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KIRCHHEIM
LIVRE DES FAMILLES
1685 A 1945
Recherches effectuées par Bernard LEVRESSE 
de l’Association de Généalogie du Piémont 
des Vosges

   
 

KIRCHHEIM   
LIVRE des FAMILLES 

1685 à 1945 
 

   
Église et mairie 

       
Arbre vert : Wohlfromm 

Bernard LEVRESSE 
2020 

« La famille est importante, elle est 
nécessaire pour la survie de l’humanité »
Paroles du Pape François le 27 juillet 2013 à Rio de Janeiro



LE MOT DU MAIRE 3

Mes chers concitoyens, 

Nous vivons une période sans précédent pour nos générations. Un temps suspendu aux peurs 
diffusées dans le monde, qui induisent un coût de frein brutal sur divers plans, sociétal, 
économique, psychologique et sanitaire.

En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom, celui de mes adjoints et de 
l’ensemble du conseil municipal ainsi que des agents communaux de Kirchheim que je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. 

Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite dans tous les 
domaines de la vie. En cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que jamais à 
vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 

Ce contexte nous oblige à redoubler d’efficacité et nous devons avoir une vision claire de la 
trajectoire à suivre pour sortir sereinement de l’époque tourmentée que nous vivons. 

Certains de nos projets, comme par exemple le remplacement de l’éclairage public actuel par 
des LEDS demande encore un certain travail principalement dans la recherche de subventions. 
Avec la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en une entité que 
l’on nomme maintenant CEA, Collectivité Européenne d’Alsace ou les actions ne se trouvent pas 
encore être totalement en place. En effet, les leviers financiers se sont réduits au fil des années 
pour les communes. J’espère que 2022 nous apporte plus de visibilité.

J’ai également une pensée pour nos associations, qui représentent la vie locale, qui participent 
au dynamisme de Kirchheim en créant du lien social. Lors d’une réunion de l’OMJSAL celle-
ci a décidé d’organiser la fête Dagobert en 2022. Dans la perspective que la crise sanitaire 
le permette. Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement les enseignants qui font un 
travail remarquable s’adaptant à toutes les situations.

En 2022, il y aura également l’élection présidentielle, j’espère que celle ou celui qui remportera 
le scrutin sera à l’écoute de l’ensemble des Français, pour mieux vivre ensemble dans le respect 
du chacun. 

Soyons optimiste que l’avenir deviendra lumineux pour nous tous. « Apprendre, partager, tant 
qu’il y a de l’échange, il y a de l’espoir »

Avec ces espérances sincères je vous renouvelle, mes meilleurs vœux pour un avenir meilleur 
empreint de Liberté, d’Égalité, de Fraternité, dans la solidarité et la joie du bonheur partagés.

Votre Maire,
Patrick DECK

Le mot du Maire
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Naissances

5 décembre 2020 
Ayana Margot FALGUERES
Fille de Julien FALGUERES et Jade GIRARDET

10 décembre 2020
Natanael VEZULI
Fils de Kozent VEZULI et Anne GAUTHIER

13 juin 2021
Emma Céleste OLCESE
Fille de Franco OLCESE GONZALES et Amélie SCHELL

16 juin 2021
Amélia Madeleine Clarisse BOUGUES
Fille de Laurent BOUGUES et Audrey BALD

6 octobre 2021
Karl CAMIL
Fils de Alexandre CAMIL et Bouchra AWAD

1er novembre 2021
Lucie LUTTMANN
Fille de Thomas LUTTMANN et Estelle SATTLER

24 novembre 2021
Hanna Fanfan Marie MERTZ
fille de Baptiste MERTZ   
et Amandine MARCHAL

Décès

26 janvier 2021
Joseph Léon KUHN
21 février 2021
Alice Marie Thérèse SIEFERT née RITTI
26 avril 2021 
Albertine Florentine Ernestine RITTI née VIERLING
17 avril 2021
Guy KAPPS
10 mai 2021
Hella Frieda ROTH née HENNINGER
9 juillet 2021
Daniel Roger ROBACH
14 juillet 2021
Laurent Albert SIEFERT

Mariages

15 mai 2021 
Mariage de Nicolas DIRIAN 

et Géraldine BOUTIER

21 août 2021 
Mariage de Nikola DIKIC 

et Hélène ROEHM

Hanna MERTZ née à KIRCHHEIM 
à côté de la peluche offerte 
par les pompiers.
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Hella ROTH 
Hella ROTH est née HENNINGER le 19 janvier 1936 à Kippenheim (Allemagne) des époux 
Hedwig et Friedrich HENNINGER. D’une première union, Hella est maman de cinq enfants 
et l’heureuse mamie de neuf petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Habitant 
Marlenheim, elle rencontre Eugène ROTH de Kirchheim qui est veuf. Le couple s’installe 
à KIRCHHEIM. Le 20 août 2011, ils se prennent pour époux. Dans sa vie active Hella a 
travaillé notamment pour les établissements Heimburger.       

Denise WEBER  
Denise WEBER est née SCHNELL le 20 avril 1931 de Charles et Jeanne SCHNELL. 
Elle passe son enfance à Schiltigheim entourée de cinq frères et une sœur. Le 29 avril 
1960 elle épouse Charles WEBER de Kirchheim où le couple s’établit. Deux filles, Béatrice 
et Elisabeth, naissent de leur union. Elle est l’heureuse mamie de six petits-enfants et 
de deux arrière-petits-garçons. Dans sa vie active Denise est couturière, métier qu’elle 
exercera jusqu’en 1966. A partir de cette date, elle seconde son mari Charles dans le 
commerce et la réparation de matériel agricole et maraîcher. Elle prend sa retraite en 
2009. Elle secondera aussi son mari au sein de l’amicale des sapeurs pompiers, dont 
Charles était chef de corps. Elle aime la lecture et participe aux activités du Club des 
Ainés.

Joseph KLEIN   
Joseph KLEIN est né le 21 avril 1936 à Willgottheim de Catherine et Emile KLEIN. 
Le 8 décembre 1973, il épouse Elvire MOGOZI à Kirchheim où le couple s’installe. A l’âge 
de 14 ans Joseph apprend le métier d’ébéniste. Il l’exercera durant toute sa carrière 
professionnelle, pendant 10 ans chez un facteur d’orgue à Strasbourg Cronenbourg et 
22 ans chez un ébéniste d’Ittenheim. Retraité, il aime bricoler et jardiner. Il est aussi le 
Président du Club des Ainés et y organise diverses manifestations récréatives et ludiques 
qui ont repris cet été.

85 ANS

90 ANS

85 ANS

Germaine BRUCKMANN  
Germaine BRUCKMANN est née SIFFRID le 16 février 1936, de Joseph SIFFRID et Marie 
Louise SCHUHMACHER.

La municipalité a offert un cadeau à chaque jubilaire

85 ANS
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Jeanne WALTER  
Jeanne WALTER est née DUNSTETTER le 16 mai 1941 de Marie SCHMITT et Robert 
DUNSTETTER à Kirchheim. Le 7 avril 1964 elle épouse Alfred WALTER à Strasbourg. Le 
couple s’établit à Kirchheim le 1er mai 1970. De leur union naissent cinq enfants, Denis, 
Jacky, Marie-Pia, Christiane et Olivier.  Elle est l’heureuse mamie de neuf petits-enfants. 
Femme au foyer pour élever ses enfants, elle fut bénévole au centre de loisir. Elle pratique 
la marche dans une association.

Jeanne DECKER   
Jeanne DECKER est née FUSSLER le 24 juin 1941 à Pfulgriesheim de Marie et Antoine 
FUSSLER. Elle prend  pour époux André DECKER le 19 novembre 1965 à Kirchheim où le 
couple s’établit. Deux enfants, Fabienne et Christophe, naissent de leur union. Jeanne est 
l’heureuse mamie de deux petites-filles et d’un petit-fils. Mère au foyer, elle élèvera ses 
enfants. Elle aime le jardinage et est active au sein du Club des Aînés.

80 ANS

80 ANS

Robert BERNHART   
Robert BERNHART est né le 11 juillet 1941 des époux Caroline et Alphonse BERNHART. 
Le 23 mars 1963 il épouse Christiane BAUER à Strasbourg Neudorf. Le couple s’installe 
à Kirchheim en 1972. Un garçon Dominique et une fille Corinne naissent de leur union. 
Robert est l’heureux papi de quatre petits-enfants. Dans sa vie active, Robert travaille 
pour KAMMERER & FILS de 1955 à 1958, puis chez REMAFER de 1959 à 1978, période 
pendant laquelle il effectua son service militaire dont huit mois en Algérie, il terminera 
enfin sa carrière professionnelle chez CAJOFE ST GERMAIN de 1979 à 1999, année de sa 
retraite. Il aime le football, la marche, le vélo et le jardinage.

Guy MATZ    
Guy MATZ est né le 26 juillet 1941 à Périgueux.

ÀLLES GUETE 
ZÜEM GEBÙRTSDÀÀ

80 ANS

80 ANS
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AMÉNAGEMENT DU LAVOIR

BARRAGE GONFLABLE  

CRUE DE LA MOSSIG

Travaux effectués dans 
le cadre de la GEMAPI* 
par la communauté de 
commune avec l’assistance 
technique du SDEA.
* GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations

La commune de 
Kirchheim a fait 
l’acquisition  d’un 
barrage gonflable 
pour limiter les 
inondations rue de 
la Krutenau et rue 
du Moulin.

Suite aux 
intempéries et 
à la fonte des 
neiges, la Mossig 
s’est mise en 
crue ce 30 janvier 
2021.

3
DÉCEMBRE

2020

29
JANVIER

2021

30
JANVIER

2021

Les ouvriers municipaux ont réalisé l’aménagement du site entre les deux ponts, grâce à un don d’ancien matériel 
agricole d’un concitoyen qui à permis d’agrémenter le site.

AMÉNAGEMENT RUE DE DAHLENHEIM
30
MARS

2021



JOURNÉE DE TRAVAUX COMMUNAUX

VENDANGES 

SPONSORING AUPRÈS DE L’ABVK

Des membres du Conseil Municipal et des bénévoles ont participé à une journée de plantation pour la mise en place 
du fleurissement estival communal.

Le Crédit Mutuel 
du Kronthal a 
sponsorisé le club 
de pétanque par la 
remise de tenues 
aux licenciés du club 
pour participer aux 
différents tournois.

Des panneaux de signalisation, 
pour sécuriser les vendangeurs, 
ont été mis en place par la 
commune rue de Dahlenheim.

Rappel : cette route est 
limitée à 50 Km/h.

La fresque extérieure de la chapelle 
Notre Dame de Kirchheim, a été restaurée 
par l’association les Amis de la Chapelle 
avec l’aide de deux artistes fresquistes.

KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS8

FRESQUE 
DE LA CHAPELLE

8
MAI

2021

2
OCTOBRE

2021

15
SEPTEMBRE

2021

29
AVRIL

2021
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M. Le Maire Patrick DECK entouré de ses Adjoints MM. Frédéric  BRUCKER et Pierre SCHMITT, du Capitaine Alain BRAND 
commandant l’unité 32 des sapeurs-pompiers de la Porte du Vignoble, du Maître Principal de Réserve Denis KUHN 
porte drapeau de l’Association Centrale des Officiers Mariniers de Réserve, de M. CLAUDE porte drapeau du Souvenir 
Français, de M. François BLANCHARD responsable du Souvenir Français de la section Marlenheim-Wasselonne, des trois 
jeunes nouveaux élus de Kirchheim au CIES (Conseil Intercommunal des Enfants du Scharrach), Elorah GUILLOTIN, 
Clément LAURAIN et Hanaël AKPROH, a accueilli à la sortie de la messe les membres du Conseil Municipal, les 
Présidents d’associations, M. le Curé, la Chorale Ste-Cécile et une nombreuse assistance. 
Après la bénédiction de M. le Curé et des chants de la chorale, M. le Maire déposa une gerbe au monument aux morts. 
Dans son allocution il rendit hommage aux morts de toutes les guerres passées et présentes sous des uniformes 
différents et souhaita la Paix pour tous dans le monde.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 19181er

NOVEMBRE

2021

SAPINS DE NOËL

Grâce aux matériels mis à disposition par une entreprise et des agriculteurs de Kirchheim, des bénévoles se sont 
rendu dans la forêt communale pour chercher des sapins afin d’assurer la décoration de Noël du village.

13
NOVEMBRE

2021



BON CADEAU DES AÎNÉS
En raison des mesures sanitaires dues à la Covid-19, 
le repas de Noël des Aînés ne peut avoir lieu le 
5 décembre 2021 au « Restaurant à l’Arbre Vert ». 
La Municipalité a décidé de proposer à tous les Aînés 
inscrits dans la commune, un bon cadeau de 25.00 €, 
valable 6 mois du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, 
dans les cinq entreprises alimentaires Kirchheimoises, 
soit Asperges Schuhmacher, Domaine Viticole Bechtold, 
Earl volailles Heitz, La Gourmandise de Candice et le 
Restaurant « A l‘Arbre Vert ».

KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS10 KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS10

3
DÉCEMBRE

2021

COURONNES DE L’AVENT

Après une année d’interruption due à la Covid 19, le Conseil de Fabrique, a repris la confection des couronnes de 
l’Avent. La vente permettra de financer le fonctionnement de l’église de Kirchheim.

15
NOVEMBRE

2021
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Après des réunions d’information auprès 
des élèves et une campagne menée par les 
différents candidats, les élections eurent 
lieu le 19 octobre 2021 à l’école primaire 
de Scharrachbergheim pour les élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2, avec l’ai-
mable autorisation de la direction de l’école. 
Pendant la récréation de l’après-midi pas 
moins de 115 élèves sont passé devant 
les urnes pour voter. Les douze candidats 
qui s’étaient présenté furent élus au CIES 
(Conseil Intercommunal des Enfants du 
Scharrach). Soit cinq de Scharrachbergheim, 
un de Marlenheim, trois de Dahlenheim et 
trois de Kirchheim.  

Sont élus :
• Enzo REIMEL
 SCHARRACHBERGHEIM
• Jules SAAS
 SCHARRACHBERGHEIM
• Nathanaël SCHIFFLI
 SCHARRACHBERGHEIM
• Théophile STOYANOV
 SCHARRACHBERGHEIM

Élection et installation du Conseil 
Intercommunal des Enfants du Scharrach
Un projet de conseil 
intercommunal des enfants 
scolarisés au SEIS avait été 
élaboré au printemps 2021 par 
un groupe d’élus et de parents 
d’élèves avec une mise en place 
pour la rentrée 2021.

• Lorène WIEDENKELLER
 SCHARRACHBERGHEIM
• Emrik MOUGENOT
 MARLENHEIM
• Juliette FROISSART
 DAHLENHEIM
• Lilian HASENFRATZ
 DAHLENHEIM
• Isaure SOLARI
 DAHLENHEIM
• Hanaël AKPROH
 KIRCHHEIM
• Elorah GUILLOTIN
 KIRCHHEIM
• Clément LAURAIN
 KIRCHHEIM

Leur installation a eu lieu le 20 novembre 
2021 en la mairie de Dahlenheim en 
présence des maires des communes de 
Scharrachbergheim, Irmstett, Odratzheim, 
Dahlenheim, Kirchheim, du Président du 
SEIS, de la directrice d’école, du corps 
enseignant, des parents d’élèves et des dix 
référents adultes des communes auprès 
des jeunes élus du CIES. A cette occasion 
le Syndicat des Ecoles Intercommunal du 
Scharrach (SEIS) a offert à chaque jeune 
élu(e) un sac à dos marqué « Conseil 
Intercommunal » contenant une écharpe 
tricolore, une carte d’identité de conseiller, 
un guide du petit citoyen et un insigne (pin’s) 
de conseiller. Pour clore cette matinée d’ins-
tallation, le Maire de Dahlenheim a invité 
l’assistance au verre de l’amitié.
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Travaux réalisés 
au cours de l’année
Le pompage sur le premier forage (F2) de 
rabattement de la nappe profonde, débuté 
fin octobre 2019, s’est poursuivi à un débit 
continu d’environ 45 m3/h. La qualité de 
l’eau, contrôlée mensuellement, est restée 
stable, sans incidence sur celle de la Mossig 
où elle est rejetée.

Les travaux du deuxième forage de pompage 
(F3), nécessaire pour rabattre plus rapi-
dement le niveau de l’eau et sécuriser le 
dispositif se sont déroulés normalement 
entre fin janvier et juillet. D’une profondeur 
et d’une architecture équivalentes à celles 
de F2, il descend à 150 m de profondeur 
jusqu’au toit des calcaires du Muschelkalk 
pour capter la nappe profonde située sous 
les marnes du Keuper.

Le pompage en continu sur cet ouvrage 
complémentaire a débuté mi-juillet à un 
débit de l’ordre de 40 à 45 m3/h. Le débit 
global, porté à 90 m3/h, a permis d’atteindre 
le niveau de rabattement recherché dès fin 
octobre, soit 80 m sous le sol. Les niveaux 
marneux à anhydrite qui, suite à des arrivées 
d’eau se sont transformés en gypse provo-
quant ainsi la surrection du sol, ne sont 
plus en présence d’eau sous les anciennes 
sondes géothermiques. 

Comme il est nécessaire de maintenir 
le niveau d’eau stable en profondeur, le 
pompage devra se poursuivre en continu sur 
les deux forages mais le débit va progres-
sivement pouvoir être diminué jusqu’à un 
palier dont la valeur reste à définir.

Les travaux de construction du local de 
gestion du pompage ont débuté au courant 
du mois de septembre. Ils doivent se 
terminer courant décembre avec la pose de 
la toiture.

Dès la fin de la mise en place des équipe-
ments hydrauliques et électriques dans le 
local, les deux forages seront coiffés par de 
nouveaux regards et recevront les pompes 
définitives. 

Après la remise en état du terrain, une 
clôture définitive entourera le site de l’an-

LE CLOS DES VIGNES BÂT. B À KIRCHHEIM

Les installations pour les travaux 
de remédiation se terminent



cien immeuble. Les travaux devraient avoir 
lieu au courant du printemps prochain. 

Bilan actuel et perspectives

Les récents relevés topographiques confir-
ment le net ralentissement de la vitesse de 
la surrection, constaté à partir de la mise en 
service du pompage sur F2 en fin 2019. Alors 
qu’il y a un an, la surrection était passée de 
6,7 mm à 3,2 mm /mois environ au droit 
du site de l’ancien immeuble, elle a encore 
ralenti depuis l’été, suite à la mise en service 
du deuxième forage. Actuellement, elle est 
inférieure à 2 mm/mois.

Le suivi topographique se poursuivra sur le 
site et dans les proches alentours. Les résul-
tats, ainsi que les données des pompages 
(niveaux d’eau, débits, qualité d’eau) seront 
suivis et analysés régulièrement au cours 
d’un programme de gestion et de mainte-
nance à mettre en place. 

Travaux de reconnaissance 
à proximité du site

L’étude d’aléas du risque de mouvement du 
sol, demandée par la Préfecture à la SCI Clos 
des Vignes avait débuté en novembre 2020 
avec des mesures de géophysique sismique 

réalisées le long de profils qui ont quadrillé 
la partie sud de Kirchheim entre la route 
de Westhoffen et la limite avec Odratzheim. 
Après analyse des données, des forages ont 
été répartis sur le secteur afin de reconnaître 
la composition géologique des terrains. 
Sept sondages, d’une profondeur moyenne 
de 72 m ont ainsi été réalisés entre mi-août 
et fin octobre, puis cimentés sur toute leur 
hauteur. Les conclusions de cette étude sont 
attendus en tout début 2022. 

Nous profitons du présent article pour 
remercier la commune et tous les 
propriétaires de terrain qui nous ont 
aimablement permis de réaliser les 
mesures géophysiques et les forages 
dans de bonnes conditions.

FORAGES À KIRCHHEIM 13



Palmarès communal 2021 

Maisons avec jardin et pelouse
 
1er prix Béatrice ZIMMERMANN
2ème prix Georgette REINBOLD
3ème prix Marie-Odile HELLER
4ème prix Danièle CURE
5ème prix M. BAUMULLER / M. SENGLER
6ème prix Gaby MORTZ
7ème prix Aimée KOHSER 
8ème prix Sylvie POIREAUDEAU
9ème prix    Nicole CHALENCON
9ème prix Claudette DECK 

Maisons à fleurissement limité
 
1er prix Yolande FORGIARINI 
2ème prix Alain BRAND  
3ème prix Michel REISSER  
4ème prix  Martine SCHMITT 
5èmee prix  Anne GOBLED 
6ème prix Marlène HEITZ (balcon)
7ème prix Rachel KLEIN  
8èmeprix Christiane SCHMITT  
9ème prix Renée BACH  
9ème prix  Martine MORVAN-BRUCKMANN 

Gîtes - Commerces - Restaurants
 
1er Prix Restaurant « À l’Arbre Vert »
2ème Prix Gîte RITTI 

Au mois de juillet, le jury du fleurissement intercommunal est passé dans le village pour noter les 
réalisations en matière de fleurissement.

1er prix Béatrice ZIMMERMANN

1er prix Yolande FORGIARINI

1er prix Restaurant « À l’Arbre Vert » 

FLEURISSEMENT14



ABVK
Amicale Bouliste du Vignoble 
de Kirchheim

Roland CURE
14 rue Saint Eloi
67520 KIRCHHEIM
Tél. 03 88 87 77 98
abvkirchheim@orange.fr
 
LES AMIS DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DE KIRCHHEIM

Jean-Louis LOUX
10 rue des Lilas
67520 KIRCHHEIM
Tél. 03 88 87 57 02 

ASSOCIATION ARBORICOLE   
DE LA VALLÉE DE LA MOSSIG

Freddy ZIMMERMANN
1 rue des Prés Verts
67520 KIRCHHEIM
Tél 03 88 87 61 41
president@aavm.name
www.aavm.name

ARTS ET DENTELLES

Isabelle LOUX
9 rue du Moulin
67310 IRMSTETT
Tél 06 08 07 17 76
Nicole LOUX
Tél 03 88 87 57 02 

FC MARLENHEIM-KIRCHHEIM
FCMK SENIORS-VETERANS

Christian CLOSSET
Rue du Stade
67520 MARLENHEIM
Jeudi soir 03 88 87 71 67
marlenheimkirchheim.fc@alsace.legf.fr
www.fcmarlenheimkirchheim.fr 

GSPV 09 FOOT JEUNES
Groupement Sportif 
de la Porte du Vignoble

Céline LEBASCH
17 rue de Jetterswiller
Allenwiller 67310 SOMMERAU
Tél 06 65 51 49 60
coordinateurgspv09@outlook.fr
facebook : G.S. Porte du Vignoble

GYMNASTIQUE FÉMININE

Danièle CURE
14 rue Saint Eloi
67520 KIRCHHEIM
Tél 03 88 87 77 98
 
REDHBOOTS KIRCHHEIM

Ninette DORATTI
1 rue Sébastien Brant
67520 MARLENHEIM
Tél 06 42 34 07 07
redbootskirchheim@gmail.com 

CHORALE SAINTE CÉCILE

Nicole CHALENCON
24 rue de l’École
67520 KIRCHHEIM
Tél 03 88 87 72 45

CONSEIL DE FABRIQUE    
DE L’ÉGLISE SAINTE TRINITÉ

Claudine VOGEL
29 rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM
Tél 03 88 87 53 31
 
CLUB DES AÎNÉS
Joseph KLEIN
39 rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM
 
OFFICE MUNICIPAL OMJSAL

Pierre SCHMITT
Mairie de Kirchheim
27 rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM
Tél 03 88 87 51 13
mairie@kirchhheim.fr

LES ASSOCIATIONS DE KIRCHHEIM
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ABVK
AMICALE BOULISTE DU VIGNOBLE DE KIRCHHEIM

LES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE KIRCHHEIM

Kirchheimoises, Kirchheimois,

L’Associatif est en souffrance a Kirchheim 
comme partout ailleurs, quelle que soit 
l’activité proposée. Le club de pétanque 
n’échappe pas à ce constat. La faute à 
ce virus qui depuis deux ans nous pourri 
un peu la vie. Des mesures drastiques de 
sécurité nous ont été dictées par notre 

Fédération ( FFPJP), mais aussi par la mairie 
de Kirchheim. Les  gestes barrières, le port 
du  masque et le passe sanitaire  imposé 
à l’ensemble de nos membres et licenciés 
nous ont permis toutefois de pratiquer en 
interne notre activité. En revanche, pas ou 
peu de tournois n’ont eu lieu cette année. 
Avec notre foyer fermé durant un certain 
temps et la fête Dagobert reportés, il n’y 

Quelle belle rencontre avec cet endroit qui est plein 
d’amour, de simplicité et de sérénité.

C’est un rendez-vous composé de choses simples qui 
m’amène à l’essentielle et au fond de moi-même, ou 
l’agitation de la vie moderne est suspendue où nous 
pouvons savourer l’instant présent.

En regardant notre mère Marie, j’ai l’impression 
qu’elle me prend dans ses bras, je ressens un 
apaisement et me sens bien même très loin de ma 
terre natale, je suis venu de Russie près de l’océan 
Pacifique. Je me sens chez moi, acceptée et confiante.

J’ai l’impression que je fais partie de cette terre 
comme cet arbre à côté de la Chapelle pour 
m’accrocher à la vie, à ce monde.

Ce lieu soigné et entouré par des personnes vraies et 
gentilles permet de véritables rencontres. Merci aux 
membres de l’association des amis de la chapelle 
pour ces moments si précieux.

Merci pour ce beau partage et cette grande sagesse 
qui m’apaise profondément  

INNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

a eu guère de rentrée d’argent pour notre 
trésorerie. 

En 2021, le club de pétanque de Kirchheim 
comporte 35 licenciés et autant de membres. 
Ces 15 années d’existence ont permis 
d’aménager une soixantaine de terrains, 
dans un cadre bucolique avec un foyer mis 
à disposition par la commune. C’est surtout 
un comité et des bénévoles qui veillent  à la 
qualité de cet environnement mais aussi au 
bon fonctionnement et à la réputation de ce 
club.  

Le comité de l’ABVK et 
l’ensemble des joueurs 
vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année

Roland CURE
Président de l’ABVK



AAVM
ASSOCIATION ARBORICOLE DE LA VALLÉE DE LA MOSSIG

ARTS & DENTELLES

Chers membres, chers amis, 

Durant l’année 2021, nos manifestations ont 
encore été freinées par la pandémie mais nous 
avons réussi a organiser un cours de taille au 
mois de juin, notre assemblée générale en juillet 
(une première !) ainsi que notre belle soirée 
tartes flambées au verger école fin aout. Je 
n’oublie pas les nombreuses journées de travail 
au verger école ! Pour 2022, nous avons concoté 
un programme  assez alléchant avec un premier 
rendez vous dès le 5 février 2022 pour une journée 
d’initiation à la distillation à la salle polyvalente 
de Kirchheim. Tous les renseignements sur notre 
site : www.arbomossig.fr

Merci à tous ceux qui font vivre notre 
association ! Du fond du cœur, je vous souhaite 
une année 2022 pleine de joie, de santé et de 
prospérité. 

Freddy ZIMMERMANN
Président

	

Dentelle à Kirchheim, 

Dans un cadre très agréable nous avons tous 
les mardis après-midi un grand plaisir à nous 
retrouver avec notre « carreau » de dentelle. 
Une fois installées à nos tables, nos fuseaux 
commencent à cliqueter et tissent le fil en 
dentelle sur un patron choisi qui nous guide 
du début à la fin de nos ouvrages, grand ou 
petit format, tout est possible. L’ambiance 
est très sympathique, décontractée mais 
concentrée pendant quelques heures. Nous 
papotons aussi avec convivialité. Tout le 
monde est bienvenu, faire des rencontres 
autour d’une passion font oublier notre 
quotidien.  

Soyons heureux en souhaitant à tous de 
bons moments de fin d’année.          

Merci !
Anne Marie

17VIE ASSOCIATIVE
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FCMK
FOOTBALL CLUB MARLENHEIM/KIRCHHEIM

GSPV
GROUPEMENT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE*

Le FCMK vous souhaite 
les meilleurs vœux 
pour les fêtes de fin 
d’année et remercie 
tous ceux qui sont venus 
nous encourager et qui 
continueront à venir 
nous voir aux abords des 
stades.

Le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble 09 relance ses projets 
entamés les deux saisons précédentes.

(Pour mémoire, le G.S.P.V. 09 est issu de la collaboration du FC 
Dahlenheim, du FC Dangolsheim, du FC Marlenheim-Kirchheim et du 
FC Wangen-Westhoffen pour la pratique du football des jeunes de 5 à 
18 ans.)

En effet, nous avons choisi de développer les missions de coordinateur 
de notre apprenti Romain qui prépare désormais une Licence 
Professionnelle dans le domaine de l’organisation et la gestion des 
structures sportives. Il accompagne, conseille nos encadrants pour 
veiller au bien-être des joueurs. 

Des stages « techniques » sont proposés aux licenciés durant les 
congés scolaires. C’est une approche différente de la pratique du 
football. 

Le GSPV 09 interviendra auprès des écoliers pour les sensibiliser aux 
bienfaits du sport (animation ou compétition) et l’éco-citoyenneté. 
Ils ont ainsi la possibilité de participer à un concours en mettant en 
avant leur travail. 

Bien entendu le travail et ses projets ne seraient pas possibles sans 

l’engagement des bénévoles qui œuvrent également dans leur club 
« senior ». Le GSPV 09 « profitant » des structures de quatre clubs 
associés tient à les en remercier. 

N’hésitez pas à venir soutenir nos joueurs lors des matchs 
les samedis !
Bonnes de fêtes d’année

Céline LEBASCH
Présidente et les membres du comité

Les saisons se suivent et se ressemblent ou presque…



GYMNASTIQUE FÉMININE

REDHBOOTS KIRCHHEIM

2021, année difficile pour notre association  : reprise des 
cours à la mi-mai (en extérieur seulement) la salle étant 
encore fermée en raison de la Covid-19. Ceci ne nous a pas 
empêché de clôturer la saison en toute convivialité autour de 
notre barbecue traditionnel.

Dès septembre les cours ont repris sous la direction de Béa 
notre infatigable monitrice, avec des filles (35) plus motivées 
que jamais, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Le sport mesdames, nous permettra de mieux appréhender 
les fêtes à venir. Mais pas que,  la gym à Kirchheim c’est aussi 
des moments de partage, de détente, un anti-stress c’est 
notre marque de fabrique.           
La fête Dagobert en juillet 2022, pourra compter c’est certain, 
sur notre engagement et notre participation.

En décembre, j’espère que nous pourrons fêter le Noël de la 
gym en toute sécurité, avec le passe sanitaire et que l’année 
2022 ne soit pas à nouveau impactée par ce fléau.  

Prenez soin de vous !

Le   comité et l’ensemble des membres de la gym  vous 
souhaitent de joyeuses  fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2022 ! 

Danièle
Présidente de la Gym

Nous avons repris notre activité en septembre 2021 avec quelques 
restrictions sanitaires acceptées majoritairement. Pour accueillir 
tout le monde, nous devrons encore patienter un peu en espérant 
que l’avenir nous épargne de nouvelles mesures restrictives et allège 
celles en place. Nous sommes et restons optimistes !

Ce n’est pas évident de revenir à un niveau qui a beaucoup souffert de 
ces longs mois d’inactivité. 
Le début de la saison a redémarré doucement avec des révisions mais 
aussi de nouvelles et belles chorégraphies.

Les soirées festives ont repris et certains d’entre nous ont été en 
mesure d’y figurer honorablement et de participer activement aux 
diverses danses proposées par l’organisateur du moment.     
Si tout va bien, si la situation sanitaire ne se dégrade pas, un rendez-
vous est dès à présent donné aux mateurs de danses country et 
line pour le 11 juin 2022 dans une salle polyvalente superbement 
rénovée. On croise les doigts !

VOUS VOULEZ VOUS ESSAYER À NOTRE DISCIPLINE ?
Pas de problème, nous sommes, tous les mardi soir, à partir de 18h30, 
dans la salle de Kirchheim, où Ninette, présidente et animatrice, 
guidera vos premiers pas sur des musiques country ... mais pas que. 

Vous pouvez aussi feuilletez notre page Facebook à l’adresse Red-
Boots Kirchheim pour vous faire une idée de ce que nous faisons.                                        

L’ensemble des membres de l’association RED-BOOTS 
vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année 
et vous présente meilleurs vœux de bonheur pour 2022.     
         
Prenez soins de vous ! 
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CHORALE STE CÉCILE DE KIRCHHEIM

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINTE TRINITÉ

Nous voici au seuil d’une nouvelle 
année avec des règles sanitaires 
plus allégées pour les différentes 
célébrations. Enfin, le retour de 
l’autorisation pour la célébration 
des obsèques de nos six défunts 
au cours de l’année, a été un grand 
soulagement pour tous et surtout 
pour les familles endeuillées.

Nous regrettons le départ de notre curé et ami Jean-Pierre Schmitt à 
nos côtés pendant 13 années, lui souhaitant tout le bonheur dans sa 
nouvelle mission. 
 

Suite à ce changement, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau 
curé Pierre Alimasi et à son prêtre coopérateur Clément Sim. Il nous 
reste à faire plus ample connaissance.

DANS VOS AGENDAS :
•  Cette année, la Messe de la Nuit de Noël sera célébrée à l’Eglise de 

Kirchheim.
 Rendez-vous le 24 décembre à 23h30
•  Nous envisageons de reconduire notre traditionnel tournoi de 

belote en mars 2022 selon les conditions sanitaires en vigueur.
 

La Présidente
Nicole CHALENCON 

et les membres choristes

L’année 2021 se termine et malgré les restrictions sanitaires, nous avons pu 
confectionner nos belles couronnes de l’Avent. Cette année de nombreux bénévoles 
ont rejoint notre équipe, qu’ils soient tous remercié pour le temps passé et le 
travail fourni. Cela restera un temps fort en cette période.
Le bénéfice de la vente des couronnes, nous permet de faire face à une partie des 
dépenses de notre église. Un grand MERCI à vous tous pour votre soutien.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

SANTÉ, JOIE ET BONHEUR A TOUS !       
La Présidente

Claudine VOGEL  
et les membres du Conseil de Fabrique.

CLUB DES AÎNÉS DE KIRCHHEIM

L’Année 2021 a été pour les Aînés une Année presque blanche. 
Toutes les rencontres (sorties, après-midi harengs, etc.) n’ont pas 
eu lieu. Nous en sommes tous désolés. 
Début septembre nous avons repris nos après-midi kafé-kuechen, 
heureux de nous retrouver.

Nous espérons reprendre toutes les activités en 2022.
            
Le Président et les Membres vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 !
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Violences Femmes Info Enfants en danger
• Écoute, informe et oriente les femmes victimes 

de violences, ainsi que les témoins de violences 
faites à des femmes.

• Traite les violences physiques, verbales ou 
psychologiques, à la maison ou au travail, et de 
toute nature (dont les harcèlements sexuels, les 
coups et blessures et les viols).

• Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est 
pas un service de police ou de gendarmerie).

Par téléphone : 39 19
(appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile)

Ouvert de 9h à 22h 
du lundi au vendredi 
et de 9h à 18h le 
samedi, le dimanche et 
les jours fériés.

Appel anonyme e figurant pas 
sur les factures de téléphone. QUI PEUT APPELER LE 119 ?

Les enfants et les adolescents
Les enfants confrontés à une situation de risque 
et de danger, pour eux-mêmes ou pour un enfant 
qu’ils connaissent.

Les adultes
Les adultes confrontés ou préoccupés par une 
situation d’enfant en danger ou en risque de 
l’être : famille proche, famille élargie, voisins, 
communauté éducative,…

24H/24 – 7J/7
Le 119 est joignable tous les jours de l’année, 
même la nuit.

NATIONAL
Le 119 est un numéro national. 
Il est joignable de toute la France et des 
départements d’Outre-mer.

GRATUIT 
L’appel est gratuit depuis tous les téléphones.

PAS SUR LES FACTURES DÉTAILLÉES
Le 119 n’apparaît sur aucun relevé de téléphone.
  
CONFIDENTIALITÉ 
Respect de la confidentialité des appels.

Emplacements des défibrillateurs (DAE)
dans la commune

Trois défibrillateurs automatisés externes sont 
installés dans la commune :

 en extérieur à la Mairie
 à l’intérieur de la salle polyvalente
 à l’intérieur de la maison des associations

Urgence : qui appeler ?

15
  SAMU

17
  POLICE
  SECOURS

18
  POMPIERS

114
  URGENCES
  SMS

112
  APPEL    
  URGENCES
  EN EUROPE
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La Police Municipale de Marlenheim 
devient Pluricommunale
Depuis plusieurs années, Marlenheim dispose d’un policier municipal chargé de veiller à l’ordre public sous 
le contrôle direct du Maire. Ses missions quotidiennes sont variées : surveillance des écoles, surveillance 
de la circulation et du stationnement, protection de la population, participation aux réflexions locales 
concernant la sécurité et la salubrité. L’objectif du service de Police Municipale est avant tout de créer un 
dialogue constructif et préventif avec les habitants du territoire. 

A compter du 1er janvier 2022, la Police Municipale deviendra Pluricommunale au-travers d’un 
partenariat lancé entre Marlenheim, Kirchheim, Nordheim, Wangen et Westhoffen. Pour ce faire, un 
second policier, Henriques Gilberto, a été recruté pour prêter main forte à Thierry Wahl, actuellement 

en poste à Marlenheim. Les missions confiées 
d’une commune à l’autre pourront évoluer mais 
resteront dans le cadre règlementaire. Le siège 
du service sera implanté dans l’aile « est » de 
l’Hôtel de Ville de Marlenheim dans des locaux 
dédiés. 

Cette mutualisation a nécessité un an 
de travail entre les élus, les services des 
différentes communes et la Police Municipale. 
L’aboutissement de ce projet montre l’intérêt 
et le besoin d’un service de Police Municipale 
dans les communes rurales. 

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES  AU QUOTIDIEN !

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
Lorsque vous prenez possession d’un nouvel 
appartement ou d’une maison, pensez à changer 
les serrures. 

Equipez votre porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur. 

Installez des équipements adaptés et agrees 
(volets, grilles, éclairage automatique intérieur/
exté rieur, alarmes ou protection électronique...). 
Demandez conseils à un professionnel. 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés. Si vous avez perdu vos clés et 
que l’on peut identifier votre adresse, changez 
immédiatement vos serrures. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la 
boîte à lettres, dans le pot de fleurs... Confiez-les 
plutôt à une personne de confiance. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque 
vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous 
les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser 
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie publique. 

Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, 
des outils, un échafaudage ... 

Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans 
votre domicile, assurez-vous de son identité en 

utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur 
de porte. 

En cas de doute, même si des cartes profes-
sionnelles vous sont présentées, appelez le 
service ou la société dont vos interlocuteurs se 
réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule 
dans une pièce de votre domicile. 

Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos 
bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture 
et ne laissez pas d’objets de valeur qui soient 
visibles à travers les fenêtres. 

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas 
être visible des personnes de passage chez vous. 

Photographiez vos objets de valeur pour faciliter 
les recherches en cas de vol. 

Notez le numéro de série et la référence des 
matériels, conservez vos factures ou expertises 
pour les objets de très grande valeur. 

SIGNALEZ AU COMMISSARIAT 
DE POLICE OU À LA BRIGADE DE 
GENDARMERIE TOUT FAIT SUSPECT 
POUVANT LAISSER PRÉSAGER LA 
PRÉPARATION OU LA COMMISSION 
D’UN CAMBRIOLAGE. 

EN CAS D’ABSENCE DURABLE 
Prévenez une personne de confiance de votre 
entourage (famille, ami, voisin, gardien...). 

Faites suivre votre courrier ou faites le relever 
par une personne de confiance : une boîte à 
lettres débordant de plis révèle une longue 
absence. 

Votre domicile doit paraître habité; demandez 
que l’on ouvre régulièrement les volets le matin. 

Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
program mateur pour la lumière, la télévision, la 
radio ... 

Ne communiquez pas vos dates de vacances 
ou vos absences par tweet, ou sur votre mur 
Facebook. 

Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne. 

VOUS ÊTES VICTIME 
D’UN CAMBRIOLAGE ?

COMPOSEZ LE 17 OU LE 112
•  Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
•  Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
•  Téléphones portables volés :
 -  SFR 10 23
 -  Orange 0 800 100 740
 -  Bouygues Telecom 0 800 29 10 00

Thierry Wahl Henriques Gilberto



INFOS PRATIQUES 23

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vos démarches administratives ont changées…

La demande d’inscription sur les listes électorales est accessible 
avec  un  compte service-public.fr ou  via  France Connect et à condition 
d’être âgé d’au moins 18 ans.
Avant d’effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà 
inscrit sur les listes électorales.

L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. 
Veillez à ne pas utiliser de site internet privés ! En effet, si ceux-ci ne sont 
pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d’inscription 
ne pourra pas aboutir.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Depuis le 6 novembre 2017, elles se font en ligne. Rendez-vous sur le site de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS) et laissez-vous guider. https://ants.gouv.fr/

DEMANDE PASSEPORT : Pré-demande en ligne avant de se rendre dans une mairie habilitée.
DEMANDE DE CNI : Pré-demande en ligne avant de se rendre dans une mairie habilitée
PERMIS DE CONDUIRE : Demande en ligne
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION : Demande en ligne

1. Je clique sur « mon espace » 
2. Je clique sur « je crée un compte ou je m’identifie sur mon compte FranceConnect »  
3. Je clique sur « immatriculation » ou « permis de conduire » 
 ou « passeport/Carte d’identité » et je suis les instructions pas à pas. 

 

 

 

 

 

 

    

MSAP  
MOSSIG ET VIGNOBLE 

 

33 rue des Pins 
Parc d’Activités « Les Pins » 
67310 WASSELONNE 
Tél. 03 88 64 74 46 

 msap@mossigvignoble.fr 
www.mossigvignoble.fr 
 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture au public 

 
Lundi 9h-12h et 13h-17h 
Mardi 9h-12h et 13h-17h  
Mercredi Fermé 
Jeudi 13h-17h  
Vendredi 9h-12h et 13h-16h 

@msapmossigvignoble @msapwasselonne 

  @msapmossigvigno 

 

 

 

   

 

 

Située au rez-de-chaussée de la 

 

Recensement militaire – 
Journée Défense et Citoyenneté
Les jeunes gens âgés de 16 ans devront se faire recenser à la mairie 
du domicile en vue de participer à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) obligatoire. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et du 
livret de famille. Ce recensement permettra l’inscription d’office sur 
les listes électorales à la majorité ainsi que l’inscription aux examens 
et concours.

Nous vous informons que la sirène 
de la Mairie est activée pour test 

chaque 1er lundi du mois.
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VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 26 ANS 
OU VOUS CONNAISSEZ UN OU UNE JEUNE 
DANS VOTRE ENTOURAGE QUI N’EST
NI EN EMPLOI NI EN FORMATION ?

La Mission Locale de Molsheim Bruche Mossig Piémont est à votre 
disposition pour vous informer et vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi et/ou de formation, vous aider à construire votre 
projet professionnel. 

A travers des entretiens individuels et/ ou des ateliers collectifs, en 
lien avec les entreprises et partenaires du territoire, l’accompagnement 
proposé est personnalisé et adapté à la situation de chacun. 

En 2019, parmi les 1084 jeunes du territoire Bruche Mossig Piémont, 
en contact avec un conseiller de la Mission Locale, plus de 600 jeunes 
ont démarré un emploi, une formation, une immersion ou un contrat en 
alternance. 

La Mission Locale est située 1 place du Marché à Molsheim et est 
présente également à Schirmeck, Obernai, Marlenheim et Wasselonne. 

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE OU VIA LE SITE INTERNET 

Prenez contact au 03 88 38 31 01
www.ml-molsheim.com Mission Locale de Molsheim

Toit, tuiles : DP
remplacement à l’identique :

aucune formalité

Garage si accolé
à l’habitation :

- 40 m2 : DP
(si SP totale ≤ à 150 m2

+ 40 m2 : PC

Extension :
- 40 m2 : DP

(si SP totale ≤ à 150 m2)
+ 40 m2 : PC

(en zone urbaine y compris
les lotissements)

Piscine :
• ≤ à 10 m2, non couverte : 
 aucune fomalité
• ≤ à 100 m2, non couverte : DP
• ≤ à 100 m2, avec couverture de moins  

de 1,80 m de haut : DP
• > à 100 m2 : PC

Cabane, abri de jardin, 
appentis :
• ≤ 5 m2 : aucune fomalité
• ≤ 20 m2 : DP
• > 20 m2  : PC

Véranda, 
terrasses couvertes :
• ≤ 40 m2 : DP  

(si SP totale ≤ à 150 m2)
• + 40 m2  : PC
(en zone urbaine y compris les 
lotissements)

Façade, ravalement, 
bardage : DP
Si teinte identique : 
aucune fomalité

Fenêtre, porte fenêtre : 
• Création, changement : DP
• Remplacement à l’identique : aucune fomalité

Terrasse non couverte de plain pied   
(béton ou bois) :
• Sans surélévation, quelle que soit la surface : 
 aucune fomalité
• Surélévée - 5 m2 : aucune fomalité 
• Surélévée - 40 m2 : DP (si SP totale ≤ à 150 m2)
• Surélévée + 40 m2 : PC
(en zone urbaine y compris les lotissements) 

Mur de clôture : DP

Portail : DP

Parabole : + 1 m : DP
Fenêtre de toit 
type Vélux : DP

Photovoltaïque 
sur le toit : DP

DP : Déclaration préalable
PC : Permis de construire
SP : Surface plancher

Pour rappel, tous les 
travaux qui entraînent 
la disparition totale ou 
partielle d’un bâtiment 
sont soumis à permis 
de démolir.

PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS D’AMÉNAGER
OU SIMPLE DÉCLARATION PRÉALABLE ?
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Cette année, vous êtes concerné(e) 
par le recensement et votre 
participation est essentielle !

Mais à quoi sert le recensement
La connaissance précise de la répartition de la population et de son évolution sur le territoire 
permet d’ajuster l’action publique aux besoins de tous en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.) ou encore de transports à développer. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

en partenariat 
avec votre commune

Une fois sur le site internet du recensement, 
cliquez sur � ICI je réponds au questionnaire �. 

Saisissez votre code d’accès, votre mot de passe puis 
les identifiants de votre logement indiqués dans la colonne 
de gauche de ce document. 
Attention : veillez à bien respecter les majuscules et minuscules, sans espace entre elles.

Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire. 

Pour terminer, cliquez sur � envoyer les questionnaires �.

Le recensement de la population est un acte civique obligatoire 
et gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux 
qui vous réclament de l’argent. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, les questionnaires 
papier vous seront remis par votre agent recenseur. 

1

2

3

4

Pour répondre en ligne, 
rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr

C’est utile à tous !

Afin d'éviter un nouveau passage de l'agent recenseur, 
merci de répondre sous quelques jours. 
Réponse souhaitée avant le : 

!

?

Code d’accès :

Mot de passe :

Identifiants de votre logement 
à recopier sur le questionnaire en ligne

IRIS, Îlot ou district

Rang A Rang L

Pour les départements d’outre-mer

ASPECT DU BÂTI

Habitation de fortune

Case traditionnelle

Maison ou immeuble en bois

Maison ou immeuble en dur

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 développer…

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 tout un devoir civique.

 
Vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur :
Clément GERARD

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. 

Cette année c’est encore plus simple sur Internet ; des codes vous 
seront remis par votre par votre Mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

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

Cette année, vous allez être recensé(e). Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 
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...
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TAILLE DES ARBRES

RESPECTONS LES RÈGLES RELATIVES AU BRUIT

STATIONNEMENT
Nous tenons à vous rappeler que les arbres, 
les haies ou les buissons en limite de 
propriété doivent être taillés de façon à ne 
pas empiéter sur le terrain du voisin ou sur le 
domaine public.

Coté domaine public les hauteurs des haies ou 
arbres sont limitées à 1,80 m tel que défini 
dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur.

Sachons faire preuve de civisme et de savoir-vivre, limitons les bruits.

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES ENGINS BRUYANTS.

Un arrêté municipal autorise l’utilisation des engins équipés de moteurs bruyants tels que 
tondeuse à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, bricolages etc., mais sont limités : 
•  les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 20h
•  les samedis de 9h à 12h et de 13h30  à 19h
•  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Cette interdiction est assortie d’une amende équivalente à une contravention de 3ème classe, 
en cas de non-respect des horaires fixés ci-dessus.

La municipalité est trop souvent alertée 
par des problèmes de stationnement au 
sein du village et récurrents dans la rue 
du Général de Gaulle.

De nombreuses personnes, probablement 
inconscientes du risque encouru, 
souhaitent se garer au plus près de leur 
domicile et optent pour un stationnement 
abusif, passage pour piéton, trottoirs, 
virages. En cas d’accident votre 
responsabilité sera engagée.

Cette attitude met en danger les piétons, 
les enfants et empêche la circulation des 
autres usagers de la route.

Face à ces incivilités, la municipalité 
a décidé d’amplifier les contrôles 
effectués par la gendarmerie et la police 
pluricommunale. 

Rappel : un stationnement sur trottoir 
ou dangereux est verbalisable d’une 
amende de 135 € et éventuellement 
d’un retrait de 3 points.

LA PROPRETÉ DES RUES EST AUSSI L’AFFAIRE 
DES RIVERAINS
Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien en maintenant 
sa partie de trottoir et de caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit 
de sa façade, en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire 
départemental. Le nettoyage concerne :
• le balayage
• Le désherbage
• Le nettoyage des feuilles et des déchets 
• Le déneigement ou le dégagement du verglas par l’épandage de sel ou de sable pour 

éviter le risque de chute pour les piétons.
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INCIVILITÉS
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble des 
règles de vie en communauté, en société et d’un lieu, telles que le respect d’autrui, 
la politesse ou la courtoisie. 

Par exemple et parce que chaque geste compte pour le bien vivre ensemble, se 
protéger ainsi que nos proches : 

• Les trottoirs sont pour les piétons, les poussettes et les fauteuils roulants. 
• Sur la route, les espaces partagés égalent sécurité. A l’approche d’un passage 

piéton ou d’une école, je lève le pied et je respecte les limitations de vitesse.
• Je ne brûle rien dans mon jardin, je fais du compost ou je dépose en déchetteries.
• Je respecte les horaires des travaux de bricolage et de jardinage.
• Je maintiens la propreté  le long de ma propriété.
• Je ramasse les déjections de mes animaux dans l’espace publique et les mets dans 

ma poubelle.

POUBELLES

Après le ramassage des ordures 
ménagères les poubelles sont à retirer 
de la voie publique, comme le stipule le 
règlement des collectes du Select’OM :

« A l’exception des points de 
regroupement dotés de bacs 
permanents, les déchets sont présentés 
au plus tard à 4h le jour de la collecte et 
rentrés dans les meilleurs délais après le 
passage des services de collectes. »

Le règlement sanitaire interdit de 
laisser les poubelles ou de stoker les 
ordures sur le domaine public. Toute 
infraction est susceptible d’un rappel à 
la loi avec éventuellement une amende.

DÉJECTIONS CANINES

TANT QUE VOTRE CHIEN N’EST 
PAS CAPABLE DE FAIRE ÇA...

MERCI DE RAMASSER !
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CONTRE LA COVID-19 , LA GRIPPE
ET TOUS LES VIRUS DE L’HIVER :

JE CONTINUE À RESPECTER 
LES GESTES BARRIÈRES !

Grand Est
Agence Régionale de Santé

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Porter un masque quand
la distance de 2 mètres 
avec les autres ne peut 
pas être respectée et 
dans les lieux où il est 

obligatoire

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcolique

Respecter une distance
d’au moins deux mètres

avec les autres

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

Aérer les pièces
10 minutes,

3 fois par jour
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Protégez-vous !

Faites-vous vacciner

contre la grippe*

et la covid-19*

*Vaccinations possibles

en même temps

Vous avez une maladie chronique ?

Vous avez plus de 65 ans ?

L'HIVER

ARRIVE !

MASQUES 
DE PROTECTION
Pour nous préserver du COVID, 
nous sommes tous porteurs de 
masques pour nous protéger et c’est 
tant mieux. Ce qui ne l’est pas, en 

revanche, c’est de trouver ces mêmes masques jetés au sol avec les 
risques de propagation du virus. 

Les masques usagés c’est à la poubelle chez soi.

DOSE DE RAPPEL : 
POUR QUI ET OÙ ?
Le rappel vaccinal est administré :
•  dès 5 mois après votre dernière injection, ou votre infection 

Covid-19 si celle-ci est survenue après votre vaccination ;
•  à partir de 3 mois pour les personnes sévèrement 

immunodéprimées sur avis médical.

•  12 À 17 ANS INCLUS : je suis immunodéprimé, j’ai une 
pathologie à haut risque ou une comorbidité

•  18 À 29 ANS INCLUS : quelle que soit ma situation
•  30 ANS ET PLUS : quelle que soit ma situation

JE REÇOIS UNE DOSE DE RAPPEL :
•  Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)
•  Médecin du travail / Service de santé universitaire
•  Pharmacie
•  Cabinet infirmier ou sage-femme
•  Chirurgien-dentiste
•  Laboratoire de biologie médicale
•  Centre de vaccination
•  Mon lieu de soin

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les 
modalités de vaccination, rendez-vous sur :
www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
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QU’EST-CE QU’UN 
REPAIR CAFÉ ?

Réparer ensemble
L’entrée est ouverte à tous. On y trouve des outils, du matériel et des 
experts bénévoles qui ont une connaissance et une compétence de la 
réparation dans toutes sortes de domaines possibles et imaginables : 
vêtements, meubles, ordinateurs, appareils électriques, bicyclettes, 
vaisselle, jouets et objets de toutes sortes que vous pourrez transporter. 
Vous apportez vos objets en mauvais état ou en panne et ensemble on 
se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Ceux qui n’ont rien à réparer 
peuvent passer prendre un café ou un thé et aider à réparer un objet 
appartenant à un autre.

Quel est le but d’un Repair Café ?
Nous jetons beaucoup trop d’objets parfaitement utilisables après une 
simple réparation. Mais pour nombre d’entre nous, réparer n’est plus 
la norme par facilité et par manque de savoir. Un précieux savoir-faire 
partagé qui se transmet. Les objets remis en état sont utilisables plus 
longtemps et ne sont plus jetés. Réduisant ainsi la consommation de 
matières premières et d’énergie nécessaires à la fabrication de nouveaux 
produits et les émissions de CO2.

Réparation des objets
Entre un tiers et la moitié des objets apportés au Repair Café sont réparés 
ou réparables après l’achat d’une pièce détachée pour quelques euros 
seulement. Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils 
possèdent et favorise un changement de mentalité, condition première à 
une société durable construite par tous. 

Les réparateurs professionnels n’ont-
ils pas à craindre une concurrence ? 
La réponse est NON ! La plupart des clients du Repair Café ne sont pas 
ceux qui vont généralement chez les professionnels de la réparation. Ils 
disent jeter les objets cassés immédiatement car les faire réparer coûte 
trop cher ou il n’existe pas de réparateur dans le domaine. Au Repair 
Café, ils découvrent qu’il y a des alternatives au tout-jetable. Les visiteurs 
sont régulièrement réorientés vers les réparateurs en exercice pour les 
pannes ou réparations lourdes. 

Pour en savoir plus : https://repaircafe.org/fr/
https://www.facebook.com/RepairCafeFrance

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC LE REPAIR CAFÉ
•  29 janvier 2022 : salle polyvalente de Kirchheim
•  26 février 2022 : salle prévôtale à Wasselonne



SELECT’OM30

*base 100 400 habitants source insee 2019

32,1 %

du poids total 
de la poubelle

11,2 %

Déchets fermentescibles
déchets de cuisine, gaspillage alimentaire, 
déchets de jardin

18,4 %

Papiers/cartons
papiers, imprimés, journaux, cartons, 
emballages en papier et carton

Emballages plastiques, métalliques et briques
bouteilles plastiques, films, pots, barquettes, emballages 
métalliques, briques alimentaires

3,9 %
Verres
emballages en verre et autres objets en verre

Textiles
Textiles et maroquineries, textiles souillés
 

3,1 %

Textiles sanitaires
couches, papiers souillés

13,3 %

17,9 %

Autres déchets résiduels 
combustibles, incombustibles déchets 
non valorisables, déchets dangereux

36,5
kilos

26,8
kilos

6,2
kilos

7,9
kilos

37,1
kilos

22,6
kilos

64,9
kilos

202 kg/hab/an* Contenu de la poubelle d’un
habitant du Select’om pour
une année

FAISONS LE POINT SUR : 
LES DÉCHETS ALIMENTAIRES

Comment redonner 
du sens ? 
Comment agir autrement ?
Nous pouvons consommer local, acheter des 
produits d’occasions, faire réparer nos objets en 
panne... et nous pouvons également réduire nos 
déchets en compostant nos déchets alimentaires.
Rendons à la nature ce qu’elle nous a donné 
en compostant les déchets organiques de notre 
poubelle.
En effet, en présence d’eau et d’oxygène, ceux- 
ci seront transformés sous l’action de micro- 
organismes (vers de terre, champignons et 
bactéries) en un engrais naturel.
Intégré à la terre, le compost restitue la matière 
organique et les éléments nutritifs qui
l’enrichissent.

Pourquoi composter ?
C’est un geste 100 % naturel qui permet :
• d’obtenir un fertilisant naturel,
• de réduire nos déchets,
• de faire des économies,
• d’agir en faveur de l’environnement.

C’est un geste doublement postif, il permet 
d’éviter l’incinération de nos déchets alimentaires 
et d’enrichir le sol grâce à la création d’un 
compost de qualité. Vous vous inscrirez alors 
grace à ce geste simple dans une démarche de 
réduction et de valorisation de vos déchets.
 
Cette démarche s’inscrit également dans  la  
volonté  du  Select’om  de modifier ses modes 
de collecte. Depuis novembre 2020, une étude 
de refonte du schéma de collecte a été mise  en  
place. Elle  a  notamment  pour objet l’étude 
préalable à l’instauration d’un dispositif de tri 
à la source des biodéchets.

Les biodéchets ce sont les déchets alimentaires 
que nous retrouvons dans les poubelles d’ordures 
ménagères aujourd’hui ainsi que les petits 
déchets de jardins.

Composter vos épluchures, vos petits déchets 
végétaux, et vous obtiendrez un compost naturel 
de qualité idéal pour votre potager, vos fleurs, vos 
plantes et votre sol !

Les déchets alimentaires représentent aujourd’hui 1/3 du poids de notre poubelle, soit environ 65 kg par an 
par habitant*, et sont tous incinérés à l’Usine de Valorisation Energétique de Strasbourg. Ces déchets sont 
majoritairement constitués d’eau, les brûler via le circuit classique revient ainsi à incinérer de l’eau.

* étude de caractérisations menée en juin au Select’om.

>> Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Select’om à l’adresse :
 www.select-om.com



MÉDECINS
SCHARRACHBERGHEIM
Dr Michel GANGLOFF

47 impasse du Chevalier de Dettlingen
03.88.50.60.45

MARLENHEIM
Dr Séverine ROOS-BERNARD

3 rue du Mal de Lattre de Tassigny
03.88.69.50.89

Drs Olivier RUFFENACH, 
Michèle RIESBECK

4 rue Griesmatt 
03.88.87.77.77

Dr Thierry SCHLEWITZ
4 rue Griesmatt 
03.88.87.52.11

Dr Thierry TOUBERT
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

03.88.04.92.88

Dr Matthieu VOELCKEL
15 rue des Saints

03.88.87.56.33

LABORATOIRE D’ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE

MARLENHEIM
BIOLIA

1 rue Griesmatt
03.88.87.62.22

INFIRMIÈRES
KIRCHHEIM

Mme Carmen RINN
10 rue de Dahlenheim

06.80.52.70.46

Mme Emilie MENU
10 rue de Dahlenheim

06.63.87.35.13

CABINET DE KINÉSITHERAPIE
KIRCHHEIM

Mme Noémie BOUSSIN-KOCH
23 rue de Dahlenheim

03.88.47.21.51

PHARMACIES
MARLENHEIM

Pharmacie de l’Ange
61 rue du Général de Gaulle

03.88.87.51.03

WESTHOFFEN
Pharmacie de Westhoffen

11 rue de Molsheim
03.88.50.38.10

Pour trouver 
une pharmacie de garde :

www.3237.fr

AMBULANCES-TAXI
KIRCHHEIM

Taxi Claudine
29 rue du Général de Gaulle

06.07.32.55.87

MARLENHEIM
Junker Alsace Assistance

20 route du Kronthal
03.88.87.54.87

N° D’URGENCE
Gaz : 03.88.75.20.75

ES : 03.88.18.74.00

SDEA : 03.88.19.97.09

Pompiers : 18 (Portable 112)

Samu : 15 (Portable 112)

Gendarmerie : 17

Wasselonne : 03.88.87.02.45

Connaître le médecin de garde : 
03.69.55.33.33

ADRESSES UTILES 31

LES ENTREPRISES DE KIRCHHEIM
NOM ADRESSE TÉL ACTIVITÉ
Asperges SCHUHMACHER 83 Rue du Moulin Vente d'asperges
BR Sécurité 18 Rue du Général de Gaulle 07 71 76 47 99 Installation d'alarme et vidéo protection
Cabinet Catherine HEIM LIENHART 23 Rue du Général de Gaulle 03 88 87 52 15 Expert comptable et commissaire aux comptes
Domaine BECHTOLD 5 Rue Jean Gruninger 03 88 50 66 57 Producteur, vente directe de vins
Elevage avicole EARL HEITZ 1 Rue des Jardins 03 88 87 51 06 Elevage avicole
Esprit Bois 22a Place des Tilleuls 06 20 09 00 62 Menuiserie et agencement
Garage VOGEL 29 Rue du Général de Gaulle 03 88 87 62 74 Garagiste
La Gourmandise de Candice 3 Rue Jean Gruninger 06 08 88 75 32 Pâtisserie
Les vents du Silence 55 Rue du Général de Gaulle 06 83 77 78 59 Cours de yoga et magnétisme
M2T Immobilier 4 Rue Marc Reinhard 03 88 04 07 18 Agent immobilier
MW 76b Rue du Moulin 06 88 86 13 10 Rénovation - carrelage - isolation - placo
Plaq'Elec Concept 8 Rue de Westhoffen 06 79 09 34 88 Plaquiste - électricien
Restaurant "A l'Arbre Vert" 51 Rue du Général de Gaulle 03 88 87 51 00 Restaurant
SA Concept 89 Rue du Moulin 06 80 10 35 17 Aménageur Foncier
SANNER 17 Rue de Dahlenheim 03 88 04 13 47 Emballage en matières plastiques
SATTLER Materne et Fils SARL 82 Rue du Moulin 03 88 87 55 71 Terrassement, travaux agricoles
SCHRAMM Enseignes et Décors SARL 19 Rue de Dahlenheim 03 88 87 76 68 Lettrage adhésif, marquage de véhicule
STARBURO SBC 89 Rue du Moulin 03 90 29 10 90 Mobilier de bureau, papeteries
Taxi Claudine 29 Rue du Général de Gaulle 03 88 87 53 31 Chauffeur Taxi
WINTZ Nicolas 11 Rue de Westhoffen 03 88 87 62 72 Ebénisterie artisanale
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