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LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Aux premiers jours de janvier et au mois de
novembre 2015, notre République a été
durement frappée.
Mais elle n’a pas reculé, ni baissé la tête
face à l’ignominie. Des fanatiques ont
cherché à répandre la mort, nous avons
continué à construire nos vies. Ils ont voulu
atteindre nos libertés, nous avons montré
que le vivre-ensemble et la solidarité sont
plus forts que tout, partout dans nos
territoires.
Chacun à notre place, donnons au
quotidien le meilleur de nous-mêmes.
Efforçons-nous sans cesse d’améliorer les
relations humaines et notre cadre de vie
collectif pour faire battre le cœur de notre
République. Cela est valable pour la
communauté nationale comme pour la
communauté d’un village.
Dans un contexte de crise préoccupant, je
suis convaincu que l'échelon local est
essentiel. Il est un lien irremplaçable qu'il
est souhaitable de maintenir au centre des
décisions. Notre devoir est de rassembler
pour avancer collectivement et toujours
mieux vivre ensemble.
Les députés et sénateurs se sont entendus
pour fixer à 15 000 habitants le seuil
minimal des intercommunalités. Ainsi notre
Communauté de Communes « La Porte du
Vignoble » avec environ 11 000 habitants
doit obligatoirement fusionner avec une
autre entité afin d’être conforme à la loi.
Avec ce nouveau seuil, la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) et Monsieur le Préfet
nous proposent une fusion avec la
Communauté de Communes des Coteaux
de la Mossig, notre voisin de Wasselonne.
Hélas, cela n’est pas aussi simple !

Ne pas jeter sur la voie publique

En effet, nous n’avons
pas au jour d’aujourd’hui tout à fait les
mêmes compétences ni
la même fiscalité en ne
parlant que de cela.
Dans les prochaines semaines, nous
devrons tous nous mettre autour d’une
table et mettre les choses à plat afin que
cela soit gagnant-gagnant pour tous. Il
nous faut alors être pragmatique face aux
exigences et aux contraintes auxquelles
nous sommes confrontées. Seule une
réponse concrète et pratique nous sera
utile !
En parallèle de la fusion entre les COM
COM, nous étudierons sur la base du
volontariat une fusion entre les communes
en créant éventuellement une commune
nouvelle avec nos voisins, démarche que le
gouvernement favorise actuellement. Il
s’agit peut être de la solution pour faire face
à la baisse des dotations de l’état en
mutualisant les moyens. Appelons cela
« Être unis pour être plus fort et plus
efficace pour répondre aux besoins et aux
enjeux du futur ».
Nous vivons un changement d’époque et
nous nous trouvons devant des échéances
qui transformeront inévitablement notre
mode de fonctionnement connu jusqu'à
maintenant. Dans un paysage politique
nouveau : Qui fera quoi et comment ? Entre
la grande Région Est de la taille d’un pays,
le Conseil Départemental, la COM COM et
les Communes !
La tâche est immense, j’espère que nous
trouverons les solutions !
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LE MOT DU MAIRE
Face aux difficultés et aux incertitudes du
moment, les fêtes de fin d’années sont une
trêve permettant de repenser l’année
écoulée et d’envisager l’avenir.
Le conseil municipal, le personnel
communal, les bénévoles et moi-même
avons eu à cœur d’améliorer votre qualité
de vie en conduisant encore une politique
active au plus proche de vous. Malgré une
baisse de nos ressources et de nouvelles
dépenses nous avons pu, grâce a une
gestion rigoureuse, mener à terme un
certain nombre de projets avec :
♦

la construction de la maison des
associations.

♦

La mise en place de l’assainissement
collectif sur le site de la salle
polyvalente / maison des associations.

♦

Le remplacement du fût de mazout
enterré à la salle polyvalente.

♦

La poursuite de la rénovation de la
salle polyvalente, portes et fenêtres.

♦

Le remplacement de la chaudière à la
Mairie.

♦

La réfection de la rue de l’école.

♦

La création d’un parking
plémentaire au terrain de foot.

♦

La modernisation d’éclairage des
lampadaires, il en reste encore à faire.

sup-

En cette veille de Noël, mes pensées
vont vers nos ainés, nos jeunes et
nos familles, à vous tous je souhaite
de joyeuses fêtes et un très bon
Noël.
Patrick DECK,
Maire

13 décembre 2015

Les Maires de la Communauté de Communes « La Porte du Vignoble »

De bas en haut :
Mme Sylvie THOLÉ, M. Marcel LUTTMANN, M. François JEHL
M. Patrick DECK, M. Yves JUNG, M. Nicolas WINLING, M. Denis TURIN
M. Maurice HEYDMANN, M. Fabien BLAESS, M. Gérard JOST
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CARNET DE FAMILLE
NAISSANCES
Gauthier, Jean LAURAIN
Né le 8 avril 2015
Fils de Marie-Paule MAGER et Julien LAURAIN

Andreia SARTHER
Née le 4 août 2015
Fille de Gaelle MEYER et Steven SARTHER

Marie, Kiara SIEFERT
Née le 23 juin 2015
Fille de Khadija SARR et Laurent SIEFERT

Lucie, Marguerite CHRISTOPHE STORTZ
Née le 29 octobre 2015
Fille de Chloé STORTZ et Pierre CHRISTOPHE

Lyna TRAPPLER
Née le 23 juin 2015
Fille de Maeva DROESCH et Patrice TRAPPLER

BAPTÊMES REPUBLICAINS
Gabriel PETITCOLIN baptisé le 15 mai 2015
Léana KONRATH SCHUEBER baptisée le 12 juillet 2015

MARIAGES
Jessica SCHMIDT et Steve HAUSSER
Mariage célébré le 27 juin 2015
à la Mairie d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

Nathalie HERRMANN et Florian BREGLER
Mariage célébré le 3 août 2015
à la Mairie de KIRCHHEIM

Johanna FINET et Joris LAPIERRE
Mariage célébré le 27 juin 2015
à la Mairie de BRUMATH

Caroline POTIEZ et Michel WILT
Mariage célébré le 26 septembre 2015
à la Mairie de KIRCHHEIM

Marie-France GROZ et Bertrand SIEFERT
Mariage célébré le 18 juillet 2015
à la Mairie de KIRCHHEIM

Céline PETITDIDIER et Serge DEMARTY
Mariage célébré le 17 octobre 2015
à la Mairie de KIRCHHEIM

Anne PIQUEREZ et Marc GOBLED
Mariage célébré le 18 juillet 2015
à la Mairie de CROIX

DÉCÈS
13 février

Raymonde KUHN
A la veille de ses 60 ans

20 avril

Joseph SEEWALD
A la veille de ses 76 ans

24 avril

Manuel-Jean COIFFARD
43 ans

16 août

Pierre HAUCHARD
89 ans

12 octobre Gérard SIEFERT
79 ans
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Sincères Félicitations à tous nos Aînés.
Le Maire et les Adjoints se sont rendus au domicile de ceux qui ont fêté 80,
85 et 90 ans cette année et ont partagé avec eux un moment de convivialité.
Une corbeille garnie ou quelques bouteilles leur ont été remises au nom de la
Commune.
Alfred ADAM est né le 28 février 1935 à STRASBOURG. Il
est le fils de Elisabeth DENNEMARK et Edmond ADAM. Il
passe son enfance à ECKBOLSHEIM entouré de ses
parents, de son frère Bernard et de sa sœur Christine. Le 7 février 1959, il
épouse Denise HUMMEL à ECKBOLSHEIM. De leur union naissent deux
enfants, Jean-Luc et Cathy. Il est l’heureux papi de 3 petits-enfants et
arrière-grand-père de jumelles. La famille s’installe à KIRCHHEIM en 1970.
Son épouse Denise décède malheureusement en 2002.
Durant sa vie active, Alfred est attaché commercial en papeterie dans une
grande entreprise. Quand l’heure de la retraite sonne, il reste très actif. Il est
correspondant des DNA à MOLSHEIM pour la commune de KIRCHHEIM
durant de longues années. Depuis 25 ans, il ne manque pas de participer
chaque fin d’année à la sortie forêt pour chercher les sapins et branches destinés à la confection des
couronnes de l’Avent et à la décoration de Noël de la commune. Il aime le bricolage, le jardinage, la
nature, les randonnées et la photo.

Marie-Thérèse MEGUERIAN est née BUMMER le 23 avril
1935 à STRASBOURG. En 1953, elle
épouse Pierre
MEGUERIAN. De leur union naissent 5 enfants, Christiane,
Martine, Chantal, Jean-Pierre et Michel, suivis de 2 petitsenfants et 2 arrière-petits-enfants. La famille s’installe à KIRCHHEIM en juin
1968 dans le lotissement « Le Strengenfeld » qui vient de voir le jour.
Durant une partie de sa vie active, de 1970 à 1976, Marie-Thérèse est agent
de service auprès de la commune de KIRCHHEIM. Ensuite, jusqu’à se retraite,
elle est employée dans l’entreprise des Pâtes Heimburger à MARLENHEIM.

René SCHMIDT est né le 9 octobre 1935 à HOENHEIM. Il
est le fils de Frédéric SCHMIDT et Louise LEWENGUTH. Le
8 juillet 1961, il épouse Yvonne BARTHEL à BISCHHEIM.
De leur union naissent deux enfants, Thierry et Philippe. Il est l’heureux papi
de 4 petits-enfants. Il passe son enfance à HOENHEIM et détient encore un
de ses précieux souvenirs, son cheval à bascule en bois aujourd’hui âgé de
79 ans.
René est tapissier-décorateur, métier qu’il exerce dans l’entreprise Walter à
BRUMATH avec beaucoup d’amour et de passion. Il prend sa retraite en
1995 et s’installe, avec son épouse, à KIRCHHEIM en 2007. Dynamique et
actif, il s’intègre dans la commune en participant aux différentes
manifestations et devient membre du club des aînés.
Passionné par la construction de maquettes de véhicules militaires depuis son retour de l’armée en
1958, il en détient une innombrable et magnifique collection.

Florence HAMMEL, née SCHMITT le 29 novembre 1935.
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Marie-Louise KLEIN est née TROESTLER le 27 janvier 1930 à
BISCHOFFSHEIM. En 1963, elle épouse Charles KLEIN. De
leur union naissent 4 garçons, Daniel, Jacqui, Jean-Luc et Eric
qui lui ont donné la joie d’être mamie de 9 petits-enfants. Elle a également la
chance d’avoir un arrière-petit-fils.
Avant la naissance de ses enfants, Marie-Louise est active à l’hôpital
d’OBERNAI en tant que cuisinière. C’est en 1995 qu’elle prend une retraite
bien méritée.

Marie-Laure REISSER est née KLEIN le 17 février 1930 à
STRASBOURG. Elle est la belle sœur de Marie-Louise
KLEIN. Elle grandit à KIRCHHEIM aux côtés, entre autres, de
son frère Charles. En 1954, elle épouse Willy REISSER. De leur union
naissent 10 enfants, suivis de 13 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant. Ses
journées sont bien remplies avec tout ce petit monde à élever.

Solange KUHN est née NEPOTY le 28 février 1930 à
VALENCE. Elle passe son enfance à TOULON où elle
retourne chaque année pour quelques jours de vacances. En
1954, elle épouse Armand KUHN. De cette union nait 1 fils, Denis qui lui a
donné 2 petites-filles.
Elle exerce le métier d’enseignante dans le Var de 1949 à 1954, ensuite dans
différentes écoles du Bas-Rhin de 1954 à 1985, année où elle prend sa
retraite.
Elle aime beaucoup la grammaire et l’orthographe. Chaque année, elle ne
manque pas de participer au concours de la dictée de Bernard PIVOT. Elle
est également une passionnée de l’Opéra, de concerts classiques et
d’œuvres littéraires. Tous les matins, à 7 heures, elle lit les Dernières
Nouvelles d’Alsace.

Hélène GAAB est née PIERROT le 15 janvier 1925 à
STRASBOURG. En 1955, elle épouse Martial GAAB. De
leur union naissent 4 enfants, Alain, Pierre, Michel et Serge.
Elle est l’heureuse mamie de 7 petits-enfants.
Hélène est employée à la Coop durant 9 ans. En 1959, elle cesse son
activité professionnelle pour élever ses enfants.
Elle s’installe à KIRCHHEIM avec son époux en 1992. Elle est membre du
Club des Aînés, association dont Martial est le président de 2001 à 2008.
Le 23 avril 2015, le couple a la joie de fêter ses noces de diamant.

~~~~~~~~~~
CITOYEN A L’HONNEUR
Lors de l'Assemblée Générale du Comité Départemental du BasRhin d'Haltérophilie-Musculation qui a eu lieu le vendredi 27 février
2015 au Restaurant "A l'Arbre Vert" à KIRCHHEIM, Eugène
FORGIARINI, Président du Comité Départemental du Bas-Rhin et
habitant de la commune s'est vu remettre la médaille d'argent de la
DDJJCS par Pierre CHEVALERIAS, Inspecteur Départemental de
la DDJJCS en présence du Maire Patrick DECK et de Guy
KOLLER, Président de la Ligue d'Alsace d'HaltérophilieMusculation.
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LE RESTAURANT
Restaurant « A l’Arbre Vert », une histoire de famille...
Le Restaurant "A l'Arbre Vert" est jadis appelé "auberge Zum Grünen Baum" et pour les villageois "Bis
S'Wewers". C’était le nom donné à la cour (de hoft name). Pourquoi? Il fut un temps, il y avait un
atelier de tisserand. Bâtiment construit en 1804.
Entreprise qui a été transmise à 4 générations en 200 ans.
. 1ère génération : Joseph WOHLFROM (aubergiste-cultivateur) et Marie née Schmitt.
. 2ème génération : Emile WOHLFROM (aubergiste et cultivateur) et Florentine née VIERLING.

Emile WOHLFROM

Florent WOHLFROM
Florentine WOHLFROM

En 1932, à l'âge de 39 ans, Florentine devient
veuve d'Emile WOHLFROM gardant à charge
3 enfants, l'hôtel-restaurant qui était également la cabine téléphonique du village, l'épicerie, la culture de leurs terres et des vignes.
En 1934, elle épouse son beau-frère Florent
WOHLFROM, frère d’Emile, boulanger à
Paris avant le mariage.
Florent et Florentine continuent à exploiter
l'entreprise familiale jusqu'en 1954, année du
décès de Florent. Ensuite Florentine exploite
l'entreprise avec sa fille Florence et son
gendre Alfred.

En 1960, Florentine prend sa retraite et transmet l'affaire à Florence et Alfred SIEFERT.

En 1972, le couple lance les premières tartes flambées de la région. A cette époque, il n'existait
que trois restaurants servant cette spécialité Alsacienne, dont l'un d'entre eux se trouvait à
Avolsheim et le second à Hohengoeft.
En 1974, des travaux de transformation sont réalisés.
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A L’ARBRE VERT
L'hôtel restaurant "A l'Arbre Vert" est un lieu de rendez-vous pour jeunes et moins jeunes. Flipper, babyfoot, juke box, billard, jeux vidéo, belote, tarot, skat y
sont proposés. Théâtre, bals publics, en l'occurrence
le bal du 14 juillet, se déroulent dans la grande salle
du restaurant construite en 1950.
C’est la salle des fêtes du village jusqu'à la construction de la salle polyvalente actuelle.
Les journées d'Alfred et Florence sont bien chargées. L'ouverture du restaurant se fait de 7 h à
minuit. Elles débutent par l'arrivée des ouvriers. Avant de se rendre au travail, la tradition est
de prendre l'anti-grippe "café schnaps". Vers 11 h sonne l'heure de l'apéro suivi du plat du jour.
L'après-midi, Alfred s'occupe de son exploitation agricole et viticole,
quant à Florence, elle prépare les bons petits plats et fait la vaisselle à la
main.
A l'approche du week-end, Florence est débordée. Les frites sont faites
maison. Il faut tout prévoir pour les banquets, la tarte flambée, le rossbif
de cheval, l'incontournable salade de pommes de terre maison.
Le week-end, enfants, gendres, petits-enfants prêtent main forte à Alfred
et Florence. Le vendredi soir, le restaurant est rempli d'un jeune public
cherchant à se divertir aux jeux et passer un moment de détente. Le
samedi et dimanche soir, tout public s'y restaure pour déguster la tarte flambée cuite au feu de
bois. Le dimanche, à l'issue de la messe, les hommes se rencontrent au Stammtisch et partagent
l'apéro pendant que les femmes préparent le repas à la maison. Vers 13 h, le club de foot vient
prendre son café avant de se rendre au match, d'autres viennent avant d'aller au bal du dimanche après-midi. En 1990, l'heure de la retraite sonne pour Alfred et Florence. Ils transmettent le flambeau à la 4ème génération, leur fils Marcel et son épouse Marlyse.
En 1999 une troisième transformation
est réalisée. La carte s'étoffe. La terrasse est ombragée par des catalpas et
attire un grand nombre de clients durant la période estivale.
Depuis la 3ème génération, le jour de
repos est le lundi et très apprécié. De
nos jours , c'est encore le seul commerce de rencontre dans
le village qui a toujours connu un vif succès de génération
en génération. Autrefois, dans le village, il y avait une boulangerie, une épicerie, un deuxième
restaurant juste en face.
Hélas les temps ont changé. Les petits commerces ont disparu.
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KIRCHHEIM…
4 janvier - Cérémonie des Vœux
Notre Maire, Patrick DECK, fait un bilan de l’année
2014 et évoque le contexte économique et politique
dans lequel nous vivons, en présence de nombreux
habitants et personnalités.
Prennent également la parole, Marcel LUTTMANN,
Président de la Communauté de Communes,
Freddy ZIMMERMANN, Conseiller Général et Vice
Président de la Communauté de Communes,

François JEHL, Vice Président de la
Communauté de Communes et Michèle
ESCHLIMANN, Maire de WASSELONNE et
Présidente de l’Amicale des Maires.
Pour finir, Patrick DECK rend hommage à
Roland CURE, responsable de la gestion de
la Salle Polyvalente de KIRCHHEIM durant
de nombreuses années.
22 mars - L’après-midi Harengs du Club des Aînés
Comme chaque année, l’après-midi Harengs organisé par le Club
des Aînés remporte un grand succès. Jeunes et moins jeunes se
sont donnés rendez-vous pour déguster, les uns une assiette de
harengs bien garnie, les autres une belle assiette de jambon. Tout
le monde passe un bel après-midi récréatif.
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AU FIL DES MOIS...
28 mars - Nettoyage de printemps
Une mobilisation
de grande ampleur pour une
tâche de grande
ampleur !
Un nombre important d’élus et
de bénévoles de KIRCHHEIM et ODRATZHEIM répondent présents pour débarrasser les fossés et abords des
villages de toutes sortes de
détritus.
Les sacs, coffres de voiture, remorques se remplissent à vue
d’œil. La nature est trop souvent
prise pour une poubelle malgré
l’ouverture des déchèteries et
de la mise en place de points
d’apport volontaire.

9 mai - Journée de travail pour les élus

Sous la direction de notre ouvrier communal, Michel REISSER, les élus et bénévoles plantent les fleurs et mettent en
place les pots qui fleuriront tout l’été dans
notre village.
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KIRCHHEIM…
12 juin - Fête des Voisins
C’est devenue une tradition. Les habitants des
rues de Dahlenheim,
des Prés Verts, de
l’Ecole se retrouvent
chaque année au mois
de juin pour un moment
très convivial. Bonne humeur et ambiance garanties !

21 juin - Le Marathon du Vignoble d’Alsace
Les bénévoles s’activent pour permettre
le passage des Marathoniens. Il faut dévier la circulation afin
de pouvoir assurer la
sécurité des coureurs.
Le point de ravitaillement est également important, puisqu’il permet aux participants de reprendre des forces. Eau, boissons énergisantes, fruits frais et fruits secs sont prêts à
être distribués.
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AU FIL DES MOIS...
19 et 20 septembre - Les Journées du Patrimoine
Le thème de cette année : le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir.
Kirchheim propose un circuit pédestre de la Mossig avec découverte du circuit et visite de la
chapelle Notre-Dame et de la maison des associations.

Pour clore ces 2 jours, le Domaine BECHTOLD
accueille les participants le dimanche 20
septembre en fin d’après-midi.

1er novembre - Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Le Maire, Patrick
DECK profite de la
fête de la Toussaint pour rendre
hommage à l’ensemble des soldats
morts et blessés pour la France et dépose une gerbe en leur mémoire.

François BLANCHARD prend la parole en tant que Président du Souvenir Français pour rappeler que l’association a pour mission de conserver le souvenir de ceux
qui sont morts pour la France, de transmettre l’héritage
de mémoire aux générations plus jeunes en organisant
notamment des actions pédagogiques et d’entretenir et
restaurer les monuments commémoratifs.
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KIRCHHEIM...
14 novembre - Sortie en forêt
Encore une fois, de nombreux
élus et bénévoles prennent le
chemin de la forêt communale
pour y chercher le grand sapin
qui se dressera fièrement sur la
place du village pour les fêtes
de fin d’année. Ils rapportent
également les sapins destinés à
la décoration de la place de la
Mairie ainsi que les branches
qui serviront à la confection des arrangements et couronnes de l’Avent.

19 novembre - Formation DAE (défibrillateur automatique externe)
Dans le cadre du projet « 100 communes pour apprendre les gestes qui sauvent », l’Association des
Secouristes Sauveteurs de la Robertsau, avec le
soutien de Réseau GDS propose une initiation au
massage cardiaque et au bon usage du défibrillateur automatique externe (DAE).
L’initiation a lieu dans la nouvelle maison des associations.
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AU FIL DES MOIS
L’installation du sapin

La transformation des
branches de sapin
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AU FIL DES MOIS
28 novembre - Collecte pour la Banque Alimentaire
Un grand merci à tous les villageois qui ont participé à la
collecte et ainsi soutenu ceux
qui ont besoin d’aide.

Décembre - Les fenêtres de l’Avent
Fort du succès de l’année dernière, le
calendrier de l’Avent vivant est reconduit cette
année. Tout au long du mois de décembre, une
famille accueille pour un soir les villageois
autour d’un décor, d’une soupe, d’un vin chaud,
de bredele,Z

Gérard, notre accordéoniste,
met de l’ambiance. La formule
plait et c’est avec bonheur que
petits et grands se retrouvent
pour partager un moment de
convivialité, loin de l’agitation
commerciale.
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NOS AINES A L’HONNEUR
5 décembre 2015 - Le repas de Noël des Aînés
Une fois n’est pas coutume, c’est un samedi que nos aînés
se sont retrouvés pour le traditionnel repas de Noël.
85 convives de 65 à 94 ans ont répondu à l’invitation de la
commune.
Le Maire, Patrick DECK, le président du Club des
Aînés, Joseph KLEIN, l’Adjointe Muriel MORTZ
leur ont souhaité la bienvenue. Avant de passer à
table, une minute de silence a été respectée en
mémoire des défunts des attentats de Paris du 13
novembre et des personnes de la commune qui
nous ont quittés cette année.

Conseils pour atteindre 100 ans
Prenez le temps de jouer,
c'est le secret de l'éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire,
c'est la source du savoir.
Prenez le temps d'aimer et d'être aimé,
c'est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis,
c'est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire,
c'est bon pour la santé.
Prenez le temps de penser,
c'est la source de l'action.
Prenez le temps de donner,
la vie est trop courte pour être égoïste.
Prenez le temps d’aller à pied au supermarché,
là vous êtes sûre de vous dépenser.
Prenez le temps de vous reposer,
et comme cela, sans vous stresser,
vous atteindrez les 100 années.

L’après-midi s’est déroulé dans le rire et la
bonne humeur grâce au Witzknubbe Show
animé avec brio par les Witzknubbe, Antoine,
Armand et Sébastien.
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NOS ENFANTS AUX N.A.P.
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013, les enfants participent activement aux Nouvelles Activités Périscolaires proposées
les lundis, mardis et jeudis après la classe.

18

KIRCHHEIM SE MOBILISE
21 novembre - Wetz Owe Dansant
L’OMJSAL organise une soirée « blagues »
dansante au profit du
.
L’animation est assurée par des conteurs locaux, et par l’orchestre « Les Joyeux Bouchonnés ». A tour de rôle Angèle, Ernest, Gérard,
Antoine, Sepp, Jean-Jacques et Muriel, notre
conteuse d’un soir, font rire un public venu
pour passer un agréable moment. Le tout est
entrecoupé par des morceaux de musique.
Rires et danses, l’ambiance est joyeuse et détendue.
Une urne est mise à disposition pour la collecte des dons.
Bilan de la soirée :
1 381.59 €
qui pourront être remis à la
l’AFM (Association Française
contre les Myopathies).
Merci aux généreux donateurs.
Merci à tous ceux qui se
sont déplacés pour soutenir
l’action du

et qui ont contribué au succès de cette soirée.
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FLEURISSEMENT
PALMARES COMMUNAL 2015
♦

Maisons avec jardin et pelouse (cat. 1)
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème prix
8ème prix
9ème prix
10ème prix

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Marie-Odile HELLER
Sylvie POIRAUDEAU/HOFMANN
Béatrice ZIMMERMANN
Georgette REINBOLD
Michèle KASPAR
Nicole CHALENCON
Danièle CURE
Jeanine HAMMEL
Alice MEHL
Marie-Thérèse MUNSCH

♦

Maisons à fleurissement limité (cat. 2)
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

♦

1er prix :
1er prix :
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème prix
8ème prix
9ème prix
10ème prix

:
:
:
:
:
:
:
:

Nicole MONFORT
Michel REISSER
Yolande FORGIARINI
Marlène HEITZ
Christiane SCHMITT
Marie-Jeanne TROESCH
Jocelyne BASTIAN
Albertine RITTI
Liliane ROYER
Dominique DE VIETRO

Gîtes – Commerces – Restaurants (cat. 3)
◊
◊

1er prix :
2ème prix :

Restaurant „A l‘Arbre Vert“
Gîte Albertine RITTI

Au mois de juillet, les différents jurys du fleurissement communal, intercommunal, d'arrondissement et départemental - sont passés par notre village si joliment fleuri afin
de noter les meilleures réalisations des particuliers et de
la commune.

PALMARES INTERCOMMUNAL 2015
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Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

12ème : Marie-Odile HELLER
17ème : Sylvie POIRAUDEAU

8ème : Nicole MONTFORT
13ème : Michel REISSER

3ème : Restaurant « A l’Arbre Vert »
5ème : Gïte Albertine RITTI

LES TRAVAUX REALISES
La Maison des Associations
Sa construction est décidée par la Conseil Municipal
le 23 mai 2013.
Les travaux commencent au cours du 2ème semestre 2014 et se terminent en septembre 2015.
Le coût des travaux s’élève à 350 000,00 € H.T.,
auquel se déduisent 125 000.00 € de subventions
diverses, soit un coût final de 225 000.00 € H.T.

La Salle Polyvalente
Le long du terrain de football, un parking de délestage
de celui de la salle polyvalente est aménagé. Parking
pouvant servir de terrain de pétanque lors des grands
tournois.
Une nouvelle citerne à mazout enterrée est mise en
place. Elle remplace l’ancienne citerne vieille de plus de
trente ans et présentant des fuites.
L’enrobé le long de la Salle Polyvalente est refait.
Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à
41 600.00 € H.T.

La place et la rue de l’Ecole - La rue des Jardins
Réfection de la place de l’Ecole avec une assise en béton de plus de 20 cm pour permettre
au bus de ramassages scolaires de tourner et de se garer sans dégrader la chaussée (nids
de poule, ornières).
Le petit bout de la rue des Jardins et la partie nord de la rue de l’Ecole sont refaits aux
normes en tenant compte de la sécurité et avec mise à jour du cadastre afin que cette rue
soit réellement une rue et non plus un chemin vicinal.
Le coût de ces travaux s’élève à 126 050.00 € H.T.
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CONTACT DES ASSOCIATIONS
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Chers membres, chers amis,
Comme chaque année, notre association a connu une année intense placée sous le signe du travail et de l’investissement. Au courant de l’année nous avons réalisé 5 cours de taille et 3 conférences traitant de nombreux sujets. Une trentaine de participants était à chaque fois présente.
Nous avons aussi, comme chaque année, consacré
5 journées entières pour l’entretien de notre verger
école. Taille, désherbage, semis, entretien courant
du bâtiment, etc., nécessitent beaucoup de main
d’œuvre et de présence. Ces moments de rencontres
et de travaux se passent toujours dans la bonne humeur !
L’année 2015 aura surtout été marquée par notre
« fête du verger » qui a eu lieu Dimanche le
30 août. Comme les années précédentes, une messe
en plein air a été célébrée et, malgré une journée très
chaude, les visiteurs étaient nombreux ! Merci à tous pour votre présence et votre soutien !
Nous restons bien entendu à votre disposition si vous
désirez nous rejoindre. Vous pouvez également le
faire en consultant notre site internet dont voici
l’adresse : www.aavm.name
Enfin, je voudrais remercier l’ensemble du conseil
d’administration et tous ceux qui nous aident tout au
long de l’année, et vous présenter en leur nom, nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle
soit belle et que tous vos vœux se réalisent.

Belle et heureuse année à vous tous !
Freddy ZIMMERMANN
Président
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NOS ASSOCIATIONS
Chers Kirchheimois(es)
Au lendemain des attentats de Paris, l’amicale bouliste toute entière s’est associée à la douleur des proches et des familles de disparus en respectant une minute de
silence pour l’ouverture de la 9ème assemblée du club le dimanche 15 novembre 2015.
La vie du club continue fort heureusement et celle-ci nous a apporté son lot de
satisfactions tout au long de la saison, que ce soit au niveau structurel avec la mise en service de la nouvelle maison
des associations, ou au niveau sportif au travers des superbes résultats obtenus par nos joueurs et par nos équipes.
Le club de l’ABVK tient à remercier la commune de Kirchheim et son maire Patrick Deck d’avoir été au
bout de ce projet de maison associative que nous avions l’un et l’autre initié en 2008. Quel merveilleux outil mis à
disposition pour nous réunir, pour échanger, pour rassembler les associations de l’OMJSAL et qui profitera, j’en suis
sûr, à nos générations futures. A nous pétanqueurs d’en faire bon usage et de servir d’exemple.
Dans ce but, un nouveau règlement intérieur à l’intention de tous nos membres a été mis en place et validé en AG. J’ai toute confiance en eux pour le respecter et remercie encore nos bénévoles pour le soin qu’ils apportent régulièrement aux locaux mais aussi à leur environnement.
Les excellents résultats enregistrés par nos joueurs et nos équipes en 2015 me confortent et confirment la
place importante qu’a prise la pétanque dans notre secteur. Et c’est bien le but de toute association sportive de glaner le maximum de bons résultats et de porter haut les couleurs d’un village sur tous les terrains, notre village
Kirchheim.
Sur l’ensemble des tournois de la saison, l’ABVK termine 9ème en sénior et 7ème en vétéran sur 60 clubs
du Bas Rhin. En championnat des clubs, notre équipe 1 (CDC) termine invaincue championne de groupe 2ème division et monte en division supérieure pour la 3ème année consécutive. L’an prochain, elle visera la montée en élite
régionale. L’équipe 2 monte quant à elle en 2ème division à la faveur de sa place de meilleur second. Bon comportement également en 2015 des autres équipes féminines et vétérans. Cet engagement de tous vient d’être récompensé par le comité départemental qui n’a pas hésité à nous confier l’organisation du tournoi triplettes masculines et
triplettes féminines ligue qualificative pour les phases finales du championnat de France. Cet événement aura lieu le
samedi 16 avril 2016 et opposera à Kirchheim les meilleurs joueurs et joueuses du Bas Rhin.
La convention signée entre l’école élémentaire du Scharrach et l’ABVK a été reconduite pour la 3ème
année consécutive et valide et conforte notre engagement en direction des jeunes. La reconnaissance de la
pétanque et sa dimension éducative en milieu scolaire se confirme par la signature au niveau national d’une convention cadre 2015-2019 entre la FFPJP d’une part avec l’USEP et l’UNSS d’autre part. Elle s’appliquera dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires, s’inscrira dans le projet sportif de chaque académie et participera à l’épanouissement des jeunes et leur formation en milieu scolaire.
A l’approche de l’hiver, les premiers froids et les derniers événements ne nous empêchent pas de pratiquer
encore notre sport favori et de nous retrouver les lundis, jeudis ou vendredis après-midi. Continuez à faire vivre notre
club, préservez ce vivre ensemble que je résumerai en un mot ASSOCIATIF.

Bonnes fêtes de fin d’année
et tous nos vœux de santé pour 2016

Pour le comité et les membres
Curé Roland
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Vos enfants ont entre 6 et 13 ans, ils aiment se défouler
et découvrir de nouvelles disciplines :
nous les accueillons tous les lundis à partir de 16h
à la salle polyvalente de Kirchheim.

Tout un Cirque propose des cours de jonglerie avec différents agrès :
bolass, staff, éventails, foulards, balles, …
De la création des agrès à leur mise en œuvre
pour la présentation d'un spectacle de fin d'année,
les enfants seront impliqués dans toutes les étapes de cette aventure !
Pour tous renseignements : 06.43.83.34.33 ou 06.40.44.68.17

Vos animateurs vous attendent, motivés et pleins d'énergie
pour cette nouvelle aventure à Kirchheim !

Tout un cirque et Burn ‘n Light vous
souhaitent une très belle année 2016
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Le Football Club Marlenheim-Kirchheim ne faisant plus qu’un seul et même club depuis
2011, nous évoluons sur les deux sites de Marlenheim et Kirchheim afin de les faire vivre.
Notre association compte soixante-cinq membres adultes, joueurs et dirigeants.
Nous organisons :
le 06 février 2016, un dîner dansant à Marlenheim
le 12 mars 2016, une soirée « Année 80 » à Kirchheim
Nos jeunes, cinquante licenciés, pratiquent leur sport favori au sein du GSPV en entente
avec les clubs de Balbronn, Wangen-Westhoffen, Dahlenheim, Dangolsheim, Dachstein et
évoluent sur ces différents terrains.
Pendant le week-end de la Pentecôte du 14 au 16 mai 2016,
un grand tournoi de jeunes sera organisé à Kirchheim

Au nom de ces deux associations, je vous souhaite un merveilleux Noël
et que tous vos vœux se réalisent dans la nouvelle année
Frédéric BRUCKER
Président du FC Marlenheim-Kirchheim
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GYMNASTIQUE
FEMININE
DE KIRCHHEIM
Doyenne de l’OMJSAL (1982), la Gym, forte de ses 31 membres poursuit son petit bonhomme de
chemin toujours encadrée par notre infatigable et souriante monitrice Béa. En début d’année 2015, la
Country a fait le choix de voler de ses propres ailesZ Bonne chance aux REDBOOTS au sein de
l’OMJSAL et continuez avec autant de passion et de motivation.
L’année 2015 a été riche en événements :
mise en train le 12 avril avec une marche de printemps autour de Westhoffen, une visite guidée de la
Cave Dagobert par notre œnologue local Pascal
HEITZ, suivie d’une dégustation de vin avec modération, et pour couronner cette belle journée, repas au
restaurant. Notre sortie annuelle nous a conduits les
24 et 25 octobre dans le Haut Doubs à Longeville
Mont d’Or. Au programme, visite de la Grande Saline
de Salins les Bains, marche jusqu’au sommet du Mont
d’Or par un temps magnifique avec vue imprenable et
inoubliable sur la Suisse et le Mont Blanc, dîner typique du terroir dans notre chalet le soir. Le lendemain, promenade en Suisse, découverte des grottes
de Vallorbe et retour par le saut du Doubs. Merci
Astride pour l’organisation sans failles de ce merveilleux week-end.
La gymnastique à Kirchheim c’est du sport bien sûr mais aussi de la bonne humeur et de la détente ponctuées par des moments de convivialités tout au long de l’année : fêtes de Noël, épiphanie,
chandeleur, lämele de Pâques, soirée bowling et traditionnel barbecue. Par les temps qui courent, nous
avons toujours une bonne raison de nous retrouver, d’échanger et de partager.
2015 s’achèvera comme il se doit autour du repas de Noël dans la nouvelle maison des associations, l’occasion d’en profiter pour remercier la municipalité de Kirchheim et son Maire Patrick DECK pour
la réalisation et la mise à disposition aux associations de ce bel ouvrage.
Si le cœur vous en dit, la Gym sera heureuse de vous accueillir, rendez-vous à la Salle Polyvalente tous les mercredis de 20 h à 21 h.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon Noël,
de très belles fêtes de fin d’annéeB
une année 2016 dynamique et sportive.

Le Comité et sa Présidente,
Danièle CURE
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COUNTRY
Un nouveau club pour les amateurs de Danse Country !

C’est en tout début d’année que
le club des REDBOOTS de KIRCHHEIM
a déposé ses statuts associatifs.
Sa présidente Ninette DORATTI, le comité ainsi que tous les membres invitent les volontaires et passionnés de danses à venir découvrir leur passion tous les mardis soir à la salle polyvalente de Kirchheim à
partir de 19H30.
C’est sous la houlette de Ninette, coach et présidente, que les membres du club apprennent et révisent
des line dance et des chorégraphies country et néo country.
Tous niveaux de danseurs sont acceptés. Le premier cours « débutant » a lieu à partir de 19h30. Il est
ensuite suivi par un cours d’initiés à partir de 20h15.
Le club compte actuellement 28 membres originaires de Kirchheim et communes alentours. Contact et
informations au 03 88 87 79 37. Le club est membre auprès de l’OMJSAL de Kirchheim, il est également
inscrit officiellement au sein de l’INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST de la France.
En mai dernier, le club a organisé sa première soirée Country, six heures non stop de danses et de chorégraphies anciennes et nouvelles se sont enchainées et ont animé cette fantastique soirée.
Ce sont près de 240 personnes, tous fans, accros et passionnées de Line Dance, qui se sont retrouvées
dans une salle polyvalente spécialement dressée et décorée à cet effet.
Aux dires des participants et au grand bonheur des organisateurs, ce fut une franche réussite. Rendezvous est déjà pris pour une édition 2016 !
Tous les membres du club vous souhaitent
d’agréables fêtes de fin d’année,
dans la bonne humeur, la sérénité et bien entendu B
avec un brin de danse !
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de
KIRCHHEIM - ODRATZHEIM DAHLENHEIM
Sortie à DOMREMY LA PUCELLE

Le club des Ainés a continué sa vitesse de croisière.
◊

L'Assemblée Générale s'est tenue le 23 Janvier 2015

◊

Le 3 juin 2015 nous avons effectué une sortie « Carpes Frites » à Pulversheim

◊

Le 22 mars 2015 nous nous sommes retrouvés pour l’après-midi harengs.

Cette année, nous déplorons encore le départ de plusieurs membres (décès)
De nouveaux Séniors seront les bienvenus
Les Ainés d'aujourd'hui ont encore la pêche....
Pour information notre prochain après-midi hareng aura lieu
le dimanche 3 avril 2016 (ouvert à tout public)

Nous vous présentons

UN JOYEUX NOEL et UNE BONNE ANNEE 2016
Le Président,
KLEIN Joseph
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C’est dans une ambiance chaleureuse que nous nous retrouvons
chaque semaine réunies par notre passion.
Le lundi après-midi ce sont les artistes de l’atelier peinture qui
sont à l’œuvre, le mardi après-midi ce sont les dentellières qui
s’activent sous les conseils avisés de Nicole.

Que chantent les fuseaux,
QueDE
dansentTE
les pinceaux
!
LA VIE
LAGE
Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une très Bonne Année 2016.
Simone, une dentellière
~~~~~~~~~~

La chapelle, Notre chapelle,B Votre chapelle,...

Lieu de recueillement, lieu de méditation ou tout
simplement lieu de promenade.
Bel endroit pour contempler la beauté du paysage sur les
hauteurs de Kirchheim.
Que la paix soit sur le monde et que cette fin d’année soit
un moment de recueillement pour tous.

Joyeux Noël et une bonne et
sainte année 2016

Laurence B.
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L’année 2015 se termine tout doucement, laissant des souvenirs d’événements dramatiques et climatiques et surtout de violences dans notre pays
et dans le monde entier.
Notre Chorale continue son petit chemin, restant fidèle aux engagements
et au service de notre Paroisse.
Cette année, nous déplorons le départ pour l’éternité de notre ami Gérard
SIEFERT, Président Honoraire depuis 2008.

DIMANCHE 6 MARS 2016
TOURNOI DE BELOTE
à la Salle polyvalente de KIRCHHEIM
A partir de 18 h 30 Tartes Flambées et Pizzas
pour le public

Que la Paix soit sur le monde pour le bonheur de tous !
Les Choristes vous souhaitent un

JOYEUX NOEL et une BONNE ANNEE 2016 dans la Paix et dans la Joie !

La Présidente
Nicole CHALENCON
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Conseil de Fabrique
de la Paroisse de Kirchheim

L’année 2015 se termine.
Avec les membres du Conseil de Fabrique, je tiens à remercier tous les bénévoles qui
nous apportent leur soutien et donnent de leur temps toute l’année pour :
•
•
•
•
•
•

L’entretien et le fleurissement de l’église,
La quête annuelle,
La distribution du lien mensuel,
L’anniversaire de la communauté des paroisses,
L’animation des messes, en l’occurrence la Chorale Sainte Cécile,
La confection des couronnes de l’Avent, appréciées par tout le village et
dont la vente permet de faire face aux dépenses de fonctionnement.

Merci à tous nos fidèles acheteurs qui depuis 1989 (26 ans) nous réservent le meilleur
accueil.
Tous les membres du Conseil de Fabrique vous souhaitent

un Joyeux Noël en famille et dans la paix ainsi qu’une
Bonne et Heureuse Année 2016.

La Présidente,
Claudine VOGEL
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PAROISSE CATHOLIQUE

Le mot de votre curé

Chers paroissiens, Chers amis lecteurs,

« Il faut tourner la page, changer de paysage », chantait Claude Nougaro.
Dans quelques jours, nous changerons de millésime. Nous tournerons définitivement la dernière page de 2015 pour en écrire de nouvelles, celles de 2016. Ce
passage obligé d’une année à l’autre s’accompagne de l’échange traditionnel et un
peu convenu, il faut bien le reconnaître, des vœux à nos proches, collègues et
amis. La santé avant tout, s’empressent de préciser les aînés, car sans elle, tout le
reste n’est rien. Nous avons pu vérifier la pertinence de ce propos plein de bon sens à l’occasion de la
visite pastorale de notre communauté de paroisses par notre évêque auxiliaire, Mgr Christian Kratz,
reportée de 6 mois pour raisons de santé.
Elle vient donc d’avoir lieu. Deux journées et demie marquées par des rencontres diverses et variées, riches de témoignages des acteurs de la vie paroissiale et de la vie économique de notre terroir
avec la visite de la cave du roi Dagobert. Cette visite pastorale a permis de lui exprimer ce qui se vit de
bon et de bien, mais également de lui partager les soucis et les interrogations des uns et des autres face
à un avenir plus qu’incertain. Elle lui a également donné l’occasion de se féliciter de tout ce qui va bien,
de prêter une oreille attentive à nos questions et d’y apporter des réponses en termes de « confiance »,
« d’optimisme », et « d’espérance » moyennant un recentrage sur le Christ, un amour vrai de l’Eglise et
une foi inconditionnelle dans la fidélité du Christ à nos côtés pour bâtir avec lui un nouvel avenir. Assurément un temps fort pour notre communauté de paroisses qu’il lui appartient de méditer et d’assimiler tout
au long de l’année qui s’ouvre.
Cette dynamique de l’espérance était bien présente à l’esprit et au cœur des bâtisseurs au long
cours de notre cathédrale, figure emblématique de notre église diocésaine, qui a célébré tout au long de
l’année les mille ans de ses fondations. Depuis, bien des styles y ont trouvé leur place, cohabitant même
avec bonheur avec celui des prédécesseurs ; bien des restaurations y ont été faites. Un chantier quasi
permanent. Bien des sacrifices ont été consentis pour sa construction et son entretien. Que de liturgies
célébrées par les catholiques, les protestants pendant plus d’un siècle, et même les révolutionnaires.
Assurément un joyau de l’architecture et de l’art qui invite pèlerins et touristes à l’humilité face au trésor
d’ingéniosité mis en œuvre, à l’émerveillement devant la beauté des formes, des lignes, des sculptures,
peintures et vitraux, à l’extase devant Celui que sa flèche indique comme l’index de la main. Un millésime
exceptionnel auquel nos paroissiens étaient invités à participer à l’occasion du pèlerinage annuel et des
festivités organisées dans le cadre du jubilé de cette grande et belle dame, la cathédrale Notre Dame de
Strasbourg.
Deux réalités qui nous interpellent au seuil d’une nouvelle année que je souhaite placer avec vous
sous le signe de l’espérance. Dieu sait que nous aurions bien des raisons de désespérer de tout, des
politiques, des patrons de l’économie, de l’Eglise qui n’est jamais au goût de tout le monde, des autres et
de soi-même quelquefois. Mais il sait aussi que, pour l’avoir partagée avec nous, cette vie, difficile à bien
des égards, peut avoir du sens, offrir des perspectives, pour peu que nous le laissions prendre chair de
notre chair, que nous fassions nôtre son incarnation pour que nous soyons les uns pour les autres Bonne
Nouvelle, témoins de son amour pour chacun de nous et sans conditions. Mais pour cela, il nous faut
revenir au Christ, à sa Parole, à l’Esprit de notre baptême, car sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Avec
son Esprit, nous ferons les mêmes choses que le Christ et de plus grandes encore. Je vous souhaite
donc que cette année 2016 soit celle d’un sursaut, non pas d’orgueil, mais de foi et d’espérance. La
Parole de Dieu n’a pas de solutions clés en mains. Elle nous en indique simplement le chemin. A nous de
le prendre.

Bonne route et que Dieu vous bénisse et vous garde.
Joyeux Noël et bonne année 2016.
Fraternellement,
Votre curé Jean-Pierre
et son EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
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TRADITIONS...
NOËL
Noël est généralement associé à une fête familiale, aux friandises, aux cadeaux sous le sapin,
aux vitrines et rues illuminées et se fête le 25 décembre. Date qui fût définitivement arrêtée par
le pape LIBERE en 354, comme jour de naissance de Jésus CHRIST.
En Alsace Noël se fête avec ferveur. En effet la fête commence le dernier dimanche de novembre, pour la période de l’Avent qui marque la préparation à la venue du Christ le jour de
Noël.
La nuit alsacienne scintille alors pendant quatre
semaines aux décorations illuminées des rues
et aux lumières des marchés de Noël. A Strasbourg, le marché de Noël ou de l’Enfant Christ
(Christkindelsmarkt) existe depuis plus de 500
ans. On trouve aujourd’hui une trentaine de
marchés de Noël plus ou moins importants en
Alsace qui réunissent des dizaines d’artisans et
de forains. Le marché de Noël c’est aussi des
guirlandes scintillantes, des vitrines et des étalages décorés, débordants de confiseries, de
gâteaux, d’objets artisanaux, de jouets, de
crèches, de santons, de boules multicolores.
Bref c’est la fête avant la fête pendant quatre semaines. C’est pendant cette période que l’on
choisit son sapin qui sera au centre de la fête.
C’est au 16ème siècle que l’arbre de Noël aurait fait son apparition en Alsace. En effet, à Sélestat l’on retrouve la plus vieille mention ayant trait aux sapins de Noël. Datée de 1521, cette
mention fait état de la rémunération de gardes forestiers chargés de la surveillance des plantations de sapins de Noël de la forêt communale.
Au début le sapin de Noël est décoré d’hosties non
consacrées et de pommes rouges, qui font place
peu à peu aux bredele (petits gâteaux), aux bougies, aux fleurs en papier, puis aux guirlandes électriques (début du 20ème siècle) et aux boules multicolores, inventées en 1858 par un maître verrier de
Meisenthal pour remplacer les pommes en pénurie
à cause d’une mauvaise récolte.
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DE NOEL
On trouve généralement au pied du sapin une crèche (cripia en latin, qui désigne une mangeoire pour animaux).
Selon l’évangile de Luc, Marie aurait
déposé l’Enfant Jésus dans la mangeoire de l’étable ou elle avait trouvé
refuge avec Joseph à Bethléem. Par
extension le mot crèche désigne le site
tout entier. Selon la légende St François d’Assise inventa la 1ère crèche vivante dans son église de Grecchio au
13ème siècle. On trouve à partir du
16ème siècle les premières crèches en
modèle réduit dans les églises. La
crèche familiale, telle qu’on la connait
ème
aujourd’hui serait née au 17
siècle et se serait répandue au 18ème siècle. A la fin du 19ème
siècle apparaissent les santons (santouns : petits saints) originaires de Provence.
Dans la plupart des foyers alsaciens, pendant la période de l’Avent, on trouve une couronne
garnie ou non de quatre bougies. Née au 16ème siècle en Allemagne, la couronne de l’Avent
devait rappeler aux chrétiens le retour du Christ. L’histoire raconte que la couronne de
l’Avent actuelle aurait été inventée au milieu du 19ème siècle, dans un orphelinat d’Hambourg,
par le pasteur Heinrich Wichern. Constituée par l’assemblage de
plusieurs branches de sapin, de laurier, de houx, de gui, de
pommes de pin et de rubans de couleur, elle comporte traditionnellement quatre bougies. Chacune d’entre elles doit être allumée chaque semaine précédant Noël. Généralement les bougies
sont rouges, couleur du feu et de la lumière. En Suède, elles
sont blanches évoquant la pureté, tandis qu’en Autriche elles
sont violettes symbolisant la pénitence.
Une coutume alsacienne, qui hélas est presque éteinte, est assez déroutante. En effet le 24 décembre au soir le Christkindel (l’Enfant Christ) passe dans
les maisons pour distribuer des cadeaux aux enfants sages. A ceci près, que le Christkindel
n’est pas un garçon ni un nourrisson comme l’Enfant Jésus, mais une jeune femme vêtue de
blanc avec un diadème sur la tête, une sorte de Mère Noël en somme. Mais cette angélique
personne, n’est pas seule. Elle est accompagnée d’un inquiétant personnage, le croquemitaine alsacien, le fameux Hans Trapp, chargé de punir les enfants qui ne sont pas sages.
L’histoire nous dit que son nom est la déformation du nom du puissant seigneur Hans von
Tratt qui vivait au 15ème siècle dans le château de Berbelstein et faisait régner la terreur autour de Wissembourg.
Quelques explications etB JOYEUX NOËL.
La commission communication
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NOTRE NOUVELLE REGION
NOTRE NOUVELLE RÉGION en quelques mots QQ
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (provisoirement abrégé en ACA selon la
typologie officielle ou ALCA et ACAL dans la presse) encore appelée Grand Est lors de la
campagne électorale de 2015 est notre future région administrative du Grand Est de la
France créée par la réforme territoriale de 2014 par fusion des régions Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne.
La région s'étendra sur 57 433 km2 et comptera 5 548 955 habitants (populations légales de
2012). Elle sera opérationnelle après les élections régionales de décembre 2015. Sa plus
grande ville sera Strasbourg qui sera aussi le chef-lieu de la région. Coupée en deux par la
diagonale du vide (la Haute-Marne et la Meuse), elle réunit des territoires du bassin parisien
(les Ardennes, l'Aube et la Marne) et des territoires de l'Europe rhénane (l'Alsace, la
Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges). Elle sera ainsi plus grande que la Belgique !

Le
nom
«
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine » n'a pas vocation à être définitif.
Juxtaposant les noms des anciennes régions par
ordre alphabétique, il est celui retenu par la loi en
attendant qu'un nouveau nom soit choisi par
décret en Conseil d'État sur proposition du
conseil régional de la région fusionnée, décision
devant intervenir avant le 1er juillet 2016. Ce nom
temporaire est parfois abrégé en ALCA ou ACAL
dans les médias.
Les agglomérations de Metz, Mulhouse, Nancy,
Reims et Strasbourg qui dépassent toutes les
200 000 habitants structurent le territoire et sont
situées au centre de vastes aires urbaines.
Le chef-lieu de la région a été désigné avant même la fusion contrairement aux autres
régions fusionnées pour lesquelles le conseil régional se prononcera ultérieurement. En
effet, l'Assemblée nationale a désigné Strasbourg comme chef-lieu par la loi adoptée le 17
décembre 2014. Le conseil régional conservera toutefois la possibilité de déterminer la
répartition exacte des différents services et des lieux de réunion. Cette décision devra être
adoptée à la majorité des trois cinquièmes avant le 1er juillet 2016.

Le conseil régional d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, créé par la loi relative à la
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral du 16 janvier 2015, est issu de la fusion des anciens conseils régionaux
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Le nombre de conseillers régionaux par
section départementale après les élections est réparti de la manière suivante : 35 sièges
pour le Bas-Rhin, 34 pour la Moselle, 25 pour le Haut-Rhin, 24 pour le département de
Meurthe-et-Moselle, 19 pour la Marne, 14 pour les Vosges, 11 pour les Ardennes et pour
l’Aube et 8 pour la Meuse et pour la Haute-Marne. Soit un total de 169 conseillers
régionaux.
La commission communication
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CONSIGNES
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LE MONOXYDE DE CARBONE
LE MONOXYDE DE CARBONE
Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une
centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au
gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.

Quels appareils et quelles installations sont
surtout concernés ?
♦ chaudières et chauffeeau
♦ Poêles et cuisinières
♦ Cheminées et inserts, y
compris les cheminées
décoratives à l’éthanol
♦ Appareils de chauffage
à combustion fixes ou mobiles (d’appoint)
♦ Groupes électrogènes ou pompes thermiques
♦ Engins à moteur thermique (voitures et certains
appareils de bricolage notamment)
♦ Braseros et barbecues
♦ Panneaux radiants à gaz
♦ Convecteurs fonctionnant avec des combustibles

La grande majorité des intoxications
a lieu au domicile.

Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car
il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises
ou encore paralysie musculaire. Son action peut être
rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en
quelques minutes le coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.

Comment éviter les intoxications ?
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde. Les bons gestes de prévention aussi :
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Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler
vos installations :
♦ Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau,
chauffe-bains, inserts et poêles.
♦ Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée
(par ramonage mécanique).

Veillez toute l’année à une bonne ventilation
de votre logement, tout particulièrement pendant la période de
chauffage :
♦ Aérez votre logement
tous les jours pendant
au moins 10 minutes,
même quand il fait
froid.
♦ N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles
d’aération dans cuisines, salles d’eau et chaufferies
principalement).

Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion :
♦ Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
♦ Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se référer au
mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecues, ponceuses,Z).
♦ N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

Si vous devez installer de nouveaux appareils à combustion (groupes électrogènes
et appareils à gaz notamment) :
♦ Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un
lieu fermé (maison, cave, garageZ) : ils doivent
impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.
♦ Assurez-vous de la bonne installation et du bon
fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa mise en service et,
pour les appareils à gaz, exigez un
certificat de conformité auprès de
votre installateur.

JARDINS COMMUNAUX
Que faire, si on soupçonne une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans votre logement

Dans ce cas :
1 - Aérez immédiatement les locaux en ouvrant
portes et fenêtres.
2 - Arrêtez si possible les appareils à combustion.
3 - Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
4 - Appelez les secours :
112 : Numéro unique d’urgence européen
18 : Sapeurs-Pompiers
15 : Samu

Les intoxications au
monoxyde de
carbone
concernent
tout le
mondeZ
Les bons
gestes de
prévention
aussi.

5 - Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu
l’avis d’un professionnel du chauffage ou des
Sapeurs-Pompiers.

CREATION DE JARDINS COMMUNAUX
Lors d'une séance de Conseil Municipal, a été
évoqué l'idée de la création de jardins communaux sur deux parcelles appartenant à la commune et se trouvant à proximité de l'aire de lavage.

Ces terres sont actuellement en friche et
l'objectif serait de les valoriser en jardins.
Si vous êtes intéressés par l’exploitation
d’une parcelle, merci de bien vouloir le
signaler en Mairie.
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IMPOTS LOCAUX– TNT HD
SPECIAL IMPOTS LOCAUX
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014
le seront également en 2015 et 2016.
Si vous avez déjà payé, vous serez automatiquement remboursés

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

TELEVISION
5 AVRIL 2016
PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION
Il est nécessaire de tester les points ci-dessous sous peine de ne plus recevoir le télévision.
♦

Sont concernés
Tous les foyers recevant la télévision par antenne râteau

♦

Vérifier son équipement
Vérifier si le logo suivant figure sur le téléviseur

ou si vous visualisez le logo ARTE HD en vous plaçant sur la chaîne 7 ou 57

Si cela n'est pas le cas, l'achat d'un équipement est à anticiper, téléviseur ou adaptateur
compatible avec la norme MPEG-4
♦

Le 5 Avril 2016
Procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour retrouver l'ensemble de l'offre TNT
Un test de diagnostique pour savoir si son équipement
est compatible TNT HD est disponible sur le site recevoirlatnt.fr
ou auprès du centre d'appel 0970 818 818
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COLLECTES SELECTIVES
DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
A compter du mois de février 2016, en accord avec la municipalité, les habitants de la commune de KIRCHHEIM bénéficieront d’une collecte en porte à porte des papiers et cartons,
des flaconnages ménagers en plastique et des emballages en aluminium, à rythme mensuel.
C’est un service complémentaire compris dans la taxe des ordures ménagères, organisé pour faciliter le
tri des déchets à la source et augmenter les quantités de déchets recyclés.
Pour ce faire, il faudra prévoir le dépôt de vos déchets sur le trottoir la veille du jour de la collecte.
♦

Les corps plats (cartons, cartonnettes d’emballage, revues, journaux, magazines, papiers d’impression) : conditionnés dans un bac bleu

♦

Les corps creux (bouteilles et flacons en plastique, briques en cartons, cannettes, boîtes de conserve, barquettes en aluminium) : conditionnés dans les sachets jaunes translucides qui vous seront distribués lors de l’achat du bac bleu.

Comment se procurer le bac bleu ?
♦

Commander le bac bleu en déposant le bon de commande ci-joint
à la Mairie de Kirchheim avant le 17 janvier 2016
30.00 € pour le modèle 240L pour un foyer de 2 personnes et plus.
Jusqu’à la date du 17 janvier 2016, la commune de Kirchheim subventionne l’achat
d’un bac à hauteur de 10.00 €

♦

Retirer le bac bleu à la Mairie accompagné du chèque de règlement
le samedi 30 janvier 2016 entre 9 h et 11 h

Pour la réussite de ces collectes :
Ne jamais mélanger les deux matériaux car les fillières de recyclages sont séparées ; les mélanges néfastes dans les chaînes de production nous obligeraient à refuser vos dépôts.

Calendrier 2016 des collectes sélectives
♦

19 février 2016

♦

17 juin 2016

♦

21 octobre 2016

♦

18 mars 2016

♦

22 juillet 2016

♦

18 novembre 2016

♦

15 avril 2016

♦

19 août 2016

♦

16 décembre 2016

♦

20 mai 2016

♦

16 septembre 2016

Vos gestes de tri préservent l’environnement et notre qualité de vie,
Merci à vous
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LE RECENSEMENT
Madame, Monsieur,
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des populations :
◊

décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.),

◊

préparer les programmes de rénovation des quartiers,

◊

déterminer les moyens de transports à développerZ

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il permet
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.

ou
Mme Gabrielle KOULMANN

Mme Elise EBERLIN

Il sera muni d'une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver le meilleur
accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur et
votre mairie sont également à votre écoute.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.
Le Maire
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ADRESSES UTILES
Pompiers :

18 (Portable 112)

Samu :

15 (Portable 112)

Gendarmerie : 17

♦ MÉDECINS

Wasselonne : 03.88.87.02.45

Connaître le Médecin de garde :

Scharrachbergheim
• Dr Michel GANGLOFF

03.69.55.33.33

47, imp. Chevalier de Dettlingen

03.88.50.60.45

2, rue du Mal de Lattre de Tassigny

03.88.69.50.89

Marlenheim
• Dr Séverine ROOS-BERNARD

• D Olivier RUFFENACH, Michèle RIESBECK 95a, rue du G de Gaulle

03.88.87.77.77

• D Thierry SCHLEWITZ

3, place de la Liberté

03.88.87.52.11

• D Daniel SYREN

4, place Kaufhaus

03.88.87.66.11

• Dr Christian TIEFENAUER

4, place Kaufhaus

03.88.87.66.22

rs

al

r

r

• D Thierry TOUBERT

2, rue du M de Lattre de Tassigny

03.88.04.92.88

• Drs André WEHR, Jacques MULLER

15, rue des Saints

03.88.87.56.33

• Mme Carmen RINN

10, rue de Dahlenheim

06.80.52.70.46

• M

10, rue de Dahlenheim

06.63.87.35.13

23, rue de Dahlenheim

03.88.47.21.51

61, rue du Gal de Gaulle

03.88.87.51.03

29, rue du Gal de Gaulle

06.07.32.55.87

• Taxi FRITSCH-LANG

2, rue du Château

03.8887.51.46

• TEMPO Ambulances

2, route de Kirchheim

03.88.62.10.10

r

al

♦ INFIRMIÈRES
Kirchheim

me

Emilie MENU

♦ CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Kirchheim
• Mme Noémie BOUSSIN-KOCH
♦ PHARMACIE
Marlenheim
• M. DIEMER : Pharmacie de l'Ange
(fermée le samedi à 13h)
♦ AMBULANCES - TAXI
Kirchheim
• Taxi Claudine
Marlenheim

N° d’URGENCE

Gaz : 03.88.75.20.75

Bulletin Municipal de Kirchheim
Directeur de la Publication : Patrick DECK
Coordination : Elisabeth GRAUSS
Maquette et Impression : Mairie de Kirchheim

ES : 03.88.18.74.00

SDEA : 03.88.19.29.19

Siège :

27, rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM
Tél. : 03.88.87.51.13
Fax : 03.59.62.06.54
Courriel : mairie.kirchheim@orange.fr
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LES DEUX SAPINS DE L’EGLISE SAINTE-AURELIE
Près de l’église Sainte-Aurélie à Strasbourg il y avait, autrefois, deux sapins élancés comme des
tours gothiques. C’est leur souvenir qu’esquisse la légende suivante :
Une année, la veille de Noël fut caractérisée par des chutes de neige abondantes et un froid rigoureux. Le jeune Charles partit, néanmoins, dans la forêt pour y arracher deux petits sapins. L’enfant les porta en ville pour les vendre comme arbres de Noël. Mais il arriva bien tard, la nuit tombait et les passants se hâtaient de rentrer chez eux pour fuir le froid mordant. Personne ne consentait à s’arrêter pour acheter un sapin. L’enfant arpenta toute la ville, sans arriver à vendre un
des deux sapins. Près de l’église Sainte-Aurélie, Charles s’arrêta, fatigué. Il était à bout de courage et se mit à pleurer, adossé à une porte de jardin. Tout à coup la porte s’ouvrit et Charles faillit choir dans les bras d’un homme qui sortait du jardin. Celui-ci apercevant le minois inondé de
larmes, interrogea le petit inconnu. L’enfant lui raconta sa lamentable histoire. Son père, bûcheron, était alité depuis un mois, à la suite d’un accident de travail. Sa mère, pour gagner un peu
d’argent, s’était mise à faire des ménages. Délicate de santé, minée par la fatigue et les privations, elle avait dû se coucher, la veille, prise de fièvre. Alors Charles était allé chercher deux sapins pour faire de l’argent afin d’aider ses parents, mais n’arrivait pas à les vendre.

LA VIE DE TE LAGE

La municipalité
vous souhaite à
tous de
Joyeuses Fêtes de
fin d’année.

L’homme dit à Charles qu’il était maître jardinier et qu’il avait déjà son arbre de Noël. Il lui demanda cependant de le suivre. Tous
deux rentrèrent dans le jardin au fond duquel s’élevait une maison. Ils pénétrèrent dans la cuisine où s’activait une jeune
femme, tandis que trois enfants jouaient à une grande table.
Lorsque la femme vit entrer le garçon avec ses deux petits sapins, elle eut l’air surpris. Son mari lui expliqua brièvement la situation de Charles et des siens. Aussitôt la jeune femme prépara
une bonne assiette de soupe fumante, un grand morceau de pain
et invita le petit à se mettre à table. Charles mangea comme un
affamé de la soupe, de la viande, du pain, du fromage, du gâteau et des fruits. Tandis qu’il dévorait à belles dents, la femme
remplit un panier de victuailles et son mari rajouta une somme
rondelette pour les deux sapins, qu’il gardait quand même.
Charles remercia ses bienfaiteurs et promit de rapporter le panier
le lendemain.
Le matin de Noël, le soleil brillait et le maître-jardinier assistait à
la grande messe. Sa femme dit aux trois enfants d’aller jouer dehors. Ils sortirent et avisant près de l’entrée les deux sapins de
Charles, ils s’amusèrent à les porter en procession derrière
l’église et pour imiter leur papa jardinier, les plantèrent dans la
neige. Lorsque la messe fut terminée, les trois enfants conduisirent leur père derrière l’église pour lui montrer leur plantation. Et
là ébahis, ils virent deux grands sapins majestueux à la place
des deux arbrisseaux plantés une demi-heure auparavant. Ils
crièrent au miracle et les fidèles sortant de l’église s’unirent à
eux pour glorifier l’auteur de ce prodige, « le petit Noël ».
Les sapins de l’église Sainte-Aurélie furent très longtemps, les
témoins solides d’un miracle de Noël. Aujourd’hui d’autres
plantes nullement miraculeuses, les ont remplacés.

