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La commune de Kirchheim adresse ses condoléances et son soutien aux
familles et victimes de l’attentat perpétré le 11 décembre à Strasbourg.
Restons unis et solidaires face à la barbarie et à l’obscurantisme.
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Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Difficile de prendre la plume pour souhaiter une bonne année après les
terribles évènements survenus à Strasbourg où toutes nos pensées vont aux
victimes, à leurs familles et à leurs proches.
Après une période estivale riche en émotions sportives, qui a vu l’équipe de
France remporter une seconde coupe du monde de football, la pleine réussite
de la fête Dagobert où je remercie sincèrement l’ensemble des associations
et bénévoles, la vie quotidienne a repris son cours avec notamment la rentrée
scolaire qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Il y a malheureusement une autre réalité, beaucoup moins satisfaisante, celle
de la fiscalité et du pouvoir d’achat des français. Certes, certains habitants de
notre commune bénéficieront de la suppression de la taxe d’habitation, sans
augmentation de la part communale, et verront une légère augmentation
salariale liée à des baisses de cotisations.
Ordres et contre-ordres ; le mouvement des Gilets jaunes c’est la protestation
des invisibles et l’expression des imperceptibles qui veulent donner à voir
leur insécurité dans la vie réelle aux sermonneurs et aux technocrates
déconnectés de l’économie réelle. La vie concrète de millions de gens est ainsi
soumise aux aléas des ordres et des contre-ordres de ceux qui prescrivent
quels doivent être les comportements rationnels et les idées acceptables,
quitte à changer régulièrement leur opinion sur les choses. Bien sûr, ce
mouvement est la proie des violents et des casseurs, de tous les idiots utiles
à l’ordre technocratiques qui, en détruisant, inspirent le désir que la bonne
gestion règne. Ça me fait beaucoup de peine et m’inquiète grandement !
Nous devons nous préparer à vivre ensemble, non seulement au sein de notre
commune, mais également avec les collectivités qui composent le territoire.
L’État nous demande un nouvel effort après avoir diminué les aides aux
collectivités. À cela vient s’ajouter la suppression de la taxe d’habitation.
Si c’est une bonne nouvelle pour les particuliers, quel va être l’impact pour
nos communes ?
C’est pourquoi, afin de ne pas mettre en difficulté nos projets, nous devons
réfléchir à une gestion encore plus rigoureuse.
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Le mot du maire
Je tiens à remercier le personnel communal ainsi que l’équipe municipale
pour leur collaboration à la réussite de tous nos projets, sans oublier le
réseau associatif.
Mais ouvrir une nouvelle année, offrir ses vœux, c’est avant tout souhaiter
les uns envers les autres une année pleine d’espoir, d’horizons optimistes
et réjouissants qui nous donnent envie d’avancer, d’entreprendre et
surtout de croire en l’avenir.
Je vous présente à vous toutes et tous ainsi qu’à toutes celles et ceux qui
vous sont chers mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères et les
plus amicaux, de bonheur, de joie, de santé, de prospérité et de paix pour
l’année 2019.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2019.
Votre maire,
Patrick Deck

J’ai décidé d’opter pour l’amour.
La haine est un fardeau
trop lourd à porter.
Martin Luther King
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Carnet de famille

Naissances

PACS

15 février 2018
Louise FLICK HAENEL

11 mai 2018
Cédric GINET et Elsa SUTTER

Fille de Jérémy FLICK et Catherine HAENEL

22 mai 2018
Jérémy MULLER et Samantha MEISSE

7 mars 2018
Zaja Eric Dominique MORVAN
Fils de Ludovic MORVAN et Jessica SERREE

21 septembre 2018
Nicolas DIRIAN et Géraldine BOUTIER

26 avril 2018
Elias Vincent Gérard BODEMER
Fils de Jonathan BODEMER et Annabelle TRAPPLER

26 mai 2018
Maëlle BOHLANDT
Fille de Mathieu BOHLANDT et Charlaine VIX

Décès
21 janvier 2018
Aloise KOCH - 89 ans
7 avril 2018
Marlise (Irène) GUTFREUND - 86 ans

Mariages
15 juin 2018
Sacha LEVYCKYJ et Christine BECCO

17 juin 2018
Serge DEMARTY - 62 ans

23 juin 2018
Thierry BITTMANN et Virginie GEYER

10 septembre 2018
Hélène GAAB - 93 ans

23 juin 2018
Michel HAMMEL et Annick HANSER

10 novembre 2018
Hélène HANTSCH - 98 ans

18 août 2018
Jean-Philippe SCHMITT et Vanessa STAMMLER
25 août 2018
David PIAT et Marion GOEPFERT
20 décembre 2018
Alexandre GUIGUI et Sylvaine POINAS
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Grands anniversaires

95
ANS

Alice SIEFERT

90
ANS

Joseph KUHN

90
ANS

Ernest RIDACKER

85
ANS

René REINBOLD

80
ANS

est née RITTI le 17 juin 1923 à Kirchheim. Elle est la fille de Marie-Alphonsine et Eugène RITTI.
Le 21 octobre 1946 elle épouse Albert SIEFERT à Kirchheim. De l’heureuse union naissent cinq
filles, Gaby, Martine, Céline, Michèle et Denise qui lui ont donné huit petits-enfants et onze
arrière-petits-enfants.
Mère au foyer, elle épaule son époux dans l’exploitation agricole. Ses passe-temps favoris
sont la cuisine, le jardinage et la couture. Actuellement, elle coule des jours paisibles à la
maison de retraite de Marlenheim.

est né le 3 juin 1928 à Kirchheim. En 1944, il traverse une période pénible car il est incorporé
de force en R.D.A. à KasseL, puis à la Wehrmarcht à Fulda. Fait prisonnier en avril 1945, il est
libéré en juillet 1945.
Le 15 août 1954, il épouse Marie-Thérèse TRAPPLER. De cette union nait leur fille Raymonde.
Dans sa vie professionnelle, il travaille chez Boulco-Muller à Traenheim jusqu’en 1986, année
où il prend une retraite bien méritée.

est né le 25 juin 1928 à Muhlthal-Barenthal des époux Louise LADENBURGER et Louis
RIDACKER. Il grandit avec ses sept frères et sœurs dans une fermette à Muhlthal en face de
l’actuel restaurant « L’Arnsbourg ». À l’âge de 15 ans, il perd une jambe dans un accident en
schlittant du bois en forêt. Ne pouvant plus danser, aimant la musique et étant batteur, il
crée un orchestre avec un ami accordéoniste pour écumer les bals de la région.
Il apprend successivement les métiers de cordonnier et de soudeur. Il travaille à Pfaffenhoffen
au sein de l’usine Léopold, un fabricant d’ustensiles de cuisine, où il rencontre sa future
femme. Le 16 octobre 1954, il épouse Yvonne MARTIN. De cette union nait une fille, Sylvie, qui
lui donne trois petits-enfants, Julien, Cyril, Alexis et une arrière-petite-fille Malena.
Il prend sa retraite en 1978 pour s’adonner au bricolage, au jardinage et à la cuisine.
Actuellement, il coule des jours paisibles auprès de sa fille Sylvie et de son gendre Pascal HEITZ.

est né le 25 septembre 1933 à Dangolsheim des époux Mathilde et Joseph REINBOLD.
Le 9 mai 1959 il épouse Marie-Georgette WEBER de Nordheim. De l’heureuse union naissent
deux enfants, Brigitte et Patrick qui lui donnent cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille.
Il apprend le métier de tailleur. Après son service militaire, il se met à son compte comme
« tailleur-couturier » et s’installe avec son épouse à Kirchheim. Il est membre du Conseil
Municipal de 1971 à 1977 et membre du Conseil de Fabrique pendant 24 ans.
Il prend sa retraite en 1993. Depuis, il s’occupe à jardiner et à fleurir sa maison qui est souvent
primée dans le cadre du fleurissement communal.

Paul KECSKES
est né le 10 janvier 1938 à Kiskörös en Hongrie des époux Ilona CSANY et Pal KECSKES. Il est
l’aîné d’une fratrie de trois enfants. En 1956, lors de la révolution hongroise, la famille quitte
le pays pour s’installer en France. Le 22 juin 1964 il épouse Anne-Marie GALVANI à Strasbourg.
De cette union naissent deux enfants, Florence et Laurent. Il est l’heureux papi de Ségolène,
Océane et Guyllin.
Durant sa vie professionnelle Paul travaille à la Brasserie Kronenbourg. Il finit sa carrière chez
Lilly France. Sa plus grande passion depuis son plus jeune âge est la construction de maquettes
d’avions, même télécommandés. Il aime également le dessin et le jardinage. D’ailleurs, il
n’oublie pas de donner des conseils et de transmettre son savoir faire à ses voisins.
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Grands anniversaires

80
ANS

Jean-Marie HEITZ, maire honoraire,

80
ANS

André ROYER

80
ANS

Jean-Marc SIEFERT

80
ANS

Annie KECSKES

est né le 10 mars 1938 à Strasbourg des époux Marie SCHOTT et Joseph HEITZ. Enfant, il
fréquente l’école communale puis le cours complémentaire à Wasselonne jusqu’à 15 ans
avant de poursuivre ses études à l’école saisonnière d’agriculture de Molsheim durant
trois années. Pour finir, il suit l’enseignement de l’école des cadres dispensé par la chambre
d’agriculture. Jean-Marie travaille au sein de la ferme familiale. Il débute vers 1970 un
élevage avicole.
En 1961, il épouse Marlène STIEBER. De l’heureuse union naissent quatre garçons, Pascal,
Thierry, Maurice et Jean Luc. Sept petits-enfants font le bonheur du couple : Julien, Cyrille,
Alexis, Marie, Clément, Antoine, Jules et Lou qui s’est rajoutée à la famille. Une arrière-petitefille, Malena complète le tableau familial.
En 1977, Jean-Marie est élu maire de la commune et occupe ce poste durant cinq mandats
jusqu’en 2008. Il est également président des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin, président
du Crédit Agricole de Marlenheim pendant une dizaine d’années et vice-président de la
cave coopérative du Roi Dagobert de Traenheim. II est décoré successivement de la médaille
de chevalier du Mérite agricole et d’officier du même ordre. À la retraite, Jean-Marie prête
souvent main forte à ses enfants Pascal et Jean-Luc qui ont repris le flambeau.

est né le 2 avril 1938 à Thionville des époux Marie BEITZ et Adrien ROYER. Il est le deuxième
d’une fratrie de trois garçons. Jusqu’à l’âge de 16 ans, il passe son enfance dans le Gers. Le 21
avril 1961, il s’unit à Liliane THIERIET à Faulquemont en Moselle. De l’heureuse union naissent
4 enfants, Pascal, Isabelle, Frédéric et Magali. Il est l’heureux papi de trois petits-enfants,
Romain, Clément et Antoine.
André passe les 40 années de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise Spie Trendel
en débutant au poste d’aide monteur pour finir conducteur de travaux. Il est souvent en
déplacement et ne voit pas beaucoup sa famille. En 1996, il prend une retraite bien méritée.
Le couple s’installe à Kirchheim en 2004. André a diverses passions. Durant sa jeunesse,
il pratique le judo et a décroché la ceinture marron. Depuis qu’il est à la retraite, il va à la
cueillette des champignons, à la pêche, s’occupe de son jardin et n’oublie pas de profiter de ses
petits-enfants.

est né le 24 avril 1938 à Strasbourg. Il est le fils de Cécile KELHETTER et Joseph SIEFERT, exploitants
agricoles à Kirchheim. Jean-Marc a fréquenté l’école communale puis est entré au collège St
Joseph de Matzenheim jusqu’à 15 ans, avant de poursuivre ses études à l’école saisonnière
d’agriculture à Molsheim durant trois ans. Il a ensuite travaillé dans la ferme familiale.
En 1961, il épouse Maria CLAUSS d’Ergersheim qui travaillait avec ses parents également
exploitants agricoles et viticoles. De leur union naissent deux garçons Eric, commercial au
Comptoir Agricole, et Bertrand qui a repris l’exploitation agricole. Trois petits-enfants, Raphaël,
Marie et Océane font le bonheur de la famille. Dans les années 70, le couple se spécialise
dans l’élevage de vaches laitières et de tabac. En 2003, il arrête l’exploitation laitière pour
se tourner vers la viticulture. Jean-Marc est élu au sein du Conseil Municipal de Kirchheim
de 1971 à 2002 et occupe le poste d’adjoint au Maire de 1983 à 1989. Il fait partie du corps des
sapeurs-pompiers de 1958 à 1988 et est nommé sergent en 1981. Il est administrateur de Mon
Lait à Molsheim jusqu’au regroupement des quatre laiteries qui a donné naissance à Alsace
Lait. Il est membre actif de la Chorale de Kirchheim depuis 1977. Dans les années 80, il est
acteur dans différentes pièces théâtrales présentées par l’association.

est née le 17 septembre 1938 à Vérone en Italie. Après des études primaires et secondaires
en internat dans cette ville, elle arrive en Alsace le 14 octobre 1957. Elle trouve rapidement un
travail de couturière chez un tapissier-décorateur d’intérieur, travail qu’elle occupe jusqu’à
sa retraite.
Le 22 juin 1964, elle épouse Paul KECSKES à Strasbourg. Le couple s’installe à Schiltigheim.
De cette union naissent deux enfants, Florence et Laurent. Elle a le bonheur d’avoir trois
petits-enfants, Ségolène, Océane et Guylliam, et une arrière-petite-fille, Ana. En 1982, le
couple s’installe à Kirchheim.
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Pèlerinage

Sur le chemin de Compostelle

Une belle aventure humaine
par Jean-Marie BECHTOLD

Départ

Début novembre 2017, j’ai rencontré deux personnes ayant fait le chemin de Compostelle.
Leur histoire m’a intrigué. Quand deux semaines plus tard j’ai vu un panneau indiquant
« Saint-Jacques » à 2 280 kilomètres, il y a eu comme un appel : tu dois y aller.
Et me voilà parti le 8 février. Première nuit au mont Saint-Odile, puis direction Saint-Dié
et Dijon. Là, deux amis me rejoignent le 21 février pour une semaine.
L’Aubrac

À Conques, je rencontre trois pèlerins
que je vais régulièrement revoir jusqu’à
Moissac. Le 1er avril, je passe les Pyrénées.
À partir de là, il y a des possibilités de
logement et de restauration partout.

Le 4 mars, j’arrive au Puy-en-Velay. Le massif central s’est montré conciliant, avec
néanmoins deux journées plus sportives, pour arriver au Sauvage – une ancienne ferme
fortifiée, et dans la traversée de l’Aubrac.

La cité de Conques
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Pèlerinage

Chemin français en Espagne

À Saint-Jean-Pied-De-Port

Muxia

En Espagne, j’ai choisi le « chemin français » (camino frances) qui est le plus fréquenté, mais en avril on ne se marche pas encore sur
les pieds. Des pèlerins des quatre coins du monde se retrouvent à midi ou le soir dans des auberges. J’arrive à Compostelle le 24 avril,
et à Fisterra le 2 mai, au kilomètre 0 du chemin.

Compostelle, la cathédrale

Fisterra, kilomètre 0

Mon histoire peut se résumer en trois parties :
• Le premier tiers en solitaire
• La deuxième partie avec de temps en temps les mêmes marcheurs
• La partie espagnole avec des rencontres quotidiennes de pélerins d’une cinquantaine de pays
Les motivations se partagent entre la religion, la spiritualité et le sport. Pour moi, l’aventure a été assez marquante pour que je sois
tenté d’y retourner.
9
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Kirchheim au fil des mois

JANVIER

7

FÉVRIER

2

Cérémonie des vœux du maire
Le maire, Patrick DECK, a présenté ses meilleurs
vœux pour 2018 aux habitants et élus à la maison des
associations. Cette cérémonie lui a également permis de
présenter les projets communaux prévus en 2018.
Avant de partager le verre de l’amitié, Chantal JEANPERT,
conseillère départementale a évoqué notamment la
politique routière du Bas-Rhin. Daniel ACKER, président
de la Communauté de Communes Mossig Vignoble, a

mentionné la construction imminente du périscolaire et
du Ram à Kirchheim.
François JEHL, vice-président de la com’com et président
du syndicat de l’école intercommunale du Scharrach, a fait
part des probables changements d’horaires qui devraient
intervenir dans nos écoles à la rentrée prochaine.
Pour finir, Patrick BASTIAN, conseiller régional Grand Est,
a évoqué la politique d’aménagement du territoire.

Visite du député Laurent Furst
Le député Laurent FURST était de passage à Kirchheim le
2 février où il a été accueilli par le maire, Patrick DECK, et
ses adjoints Frédéric BRUCKER et Bertrand SIEFERT.
Un premier rendez-vous était donné à l’entreprise Jaco,
où Tharcisse DECKER, directeur général du site, a fait
visiter aux élus l’usine spécialisée dans les emballages
plastiques à destination de l’industrie pharmaceutique.
L’organisation de l’entreprise, sa haute technicité et ses
spécificités ont suscité un intérêt tout particulier des
élus.

Le groupe s’est ensuite rendu à l’entreprise SCHRAMM où
la gérante, Michèle SCHRAMM, a présenté son activité de
peintre en lettre.
La visite s’est poursuivie au domaine BECHTOLD où
les élus ont pu déguster des vins issus des pratiques
biodynamiques de la maison.
Lors de cette journée les élus ont également abordé les
dernières réalisations de la municipalité, ses projets,
son mode de fonctionnement, les questions budgétaires
ainsi que les mouvements de sol liés au sondage
géothermique.
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Kirchheim au fil des mois

FÉVRIER

8

AVRIL

14

Ballade thermique
L’Espace Info-Énergie du Pays Bruche Mossig Piémont
et la commune de Kirchheim ont organisé une balade
thermique. Cette animation s’est déroulée sous forme
de balade nocturne avec une caméra thermographique
permettant de visualiser les pertes de chaleur des
maisons, au travers des murs, toitures, fenêtres et
portes. L’objectif final était d’accompagner tous ceux qui
le souhaitaient dans les démarches d’amélioration de
leur habitat et de leur confort.
Une quinzaine de personnes a pris part à cette balade
et a pu identifier les forces et les faiblesses de leur

logement : ponts thermiques, tassements d’isolants,
problèmes d’étanchéité,…
La soirée s’est terminée par l’intervention de conseillères
d’Info Énergie qui ont donné toutes les informations et
tous les conseils sur la maîtrise de l’énergie et sur les
aides financières.
+ D’INFOS
www.eie-grandest/
infoenergie@pays-bmp.fr

Nettoyage de printemps
Une quinzaine de bénévoles a participé au nettoyage de la commune. Toutes sortes de déchets ont été ramassées. Au
vu de la quantité collectée, la protection de la nature n’est pas gagnée !
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Kirchheim au fil des mois

AVRIL

18

AVRIL

20

Visite du Parlement Européen
Les élus, secrétaire de mairie et agents de la commune
ont eu le privilège de visiter le Parlement Européen. Après
une visite guidée, ils ont pu s’installer dans l’hémicycle

pour assister à une session parlementaire. La rencontre
avec Anne SANDER, députée européenne était également
au programme.

Remise des prix du fleurissement 2017
Le vendredi 20 avril 2018 a eu lieu la remise des prix du
fleurissement 2017 de quatre communes soit Kirchheim,
Marlenheim, Odratzheim et Scharrachbergheim-Irmstett
en la salle polyvalente de Kirchheim.
Les mains vertes des quatre communes étaient conviées à
une petite réception. Après les discours de remerciements
des différents maires et responsables du fleurissement,
un diaporama présentant leurs réalisations florales pour

l’embellissement de leurs communes respectives leur a
été présenté. Les meilleures réalisations ont été primées
dans chaque commune autour du verre de l’amitié.
Il faut rappeler que c’est grâce à l’investissement des
particuliers en plus de celui des communes que nos
deux départements alsaciens sont quantitativement
et qualitativement les meilleurs de France au niveau
fleurissement d’année en année.
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Kirchheim au fil des mois

MAI

19

JUIN

15

Journée de travail
pour les élus
Chaque année au mois de mai, ils se mettent au vert. C’est la
contribution des élus au fleurissement du village. En quelques
heures, la tâche est achevée : les plantes, fleurs et suspensions
préparées par Michel REISSER, notre ouvrier communal, égayent
les nombreux bacs dispersés dans tout le village et ornent les
lampadaires. Pour Michel, le plus dur reste à venir. Tout l’été il
va être aux petits soins pour le résultat que tout le monde peut
admirer : un village resplendissant de mille couleurs.

Les résidents du Stift de Marlenheim
en sortie à Kirchheim
Sous l’impulsion de Colette WINTZ, membre de
l’association Ensemble contre la solitude, 26 résidents
de l’EHPAD du Stift de Marlenheim, dont 16 en fauteuil
roulant, ont participé à une sortie en direction de

Kirchheim via la piste cyclable. Un premier arrêt a eu
lieu à la Ferme SIEFERT où les attendait un bel apéritif.
Le groupe s’est ensuite dirigé vers la maison des
associations pour un repas et un après-midi récréatif.
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Kirchheim au fil des mois

JUIN

17

Le Marathon du Vignoble d’Alsace
3 courses ont lieu le dimanche matin :
Le marathon : départ à Molsheim de 783 participants
Le premier a parcouru la distance en 2h 41mn 33s, le
dernier en 7h 01mn 57s
Le semi-marathon : départ à Scharrachbergheim de
1 657 coureurs
Le premier a parcouru la distance en 1h 15mn, le dernier
en 5h 13mn

Le 10 kms : départ à Molsheim de 1 285 sportifs
Le premier a parcouru la distance en 32 mn 49s, le
dernier en 2h 05mn
Les derniers ont quelques excuses car en cours de route
ils peuvent déguster les spécialités régionales et cela les
retardent certainement.
Dorlisheim

Bretzel & Sylvaner

2,5 km

Mutzig

Kougelhopf & Pinot Blanc

5 km

Molsheim

Choucroute & Riesling

9,5 km

Ergersheim

Tarte flambée & Rosé

14 km

Dahlenheim

Saucisses grillées & Pinot Blanc

18 km

Scharrachbergheim Stolle confiture & Pinot Gris

21 km

Marlenheim

Hareng & Riesling

26 km

Wangen

Knack & Riesling

29 km

Traenheim

Fromage Munster Gewurztraminer 31 km

Dangolsheim

Pâté en croûte & Pinot Gris

37 km

Wolxheim

Pain d’épices & Muscat

39 km

Molsheim

Mignardises & Crémant

41,5 km

Le marathon traverse 17 communes, un bon millier de
bénévoles assure les ravitaillements et la sécurité sur le
parcours.
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Kirchheim au fil des mois

JUIN

25

JUILLET

Réunion publique consacrée
au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Une première réunion publique consacrée au PLU a
été organisée dans la salle polyvalente de Kirchheim.
La réunion avait pour but de présenter un des documents
composant le PLU, à savoir le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD).

Une trentaine d’habitants de la commune s’est déplacée
pour écouter les explications de Nathalie OULMANN,
directrice d’études du cabinet Vidal Consultants, sur les
orientations de la commune en matière d’urbanisme et
d’aménagement.

Fête nationale

13

Cette année encore, la commune
de Kirchheim a décidé de fêter le
14 juillet avec celle d’Odratzheim.
Les deux maires ont salué une foule
nombreuse. Après la Marseillaise
reprise par toute l’assemblée, les
élus ont distribué les traditionnelles
brioches aux enfants. La fête s’est
poursuivie toute la soirée avec un feu
d’artifice tiré à la nuit tombée.
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L’année 2018
Kirchheim
auàfilKirchheim
des mois

SEPTEMBRE

30

NOVEMBRE

1

er

Fête des voisins
Trois rues en fête ! Les habitants des rues de Dahlenheim, de l’École et des Prés Verts se sont retrouvés autour d’un
barbecue préparé de main de maître par Freddy, Freddele et Georges. Bonne humeur et ambiance garanties. Rendezvous a été pris pour 2019…

Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918
Le bilan de la première guerre mondiale en France s’élève
à 1,4 millions de morts, dont 600 000 victimes civiles ;
630 000 veuves et 700 000 orphelins de guerre. Dans le
monde, 9 millions de morts et 6 millions de mutilés.
Avec quelques jours d’avance sur la date officielle de
la commémoration du centenaire, la commune rend
hommage à toutes les victimes de cette guerre. Dans son
discours, Patrick DECK, insiste sur le « devoir de mémoire ».

« Combien ont dans leur cœur la vie perdue de ces jeunes
gens qui leur permet tout simplement de vivre libres
aujourd’hui en France ? Il faut continuer sans relâche
d’étudier notre Histoire, dont ces Guerres, d’expliquer,
d’accompagner les plus jeunes. La mémoire n’est pas
une simple possibilité de s’informer, elle n’est pas une
consommation du passé. La mémoire est une garantie de
réflexion pour le présent et l’avenir. »
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Kirchheim
L’année 2018
au àfilKirchheim
des mois

DÉCEMBRE

2

Le repas de Noël
des Aînés
Comme chaque année depuis plus de trente ans, nos
aînés sont mis à l’honneur par la commune lors d’un
traditionnel repas de Noël au restaurant local « L’Arbre
Vert ». 76 participants ont répondu favorablement à
l’invitation. Après les discours de bienvenue et les vœux
du président du Club des Aînés Joseph KLEIN et du maire
Patrick DECK une minute de silence a été observée pour
nos disparus en cours d’année.
Puis l’après-midi s’est passé joyeusement entre rires,
danses et chants de Noël ; l’apéritif, un succulent repas
concocté par le chef Laurent et l’animation du musicien
Jean-Marc y aidant.
Les participants satisfaits ont promis de se revoir
l’année prochaine.

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

...

En attendant Noël…
Comme chaque année à cette période, le village est en
effervescence. Il se pare petit à petit de mille couleurs
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Le 17 novembre, une dizaine de volontaires a choisi et
mis en place le « grand sapin de Kirchheim » au budget

nettement inférieur à celui de Strasbourg, mais tout aussi
beau. Les illuminations ont été installées. Une équipe
de bénévoles se réunit tous les après-midi jusqu’au
30 novembre dans une ambiance chaleureuse pour
confectionner arrangements et couronnes de l’avent qui
seront vendus au profit du Conseil de Fabrique.

17
KIRCHHEIM_bulletin communal 2018.indd 17

17/12/2018 14:51

Nos enfants à l’école

273

enfants ont repris le chemin de l’école à la dernière rentrée : 99 élèves
à l’école maternelle et 174 élèves à l’école élémentaire. Ils sont répartis
dans 11 classes : 4 pour l’école maternelle, 7 pour l’école élémentaire.

Cette rentrée est marquée par le changement du rythme scolaire. Les enfants n’ont plus
classe le mercredi matin. Le système des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
a été modifié. Seuls les enseignants interviennent dans le cadre des APC, pour soutenir
les apprentissages fondamentaux des élèves, notamment les plus fragiles, et pour
contribuer à la maîtrise de la langue.
Les trois axes du projet d’école sont :
• Mieux penser et communiquer grâce aux langages
• Développer les conditions pour apprendre et vivre ensemble
• Prendre en compte les besoins de chaque élève pour cheminer vers la langue écrite
Différentes actions seront mises en œuvre tout au long de l’année dans le cadres du
projet d’école : exposés, participation à des actions sollicitant le respect des règles de
vie collective (rencontres sportives, voyages scolaires, maths sans frontières,…), etc.
L’école maternelle au parc animalier de Sainte-Croix

Classe de découverte à Grendelbruch pour les CE1 et CE2

Les classes de CM1 et CM2 accompagnées de Julien PILLET, double champion olympique de sabre par
équipe, double champion du monde et cinq fois vainqueur de la coupe du monde, de Gaël FISCHER
Champion de France des Maîtres d’armes (2010 et 2012) et de Simon EMBAREK.

Carnaval pour l’école maternelle

Fête de Noël à l’école maternelle

Visite de l’école primaire pour la grande section maternelle

Classe de découverte à Grendelbruch pour le CP

18
KIRCHHEIM_bulletin communal 2018.indd 18

17/12/2018 14:51

Fleurissement

Palmarès communal
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 (cat. 1)
1er prix
1er prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
7ème prix
8ème prix
9ème prix
9ème prix

Georgette REINBOLD
Béatrice ZIMMERMANN
Nicole CHALENCON
BAUMMULLER / SENGLER
Marie-Odile HELLER
Danièle CURE
Gaby MORTZ
Marie-Thérèse MUNSCH
Aimée KOHSER
Jeannine MERTZ

Maisons à fleurissement limité (cat. 2)
1er prix
2ème prix
2ème prix
4ème prix
5ème prix
5ème prix
7ème prix
8ème prix
9ème prix
10ème prix

Nicole MONFORT
Michel REISSER
Marlène HEITZ (balcon)
Yolande FORGIARINI
Dominique DE VIETRO
Martine BRUCKMANN
Renée BACH (balcon)
Anne GOBLED
Jocelyne BASTIAN
Brigitte KLOCK

Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3)
1er Prix
2ème Prix
3ème Prix

Restaurant « A l’Arbre Vert »
Gîte Albertine RITTI
Vins BECHTOLD
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La fête du village

12ème édition de la fête Dagobert
La fête Dagobert, créée en 1996 par
l’ensemble des associations de notre
village, a eu lieu cette année les 20 et
22 juillet.
Pour faire vivre ce passé de tradition et de
passion, l’OMJSAL organise tous les deux ans
ce rendez-vous empreint de convivialité. Plus
de 250 brocanteurs ont fait le déplacement,
mais pas seulement. On y trouve également
de la musique avec un bal, des grillades pour
les amateurs, et enfin un bœuf à la broche
pour les plus gourmands. Le soir, place au
met préféré des Alsaciens connu maintenant
dans tout l’hexagone, la tarte flambée !
Le dimanche les clefs de la commune ont été
remises pour la journée au Roi. Roi et Reine
ont salué la population lors du passage du
cortège.

Le roi, la reine et sa cour

Pendant toute une semaine de préparation
(puis de rangement), la centaine de bénévoles
a œuvré dans une ambiance conviviale pour
garantir la réussite de la manifestation.
Grâce au bénéfice réalisé, les associations
pourront financer leurs projets sans
subvention communale et rester libre dans
leurs dépenses.
Les associations participantes :
• ABVK Amicale Bouliste du Vignoble
de Kirchheim
• Groupement Sportif de la Porte du Vignoble
(GSPV) - Foot jeunes
• Red-Boots - Danse country
• Gymnastique féminine
• FC Marlenheim / Kirchheim – 		
Seniors et vétérans

Quelques heures au barbecue demandent un peu de soutien...

Les bouts d’choux de la danse folklorique

Préparation des sandwichs dès 6 heures du matin

Danse folkorique alsacienne
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Vie associative
Les associations
de la commune
Gymnastique féminine
Danièle CURE
14 rue Saint Eloi - 67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 77 98

Conseil de Fabrique
de l’église Sainte Trinité
Claudine VOGEL
29 rue du Gal de Gaulle - 67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 53 31

Les amis de la Chapelle
Notre-Dame de Kirchheim
Jean-Louis LOUX
10 rue des Lilas - 67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 57 02

GSPV 09 Foot Jeunes

Groupement Sportif
de la Porte du Vignoble
Céline LEBASCH
17 rue de Jetterswiller - Allenwiller
67310 Sommerau
Tel 06 65 51 49 60
coordinateurgspv09outlook.fr
facebook : G.S. Porte du Vignoble

Association arboricole
de la Vallée de la Mossig
Freddy ZIMMERMANN
1 rue des Prés Verts
67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 61 41
president@aavm.name
www.aavm.name

Arts et Dentelles
Isabelle LOUX
9 rue du Moulin - 67310 Irmstett
Tel 06 08 07 17 76
Nicole LOUX
Tel 03 88 87 57 02

Chorale Sainte-Cécile

Red-Boots Kirchheim
Ninette DORATTI
1 rue Sébastien Brant
67520 Marlenheim
Tel 06 42 34 07 07
redbootskirchheim@gmail.com

FC Marlenheim-Kirchheim
FCMK Seniors-Vétérans
Christian CLOSSET
Rue du Stade
67520 Marlenheim
Jeudi soir - Tél. 03 88 87 71 67
marlenheimkirchheim.fc@alsace.legf.fr
www.fcmarlenheimkirchheim.fr

Nicole CHALENCON
24 rue de l’École - 67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 72 45

Club des Aînés
Joseph KLEIN
rue du Gal de Gaulle - 67520 Kirchheim

Oﬃce municipal OMJSAL

Pierre SCHMITT
Mairie de Kirchheim
27 rue du Gal de Gaulle - 67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 51 13
mairie.kirchheim@orange.fr

Amicale Bouliste du Vignoble
de Kirchheim (ABVK)
Roland CURE
14 rue Saint Eloi - 67520 Kirchheim
Tel 03 88 87 77 98
abvkirchheim@orange.fr

Club des aînés de Kirchheim et environs
Les Ainés de Kirchheim se retrouvent tous les ans pour
l’Assemblée Générale suivie d’un repas convivial offert par le
Club.
Des sorties en autocar sont organisées avec le Club de l’Amitié
de Scharrachbergheim. Tous les premiers vendredis du mois,
environ 18 membres se retrouvent en toute convivialité à la Salle
des Associations pour passer un après-midi autour d’un « Kafé–
Kuechen » et de jeux.
Le 17 mars 2019 dès 12h, nous organisons un après-midi
« harengs » à la salle polyvalente. L’événement sera animé par
un musicien.
Actuellement, le club est fort de 40 membres. Si vous avez envie
de passer de bons moments, rejoignez-nous. Vous êtes les
bienvenus.

Le président et les membres vous souhaitent
un joyeux Noël et une bonne année 2019 !
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Vie associative

Red-boots Kirchheim

Juste pour le plaisir !
Nouvelle saison, nouveau look très remarqué et complimenté.
En juin les Red-Boots ont relevé les manches (courtes) pour
se mettre généreusement et avec le sourire à la disposition
des nombreux danseurs venus faire la fête dans une ambiance
décontractée. Soirée orchestrée avec brio par le groupe RODEO
qui a apporté tout son savoir-faire pour une « teuf » réussie.
Merci à tous les participants.

Pourquoi danser ?
Pour se retrouver tous les mardis soir à partir de 19 heures à la
salle polyvalente de Kirchheim. Dans une ambiance agréable
et conviviale. Ninette, notre sympathique prof, nous initie à
diverses chorégraphies sur de très belles musiques. Cette
discipline, qui sollicite autant la mémoire que le physique, ne
rencontre aucune contre indication et peut être pratiquée sans
limite d’âge. Des soirées organisées aux alentours permettent
de mettre en pratique les danses apprises. Et nombre de nos
amis danseurs y participent avec classe !

En ligne ou en couple, la danse Country est un plaisir accessible à tous

Les Red-Boots de Kirchheim
vous souhaitent de très joyeuses fêtes
de fin d’année et meilleurs vœux
de bonheur pour 2019.

En juillet, notre association a collaboré à la fête du Roi Dagobert où nous avons dévoilé quelques-unes des danses apprises. Le public nombreux s’est ensuite prêté avec
bonhommie à un cours d’initiation à notre discipline. Des vocations sont peut-être nées...? A suivre...
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Vie associative

Association Arboricole
de la Vallée de la Mossig
Chers membres, chers amis,
L’année 2018 aura une fois de plus été une année riche en manifestations.
De belles rencontres, de beaux échanges, de belles découvertes…
Nous avons proposé trois cours de taille, trois conférences dont une sur
la permaculture qui connait un succès grandissant, une excursion, et
notre belle exposition de fruits annuelle.

En 2019, nous fêterons
notre trentième anniversaire !
Nous envisageons sensiblement le même programme en y ajoutant
notre fête du verger qui se tiendra dimanche le 25 août 2019. Vous
pouvez d’ores et déjà noter ce rendez-vous dans vos agendas ! Comme à
l’accoutumée, vous pourrez venir vous restaurer et échanger quelques
pas de danse sous les arbres fruitiers dans une ambiance des plus
bucoliques !
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 une année 2019 pleine de joie,
de santé et de prospérité. Si avec cela nous
pouvons profiter de belles récoltes, ce sera la
cerise sur le gâteau !

Freddy ZIMMERMANN
Président

Si vous voulez vous joindre à nous, nous vous accueillerons avec plaisir !

Amicale bouliste du Vignoble
de Kirchheim
La pétanque à Kirchheim
Sport loisir pour les membres, sport de compétition pour les licenciés,
le tout c’est que chaque participant puisse y trouver sa place, se
rencontrer et surtout se faire plaisir.
Affiliée à la FFPJP, nos licenciés participent régulièrement aux
championnats proposés par la Fédé 67. Ainsi à la faveur de son titre
de champion vétéran du Bas-Rhin en 2017, Kirchheim le petit poucet a
été présent en 2018 au plus haut niveau régional, en compagnie des
grands clubs de Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Chalampé, Fessenheim
et Mundolsheim pour une 7ème place méritoire sur neuf équipes au final.
Pour la première fois cette année des jeunes se sont engagés dans
le championnat minime départemental ainsi qu’au Master jeunes
d’Illkirch-Graffenstaden avec de beaux résultats, de beaux espoirs et ce
malgré la fin de cinq années de partenariat avec l’école du Scharrach.

les lundis, jeudis et vendredis à partir de 14h00. Vous serez les
bienvenus… N’oubliez pas vos boules !
Cordialement,

Sport de loisir nous le sommes également : nos magnifiques installations
attirent de plus en plus de joueurs « membres » moins intéressés par
la « compet », mais désireux de passer un bel après-midi en plein air à
l’ombre des tilleuls en été ou au foyer par mauvais temps.

Curé Roland
Président de l’ABVK

Le comité et l’ensemble du club ABVK
vous souhaitent un joyeux Noël
et une très bonne année 2019 !

Compétition ou loisir, jeune ou ancien, actif ou retraité, si la pétanque
vous intéresse venez nous rencontrer. Le club est ouvert toute l’année
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Vie associative

Arts et Dentelles
Avec un sourire chaud et des conseils emprunts de justesse, Nicole LOUX nous
réunit chaque semaine et nous guide pour un moment de bonheur partagé.
Couleurs et pinceaux
en peinture le lundi et
fuseaux entrecroisés à
la dentelle le mardi.
La magie se crée en
compagnie du savoirfaire unique de Nicole
et chaque artiste révèle
son talent.
Des projets prennent
vie, la fierté du travail
accompli dans le plaisir et la bonne humeur est au maximum quand nous
exposons nos créations. Rendez-vous prochainement.
Camille G
Dentelière

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une nouvelle année 2019 belle et créatrice !

Conseil de Fabrique de la paroisse de Kirchheim
L’année 2018 se termine et nous voyons
arriver les fêtes de fin d’année avec de jolies
décorations ; des bénévoles de Kirchheim
confectionnent durant deux semaines de
belles couronnes et autres arrangements.
Merci à toutes ces personnes pour le temps et
le travail fournis.
Le bénéfice de cette action cumulé à vos dons
lors de la quête annuelle nous permet de faire
face aux dépenses de l’église. Un grand merci
à vous paroissiens pour votre soutien.
Début juillet, nous avons organisé avec l’aide
précieuse de la chorale une fête pour le
jubilé du curé Auguste Bentz qui a célébré sa
première messe à Kirchheim en 1968. Ce fut
une réussite et notre curé était content. Alors
merci aux autres bénévoles qui nous ont
aidés sans faire partie de notre association.
Nous avons appris avec un peu de tristesse et
beaucoup de regrets la démission justifiée de
Florence Hammel et Jeanne et André Decker.
Pendant de nombreuses années, ils ont
œuvré pour la propreté et le fleurissement de
notre église, choses que nous avons toujours
appréciées lorsque nous venions aux offices.
Un très grand merci à ces personnes pour

leur engagement et leur disponibilité.
Vous trouverez toutes les informations de
notre communauté de paroisse sur :
www.cc-porte du vignoble.fr

Le Comité et Claudine Vogel
sa présidente vous souhaitent
un joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2019 !
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Vie associative

Chorale Sainte Cécile
La chorale paroissiale et l’organiste ont pour
rôle d’animer et embellir les différents offices
par les chants et la musique. Fidèles à nos
engagements et au service des fidèles paroissiens, nos voix résonnent aux différentes célébrations au long de l’année.

Prochaine date à retenir :
Dimanche 10 mars 2019, tournoi de belote
avec tartes flambées et pizzas en soirée.

Joyeux Noël, bonheur et santé
pour la nouvelle année 2019 !

Par solidarité, nous renforçons occasionnellement les petites chorales voisines en répondant à leur appel. « L’union fait la force ».
Nous rejoignons parfois la chorale interparoissiale pour les fêtes patronales et l’anniversaire
des Communautés de Paroisses de la Porte du
Vignoble et du Steinacker.
Fin août, nous avons organisé un week-end
en Forêt-Noire pour une rencontre amicale
et récréative. Ce n’était que du bonheur pour
toutes et tous dans la bonne humeur.
Un grand merci à toutes les personnes qui par
leur présence nous soutiennent à la soirée
tartes flambée de notre tournoi de belote
annuel.

Gymnastique féminine de Kirchheim
La « gym » de Kirchheim a 36 ans ce qui en
fait la doyenne de l’OMJSAL. Nous sommes à
présent une quarantaine de membres de tous
les villages avoisinants.
Le nombre de pratiquants toujours plus
nombreux prouve le besoin pour la majorité
d’entre nous de faire un peu d’exercice à
la salle polyvalente de Kirchheim. Sous la
conduite de l’infatigable et souriante Béa,
les participantes redoublent d’effort les

mercredis pour affiner leur ligne, surtout à
l’approche des fêtes de Noel.
La « gym », c’est aussi des moments de
partage et de convivialité, des sorties, des
marches, des petits repas, des rencontres,
de septembre à juin, qui agrémentent notre
quotidien. En juillet, la « gym » était bien
représentée à la fête Dagobert. Merci aux
bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation.

Je tenais à remercier surtout le comité de la
gym pour son soutien indéfectible tout au long
de la saison. C’est assurément une garantie
pour la pérennité de notre association.

Joyeux Noël et bonne année
2019 dynamique et sportive !
Danièle
Présidente
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Vie associative

Groupement Sportif de la Porte du Vignoble 2009
(GSPV 09)
Le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble est le fruit
d’une collaboration entre cinq clubs seniors de football :
le FC Marlenheim-Kirchheim, le FC Wangen-Westhoffen,
le FC Dahlenheim, le FC Dangolsheim et l’US Dachstein.
Cette association permet à nos jeunes footballeurs et
footballeuses de bénéficier d’infrastructures de qualité
(terrains, salles, matériel) et d’éducateurs formés. Le
GSPV 09, c’est 250 licenciés de 5 ans à 19 ans, répartis en
20 équipes qui défendent fièrement leur couleur chaque
week-end, encadrés par 27 entraîneurs et leurs adjoints
ainsi que 10 dirigeants.

Bien que la saison 2017-2018 se soit soldée par la
descente de l’équipe U13 Promo, les résultats sportifs
sont satisfaisants pour l’ensemble des catégories et le
comportement exemplaire des jeunes est à souligner.
2018 a été une année bénéfique pour les U15, qui ont
participé à un tournoi international qui a eu lieu à Prague
en mai dernier. Ce même projet est déjà programmé pour
la même catégorie en 2020.
Le Stage de Printemps (ouvert à tous les jeunes de 5 à
14 ans licenciés ou non du secteur et organisé durant les
vacances de Printemps) reste également un temps fort
de la saison, car il permet de réunir une cinquantaine
d’enfants autour de leur passion.
Au vu des résultats encourageants des équipes en ce
début de saison, l’année 2018-2019 s’annonce riche en
émotions avec comme objectif des montées en catégories
U13 et U18, notamment. Quoi de mieux pour fêter les 10
ans du Groupement ?
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes les samedis !
Et, éventuellement, à venir rejoindre l’équipe d’encadrants…
Sportivement vôtre,
Céline LEBASCH
Présidente du GSPV 09’

FC Marlenheim - Kirchheim
Le Football Club Marlenheim-Kirchheim continue son petit bonhomme de chemin en
évoluant et faisant vivre ainsi les deux sites de Marlenheim et Kirchheim.

Festivités 2019 :
Soirée « Années 80 »
le 16 février 2019 à Kirchheim.
Nos jeunes continuent d’évoluer au sein
du GSPV qui compte plus de 200 licenciés.
Ils évoluent sur les différents terrains des
clubs qui composent le GSPV, soit Dachstein,
Dahlenheim, Dangolsheim, MarlenheimKirchheim, Wangen-Westhoffen.
Les joueurs, le comité du FCMK et moi-même
vous souhaitons un

Noël merveilleux et bonheur, joie et
santé pour la nouvelle année !

Christian CLOSSET
Président du FC Marlenheim-Kirchheim
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Vie associative

Les amis de la chapelle Notre-Dame de Kirchheim
Une chapelle a été construite par l’association
« les amis de la chapelle ». Elle se trouve
au milieu d’une colline qui domine toute la
vallée. Elle est entourée d’arbres, d’une petite
source dont le ruissellement est apaisant

Pour moi, un des objectifs d’une chapelle
mais aussi d’une association, c’est de
rassembler des personnes pour partager
des moments, et aussi d’offrir un endroit
pour se retrouver.

Aux pieds de celle-ci, un immense saule,
certainement centenaire, accueille une
multitude d’espèces d’oiseaux, dont le chant accompagne la source.
C’est un havre de paix et un paradis pour la faune et la flore.
La chapelle fait partie de ce cadre magnifique et embellie encore ce lieu,
car elle est un lieu de rassemblement, de partage, d’apaisement, de
recueillement et de vie, où chacun peut y trouver du réconfort.

Cette chapelle a déjà rempli son rôle,
elle a rassemblé nos membres pendant
la construction, l’élaboration et la
réalisation des peintures, des vitraux,
etc… Et elle continue encore, car chaque
été, notre association organise une
marche autour de la chapelle dans ce
cadre bucolique. Après cette marche, un
moment de convivialité autour d’une bonne table est proposé à nos
membres.
Dans cette période de fêtes de fin d’année, la notion de partage est
omniprésente autour de nous.

En espérant vous croiser sur le chemin de notre
chapelle, je vous souhaite tous mes vœux pour
les fêtes de fin d’année.
L’association les amis de la chapelle
Patrice, nouveau membre

Le 16 décembre, les Amis de
la Chapelle Notre Dame de
Kirchheim ont invité tous les
habitants à un moment de
partage autour d’un verre de
vin chaud et de bredele à la
Chapelle de Kirchheim.
Malgré des conditions météo
pas très favorables, l’ensemble
des participants a passé une
soirée agréable accompagnée
par les traditionnels chants de
Noël.
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Le mot du Curé

Noël 2018 en… gilet jaune. Et 2019 ?
par votre curé Jean-Pierre
Il y a 2 000 ans, c’étaient les Romains qu’on ne supportait
plus. Alors on se prend à rêver de quelqu’un qui mettrait
tout ce beau monde à la porte, rendrait au peuple élu sa
terre, sa liberté et sa dignité, ferait régner la justice, le
droit et la paix. On attendait le Messie. Oh, il est venu, le
Messie, mais personne ne l’attendait là où il est apparu,
et de cette façon : un enfant dans une crèche. On y a cru.
On était même à deux doigts d’en faire un roi.

Et au milieu de tout ça, Noël ? Lequel ? Celui du Père Noël ? Plus
personne n’y croit, au Père Noël. La hotte pleine de cadeaux,
c’est pour les enfants. Quand on peut encore les gâter. Certains
sont même prêts à sacrifier leur Noël en famille pour être aux
carrefours de notre pays, aux carrefours de nos existences
pressées de toutes parts, sur les ronds-points, avec ceux qui ont
le sentiment de tourner en rond.
Ou celui du Messie. Il faut dire qu’il a fait une entrée sur scène
discrète. Faute de place pour lui, il naît au milieu des plus
petits, des exclus. Il n’est pas venu avec des solutions clés en
mains. Il est venu les mains vides, mais avec du cœur, du cœur
à l’ouvrage aussi. Avec quelques pêcheurs, des casseurs aussi, il
va travailler à l’évènement d’un monde plus juste, plus fraternel,
plus humain. Les bergers et les mages ne s’y sont pas trompés.
Alors je ne sais pas si le Père Noël a revêtu cette année un
gilet jaune. Ce que je sais en revanche, c’est que ce nouveau-né
qui continue de faire parler de lui 2 000 ans après, n’a pas dit
son dernier mot. Mais il ne s’impose pas, encore moins par la
violence. C’est pas son truc. Il s’offre à nous et attend que nous
rejoignions ses rangs pour changer de monde, refroidir notre
planète, réchauffer nos cœurs, nous bouger, prendre notre vie
en main et nous consacrer au bonheur des autres.

Et on a fini par lui faire la peau. Il avait promis du changement,
l’avènement du Règne de Dieu, une place pour les petits et les
pauvres. Seulement voilà, il dérangeait trop. Amenait trop de
changements, dans tous les domaines. Les réformes, soit, mais
à dose homéopathique et de préférence chez les autres d’abord.
Aujourd’hui, c’est l’État qu’on ne supporte plus. La colère sort par
tous les pores de la peau. On veut en découdre, casser la baraque
parce que trop c’est trop : impôts, taxes, prélèvements sociaux,
etc. On attendait le nouveau président comme le Messie. Il avait
promis lui aussi le changement. Seulement voilà, la coupe est
pleine et la taxe sur les carburants est la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase ou l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Les
gens ont besoin de respirer, de souffler un peu, de vivre, en un
mot d’être heureux. On veut bien être champion d’Europe ou du
monde, mais pas des prélèvements fiscaux. Alors, comme il y a
2 000 ans, ils ont retourné leur veste et mis un gilet jaune. Ils
veulent sa peau. Trop de changements, trop vite et toujours au
détriment des mêmes.

Alors, même si le cœur n’y est pas cette année, je vous souhaite,
au nom de l’équipe pastorale de nos deux communautés de
paroisses, un joyeux Noël et une très belle année 2019. Faisons
le pari de l’espérance et de la paix pour nos foyers, nos cités,
notre pays, notre monde. Allumons un feu, non pas de pneus et
de palettes, mais d’amour, de solidarité, de justice et de tolérance.
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Les travaux

Rénovation
d’une partie de
la salle polyvalente

Périscolaire Relais des Assistants
Maternels (RAM)

Début 2018 l’entrée de la salle polyvalente, les sanitaires et
les vestiaires de foot ont été complètement remis aux normes
actuelles.
Un investissement de 150 000 € pour la commune.

Construction du périscolaire et d’un Relais des Assistants
Maternels sur une partie de la cour de l’école maternelle de
Kirchheim. Les travaux sont financés par la Communauté de
Communes Mossig Vignoble.
Fin des travaux prévue : dernier trimestre 2019.

Avant

Avant

Après

Après

Travaux du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA)

Construction d’un bassin de rétention
d’eau pluviale de 420m³
Ce volume est atteint par la pose d’un tuyau de
diamètre de 140 cm sur une longueur d’environ 275 m.
Le choix s’est porté sur cette technique par manque
de terrain disponible pour la construction d’un
bassin traditionnel. Ce stockage permettra de retenir
provisoirement une partie des eaux pluviales pour
éviter la saturation de la station d’épuration. Le bassin
se videra lentement dans le réseau d’assainissement.
Actuellement, il y a deux bassins en place, l’un à
Bergbieten, l’autre à Scharrachbergheim. D’autres sont
en prévision dans les années à venir.
Ces bassins sont financés par le SDEA dans le cadre de
votre facture d’eau.
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Infos pratiques
Dénomination des carburants
Depuis le 12 octobre 2018, la dénomination des carburants dans les stations-service a changée,
dans le but d’harmoniser le nom des carburants à travers tous les pays de l’Union européenne et
sept pays voisins (Islande, Liechtenstein, Macédoine, Norvège, Serbie, Suisse et Turquie).
La lettre E inscrit dans un cercle (suivi d’un chiffre correspondant à la teneur maximale autorisée
de biocarburant de type éthanol) pour les carburants à base d’essence.
La lettre B inscrit dans un carré (suivi d’un chiffre indiquant la teneur maximale autorisée de
biocarburants produits à partir d’huiles végétales ou animales) pour le gazole.
Un losange à l’intérieur duquel des lettres précisent le type exact de carburant pour les
carburants gazeux :
-

CNG pour le gaz naturel comprimé
LNG pour le gaz naturel liquéfié
LPG pour le gaz de pétrole liquéfié
H2 pour l’hydrogène

Lutte contre
la conduite
sans assurance
Afin de lutter contre la conduite sans
assurance, l’État a créé un Fichier des
Véhicules Assurés (FVA). Ce fichier contient
un certain nombre d’informations portant
sur les contrats d’assurance souscrits par les
assurés :
l’immatriculation du véhicule,
le nom de l’assureur
le numéro du contrat avec sa période de
validité.

Ces combinaisons « lettre – chiffre – symbole » s’ajoutent pour l’instant à l’affichage existant,
sans le remplacer.

Les nouvelles dénominations des carburants

À compter du 1er janvier 2019, toutes ces
données seront mises à la disposition des
forces de l’ordre. En consultant le FVA, les
policiers ou gendarmes sauront si le véhicule
qu’ils sont en train de contrôler est bien
assuré. Les lecteurs automatiques de plaques
d’immatriculation (LAPI) dont ils sont équipés
pourront à terme détecter les véhicules nonassurés.

Le stationnement
Le non-respect des règles de stationnement
est embarrassant pour tous. Nous en
appelons à la responsabilité et au civisme de
chacun.
Ne laissez pas votre véhicule sur la voie
publique si vous disposez d’un garage ou
d’une cour. Faites preuve de courtoisie et
laissez les emplacements de stationnement
à ceux qui n’en ont pas.

pour la circulation des autres véhicules.
Même pour quelques minutes, s’arrêter
n’importe où peut avoir des conséquences
graves pour les piétons mais également
pour des véhicules prioritaires (pompiers,
ambulances,…) qui ne pourraient pas
accéder au lieu de leur intervention.

Ne stationnez pas sur les trottoirs pour
ne pas gêner le passage. Trop souvent des
poussettes doivent emprunter la chaussée
avec les dangers que cela comporte.
Respectez les emplacements dédiés
qui permettent de stationner sans
danger pour les piétons et sans gêne

L’offre de stationnement existe à Kirchheim.
Pas forcément devant votre maison. Il faut
accepter de devoir parfois laisser son véhicule
à quelques dizaines de mètres de chez soi.
Mais faire un peu d’exercice ne peut être que
bon pour la santé !
Près de 130 places de stationnement existent
à Kirchheim réparties dans la rue de la
Krutenau, tout le long de la rue du Général de
Gaulle, sur la place des Tilleuls, dans la rue
de Westhoffen, la rue des Champs, la rue de
Dahlenheim, la rue de l’École. Sans oublier
7 places dans la zone artisanale et 60 places
près de la Salle Polyvalente.
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Infos pratiques
Nouvelle limitation de vitesse sur les routes
Depuis le 1er juillet 2018, la limitation de
vitesse de 90 km/h a été réduite à 80 km/h
sur les routes à double sens sans séparateur
central. Par route sans séparateur central,
il faut entendre les routes qui ne sont pas
physiquement séparées par une ou deux
glissières métalliques, en béton ou par un
terre-plein.

Les routes ou tronçons de route qui
comportent au moins une double voie (2 ou
3 voies à même sens de circulation) resteront
limités à 90 km/h. Par contre, en cas de voie
unique dans l’autre sens de circulation, cette
voie opposée verra sa vitesse abaissée à
80 km/h.

Rappel des sanctions en cas d’excès de vitesse

Les nouveaux vaccins obligatoires
Depuis le 1er janvier 2018, huit vaccins
supplémentaires sont obligatoires pour les
enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit
des vaccins contre :
la coqueluche
l’haemophilus influenzae B
l’hépatite B
le méningocoque C

le pneumocoque
les oreillons
la rougeole
la rubéole
Avant cette date, seules les vaccinations contre
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite
(DTP) étaient obligatoires. places près de la
Salle Polyvalente.

Elections européennes
dimanche 26 mai 2019

Le prélèvement
à la source

Les prochaines élections européennes
auront lieu en France le dimanche
26 mai 2019.

À partir du 1er janvier 2019, les
impôts seront payés au fil des
revenus perçus. Ils s’adapteront
chaque mois au montant des
revenus versés.

Les élections européennes permettent
aux citoyens européens de désigner
leurs représentants au Parlement
européen de Strasbourg : les députés
européens.

Plus d’infos :
prelevementalasource.gouv.fr

31
KIRCHHEIM_bulletin communal 2018.indd 31

17/12/2018 14:52

Adresses utiles
MÉDECINS
SCHARRACHBERGHEIM

INFIRMIÈRES
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
95a, rue du Gal de Gaulle
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
3, place de la Liberté
03.88.87.52.11
Dr Daniel SYREN
4, place Kaufhaus
03.88.87.66.11
Dr Thierry TOUBERT
2, rue du Mal de Lattre de Tassigny
03.88.04.92.88
Dr Matthieu VOELCKEL
15, rue des Saints
03.88.87.56.33
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KIRCHHEIM

Mme Noémie BOUSSIN-KOCH
23, rue de Dahlenheim
03.88.47.21.51

PHARMACIE
MARLENHEIM

M. DIEMER : Pharmacie de l’Ange
(fermée le samedi à 13h)
61, rue du Gal de Gaulle
03.88.87.51.03

Pour trouver
une pharmacie de garde :
www.3237.fr

AMBULANCES-TAXI
KIRCHHEIM

Taxi Claudine
29, rue du Gal de Gaulle
06.07.32.55.87
MARLENHEIM

Alsace Assistance
20, rte 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

17/12/2018 14:52

