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KIRCHHEIM

LIVRE des FAMILLES

Disponible en Mairie • Tarif : 25,00 €

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

1685 à 1945

« La famille
est importante,
elle est nécessaire
pour la survie
de l’humanité »

Église et mairie

Paroles du Pape François
le 27 juillet 2013 à Rio de Janeiro

Bernard LEVRESSE

2020

Arbre vert : Wohlfromm
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CARNET DE FAMILLE

Naissances
30 mars 2019
Lucas Benjamin DIRIAN

Fils de Nicolas DIRIAN et Géraldine BOUTIER

14 décembre 2019
Elliott PISTER

Fils de Guillaume PISTER et Marie DORIDANT

26 avril 2020
Jade Jeannine Patricia HAMMEL

Fille de Pierre-Michel HAMMEL et Isabelle BICHWILLER

PACS
27 février 2020
PACS entre David CHARRON et Céline ROULIN
19 mai 2020
PACS entre Baptiste MERTZ et Amandine MARCHAL
20 août 2020
PACS entre Julien FALGUERES et Jade GIRARDET
21 août 2020
PACS entre Bruno ROSENKRÄNZER et Sophie MOSSLER

4 juin 2020
Milana DISCHLER

Fille de Luca DISCHLER et Marina GASSET

Décès

26 juin 2020
Mylann SARTHER

Fils de Steven SARTHER et Gaelle MEYER

18 août 2020
Hugo Dominique Jean CALAND

Fils de Cédric CALAND et Alexandra MORITZ

1er octobre 2020
Victor TABAOT

24 janvier 2020
Marie Germaine HAUCHARD née SENGELÉ
28 janvier 2020
Marie Madeleine SEEWALD née DUNSTETTER

Fils de Pascal TABAOT et Stéphanie BOYON

6 avril 2020
Yvonne SPITZER née RITTI

10 octobre 2020
Louison ANTONI

17 avril 2020
Philippe WOLFF

Fille de Maxime ANTONI et Laetitia FLORIDO

16 octobre 2020
Sacha Jean Eric SIEFERT

9 mai 2020
Etienne Marie Jean CAURIER

Fils de Raphaël SIEFERT et Julie FREY

20 août 2020
Albert Louis KLOCK

27 novembre 2020
Maé Charles Jean-Pierre CERNO

28 septembre 2020
Francis Albert Joseph MONFORT

Fils de Damien CERNO et Emilie PFAADT

Mariages

8 août 2020
Mariage de Jérémy FLICK
et Catherine HAENEL

21 août 2020
Mariage de Hermès STIVALA
et Marie HEITZ

5 septembre 2020
Mariage de Thomas MARTIN
et Aurélie RONCOLATO

GRANDS ANNIVERSAIRES

Marie-Louise KLEIN

90 ANS

Marie-Louise KLEIN est née TROESTLER le 27 janvier 1930 à Bischoffsheim de Ernest
et Marie TROESTLER. Le 21 juin 1963, elle épouse Charles KLEIN à KIRCHHEIM où le couple
s’installe. De leur union naissent quatre garçons, Daniel, Jacqui, Jean-Luc et Eric.
Marie-Louise est mamie de neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.
Dans la vie active elle était cuisinière à l’hôpital d’Obernai. En 1995 elle prend une retraite méritée.
Elle aime regarder la télévision, lire et se promener.

Solange KUHN

90 ANS

Solange KUHN est née NEPOTY le 28 février 1930 à Valence dans la Drôme. Elle passe son enfance
et adolescence à Toulon. En 1954 elle épouse Armand KUHN de KIRCHHEIM où le couple s’établit.
De cette union nait un fils, Denis. Solange est mamie de deux petites-filles et d’un arrière-petit-fils.
Elle exerce le métier d’enseignante dans le Var de 1949 à 1954, puis dans le Bas-Rhin de 1954
à 1985, année où elle prend sa retraite comme directrice d’école. Passionnée de grammaire et
d’orthographe, elle participe au concours de dictée de Bernard Pivot. Elle aime aussi la musique
classique, l’opéra, la lecture et lit son journal tous les matins.

Alfred ADAM

85 ANS

Alfred ADAM est né le 28 février 1935 à Strasbourg de Edmond ADAM et Elisabeth DENNEMARK.
Il passe son enfance à Eckbolsheim entouré de ses parents, de son frère et de sa sœur. Le 07
février 1959, il épouse Denise HUMMEL. Le couple s’installe à KIRCHHEIM en 1970. Un garçon
Jean-Luc et une fille Cathy naissent de leur union. Il est papi de trois petits-enfants et de deux
arrière-petites-filles, des jumelles. Dans sa vie professionnelle, Alfred est attaché commercial en
papeterie. A l’heure de la retraite et pendant une vingtaine d’années il reste très actif, en tant que
correspondant DNA. Il participe chaque année aux manifestations, s’intéresse à l’histoire et fait
des centaines de photos pour la commune. Toujours actif, il pratique le jardinage, le bricolage, la
randonnée et la photo.

Marie-Thérèse MEGUERIAN

85 ANS

Marie-Thérèse MEGUERIAN est née BUMMER le 23 avril 1935 à Strasbourg de Charles et
Emilie BUMMER. En 1953 elle épouse Pierre MEGUERIAN à Strasbourg. Le couple vient habiter
KIRCHHEIM le 28 juin 1968. Cinq enfants naissent de leur union, Christiane, Martine, Chantal,
Jean-Pierre et Michel. Marie-Thérèse est l’heureuse mamie de deux petits-enfants et de deux
arrière-petits-enfants. Dans sa vie active, elle travaille de 1970 à 1976 comme agent de service
auprès de la commune de Kirchheim. Puis de 1976 jusqu’à sa retraite en 1994, elle est employée
dans l’entreprise de pâtes « Grand’Mère » Heimburger à Marlenheim. Ses passe-temps sont la
promenade, la lecture et le tricot.

Marie-Florence HAMMEL

85 ANS

Marie-Florence HAMMEL est née SCHMITT le 29 novembre 1935 à KIRCHHEIM de Eugène SCHMITT
et Florentine KLING. Le 17 octobre 1958, elle épouse Jean-Pierre HAMMEL à KIRCHHEIM où le
couple s’établit. Quatre enfants naissent de leur union, Dominique, Agnès, Laurence et Michel. Elle
est l’heureuse grand-mère de huit petits-enfants et de sept arrière-petits-enfants. Femme au foyer,
elle s’occupe de la ferme familiale et de ses enfants. Ses passions sont le bricolage, le jardinage
et la couture. Bénévole au Conseil de Fabrique de la Paroisse, elle participera à l’organisation du
marché de Noël et pendant vingt-neuf ans à la confection des couronnes de l’Avent.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

André HUBRECHT
André HUBRECHT est né le 15 janvier 1940 à Sélestat. Marié à Yolande HIERONIMUS, ils se sont
installés à KIRCHHEIM en 1983. Père de trois enfants, il est l’heureux papi de trois petits-enfants.
Professionnellement il travaille au Crédit Agricole, qu’il quitte pour partir en retraite en 1995.
Depuis 25 ans il est bénévole à la MSA Alsace où il anime des groupes de mémoire pour séniors.

80 ANS

Gaston MERTZ et Jeanine MERTZ
Gaston MERTZ est né le 29 février 1940 à Schirmeck de François MERTZ et Cécile SECKINGER.
Jeanine MERTZ est née MOKHTARI le 17 mars 1940 à Paris de Otman MOKHTARI et de Lucie
LETTNER. Ils se prennent pour époux le 23 décembre 1961 à Mulbach-sur-Bruche. Ils s’installent
à KIRCHHEIM en 1972. Deux enfants Eric et Anne-Marie naissent de leur union. Ils sont papi et
mamie de cinq petits-enfants et d’un arrière-petit-enfant. Dans sa vie active Gaston est garagiste
de 1968 à 2000, date de sa retraite. Jeanine est laborantine. Elle prend sa retraite elle aussi en
2000. Comme passion Gaston aime la forêt et les arbres. Il est membre de l’Association Arboricole
de la Vallée de la Mossig. Jeanine, pour sa part, aime le chant et fait partie de la chorale Cœur des
Femmes de Molsheim.

80 ANS

Germaine WOLFF

80 ANS

Germaine WOLFF est née OEHLVOGEL le 31 mars 1940 à Berstheim. Elle se marie le 22 août 1970 à
Strasbourg avec Philippe WOLFF. En 2000 le couple s’installe à KIRCHHEIM. Couturière de profession,
Germaine travaillait dans une entreprise en Allemagne. Elle est à la retraite depuis 1990.

Colette WINTZ

80 ANS

Colette WINTZ est née SIEFERT le 9 avril 1940 à KIRCHHEIM de Joseph SIEFERT et Cécile KELHETTER.

Jean-Claude MEHL

80 ANS

Jean-Claude MEHL est né le 14 avril 1940 à Nordheim de Georges MEHL et de Anne MACK.
Il se marie avec Alice ALHEILIG le 22 octobre 1963 à Stotzheim. Le couple s’installe à KIRCHHEIM
en 1969. De leur union naissent trois enfants, Denis, Gabriel et Patricia. Il est l’heureux papi de
cinq petits-enfants. Jean-Claude est ajusteur-mécanicien de profession de 1954 à 1996, date à
laquelle il prend sa retraite. Il fut membre du comité de l’US KIRCHHEIM pendant des années. Il
obtint plusieurs prix des maisons fleuries. Il aime le jardinage et le bricolage.

GRANDS ANNIVERSAIRES

Bernard GRUNY

80 ANS

Bernard GRUNY est né le 16 mai 1940 à Westhoffen d’Albert GRUNY et Berthe CLAUSS. Le jour
de son anniversaire le 16 mai 1963, il épouse Marceline HAMMEL de KIRCHHEIM où le couple
s’installe la même année. Deux fils, Thierry et Christophe, naissent de leur union. Bernard est
l’heureux papi de trois petits-enfants et d’un arrière-petit-enfant. Dans la vie active Bernard était
chauffeur de camion, transportant des tiges d’acier, pour les établissements « Simon Loeb » puis
« Grimeisen » de 1965 à 2000, date à laquelle il prit une retraite bien méritée. Il est l’un des
membres fondateurs de l’US KIRCHHEIM ainsi que son entraineur emblématique. Il fait aussi
beaucoup de vélo, aime le jardinage et le bricolage.

Alfred WALTER

80 ANS

Alfred WALTER est né le 25 août 1940 à Périgueux en Dordogne de Alfred, Eugène WALTER et
de Lucie ERBS. Le 7 avril 1964 il épouse, à Strasbourg, Jeanne DUNSTETTER de KIRCHHEIM où
le couple s’établit le 1er mai 1970. De leur union naissent cinq enfants, Denis, Jacky, Marie-Pia,
Christiane et Olivier. Il est l’heureux grand-père de neuf petits-enfants. Professionnellement il
exerce le métier d’horticulteur de novembre 1955 au 1er septembre 1998, date à laquelle il prend
une retraite bien méritée. Il aime le jardinage, le bricolage et la marche en forêt.

Marie-Marguerite ENDEL

80 ANS

Marie-Marguerite ENDEL est née HEILI le 3 septembre 1940 à Engenthal de Aloïse HEILI
et Clémentine STENGEL. Elle épouse Roger ENDEL le 6 juin 1964 à Strasbourg. Le couple s’installe
à KIRCHHEIM le 29 janvier 1973. Deux enfants, Bernard et Hélène, naissent de leur union. MarieMarguerite est l’heureuse grand-mère de deux petits-enfants. Professionnellement, elle travaille
comme emballeuse du 15 septembre 1955 au 1er octobre 2000, date où elle prend sa retraite. Ses
passions sont le jardinage et la belotte. Elle est active dans la vie associative communale : Club des
Aînés, Amis de la Chapelle, Conseil de fabrique et confection des couronnes de l’Avent.

André DECKER

80 ANS

André DECKER est né le 9 septembre 1940 à Wolxheim de Emile DECKER et Eugénie KRESS.
Il se marie avec Jeanne, Alice FUSSLER le 19 novembre 1965 à KIRCHHEIM où le couple élit
domicile. De leur union naissent deux enfants, Fabienne et Christophe. André est l’heureux grandpère d’un petit-fils et de deux petites-filles. De métier, il est tourneur sur métaux et travaille chez
« Bugatti » du 1er juillet 1957 au 1er octobre 1996, date à laquelle il prend sa retraite. Ses passions
sont le jardinage et le bricolage. Il a été et reste très engagé dans la vie associative du village,
tout d’abord comme pompier volontaire, puis à la Chorale Sainte Cécile, au Club des Aînés, à
l’Association Arboricole de la Vallée de la Mossig et bénévole au Conseil de Fabrique.
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KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS
2020

13

RÉAMÉNAGEMENT ENTRE LES DEUX PONTS

JANVIER

L’espace naturel entre les deux ponts rue de Dahlenheim a été mis en sécurité par l’abattage d’arbres où il y avait un
risque important de chute. On a procédé à la plantation de nouvelles essences.
2020

31

JANVIER

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE
L’année 2020 a vu la fin des travaux de rénovation de la salle polyvalente,
malgré quelques retards avec la crise sanitaire en cours. Ces travaux ont permis
de remettre l’installation aux normes de sécurité et sanitaire actuelles, avec
une isolation renforcée. L’ensemble de ces travaux ont été budgétisés pour un
montant de 450 000,00 €.
La dépense a été de 435 820,00 €, les subventions et remboursement de TVA
sont d’un montant 280 683,00 €, soit une somme de 155 137,00 € à la charge
de la commune. La commune de Kirchheim dispose pour les années à venir, d’un
équipement rénové et fonctionnel pour nos habitants et associations.

HABITANTS
DE KIRCHHEIM

EXTÉRIEURS

2020

28
FÉVRIER

TARIF

CAUTION

Grande salle
550 personnes

450,00 €

200,00 €

Petite salle
50 personnes

200,00 €

200,00 €

Grande salle
550 personnes

1 400,00 €

700,00 €

Petite salle
50 personnes

450,00 €

200,00 €

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT 2019
La remise des prix du
fleurissement 2019
des communes de
Kirchheim, Marlenheim,
Nordheim, Odratzheim
et ScharrachbergheimIrmstett s’est déroulée
le vendredi 28 février
2020 dans la salle
polyvalente de Kirchheim
qui accueillait sa première
manifestation après
six mois de rénovation.
Après un diaporama des maisons fleuries et la remise des prix aux lauréats par le jury et les élus des différentes
communes, la soirée se poursuivit de manière conviviale autour du verre de l’amitié.

KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS
2020

14

HÔTEL À INSECTES

MAI

Installation de l’hôtel à insectes entre les deux ponts rue de Dahlenheim, un grand merci à notre agent Manu de
l’avoir confectionné et à Michel pour l’aménagement et l’agencement de la parcelle .

2020

23

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

MAI

Le dimanche 15 mars 2020 eurent lieu les élections municipales. Malgré une importante abstention, la
liste menée par le Maire sortant Patrick DECK a été élue dans sa totalité au premier tour. Ont été élus :
Bechtold Théo, Bourgeois Sophie, Brand Alain, Brucker Frédéric, Deck Patrick, Grauss Hervé, Hammel Michel,
Kuhn Denis, Matz Michel, Sattler Cédric, Schell Jean-Philippe, Schmitt Pierre, Seewald Fabrice, Trappler Hervé,
Vogel Claudine.
Lors du conseil municipal du 23 mai 2020, Patrick DECK a été élu Maire, Frédéric BRUCKER a été élu 1er Adjoint au
Maire et Pierre SCHMITT a été élu 2ème Adjoint au Maire, tous avec 14 voix pour et 1 abstention sur 15 votants.

2020

23
JUIN

TRAVAUX RUE DE DALHENHEIM
Les parties détériorées de cette route ont été réparées par la
pose d’un nouveau soubassement et enrobé.
La pose du béton sert uniquement à maintenir la file de pavé
en place et ne fait pas partie de la chaussée, c’est pourquoi le
côté droit de la rangée de pavé n’a pas été traité.
Elargir une route revient à augmenter la circulation et la
vitesse des véhicules avec tous les désagréments engendrés.

9
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KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS

UN NOUVEAU PARATONNERRE

2020

15
JUILLET

Installation d’un nouveau paratonnerre sur l’église pour se protéger
contre la foudre, par la société Protibat à la demande du Conseil
municipal.
2020

22

SEPTEMBR

E

2020

11

NOVEMBRE

CONTRAT DE CONCESSION
Le contrat de concession
pour la distribution du
gaz naturel arrivant à
échéance, la commune
de Kirchheim a décidé
le 22 septembre 2020,
de le renouveler avec
R-GDS jusqu’en 2060.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
En regard de la pandémie et des mesures sanitaires
actuelles, la cérémonie du 11 novembre au monument
aux morts s’est tenue devant une assistance restreinte,
avec masques et distanciations.
Le Maire Patrick DECK, les Adjoints au
Maire Frédéric BRUCKER et Pierre SCHMITT,
le Capitaine Alain BRAND commandant les pompiers de
l’unité territoriale 32 de la Porte du Vignoble, le Maître
Principal de Réserve Denis KUHN porte drapeau de
l’Association Centrale des Officiers Mariniers de Réserve,
tous les deux Conseillers Municipaux, étaient présents.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts,
Monsieur le Maire, dans une brève allocution rendit
hommage aux morts de toutes les guerres passées et
présentes et souhaita la Paix pour tous dans le monde.
Il rendit hommage au Général de GAULLE dont
c’était le 50ème anniversaire de la mort, le 9 novembre.
On célébrait aussi ce 11 novembre le 100ème anniversaire
de l’inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe.

KIRCHHEIM AU FIL DES MOIS
2020

14

SAPIN DE NOËL

NOVEMBRE

Un groupe de bénévoles s’est déplacé en forêt communale en respectant les mesures sanitaires et avec les
attestations adéquates. Ils sont partis chercher et placer sur la Place des Tilleuls le sapin de Noël.

2020

16

GÉOTHERMIE

NOVEMBRE

Forage d’un deuxième puit pour stabiliser les incidents géothermiques rue Marc Reinhard et travaux d’évacuation
des eaux pompées vers la Mossig.
2020

23

NOVEMBRE

BON CADEAU DES AÎNÉS
Cette année en raison des mesures
sanitaires dues à la Covid-19, le repas
de Noël des aînés de plus de 65 ans
ne peut avoir lieu. La Municipalité a
décidé de proposer à tous les aînés
inscrits dans la commune, un bon cadeau
de 25€ 00, valable six mois, dans les cinq
entreprises alimentaires kirchheimoises :
Asperges SCHUHMACHER, Domaine
Viticole BECHTOLD, Earl Volailles
HEITZ, La Gourmandise de Candice et
le Restaurant « A l‘Arbre Vert ».
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JEUNESSE

L’école intercommunale du Scharrach
L’Ecole Intercommunale du Scharrach regroupe
l’école maternelle de Kirchheim et l’école élémentaire de Scharrachbergheim-Irmstett. Elle est
gérée par le Syndicat de l’Ecole Intercommunale
du Scharrach (SEI). Le SEI est présidé par François
Jehl et son siège est à la Mairie d’Odratzheim.
Les Maires des différentes communes membres
sont vice-présidents et chaque commune délègue
deux membres du Conseil Municipal aux réunions
de comité du SEI. Un délégué des parents
d’élèves, Arnaud Ponel, ainsi que la directrice,
Alina Lemoine, assistent également aux réunions
du comité.
L’Ecole Intercommunale du Scharrach compte
depuis cette rentrée scolaire 271 élèves :
• L’école maternelle accueille 100 élèves répartis
en quatre classes et encadrés par cinq enseignantes et trois ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles Maternelles).
• L’école élémentaire accueille 171 élèves
répartis en sept classes et encadrés par dix
enseignants.
Les rythmes scolaires :
Les horaires des deux écoles :
• Ecole maternelle :
8h00 – 11h30 et 13h30 – 16h00
• Ecole élémentaire :
8h15 – 11h45 et 13h45 – 16h15
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu 1 heure après la classe du lundi au

Carnaval de l’école maternelle de Kirchheim

jeudi ou sur la pause méridienne (2 x 30 minutes)
du lundi au vendredi. Ces APC ne relèvent pas du
temps d’enseignement obligatoire pour les élèves
mais s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires
d’enseignement. Elles permettent aux élèves de
travailler en petit groupe avec un enseignant.
L’APE La tirelire			
(Association des parents d’élèves) :
L’association des parents d’élèves de l’école,

très active, organise tout au long de l’année
des ventes de chocolats, fromages, saucissons, gâteaux, bonbons, étiquettes et sapins
mais s’occupe également de la buvette et de la
restauration lors des fêtes d’école. Les bénéfices de ces nombreuses actions permettent de
subventionner les classes de découverte, sorties
et activités scolaires. Nous remercions chaleureusement tous les parents qui s’investissent.

FLEURISSEMENT

Palmarès communal 2020
Au mois de juillet, le jury du fleurissement intercommunal est passé dans le village pour noter les plus
belles réalisations en matière de fleurissement.

Maisons avec jardin et pelouse
1ER PRIX
2ÈME PRIX
3ÈME PRIX
4ÈME PRIX
5ÈME PRIX
6ÈME PRIX
7ÈME PRIX
8ÈME PRIX
9ÈME PRIX
10ÈME PRIX

Georgette REINBOLD
Marie-Odile HELLER
Béatrice ZIMMERMANN
Danièle CURE
M. BAUMMULLER / M. SENGLER
Nicole CHALENCON
Gaby MORTZ
Jeanine MERTZ
Sylvie POIRAUDEAU
Aimée KOHSER

1ER PRIX Georgette REINBOLD

Maisons à fleurissement limité
1ER PRIX
2ÈME PRIX
3ÈME PRIX
4ÈME PRIX
4ÈME PRIX
6ÈME PRIX
7ÈME PRIX
8ÈME PRIX
9ÈME PRIX
10ÈME PRIX

Yolande FORGIARINI
Christiane SCHMITT
Martine MORVAN-BRUCKMANN
Anne GOBLED
Michel REISSER
Renée BACH
Jocelyne BASTIAN
Marlène HEITZ (balcon)
Brigitte KLOCK
Claudine VOGEL

1ER PRIX Yolande FORGIARINI

Gîtes - Commerces - Restaurants
1ER PRIX
2ÈME PRIX

Domaine BECHTOLD (viticulteurs)
Restaurant « A l’Arbre Vert »
1ER PRIX Domaine BECHTOLD
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VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS DE KIRCHHEIM
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

FCMK

Football Club Marlenheim - Kirchheim

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

CONSEIL DE FABRIQUE 			
DE L’ÉGLISE SAINTE TRINITÉ

Groupement Sportif
de la Porte du Vignoble

Claudine VOGEL
29 rue du Général de Gaulle
67520 KIRCHHEIM
Tél 03 88 87 53 31
Céline LEBASCH
17 rue de Jetterswiller
Allenwiller 67310 SOMMERAU
Tél 06 65 51 49 60
coordinateurgspv09@outlook.fr
facebook : G.S. Porte du Vignoble

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

REDHBOOTS KIRCHHEIM

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

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

GSPV 09 FOOT JEUNES

GYMNASTIQUE FÉMININE

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

CHORALE SAINTE CÉCILE

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

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
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ABVK
AMICALE BOULISTE DU VIGNOBLE DE KIRCHHEIM
Kirchheimoises, Kirchheimois,
2020, année Covid, un virus qui a engorgé les
hôpitaux avec son lot de malheurs, qui a annulé
nombre de rassemblements festifs culturels et
sportifs.
Malgré 3 mois d’arrêt total de notre activité
pétanque, suivie d’une annulation totale des
tournois 2020 par la FFPJP sur l’ensemble
du territoire. Nos membres ont continué à
s’entrainer tout en respectant les mesures
sanitaires mises en place par le comité ABVK

et validées par les autorités compétentes (gel,
masques, espacement terrains etc…).

la bise honnie et contaminante, la convivialité
reste de mise à l’ABVK .

2021, sera notre 15ème année de fonctionnement
au sein de l’OMJSAL. Le club de pétanque de
Kirchheim et sa centaine de membres et licenciés
est connu et reconnu bien au-delà des limites du
canton. De plus en plus de Kirchheimois nous ont
rejoint et je m’en réjoui.

Au nom de notre comité et de l’ensemble de
nos membres, permettez-moi de remercier tous
les personnels soignants qui n’ont eu de cesse
de combattre ce virus en 2020 et ce n’est pas
fini. D’avoir une pensée pour Ugo et ses voisins
sinistrés de Roquebillière et de vous souhaiter à
tous d’heureuses fêtes de fin d’année.

Malgré la fermeture de notre foyer, les gestes
barrières, les sourires cachés par des masques
protecteurs, les poignées de mains proscrites et

LES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE KIRCHHEIM
A l’époque où la construction est plutôt à l’élevation de temples pour
le consumérisme, Jean -Louis et Nicole LOUX, entourés d’une
poignée d’amis ont ressenti le besoin d’ériger une chapelle en
hommage à la Vierge Marie.
Après dessins, échanges, plans, cadastre, toutes démarches,
« très compliquées » par moments, le grand jour du
premier coup de pioche est enfin arrivé en novembre
2007. Fondations, murs, charpente, peintures artistiques
intérieures, vitraux, la cloche coulée le 8 novembre à
Andlau, sous le regard bienveillant de l’Archange lui-même,
ce fût l’inauguration le 23 septembre 2012 en présence de
nombreux élus, clergé et habitants du village et environs et
bien sûr les amis de la chapelle.
L’engagement, l’altruisme, la générosité et le partage existent, je les ai
rencontrés tout au long de cette belle aventure. Un grand coup de chapeau
à tous les bénévoles.
Aujourd’hui, ce lieu de recueillement, de méditation et de prière nous
rappelle à l’essentiel.
Que les générations futures trouvent ici apaisement, ouverture et l’énergie
pour faire face à tous les obscurantismes, avec l’aide de la Vierge MARIE
par ce message universel de paix et d’amour.
Didier

Roland CURE

Président de l’ABVK

VIE ASSOCIATIVE
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AAVM
ASSOCIATION ARBORICOLE DE LA VALLÉE DE LA MOSSIG
Chers membres, chers amis,
L’année 2020 aura été l’année la plus sombre
depuis notre existence ! Pas que pour notre
association, mais pour l’humanité toute entière.
L’épidémie de coronavirus et les confinements
auront eu raison de la quasi-totalité de nos
manifestations.
Heureusement, nous avons pu programmer notre
assemblée générale, notre premier cours de taille

et notre journée de travail au verger école. Lundi
le 16 mars, le confinement général est instauré.
La France s’arrête de vivre, la peur et la maldie
s’installent. De nombreux décès tragiques sont
annoncés quotidiennement. Nous espérons tous
que 2021 soit une année pleine d’espoir, de santé
et de vie ! Le chemin est encore long...
Je souhaite remercier tout le conseil
d’administration, les conjoints et les membres,
sans qui rien ne pourrait se faire. C’est grâce à

ce merveilleux esprit d’équipe que nous avons pu
faire ce beau chemin ensemble. Il n’y a guère que
la vie associative qui permet cela !
Je vous souhaite d’oublier très rapidement
2020 et d’espérer une année 2021 pleine de
joie, de santé et de prospérité. Du fond du
cœur.
Freddy ZIMMERMANN

Président

mis,
amis,

ARTS & DENTELLES

eée
la la
plus
plus
sombre
sombre
depuis
depuis
notre
notre
existence
existence
! Pas
! Pas
que
que
pour
pour
notre
notre
association,
association,
mais
mais
pour
pour
épidémie
démie
coronavirus
coronavirus
et et
lesles
confinements
confinements
auront
auront
eueu
raison
raison
dede
la la
quasi-totalité
quasi-totalité
dede
Aprèsde
unede
longue
absence due à la COVID,
c’est avec plaisir que nous avons repris nos
pinceaux.
Malgré les mesures sanitaires, distanciation,
masques... notre activité peinture ne s’est
pas émoussée, au contraire.

spupuprogrammer
programmernotre
notreassemblée
assembléegénérale,
générale,notre
notrepremier
premiercours
coursdedetaille
tailleet etnotre
notre
cole.
école.
Lundi
Lundi
le le
1616
mars,
mars,
le le
confinement
confinement
général
général
estest
instauré.
instauré.
LaLa
France
France
s’arrête
s’arrête
dede
installent.
s’installent.
DeDe
nombreux
décèstragiques
tragiquessont
sontannoncés
annoncésquotidiennement.
quotidiennement.Nous
Nous
Avec Nicole, notre
guide
etnombreux
nos amis artistes décès
nous
avonspleine
déployé
plus
d’engouement,
tne
une
année
année
pleine
d’espoir,
d’espoir,
dede
santé
santé
et et
dede
vievie
! Le
! Le
chemin
chemin
estest
encore
encore
long……
long……
dans la joie et l’harmonie.
conseil
e conseil
d’administration,
d’administration,
lesles
conjoints
conjoints
et et
lesles
membres,
membres,
sans
sans
quiqui
rien
rien
nene
pourrait
pourrait
sese
Que ce soient les amis de la dentelle, du
veilleux
illeuxtricot,
esprit
esprit
d’équipe
d’équipe
que
que
nous
nous
avons
avons
pupu
faire
faire
cece
beau
beau
chemin
chemin
ensemble.
ensemble.
Il n’y
Il n’y
aa
de
la couture
ou de la peinture,
tous nous venons
au!rendez-vous
de Nicole
uiqui
permet
permet
cela
cela
!
chaque semaine. Non seulement avec plaisir
mais
aussi avec créativité, 2020
les 2020
yeux pleins
très
r très
rapidement
rapidement
etet
d’espérer
d’espérer
une
une
année
année
2021
2021
pleine
pleine
dede
joie,
joie,
dede
santé
santé
etet
de couleurs, plein d’inspiration et en cette
œur.
cœur.
période de Noël qui approche, plein de
lumière.
Merci !

Marie-Odile

Freddy
Freddy
ZIMMERMANN
ZIMMERMANN
Président
Président

17

FCMK
FOOTBALL CLUB MARLENHEIM/KIRCHHEIM
Durant cette année 2020, le Football Club
Marlenheim/Kirchheim a subi la crise du
Covid-19 avec l’annulation des championnats
au printemps, leur suspension à l’automne et
l’annulation de toutes les manifestations.
Des résultats prometteurs avec des deuxièmes
places en championnat pour les deux équipes
mais arrêt des compétions jusqu’au 6 décembre
2020.

Les deux équipes Seniors évoluent sur les deux
sites de Marlenheim et Kirchheim pour les
compétitions, les entraînements Seniors par
contre se font sur le stade de Marlenheim, le
stade de Kichheim accueillent les entrainements
du GSPV (U11 et U18).
Nos jeunes Débutants et Pitchounes s’entraînent
à Marlenheim le mercredi soir de 18h à 19h. Les
effectifs de ces catégories n’étant pas au complet

nous acceptons encore les inscriptions pour la
reprise au mois de mars.

Les joueurs et le comité du FCMK
et moi-même vous souhaitons
un Noël merveilleux, bonheur, joie et santé
pour la nouvelle année.
Christian CLOSSET

Président du FC Marlenheim-Kirchheim

GSPV

GROUPEMENT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE *

Bilan d’une année, pas comme les autres…
Le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble ne fait pas
exception à la règle durant cette année « spéciale »…
Comme pour beaucoup de nos associations et clubs, la
saison 2019/2020 a été écourtée et nos projets annulés
(participation à des tournois internationaux, organisation
de stage, participation à la fête Dagobert, organisation
d’une fête de fin d’année) par les restrictions et le premier
confinement.
Compte-tenu de ces événements, mais également pour
redynamiser notre activité, le comité a embauché un apprenti
préparant un Brevet de Moniteur de Football pour la saison
2020-2021. Ainsi, Romain Hellbrunn (ci-contre) qui avait
joué sous les couleurs du GSPV et du FCMK actuellement,
occupe des fonctions de « coordinateur » et d’animateur du
groupement tout en suivant sa formation au CFA du football de
Reims. Il organise entre autres, des stages techniques durant
les vacances, prépare des programmes d’entraînements et

gère notre page Facebook G.S Porte du Vignoble 09’. Vous
pouvez d’ailleurs encourager les joueurs en participant et
en votant pour leur vidéo. En effet, Romain a imaginé une
série de défis proposés chaque semaine de confinement
aux joueurs pour maintenir un lien et également créer un
esprit de « compétition » entre catégories.
Malgré tout, les terrains, nos joueurs et nos supporters
nous manquent. L’ensemble des membres du comité
espère que le Printemps sera annonciateur de reprise de
notre sport favori.
En cette période de fêtes de fin d’année et de solidarité
nous vous souhaitons, nos vœux de bonne santé et de
passer des moments chaleureux auprès de votre famille.
Prenez soin de vous et de vos proches ! A bientôt...
Céline LEBASCH

Présidente et les membres du comité

* Pour mémoire, le GSPV 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
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GYMNASTIQUE FÉMININE
Gym 2020
Une année tronquée pour la gym, pas de
printemps pour nos adhérentes et un hiver qui
nous reconfine pour quelque temps encore.

L’année avait pourtant bien commencé dans une
salle polyvalente rénovée que nous retrouvions
après plusieurs mois de travaux. Certes nous
avions pu pratiquer notre sport dans la salle
de l’IMP de Scharrachbergheim mise gentiment
à notre disposition. Hélas dès le 11 mars avec

l’apparition de la première vague de la Covid-19,
les portes de la salle polyvalente se sont à
nouveau refermées.
Un grand nombre de nos membres auraient pu
abandonner, le comité renoncer et l’association
« mettre la clé sous la porte ». Privées de salle, de
nos habituelles sorties, de Dagobert et de tous les
moments conviviaux, ne nous a pas empêchées
de revenir aussi nombreuses et déterminées à
la rentrée de septembre. Merci à toutes, je sais
dorénavant que le club peut compter sur vous.
Avec vous, avec Béa notre infatigable monitrice
et le comité de la gym, nous surmonterons
cette deuxième vague qui nous frappe. Et c’est
un message que j’adresse, à vous membres de
la gym, aux autres associations de l’OMJSAL et
aux habitants de Kirchheim : faites de l’exercice
autant que vous le pourrez en respectant les
gestes barrières.
Prenez soin de vous !
Le comité de la gym se joint à moi
pour vous souhaiter un Joyeux Noël
et une bonne année 2021 !
Et surtout bonne santé !
Danièle

Présidente de la Gym

REDHBOOTS KIRCHHEIM
Le début de la saison 2019-2020 s’est présenté sous les meilleurs auspices.
Après quelques mois passés à Odratzheim nous avons retrouvé Kirchheim avec
une salle polyvalente superbement rénovée.
Nous avions planifié une nouvelle soirée de danses country pour le mois de juin
2020.
Nous avions déjà relevé les manches pour le traditionnel « Roi Dagobert » prévu
en juillet.
Mais, un méchant virus venu d’Asie a tout chamboulé et nous avons cessé toute
activité du mois de mars au mois de septembre. Le 1er septembre, la rentrée s’est
effectuée sous un déguisement qui n’a rien à voir avec le traditionnel masque
de carnaval. Tout le monde a malgré tout joué le jeu pour que nous puissions
continuer à danser dans le respect des consignes de sécurité sanitaire.

Vous désirez vous joindre à nous ?
Pas de problème, nous sommes, tous les mardi soir, à partir de 18h, à la salle
polyvalente de Kirchheim... Venez, essayez ! Vous pouvez aussi feuilletez
notre page Facebook à l’adresse Red-Boots Kirchheim. Et n’hésitez pas à
appeler notre présidente et animatrice Ninette au 06 42 34 07 07 qui vous
guidera et répondra à toutes vos questions.

L’ensemble des membres de l’association de danses country
vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année ! Et recevez nos
meilleurs vœux de bonheur pour 2021 ! Et prenez soins de vous !

10 BONNES RAISONS DE nous rejoindre
1. Parce qu’il n’y a pas
besoin de partenaire
2. Parce qu’il n’y a pas
de limites d’âge
3. Parce qu’il y en a
pour tous les goûts
4. Parce que c’est
excellent pour
la mémoire
5. Parce que ça maintient
en forme et que c’est
bon pour la santé

6. Parce que c’est
accessible à tous
les niveaux
7. Parce qu’on peut
se faire plein de
nouveaux amis
8. Parce qu’on ne risque
jamais de s’ennuyer
9. Parce que ça détend
et que c’est bon pour
le moral
10. Et que les musiques
sont magnifiques !
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CHORALE STE CÉCILE DE KIRCHHEIM
Cette année exceptionnelle touche à sa fin avec
des circonstances particulières dans le monde
entier.
Début mars notre bonne étoile nous a permis de
maintenir de justesse notre « Tournoi de Belote »
annuel et la soirée « Tartes Flambées-Pizzas ».
Nous remercions toutes les personnes présentes
pour leur soutien.
Pour notre chorale, c’est une longue période
de confinement avec différentes contraintes à
respecter.
Soulagés à l’annonce du déconfinement et
heureux de pouvoir rechanter même masqués
avec une distanciation pendant une période
très appréciée, durant laquelle nous avons
assuré notre service aux célébrations de quatre
obsèques et un mariage.
Voilà qu’en novembre, retour à la case départ aux
mêmes configurations, sauf pour les obsèques.
La Présidente

Nicole CHALENCON

et tous les membres

JOYEUX NOËL - PAIX - BONHEUR - SANTÉ
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINTE TRINITÉ

La crise sanitaire cette année nous a empêché de faire nos belles couronnes de l’Avent. C’est à contre
cœur que nous avons renoncé à cette occupation, très chère à nos mains agiles et créatives. Soyez
néanmoins remercié pour le soutien à tous ces travaux des années passées.
Les frais de notre église étant toujours existants. Nous vous sollicitons pour un don, que vous pouvez
déposer dans une enveloppe chez la Présidente ou tout autre membre du Conseil de Fabrique.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. Santé, joie et bonheur à tous !
Les membres du Conseil de Fabrique et la Présidente

Claudine VOGEL

20

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES AÎNÉS DE KIRCHHEIM
Le Club des Aînés de Kirchheim a bien commencé
l’Année 2020. Notre assemblée Générale s’est
tenue le jeudi 13 février 2020 au restaurant à
l’Arbre Vert de Kirchheim.
Malheureusement nous n’avons pas pu continuer
sur notre lancée (après midi harengs, sorties
en covoiturage, réunions tous les premiers

Après-midi Café-Kuechen et jeux de société.

vendredis du mois ) la Covid-19 est passée par
là, tout a été annulé.
Enfin nous n’avons tout de même pas à nous
plaindre, aux dernières nouvelles, nous nous
portons tous bien. Patience et respect des règles
sanitaires….

En espérant une meilleure année 2021.
Le Président et tous les membres
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une bonne année 2021 !
Jospeh KLEIN

FLASH INFOS

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.

Urgence : qui appeler ?
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APPEL
URGENCES
EN EUROPE

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.

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

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.
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FLASH INFOS

POUR RESTER
AUTONOME,
JE PRENDS
LES CHOSES
EN MAIN.

JE M’INFORME SUR

POUR RESTER
AUTONOME,
JE PRENDS
LES CHOSES
EN MAIN.

JE M’INFORME SUR

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Le portail de référence pour les personnes âgées et leurs proches.

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Le portail de référence pour les personnes âgées et leurs proches.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES AU QUOTIDIEN !
PROTÉGEZ LES ACCÈS

NE COMMETTEZ
PAS D’IMPRUDENCE

Équipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d’un entrebâilleur. Installez des équipements
adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage
programmé, détecteur de présence, systèmes
d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.

SOYEZ PRÉVOYANT
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol,
vos clichés faciliteront à la fois les recherches
menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. Notez le numéro de
série et la référence des matériels et biens de
valeur. Conservez vos factures.

SOYEZ VIGILANT
Changez les serrures de votre domicile si vous
venez d’y emménager ou si vous venez de perdre
vos clés. 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.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous,
assurez-vous de son identité. En cas de doute,

même si des cartes professionnelles 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 vos
bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de
voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles
à travers les fenêtres. Si vous possédez un coffrefort, il ne doit pas être apparent.
Signalez au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie tout fait suspect
pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous
le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le
pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne
de confiance. De nuit, en période estivale, évitez
de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles
sont accessibles depuis la voie publique. Ne
laissez pas dans le jardin une échelle, des outils,
un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer
chez vous.
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les
réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants
fassent de même. De même, il est déconseillé de
publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
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

INFOS PRATIQUES

Inscription sur les listes électorales
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

Nous vous informons que la sirène
de la Mairie est activée pour test
chaque 1er lundi du mois.

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.
Prière de se 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.
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LE

SAVIEZ

La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute
construction de maison individuelle ou lors d’un agrandissement
(abri de jardin, piscine, etc.).

-VOUS

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des
documents officiels en Mairie et porte sur 12 points (superficie de la
construction, places de parking, etc).
Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et
régionale (uniquement en Région Ile-de-France).
Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire
que celui-ci varie d’une commune à une autre. Son montant peut être
de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1ère et à
la 2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme
(PC ou déclaration préalable).
Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet
ci-dessous et bénéficiez d’une attestation de calcul à utiliser dans votre
plan de financement.

www.taxe-amenagement.fr

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

RAPPEL À L’ORDRE

RESPECTONS LES RÈGLES
RELATIVES AU BRUIT
Sachons faire preuve de civisme et de savoirvivre, limitons les bruits. Voici un rappel de
la règlementation concernant les engins
bruyants.

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 :

Un arrêté municipal autorise l’utilisation des
engins équipés de moteurs bruyants tels que
tondeuse à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, bricolage, etc.
Cette utilisation
est cependant limitée :
• 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 de ces horaires.

DÉJECTIONS CANINES

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

« 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.

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
caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au
droit de sa façade et en limite de propriété, conformément
aux obligations du règlement sanitaire départemental.
Le nettoyage concerne le balayage, le désherbage,
le démoussage ainsi que le déneigement des trottoirs.

MERCI DE RAMASSER !
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RAPPEL À L’ORDRE

TAILLE DES ARBRES
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.

STATIONNEMENT
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’augmenter
les contrôles fait par la gendarmerie au sein du village et
espère ainsi endiguer un stationnement fait de façon bien
trop souvent anarchique.
Rappel : un stationnement sur trottoir ou dangereux est punissable d’une
amende de 135 € et éventuellement d’un retrait de 3 points.

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
EST INTERDIT
La loi interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble de ses
déchets ménagers. Cette opération peut causer des troubles du voisinage, que ce soit
à cause des odeurs incommodantes ou du dégagement de fumée.
Il est possible d’alerter la mairie en cas de non-respect de cette interdiction ou de
contacter directement la gendarmerie (Tél. 17).
Le contrevenant risque une amende de 450 € .

COVID-19 & GESTES BARRIÈRES

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.
Avec l’ouverture des commerces, veillez à respecter
les protocoles mis en place par les commerçants.
Gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée, port
obligatoire du masque de protection, distanciation
physique et nombre limité de clients selon la taille
du local. Respectons ces principes simples de
précaution.

UN NUMÉRO VERT POUR LES PERSONNES
SOURDES ET MALENDANTES
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ADRESSES UTILES

MÉDECINS

INFIRMIÈRES

SCHARRACHBERGHEIM

KIRCHHEIM

Dr Michel GANGLOFF
47 impasse du Chevalier de Dettlingen
03.88.50.60.45

Mme Carmen RINN
10 rue de Dahlenheim
06.80.52.70.46

MARLENHEIM

Mme Emilie MENU
10 rue de Dahlenheim
06.63.87.35.13

Drs Olivier RUFFENACH,
Michèle RIESBECK
4 rue Griesmatt
03.88.87.77.77

CABINET DE KINÉSITHERAPIE

Dr Séverine ROOS-BERNARD
3 rue du Mal de Lattre de Tassigny
03.88.69.50.89

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

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

L’APPLICATION PANNEAU POCKET
INFORME ET ALERTE LES HABITANTS

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
TEMPO Ambulances
2 route de Kirchheim
03.88.62.10.10

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

ENTREPRISES

Sanner France
Malgré un contexte économique
particulièrement difficile, un avenir
prometteur se profile pour l’entreprise
Sanner France.
La capacité de production du site de Kirchheim
étant en plein essor, trois équipes se relaient afin
de travailler à flux tendu et cela en effectuant des
heures supplémentaires depuis le confinement de
mi-mars.
Cette évolution repose sur la croissance des compléments alimentaires, qui depuis la crise du Covid
explose.
Au regard de la situation favorable, l’Allemagne
prévoit un transfert d’activité afin de procéder à la
fabrication d’une partie des emballages pharmaceutiques et de pièces techniques. Selon le dirigeant de
l’entreprise, Tharcisse Decker, la création d’emploi
est envisagée.
Pour l’année 2021, l’objectif est d’intégrer le marché
ultra-concurrentiel du contenant pharmaceutique
et médical, en incluant un tube fabriqué à partir de
matière biologiques à hauteur de 95% alors que les
concurrents présentent un tel produit avec 65% de
matières premières renouvelables.
Il s’agit là d’une, certes petite, mais réelle révolution dans un secteur où le polypropylène, à base
de pétrole, est considéré comme la matière la plus
adaptée afin de permettre l’impression des textes
ainsi qu’une conservation optimale des comprimés.

Pour cela Sanner France, en collaboration avec un
bureau d’études allemand, a travaillé durant une
année sur le développement d’un produit alternatif,
qui peut s’adapter sur les machines actuelles.
Ce temps d’étude a été nécessaire compte tenu de
la raréfaction des matières fossiles, uniquement
utilisées à 100% dans le domaine pharmaceutique.
Cette étude a abouti à l’utilisation de graminées du
type lin, broyés, pour ensuite les transformer. Quant
au bouchon, sa fabrication à partir de canne à sucre
est effectuée sur le site allemand du groupe Sanner.
La commercialisation initialement prévue à la
rentrée a été retardée eu égard de la Covid-19. Or,

le groupe Sanner met à profit ce temps supplémentaire afin de perfectionner la formule industrielle.
Le parti pris du groupe Sanner France ? Mettre en
avant sur le marché actuel un produit de qualité
supérieure et recyclable. Toutefois le PDG du groupe
est conscient que des concessions doivent être
effectuées par les parties prenantes.
En effet, certains clients devront faire preuve de
moins d’exigence concernant l’impression des
couleurs sur le tube. Quant au consommateur, il
devra s’habituer à acheter un produit avec une
apparence de l’emballage quelque peu changée,
bien que l’essentiel reste le contenu.

LES ENTREPRISES DE KIRCHHEIM
NOM

ADRESSE

TÉL

ACTIVITÉ

Asperges SCHUHMACHER

83 rue du Moulin

06 31 64 33 61

Vente d'asperges et de rhubarbe

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

F3 Hydro

21 rue de Dahlenheim

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

Taxi

WINTZ Nicolas

11 rue de Westhoffen

03 88 87 62 72

Ebénisterie artisanale

Fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques
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ENVIRONNEMENT BIO

La biodynamie
La biodynamie est proposée dès 1924
par Rudolf STEINER pour répondre
aux préoccupations des agriculteurs,
qui voyaient leur terre en danger. Il
s’agit d’une méthode de culture qui va
plus loin que le simple fait d’exclure
l’emploi de produits chimiques de
synthèse.

SES PRINCIPES
Cette méthode pourrait se résumer sommairement dans les trois points suivants :
• La valorisation du sol et de la plante dans
son environnement naturel grâce à des
préparations issues de matières végétales,
animales et minérales.
• L’application de ces préparations à des
moments précis suivant les cycles de
l’année : c’est la partie dynamique. Elle
reconnaît dans la terre, prise au sens large
(roche mère, terre labourable, environnement aérien), un organisme à part entière.
Ainsi, elle agit comme un médecin qui
choisirait pour soigner ses malades, des
traitements spécifiques mettant en œuvre
des forces de vie.
• Le travail du sol par des labours et des griffages afin d’oxygéner la terre.

SON BUT
La culture biodynamique est avant tout un
travail de soin de la terre. Il s’agit d’en assurer
l’équilibre et de créer des conditions de vie
harmonieuses entre terre, plante et environnement.
Ces soins favorisent :
• L’amélioration de la qualité de la terre par
la présence d’une grande variété de bactéries.
• Un meilleur enracinement de la plante avec
des racines plus allongées.
• Un meilleur développement des feuilles et
des fleurs par rapport à l’énergie nécessaire
à une fructification harmonieuse.

LA BIODYNAMIE
EN VITICULTURE
Le domaine viticole, comme tout autre
domaine agricole est considéré comme un
organisme vivant. Le sol cultivé n’est pas un
simple support pour la vigne mais bien un
milieu de vie, source d’énergie pour la plante
tout comme son environnement aérien.
Ainsi la vigne -organisme médian- crée et
nourrit son terroir dans ce milieu habité et
vivant qui entoure la racine. Les échanges
entre la biologie du sol, son système racinaire
et foliaire permettent l’expression du terroir
dans les raisins. Les saveurs de ces derniers en
seront sublimées.

• La bouse de corne ou préparation 500,
élaborée à partir de la bouse et des cornes
de la vache, favorise la vie et la structure
du sol tout en stimulant la croissance racinaire. Dans un tel sol ainsi vivifié, les vignes
sont plus résistantes aux périodes sèches et
valorisent mieux le terroir, procurant ainsi
une forte typicité aux raisins qui y poussent.

LA PRATIQUE EN VITICULTURE
Elle doit être très élaborée pour compenser le
risque de déséquilibre dû à cette monoculture.

LES PRÉPARATIONS
Elles sont essentielles et proviennent de
matières végétales, animales et minérales
transformés :

• La silice de corne ou préparation 501
s’adresse plus particulièrement à la partie
aérienne des plantes, au développement
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des feuilles, en stimulant le pôle floral et
tous les processus en lien avec la lumière
et la chaleur : floraison, fructification, maturation, structuration, concentration… La
pulvérisation de silice de corne agit comme
un surplus de lumière solaire pour les
plantes. Elle tempère une vigueur excessive
et favorise la structuration des plantes qui
deviennent plus résistantes aux maladies,
particulièrement les maladies cryptogamiques.

• Ces deux préparations sont brassées (dynamisées) dans l’eau durant une heure avant
d’être pulvérisées, sur le sol en grosses
gouttes pour la bouse de corne, comme un
fin brouillard sur l’ensemble de la vigne
pour la silice de corne.

LES AUTRES TRAITEMENTS :
tisanes, purins, décoctions
Si l’équilibre est atteint, la plante se défendra
ou plutôt, elle n’appellera par le parasite (cryptogames, insectes ou acariens...).
Cependant, pour aider la vigne nous utilisons
des tisanes de reine des prés (ci-dessous) et
de prêle (récoltées localement le matin en sève
montante), purin d’ortie, et, si indispensables
la bouillie bordelaise et la fleur de soufre en
quantités restreintes.

LES RYTHMES TERRESTRES
ET LUNAIRES
Les rythmes solaires, composés par le jour, la nuit

ou les saisons et les rythmes lunaires nous
sont familiers. Depuis 40 ans, les expérimentations menées par Maria THUN ont permis de
constater les influences cosmiques sur la croissance des plantes. Celles-ci semblent liées aux
positions de la lune, du soleil et des planètes
par rapport aux constellations.
Un calendrier, lié à ses observations, a été mis
au point. Les travaux et traitement de la vigne
peuvent être magnifiés par le choix des dates
d’intervention. Mais depuis des milliers d’années, tout bon agriculteur tient compte des
rythmes solaires et lunaires !

LE BINAGE
Il favorise l’installation des processus de vie
en travaillant le sol à des moments différents
dans l’année, le mois ou la journée. Ainsi un
binage en printemps lunaire aura une autre

qualité qu’un binage en automne lunaire. Un
binage le matin vitalisera la plante, un binage
d’après-midi gardera l’eau dans le sol... C’est le
vigneron qui décidera des binages et labours
en fonction de sa terre.

EN CAVE
Une fois les raisins récoltés, le vigneron limite
autant que possible ses interventions. L’ajout
de levures est interdit. Les élevages se font
sans intrants. Les doses de sulfite sont réduites
au minimum, et sont inférieures à ceux admis
en bio.

LABELS
Tous les vignerons engagés en biodynamie
sont certifiés bio, un prérequis.
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