaux
pour la partie esthétique dont l'usage de tôles en cuivre de couleur
verdâtre correspondant à un vieillissement chimique accéléré de 400
ans. A noter, le soin attentif pour les alcôves et les sorties de secours
pour chaque salle de classe et des ouvertures type hublot dans la cour
intérieure.
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ECOLE INTERCOMMUNALE DU SCHARRACH :

La mise en fonction de cet établissement scolaire a permis de regrouper toutes les
classes du primaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) en un seul lieu
au début du froid hivernal.
En revanche, l'accessibilité immédiate de l'établissement est
interdite aux voitures, question de sécurité.
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CEREMONIE :

Commémoration de l’armistice du
11 novembre avec dépose d’une
gerbe, par M. le Maire Patrick DECK,
au monument aux morts.

WIENACHTE ESCH A SCHEEN’S FESCHT :
SORTIE EN FORET :

Samedi le 14 novembre, des membres du conseil municipal accompagnés de bénévoles du
village se sont rendus en forêt pour couper des branches de sapin permettant de confectionner
des couronnes de l’avent vendues par le conseil de fabrique de la paroisse.
Ils ont également abattu à la force de leurs bras quelques sapins pour décorer le village et
la crèche de l’église.
Les années précédentes le travail de coupe était réalisé par les ouvriers de l’ONF.
Cette année le conseil municipal a décidé d’élaborer cette tâche lui-même, ce qui a permis
de faire une belle économie.

CONFECTION ET VENTE DES COURONNES DE L’AVENT :
Depuis de nombreuses années, à l’approche
de l’avent, des dames bénévoles du village
passent une quinzaine de jours à fabriquer des
couronnes ornant les portes de nos maisons
durant le temps de Noël.
Le bénéfice de la vente est affecté au
fonctionnement de notre église. Cette action
connait toujours un important succès. Un grand
merci à elles.
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Cette année une nouveauté s’est
rajoutée à l’action de vente menée au
profit du téléthon. Un stand de vente
de Maennele, stylos en bois, portes
clés et de chaussons tricotés a été mis
en place toute la journée du samedi 5
décembre 2009.
Les jeunes et les enfants du
village ont participé activement à la
manifestation.
La somme de 1435 euros à été
récoltée. Merci aux participants, à la
générosité et au bon accueil des
villageois.
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TELETHON :

FETE DE NOËL DES AINES
Le 6 décembre 2009 les aînés du village entourés du
conseil municipal se sont retrouvés dans la convivialité
au restaurant « A l’arbre Vert » pour fêter Noël
ensemble. Le Président du club des aînés Michel BRUCKMANN, le curé Jean-Pierre SCHMITT
et le Maire Patrick DECK leur ont souhaité la bienvenue et une bonne santé pour la nouvelle
année qui s’annonce.
Une minute de silence a été respectée pour tous ceux
qui nous ont quitté depuis l’année dernière et pour les
membres qui pour raison de santé ne peuvent pas
partager ce moment festif. La journée s’est poursuivie
par un bon repas, des chants de Noël, des blagues et
de la bonne humeur. En ce jour de la St Nicolas, les
aînés ont été surpris par l’arrivée du Père Noël et de
Chriskindel qui leur ont remis le traditionnel Maennele.
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QUELQUES STATISTIQUES SUR LE VILLAGE

QUELQUES CHIFFRES SUR KIRCHHEIM :
Evolution de la population :

De 1999 à 2006, la population a augmenté de 30 habitants, soit une progression de 5,8 %

Population par sexe et âge en 2006 :

Etat matrimonial légal des
personnes de 15 ans ou plus
en 2006 :

Evolution du nombre de logements par catégorie :

Population par grande tranche d’âge :
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Naissances et décès :
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La commission communication vous souhaite

Un Joyeux Noël
et
Une Bonne et Heureuse Année 2010

N'hésitez pas à nous contacter et nous transmettre toute
information pour le prochain flash info printanier,
soit par mail mairie.kirchheim@orange.fr ou dans la boîte
aux lettres de la mairie
au plus tard le 1er mars 2010

Responsable de la publication :
Patrick DECK
Rédaction :
Serge BARTH, Christophe DECKER, Sylvie KNAUB,
Muriel MORTZ, Alexandre SIGRIST, Laurence WILT
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Figurine de la fontaine de Kirchheim

40

Crèche de l’église de Kirchheim
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