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À paraître courant du 1er trimestre 2020
KIRCHHEIM
LIVRE DES FAMILLES
1685 A 1945

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

Recherches effectuées par Bernard Levresse
de l’Association de Généalogie du Piémont des Vosges.
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Le mot du maire

Mes chers concitoyens,
Une année qui passe, rien n’est plus banal, plus automatique, plus inévitable
et pourtant, même le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir,
dans cette arrivée d’un nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir,
l’émergence d’une chance future et le début d’un nouvel optimisme afin que
nos lendemains soient empreints de plus de sérénité, de compréhension et
d’apaisement.
En 2019 comme en 2018 on a vu s’exprimer le mal-être, la difficulté à faire face
au quotidien, parfois peut être le sentiment d’abandon d’un certain nombre
de nos compatriotes.
Un tel mouvement social nécessite écoute et dialogue, mais en revanche rien
ne justifie les violences et les dégradations dont nous avons pu être témoins.
Si la démocratie nous donne des droits, elle génère aussi des devoirs.
Une commune est faite d’un savant équilibre à respecter entre passé, présent
et avenir, entre structures, équipements et projets, entre responsabilité,
confiance et partage, le tout avec l’humain au cœur du village pour bâtir
une cité qui demeure un lieu de proximité, garant du lien social et du vivre
ensemble.
Je voudrais à l’occasion de ce nouveau bulletin municipal, avec l’ensemble des
élus et des agents, vous offrir tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Que 2020 vous apporte joie, bonheur et santé. Que cette nouvelle année soit
pour vous tous une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, de joie
en famille.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi
notre commune. Ils y trouveront confort et sérénité en s’y investissant en
fonction de leur disponibilité. Kirchheim est une commune reconnue pour sa
dynamique associative. Je tiens à féliciter les présidents d’associations et
toutes les personnes qui consacrent de leur temps pour entretenir cette vie
locale riche dans le bien vivre ensemble.
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Le mot du maire
L’arrivée d’internet à haut niveau de débit ; la fibre optique remporte un
succès de plus en plus important chez les particuliers comme dans les
entreprises. Et pour cause, elle permet d’avoir une connexion internet
ultra rapide. Et cela favorise entre autre le télétravail et réduit ainsi les
déplacements…
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les prochains mois
pour vous présenter le bilan de la mandature et les projets pour l’avenir.
Chers Concitoyens, ces quelques lignes qui, je souhaite, soient pour vous
tous un véritable message d’encouragement pour cette nouvelle année.
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime
quotidiennement pour que, malgré un contexte national perturbé, nous
puissions atteindre ce même objectif : « le bonheur de chacun d’entre
nous ».

Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2020.
Votre maire,
Patrick Deck

Si nous sommes livrés à
nos propres forces,
il y a toutes les raisons
d’être pessimiste.
Mais si on croit à des
forces supérieures
à l’homme, alors on peut
être optimiste
Jean d’Ormesson
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Carnet de famille

Naissances

PACS

30 mars 2019
Lucas Benjamin DIRIAN

11 février 2019
Ludovic WABNITZ et Valérie LANOIX

Fils de Nicolas DIRIAN et Géraldine BOUTIER

4 juin 2019
Hervé MAGNY et Elsa CONGRETA

10 août 2019
Louis GINET

20 septembre 2019
Anthony LABASTIE et Sophie BOURGEOIS

Fils de Cédric GINET et Elsa SUTTER

24 août 2019
Julie Monique Désirée d’EURVEILHER
et Léa Véronique Désirée d’EURVEILHER

14 octobre 2019
Michel REISSER et Lionel CHALLAMEL
8 novembre 2019
Alain BRAND et Eliane SELTZ

Filles de Ludovic d’EURVEILHER et Sophie LORCH

12 septembre 2019
Arthur FLICK HAENEL

17 décembre 2019
Cyril HEITZ et Manuela MUCKLI

Fils de Jérémy FLICK et Catherine HAENEL

4 octobre 2019
Léandro FERNANDEZ

Décès

Fils de Mario FERNANDEZ et Julie COGET

23 octobre 2019
Clément GRAUSS
Fils de Hervé GRAUSS et Laurie RUCH

5 mars 2019
Christiane, Marie, José ZERR née SEYFRID – 72 ans

30 octobre 2019
Téo Ernest HEITZ

20 juillet 2019
Christian, Florent, Marcel SIGRIST – 60 ans

Fils de Cyril HEITZ et Manuela MUCKLI

17 août 2019
Fernand SCHRAMM – 85 ans
Ancien 1er adjoint, la commune de Kirchheim perd
un homme d’une grande valeur, très engagé dans la
vie de sa collectivité et au service de ses concitoyens.
Son souvenir restera dans notre mémoire.

Baptême
républicain
22 juin 2019
Louise FLICK HAENEL

3 novembre 2019
Ernest RIDACKER – 91 ans

Fille de Jérémy FLICK et Catherine HAENEL

16 novembre 2019
René SCHMIDT – 84 ans

Mariages
8 juin 2019
Damien REPOUX et Rachel ROBACH
15 juin 2019
Alexis FRITSCHMANN et Elodie LAZZARI
3 août 2019
Fabrice SEEWALD et Cathérine AHIDI
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Grands anniversaires

95
ANS

Jeanne KUHN est née MUHLENTHALER le 24 septembre 1924 à Strasbourg. Elle est l’aînée
d’une fratrie de 10 enfants.
En 1950, elle épouse René KUHN, malheureusement décédé en 1969. De cette union naît leur fille
Danièle qui lui donne deux petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
Dans sa vie professionnelle, elle travaille comme vendeuse jusqu’à l’âge de 77 ans dans un magasin
de souvenirs de la place de la Cathédrale à Strasbourg.
Elle passe actuellement une retraite heureuse et paisible chez sa fille avec qui elle habite à
Kirchheim depuis 2015.

90
ANS

Marie-Germaine HAUCHARD est née SENGELE le 7 novembre 1929 à Kilstett.

Après le collège, elle entre à l’école hôtelière durant deux ans, puis travaille dans l’hôtellerie pendant
quatre ans. Elle y rencontre Pierre HAUCHARD en 1951 et l’épouse en 1952. De cette union naissent
11 enfants qui lui donnent 16 petits-enfants et deux arrière-petits-enfants ; un troisième agrandira
prochainement la famille.
En 1969, le couple s’installe à Kirchheim. En 1973, Marie-Germaine est décorée de la médaille d’or de
la Famille française par le Premier ministre Pierre Messmer à Matignon, le jour de la fête des mères.
En 2012, le couple fête ses noces de diamant. Malheureusement Marie-Germaine perd son mari en
2015. Marie-Germaine aimait lire, cuisiner, tricoter et jardiner, mais désormais non-voyante, elle ne
peut plus accéder à ses passions.

90
ANS

Henriette GAAB

est née DISS le 16 juin 1929.

80
ANS

Maria SIEFERT est née CLAUSS le 11 février 1939 à Ergersheim. Elle est la fille de Joseph et
Caroline CLAUSS. Dès l’âge de 14 ans, elle aide dans l’exploitation agricole et viticole de ses parents.
Durant l’hiver, elle se perfectionne à l’école ménagère.
Le 13 novembre 1961, elle épouse Jean-Marc SIEFERT qu’elle a rencontré un 1er mai à Molsheim. Le
couple s’installe à Kirchheim pour rejoindre l’exploitation des parents de Jean-Marc.
De cette union naissent deux enfants, Eric et Bertrand, qui lui donnent trois petits-enfants, Raphaël,
Marie et Océane.

80
ANS

Marie-Madeleine SEEWALD est née DUNSTETTER le 7 juin 1939 à Kirchheim.

80
ANS

Florent RIHN est né le 19 septembre 1939 à Reichsfeld. Il est le fils de Georges et Marie RIHN

Pendant sa scolarité, elle étudie la comptabilité et travaille dans la restauration.
Le 7 octobre 1961, elle épouse Joseph SEEWALD qu’elle perd malheureusement en 2015. Le couple
s’installe à Kirchheim en 1967. De cette union naissent six enfants pour lesquels elle deviendra mère
au foyer.

et est le cinquième enfant d’une fratrie de sept.
En 1959, il rencontre Gabrielle CLAUSS au bal de Maisongoutte et l’épouse en 1962. Le couple
s’installe d’abord à Ergersheim puis à Kirchheim en 1966. De cette union naissent trois enfants,
Pascal, Christine et Caroline. Il est l’heureux papy d’une petite-fille, Laura.
Il apprend le métier de boucher-charcutier qu’il exerce durant toute sa carrière professionnelle et
ce jusqu’à sa retraite en 1996. Depuis, il s’adonne à ses passions. Il part à la chasse, adore cuisiner
et prépare des petits plats pour toute la famille.
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Kirchheim au fil des mois

JANVIER

25

Deuxième réunion publique consacrée
au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Près de 50 personnes ont assisté le 25 janvier à la
salle polyvalente de Kirchheim à la deuxième réunion
publique de concertations sur la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
Après la tenue d’une première réunion de lancement
sur la révision du PLU, la population était conviée à
une deuxième réunion publique d’échange sur le sujet.
Enjeu majeur de cette fin de mandat et du prochain, la

révision du PLU doit modeler les contours et le visage de
la commune pour les 15 prochaines années.
Pour rappel, l’ancien PLU a été modifié à plusieurs reprises
mais compte tenu des évolutions législatives de ces
dernières années en matière d’urbanisme, la révision
générale de ce document d’urbanisme s’impose aujourd’hui.
Les habitants étaient donc invités à assister à la deuxième
grande réunion publique portant sur le diagnostic du
PLU et le Projet d’Aménagements et de Développement
Durable (PADD).
Cette réunion doit permettre de présenter le projet
global qui sera la base pour le zonage, le règlement et
les orientations d’aménagement de programmation et
précise l’urbanisme. Et cela dans une situation contrainte
du PPRi et des désordres géothermiques.
Notre but est de continuer à faire des choses raisonnées.
Actuellement nous en sommes au stade de l’enquête
publique !

MARS

4

Tempête à Kirchheim
Le vent a soufflé fort en Alsace ce lundi 4 mars 2019. À Kirchheim, à la sortie du village sur le pont près de la salle
polyvalente, certains arbres en ont fait les frais.
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Kirchheim au fil des mois

MARS

24

MARS

30

Remise des prix du fleurissement 2018
La remise des prix du
communes de Kirchheim,
Scharrachbergheim-Irmstett
Nordheim a eu lieu le 24
polyvalente de Kirchheim.

fleurissement 2018 des
Odratzheim, Marlenheim,
et pour la première fois
mars 2019 dans la salle

Un diaporama des plus belles réalisations a été présenté.
Le jury ainsi que les élus des communes ont ensuite
remis les prix aux récipiendaires. La soirée s’est terminée
dans un esprit convivial par un verre de l’amitié.

Nettoyage de printemps
Une vingtaine de volontaires s’est réuni à 8 h devant la
Mairie pour récupérer gants, sacs et gilets fluorescents.
Toute la matinée, par équipe de deux, ils ont sillonnés
le ban communal pour le débarrasser des déchets qui
trainaient dans les fossés, les bords de chemins, les
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routes et les rives de la Mossig. Tous ces déchets ont
ensuite été emmenés à la déchetterie de Marlenheim.
À midi, un bon repas attendait tout le monde, pris en
commun avec les voisins d’Odratzheim qui avaient
pratiqué la même opération sur leur ban communal.

Kirchheim au fil des mois

MAI

11

Journée de travail pour les élus
C’est devenu une tradition. Chaque mois de mai, élus et
bénévoles se donnent rendez-vous chez Michel REISSER,
notre ouvrier communal, pour une matinée de plantation.
Comme chaque année, Michel avait préparé avec rigueur
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les fleurs à planter et les suspensions à accrocher.
L’équipe est rodée, il ne lui a fallu que quelques heures
pour que le village soit prêt pour accueillir l’été.

Kirchheim au fil des mois

JUIN

16

Le Marathon du Vignoble d’Alsace
Une course mythique, à vivre et à courir entre les
vignes, à travers 17 villages ! Le parcours est jalonné
de ravitaillements sportifs mais aussi de stands de
dégustations gastro-viniques !
Cela permet de découvrir les spécialités alsaciennes comme
le kougelhopf ou la tarte flambée agrémenté d’un verre de
vin d’Alsace correspondant au meilleur accord Met / Vin !
Dorlisheim

Bretzel & Sylvaner

3 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 Gewürztraminer 31 km

Dangolsheim

Pâté en croûte & Pinot Gris

37 km

Wolxheim

Pain d’épices & Muscat

39 km

Molsheim

Mignardises & Crémant

41,5 km

10

Un millier de bénévoles assure la logistique de cette
manifestation sur l’ensemble du parcours, dont une
vingtaine à Kirchheim pour un stand de ravitaillement
sportif.
Présents à partir de 8 heures jusqu’au passage du dernier
coureur vers 11 h 30, les bénévoles se sont retrouvés avec
ceux d’Odratzheim pour un repas pris en commun à la
salle polyvalente de Kirchheim.

Kirchheim au fil des mois

JUIN

19

Réunion d’information
sur l’arrivée de la fibre
La Région a confié à Rosace la mission de déployer la fibre optique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Elle arrive à Kirchheim le 1er juillet 2019.
Une réunion publique d’information a été organisée le 19 juin 2019 afin d’informer les habitants et les professionnels sur
les modalités de raccordement de leurs logements ou de leurs entreprises à la fibre optique et de présenter les offres
des différents fournisseurs d’accès internet.

OCTOBRE

5

Démontage du matériel
de la salle polyvalente
L’ensemble des associations de Kirchheim est venu
participer au démontage et déménagement du matériel
de la salle polyvalente afin de faire la place pour les
travaux de rénovation prévus pour les prochains mois.
La matinée s’est achevée par un repas pris en commun.
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Rendez-vous a été pris par la même occasion pour la fin
des travaux pour remettre tous les éléments en place
et pour expliquer les modes de fonctionnement des
nouveaux appareillages.

Kirchheim au fil des mois

NOVEMBRE

11

Cérémonie commémorative 					
du 11 novembre 1918
La commune s’est rassemblée et recueillie devant le
monument aux morts pour rendre hommage aux victimes
de la guerre 1914-1918 et à tous ceux qui sont tombés pour
la France depuis. Patrick DECK a cité notamment les cinq
soldats français morts depuis le début de l’année.
Ce 11 novembre, la Nation rend un hommage particulier
aux soldats morts pour la France en opérations

extérieures par l’inauguration par le Président de la
République du « monument aux morts pour la France
en opérations extérieures ». Haut Lieu de la Mémoire
Nationale, ce monument est également un rappel : la
préservation de notre indépendance, de notre liberté et
de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie
pour les défendre.

En attendant Noël…
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Noël approche. C’est le moment de préparer cette fête
chargée de coutumes et de traditions.
Le sapin qui trône fièrement sur la place du village est ce
qu’il y a de plus local puisqu’il a grandi de nombreuses
années à Kirchheim. Merci à Michel Reisser d’en avoir
fait cadeau à la commune.
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Les illuminations rendent les rues féériques.
Les couronnes de l’avent et autres arrangements ont
été confectionnés et vendus au profit du Conseil de
Fabrique. Les maisons se parent petit à petit de leurs
habits de fête.

Kirchheim au fil des mois

DÉCEMBRE

1

er

Le repas de Noël
des Aînés
Dimanche midi le 1er décembre, nos aînés de plus de 65 ans
étaient invités par la commune au traditionnel repas de Noël. 85
personnes ont répondu présent à cette invitation. Un succulent
repas attendait les convives. L’après-midi fut animé par le musicien
Jean-Marc qui fit danser l’assistance dans la joie. Après le dessert,
les traditionnels chants de Noël furent entonnés. Aux alentours de
18 h les convives se quittèrent, ravis de leur journée.
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Jeunesse

L’Ecole 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 (SEIS).
François Jehl en est le président. Les Maires des différentes communes membres sont vice-présidents et
chaque commune délègue deux membres du Conseil Municipal aux réunions de comité du SEIS. Un délégué
des parents d’élèves, Mme Rousseaux, ainsi que la directrice, Alina Lemoine, assistent également aux
réunions du comité.
L’Ecole Intercommunale du Scharrach compte à la rentrée scolaire
de septembre 274 élèves :
L’école maternelle accueille 105 élèves répartis en 4 classes et
encadrés par 6 enseignantes et 3 ATSEM.
L’école élémentaire accueille 169 élèves répartis en 7 classes et
encadrés par 10 enseignantes.

L’école organise chaque année le Marathon du Vignoble pour les
enfants dont les bénéfices sont reversés à l’association ADOT
(association pour les dons d’organes). Rendez-vous le 21 juin 2020
pour la prochaine édition.
Cette année les élèves de l’école élémentaire ont également couru
pour ELA (Association européenne contre les leucodystrophies).
Montant des dons récoltés pour l’association : 1 398 euros.

Les horaires des deux écoles

Les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CE2 ont bénéficié d’un cycle de
4 matinées au Stride Bike Park à Strasbourg. Certains ont appris
à faire du vélo, d’autres se sont perfectionnés sur des parcours
adaptés à leur âge. Une grande partie de ces sorties a été financée
par l’APE la tirelire.

Ecole maternelle : 8h00 – 11h30 et 13h30 – 16h00
Ecole élémentaire : 8h15 – 11h45 et 13h45 – 16h15

Les Activités Pédagogiques
Complémentaires

Les élèves du cycle 2 (CP, CE1 et CE2) se rendent chaque année à la
piscine de Wasselonne dans le cadre d’une initiation à la natation.
Le transport pour cette activité est financé dans son intégralité par
le SEIS.

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu 1 heure
après la classe du lundi au jeudi ou sur la pause méridienne (2 x
30 minutes) du lundi au vendredi. Ces APC, qui ne relèvent pas du
temps d’enseignement obligatoire pour les élèves, leur permettent
de travailler en petit groupe avec un enseignant.

Les voyages et sorties culturelles
Les classes de CM1 et CM1/CM2 sont parties en Bourgogne en classe
de découverte du 20 au 24 mai 2019. Les élèves ont visité Autun,
Vézelay, Dijon, une fabrique de bonbons, une fromagerie, le site
d’Alesia, le château de Cormatin ainsi que les Hospices de Beaune.
La classe de CM2 a participé à un stage d’une semaine complète à
Graine de Cirque. Les élèves ont appris à jongler, à travailler leur
équilibre, l’expression mais ont aussi eu l’opportunité d’essayer des
objets tels que le trapèze, le fil, le tissu aérien, la boule d’équilibre,
le rola-bola…

Les activités sportives
L’ensemble des élèves participe à différentes activités sportives
chaque année. Plusieurs rencontres sont organisées avec les
communes de Marlenheim, Nordheim, Wangen, Traenheim et
Balbronn. Plusieurs rencontres sont organisées chaque année :
la Thèque, le jeu du drapeau, une rencontre athlétisme et une
rencontre jeux collectifs.

Les élèves chantent pour ELA

Les classes de maternelles au parc des loutres
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Les classes de maternelles en foràt à Oberhaslach

Jeunesse

Les classes de CM1-CM2 et CM2 en Bourgogne

Carnaval pour l’école maternelle

Les classes des écoles maternelles et élémentaires ont participé à de
nombreuses sorties culturelles tout au long de l’année : au Planétarium,
au Musée Zoologique, au Philharmonique de Strasbourg, au MAMCS,
au Vaisseau, au Cirque Arlette Gruss, au Parc Nature cheval à Altwiller,
au Mémorial de Schirmeck avec l’association du Souvenir français, à
Naturoparc à Huhnawihr et à Oberhaslach pour une animation en forêt
avec la Maison de la Nature.

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 bulbes, 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.

Graine de cirque pour la classe de CM2

Les investissements
De nouveaux manuels de mathématiques ont été achetés pour les
élèves de CE1. Des stores ont été installés dans les salles de classe. En
informatique un vidéoprojecteur a été remplacé.
A l’école maternelle, des livres de bibliothèque ont été achetés ainsi
que du matériel pour la salle de motricité. Les travaux autour de l’école
maternelle étant terminés, l’école bénéficie à nouveau d’une grande
cour, qu’elle partage avec le nouveau périscolaire de Kirchheim qui a
ouvert ses portes en septembre. Elle sera aménagée courant 2020.

Intervention des pompiers à l’école élémentaire

Remise du livre « Les Fables de La Fontaine » aux élèves de CM2 par les maires
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Stride pour les classes de CP et CE1-CE2

Jeunesse

Périscolaire – Relais d’Assistants
Maternels (RAM)
Après 14 mois de travaux, le périscolaire
intercommunal de Kirchheim a ouvert ses portes
aux enfants de l’école maternelle à la rentrée de
septembre 2019. Le Relais d’Assistants Maternels
(RAM) est lui aussi opérationnel.
L’emplacement de ce bâtiment est idéal puisqu’il se situe juste à côté
de l’école maternelle. Les deux équipements partagent la cour et
sont reliés par un couloir. Le périscolaire, ce sont 390 m² de locaux
spacieux, lumineux et fonctionnels pour une capacité totale de
40 enfants de 3 à 6 ans. À l’étage, le RAM, ce sont 230 m² au service de
la formation et de la professionnalisation des assistants maternels
avec un hall d’activités, un bureau, des sanitaires, une petite salle de
motricité et une terrasse.
Coût total des travaux financés par la Communauté de Communes
Mossig Vignoble : 1.8 million d’euros, dont 70 % subventionnés par
l’État et la CAF.
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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
5ÈME PRIX
7ÈME PRIX
7ÈME PRIX
9ÈME PRIX
10ÈME PRIX

Georgette REINBOLD
Béatrice ZIMMERMANN
Marie-Odile HELLER
BAUMMULLER / SENGLER
Sylvie POIRAUDEAU
Nicole CHALENCON
Danièle CURE
Michèle KASPAR
Gaby MORTZ
Claudette DECK

1ER PRIX Georgette REINBOLD

Maisons à fleurissement limité (cat. 2)
1ER PRIX
2ÈME PRIX
3ÈME PRIX
4ÈME PRIX
5ÈME PRIX
6ÈME PRIX
7ÈMEE PRIX
8ÈME PRIX
9ÈME PRIX
10ÈME PRIX

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

1ER PRIX Béatrice ZIMMERMANN

Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3)
1ER PRIX
2ÈME PRIX

Restaurant «A l’Arbre Vert»
M. et Mme BECHTOLD (viticuleurs)

1ER PRIX Yolande FORGIARINI

Un grand merci à Cyril HEITZ pour le don de la
charrette qui contribue à l’embellissement de
notre commune.
1ER PRIX « Restaurant A l’arbre Vert »
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Vie associative
Les associations
de la commune
Gymnastique féminine
Danièle CURE
14 rue Saint Eloi - 67520 Kirchheim
Tél. 03 88 87 77 98

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

Les amis de la Chapelle
Notre-Dame de Kirchheim
Jean-Louis LOUX
10 rue des Lilas - 67520 Kirchheim
Tél. 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
Tél. 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
Tél. 03 88 87 61 41
president@aavm.name
www.aavm.name

Red-Boots Kirchheim
Ninette DORATTI
1 rue Sébastien Brant
67520 Marlenheim
Tél. 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

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

Chorale Sainte-Cécile
Nicole CHALENCON
24 rue de l’École - 67520 Kirchheim
Tél. 03 88 87 72 45

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

Office municipal OMJSAL

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

Vie associative

Gymnastique féminine de Kirchheim
En préambule de notre habituel papier de
fin d’année, permettez-moi au nom de la
gym féminine de Kirchheim de remercier
les personnes qui confectionnent le
dorfblättel année après année. C’est pour nos
associations la possibilité de vous présenter
nos activités et pourquoi pas vous donner
l’envie d’y participer.
1982-2019 une belle longévité pour notre
association qui fourmille de projets, sans
avoir besoin de manifester dans la rue pour
être reconnue. Le sport conserve, toutes les
femmes qui composent notre association
sont là pour vous le prouver, et une belle
dynamique s’est créée autour de Béa, notre
monitrice de toujours.

40 femmes de tous les âges, de tous les
villages avoisinants, heureuses de se
retrouver une fois par semaine sous un même
toit, histoire de se déconnecter du boulot,
des smartphones, de la télé ou des tâches
ménagères. Et c’est bon pour la forme et les
formes.
Et pour la fête, n’en déplaise à nos conjoints,
nous nous sommes retrouvées parfois autour
d’une bonne galette (rois), de bredeles maison
(Noël), d’un p’tit crémant (à consommer avec
modération), d’une soirée crêpes, une autre
au Dôme de Mutzig, et une sortie bowling.
J’oubliais notre escapade 2019 de l’Ascension
(avec conjoints bien évidemment) à la
découverte des plus beaux lacs italiens. Merci
Dominique.

Elle n’est pas belle la vie ?

Joyeux Noel et bonnes fêtes
à tous ! Et surtout bonne santé !
Le comité et les membres de la gym féminine
Danièle
Présidente

17 et 19 juillet 2020
FÊTE DAGOBERT
et 13ème participation
de la gym féminine.
Venez nombreux,
nous serons heureux
de vous accueillir sur
la place des Tilleuls !

Conseil de Fabrique de la paroisse de Kirchheim
Une année se termine. Elle a été simple
pour le conseil de fabrique mais malgré
tout importante puisque cela fait 30 ans que
nos dames confectionnent les couronnes
de l’avent. C’est avec plaisir que nous avons
accueilli de nouvelles recrues cette année.
Que l’ensemble de l’équipe soit remercié
pour tout le travail fourni durant le mois de
novembre ; une équipe dont les réalisations

sont magnifiques et qui a fait preuve de
créativité avec une nouveauté pour l’édition
2019 : des couronnes en sarments de vigne.
Merci également aux personnes qui s’occupent
du nettoyage et de l’entretien de l’église.
Merci pour ce bénévolat.

Nous souhaitons un Joyeux
Noël et une bonne et heureuse
année 2020 à toutes et à tous
ainsi qu’à vos proches.
La présidente
et les membres du conseil de fabrique
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Vie associative

Les amis de la chapelle Notre-Dame de Kirchheim
Relevé sur un marque page d’un ancien recueil de cantiques datant de
84 ans :

A l’heure de l’intelligence artificielle, internet et smartphone d’une
part, de l’individualisme libéral, de l’indifférence, du scepticisme et
du relativisme doctrinal d’autre part, que devient la finalité de l’être
humain ?

« ANDENKEN AN DIE HEILIGE MISSION
Von 24 Februar bis 5 März 1935
In Schnersheim und Klein Frankenheim »
(« SOUVENIR DE LA SAINTE MISSION »
En sous-titre VERGISS NIE « N’OUBLIES JAMAIS »)

Warum sind wir auf Erde ? Pourquoi sommes-nous sur Terre ?
nous interrogeait notre curé d’antan.
Méditer au calme dans notre
belle chapelle auprès de NotreDame de Kirchheim. Tous les
premiers vendredis du mois
le soir à 19h. Vous êtes les
bienvenus.

1) Seele verloren, alles verloren ; Seele gerettet, alles gerettet !
Ame perdue, tout est perdu ; Ame sauvée, tout est sauvé !
2) Das leben vergeht schnell, der Tod kommt rasch, vielleicht bald !
La vie passe vite, la mort vient rapidement, peut-être bientôt !

Edmond

3)		Wie das Leben, so den Tod, die Ewigkeit.
Telle vie, telle mort, l’éternité.
Darum rette deine Seele für die glückselige Ewigkeit ! Meide
Todsünde ! Pour cela sauves ton âme pour une éternité
bienheureuse !
« HALTE, WAS VERSPROCHEN »
« TIENS TES PROMESSES »

Groupement Sportif de la Porte
du Vignoble 2009 : quoi de neuf ?
FOCUS CHIFFRÉ DE LA RENTRÉE 2019-2020

4 CLUBS
SENIORS
FC DAHLENHEIM
FC DANGOLSHEIM
FC KIRCHHEIM-MARLENHEIM
FC WANGEN-WESTHOFFEN

173
LICENCIÉS
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152
MATCHS

ÉDUCATEURS

pour la période
septembre-décembre 2019

âgés de 5 à 19 ans

Le GSPV 09 est avant tout un Club de Football destiné aux jeunes.
Notre objectif est de permettre à chacun de jouer à son niveau, tout en
progressant et développant l’esprit de compétition. Aujourd’hui, nous
avons 3 équipes qui évoluent en District 2 (anciennement la catégorie
Promotion) et une qui jouera la montée en phase retour dès mars 2020.
En 2019, à l’initiative de M. SCHMITT (éducateur U15 & U11), des jeunes
licenciés âgés de 14 à 16 ans se sont formés à l’encadrement pour
devenir Educateur. Cette expérience a été enrichissante à tout point de
vue et a créé une cohésion entre les joueurs d’âges différents. Pour les
« formés », il est question de comprendre les règles du coaching, car
c’est également cela être footballeur.

17
ÉQUIPES

Joyeuses
Fêtes

L’éducateur n’est pas uniquement la personne qui encourage son équipe
aux abords du terrain sous la pluie… C’est aussi celui-ci qui va passer
des heures à rédiger des SMS, des mails, des messages Instagram ou
Snapchat, qui compte le nombre de joueurs présents, qui va indiquer
l’itinéraire aux parents pour éviter les retardataires, qui va devoir
s’initier à la dématérialisation des feuilles de match et aux nouvelles
règles d’arbitrage, qui va consoler le joueur qui a marqué contre son
camp ou qui va expliquer aux parents ses choix ou qui va passer la
raclette dans les vestiaires…

Merci et excellentes
fêtes de fin d’année à tous !

Au-delà des aspects sportifs, je voudrais également souligner le travail
bénévole qui est réalisé quotidiennement par les encadrants (qu’ils
soient éducateur, parent engagé ou membre du comité) pour veiller au
bon fonctionnement de l’association, mais également à l’organisation
générale.

Sportivement,
Céline LEBASCH
Présidente du GSPV 09

20

Vie associative

Association Arboricole
de la Vallée de la Mossig
Chers membres, chers amis,
Comme chaque année, 2019 aura été riche en manifestations. De belles
rencontres, de beaux échanges, de belles découvertes,…
Nous avons proposé trois cours de taille, 4 conférences (dont une sur la
permaculture et une sur la fabrication de purins et de décoctions), une
belle fête du verger et notre superbe exposition de fruits annuelle. Pour
2020, les activités seront à nouveaux nombreuses et variées.
Si vous voulez vous joindre à nous, nous vous accueillerons avec plaisir !
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 2020 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

FC Marlenheim - Kirchheim
Le Football Club Marlenheim/Kirchheim se réorganise avec cette saison
un renouvellement de l’encadrement technique du club et l’arrivée de
nouveaux footballeurs. Ces changements commencent à donner des
résultats sur le terrain mais le travail n’est pas terminé.
Les deux équipes séniors évoluent sur les deux sites de Marlenheim et
Kirchheim pour les compétitions. Les entrainements séniors par contre
se font sur le stade de Marlenheim, le stade de Kirchheim accueillant
les entrainements du GSPV.
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 Dahlenheim, Dangolsheim, MarlenheimKirchheim, Wangen-Westhoffen.
Au printemps, nous organisons une soirée « Années 80 » le 14 mars 2020
à la salle de Kirchheim.
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

Red-boots Kirchheim

Juste pour le plaisir !
En mai les Red-Boots ont organisé leur traditionnelle soirée
annuelle à Kirchheim pour le plus grand plaisir des nombreux
participants qui ont répondu présents. A cette occasion il a été
fait appel à un orchestre country, Outland.
Les artistes du groupe nous ont fait danser en interprétant les
chansons de leur répertoire sans cesse remis à jour. La fête
fût belle et réussie dans une ambiance plus que chaleureuse.
Merci aux participants et bénévoles du club.
Au mois de mars, notre groupe a été sollicité pour se joindre
à l’animation organisée à l’occasion du marché de Pâques
à Wasselonne. Avec plaisir nous avons exécuté, devant un
public nombreux, une série de danses en ligne et en couple.
Les applaudissements fournis nous ont amplement remerciés
de notre travail pour réaliser cette prestation.

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

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 cela
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 !

Venez, essayez !
Nous sommes tous les mardis soir, à partir de 18h30,
à la salle polyvalente de Kirchheim
(à Odratzheim pendant les travaux)

22

Vie associative

Amicale bouliste du Vignoble
de Kirchheim
tournois, les clubs du Bas Rhin et leurs licenciés nous envient parfois
et nous félicitent souvent pour la qualité de nos terrains et surtout
l’accueil que nous leur réservons.

Créée
en
2007,
l’Amicale
Bouliste
du
Vignoble
de
Kirchheim a pris place
définitivement dans
le tissu associatif
de notre commune.
Nos 45 licenciés et
autant en pétanque
loisir représentant
dignement notre club mais aussi notre village dans les championnats
d’Alsace et tournois proposés par la Fédération française de pétanque
et de jeu provençal (FFPJP ) et le CD 67, nos organismes de tutelle.

Le championnat départemental nous a apporté son lot de satisfactions.
Outre la 2ème place de l’ABVK en seniors et en vétérans dans leur groupe
respectif, il faut relever
les deux titres de vicechampion départemental
minime de Loïc Poiraudeau
(photo
ci-contre)
de
Kirchheim en tête à tête
et en doublette. Une belle
récompense pour cet espoir,
le club et ses éducateurs
qui s’étaient investis cinq
années durant à l’école du
scharrach.

L’ABVK participe également aux différentes actions menées par
l’OMJSAL. Notre club est présent et actif depuis sa création à la fête
Dagobert et le sera encore pour la prochaine en juillet 2020. Vous
pouvez compter sur nous !

Et si l’envie vous prend, visiteur d’un jour, venez nous rencontrer, en
toute saison, à l’ombre des tilleuls en été, à l’abri au foyer en hiver
les lundis, jeudis et vendredis après-midi. Et surtout n’oubliez pas vos
boules.

Rien ne serait possible sans l’implication de notre comité et des
bénévoles du club qui donnent de leur temps et ne ménagent pas leurs
efforts pour faire fonctionner le club et surtout bonifier et améliorer
les terrains : la plantation des tilleuls qui ont bien grandis, la main
courante en bois, l’installation des troncs pour délimiter les terrains,
les désherbages réguliers et le gravillonnage cette année, ont précédé
la pose d’élastiques pour tracer les terrains. Ceci afin de remplacer
les ficelles beaucoup plus accidentogènes pour nos pratiquants.
Pour compléter le tout, des bancs ont été installés à proximité. Des
panneaux pour les scores suivront en 2020, en attendant un couvert
pour se protéger des intempéries, je le souhaite fortement. Lors de nos

Les membres et les licenciés de l’ABVK
vous souhaitent un Joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année 2020 !

Arts et Dentelles…C.Q.F.D !

C
Q
F
D

onvivialité diffusée par Nicole Loux, ses compétences 			
et sa bonne humeur légendaire
ualité pour guide comme la lumière
à atteindre au bout de l’effort

inesse du trait et des fils entrecroisés pour rendre hommage à la tradition et
la projeter dans la modernité
anse des pinceaux, des couleurs et des fuseaux 			
entre des mains agiles

Quatre mots pour deux rendez-vous hebdomadaires : lundi et mardi après-midi
dans la maison des associations. Nous vous y accueillerons avec plaisir !
Claire
Dentelière

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une nouvelle année 2020 belle et créatrice !
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Vie associative

Chorale Sainte Cécile
Notre Chorale reste toujours présente et
fidèle aux engagements pour l’animation des
célébrations dominicales, fêtes paroissiales et
obsèques dans notre Paroisse.
Occasionnellement nous rejoignons la Chorale
inter-paroissiale pour l’animation dans
les Paroisses de la Porte du Vignoble et du
Steinacker. La solidarité et l’union de nos voix
sont nécessaires pour renforcer les chorales en
survie et comptant une minorité de choristes.
Un peu de soutien peut aider à tenir la route
et à franchir certaines embûches au courant de
l’année liturgique.

AGENDA
Dimanche 8 mars 2019

14h Tournoi de Belote
18h30 Tartes flambées et pizzas

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

Nous remercions les personnes pour leur
soutien et leur présence à la soirée « Tartes
flambées – Pizzas » de notre tournoi de belote
annuel.
Nicole Chalençon
Présidente
et tous les membres

Club des aînés de Kirchheim et environs
Les Ainés de Kirchheim poursuivent allègrement leur chemin
d’année en année.
Malheureusement, certains nous quittent et vont vers un monde
meilleur. Nous leur souhaitons un bon repos.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 21 janvier 2019. Elle a été suivie
d’un repas pris en commun en toute convivialité au restaurant à
l’Arbre Vert de Kirchheim.
Les après-midi Kafé-Kuechen ont toujours lieu le premier
vendredi du mois à la Maison des associations. Actuellement ce
sont une vingtaine de personnes qui se retrouvent pour passer
un bon moment de 14 h à 17 h.
Notre après-midi harengs du 17 mars 2019 a été un franc succès.
Nous remercions les personnes qui viennent nous soutenir lors
de cette journée.

Le Président Joseph KLEIN
et tous les membres vous souhaitent
de bonnes fêtes de Noêl
ainsi qu’une bonne année 2020

Retenez la date du 29 mars 2020 à 12 h
pour le prochain après-midi harengs.
Ouvert à tous !
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Le mot du Curé

Noël, joyeux Noël.
par Votre curé Jean-Pierre et son équipe d’animation pastorale
Joyeux Noël, vous dites ? En tous cas, c’est le refrain qu’on
peut entendre dans nos centres commerciaux depuis plus
d’un mois déjà. Tout est fin prêt depuis des semaines pour
le rendez-vous incontournable pour nos commerçants, nos
artisans, sans oublier les grandes enseignes de nos places
et du net. C’est Noël. Et on a beau se dire et se redire chaque
année qu’on commence trop tôt, rien n’y fait. On y a même
rajouté le Black Friday devenu un black week-end. Comme
pour rattraper la période noire de 2018 avec les gilets
jeunes.
Pour un peu, on en oublierait presque que le coeur n’est pas à
la fête, contrairement aux apparences. Le compte n’y est pas,
crient à l’envie les syndicats qui ont déposé un préavis de grève
reconductible pour le 5 décembre. Contre l’augmentation du
prix du fioul pour le BTP. Contre la réforme des retraites et la
suppression des régimes spéciaux. Contre ceci. Contre cela. Alors
on manifeste ! Tout le monde dans la rue pour crier sa colère. Et
tant pis s’il y a encore de la casse. Cet été, il y a eu la canicule et la
sécheresse, avec des récoltes en baisse sensible et des problèmes
sérieux de fourrage pour nos agriculteurs. Maintenant, il ne cesse
plus de pleuvoir. Les alertes orange et rouge se répètent en
l’espace de quelques jours pour les mêmes, qui sont désespérés,
anéantis pour certains, non seulement devant l’importance
des dégâts matériels, mais parce qu’ils ont perdu un être cher,
emporté par les flots, quand ce ne sont pas les secouristes euxmêmes qui paient le prix fort de leur zèle et de leur générosité
comme ces pompiers dans le crash de leur hélicoptère. D’autres,
des officiers, ont payé de leur vie leur engagement contre l’État
islamique au Mali. Pour leur famille non plus, le coeur n’est pas
à la fête, cette année. Les honneurs de la nation dans la cour des
Invalides et la légion d’honneur à titre posthume n’y changent
rien. Les femmes, victimes de violences conjugales et tuées par
leur conjoint ou leur ex, elles, n’ont droit à rien, sinon aux larmes
de leurs enfants et de leurs proches.

Il est venu au monde il y a un peu plus de 2000 ans dans une
modeste étable et s’est retrouvé dès ses premiers instants sur la
paille. Il finira sur la croix. Mais entre la paille et la croix, que de
chemin parcouru ! Que de gens remis sur les rails de leur dignité
humaine ! Que de gens guéris, sauvés, pardonnés, réconciliés,
rassasiés ! Que de gens rendus à la vie, ressuscités ! Lui Jésus, il a
fait son boulot de Fils de Dieu. A nous de faire aujourd’hui le nôtre,
avec l’aide de son Esprit, et Noël pourra être un joyeux Noël pour
nos proches et pour ceux qui sont loin. Comme les bergers, partez
à la rencontre de ce Dieu et que votre vie en soit transformée.
C’est ce que vous souhaite pour Noël votre curé Jean-Pierre et son
équipe d’animation pastorale.

Alors, oui, on va encore faire un effort, parce que Noël sans
cadeaux, ce n’est pas Noël. C’est pour les enfants ! Qu’il y ait une
trêve au moins pour eux, un moment de joie, de bonheur partagé
en famille,
Que les cadeaux leur redisent même maladroitement, qu’ils sont
aimés, mal peut-être, avec les limites de leurs parents, mais
aimés, et que leur bonheur est leur premier souci de parents ou
de beaux-parents.
Pour le reste, rassurez-vous, les réformes, ça prend du temps, les
changements de mentalité aussi. Les solutions à nos problèmes
ne tombent pas toutes cuites du ciel. Il faut y mettre du sien,
se retrousser les manches, se montrer bienveillant, généreux,
empathique. Dieu lui-même n’a jamais usé d’autres méthodes.

Joyeux Noël à vous, à vos familles,
à nos frères et sœurs malades ou dans le deuil.
Et que l’année 2020 soit une année de paix,
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Les travaux
D620 entre Kirchheim et Odratzheim

Le cheminement piéton
Mise en œuvre d’un cheminement piéton bétonné le
long de la D620 entre Kirchheim et Odratzheim.

Scharrachbergheim et Odratzheim ayant fait de même de leur
côté, il est maintenant possible de marcher d’une commune à
l’autre en toute sécurité.

Il permet de relier les deux communes et de sécuriser les piétons
qui empruntent régulièrement cette voie. La réalisation a pu se
faire avec l’autorisation du conseil département du Bas-Rhin et
selon ses préconisations.

COÛT DES TRAVAUX : 18 000 €
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Les travaux

Rénovation de l’appartement communal
au-dessus de l’école maternelle
Ce logement de 100 m² construit fin des années 80
a été complètement rénové sur la période fin 2018
début 2019.

d’un local de rangement et de placards. Peinture et réfection
des murs dans l’ensemble de l’appartement. Réparation bois de
la terrasse. Pose d’éléments de cuisine.
COÛT DES TRAVAUX : 24 000 €

Travaux réalisés : remplacement de la baignoire par une douche,
nouveau carrelage dans la salle de bain et l’entrée. Création

L’appartement est en location pour un loyer de 685 €.
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Les travaux

La rénovation de la salle polyvalente
de Kirchheim
La salle polyvalente de Kirchheim a été construite
en 1981. Comme l’équipement de 600 m² montrait des
signes de fatigue et qu’il n’était plus au goût du jour
des exigences énergétiques, la commune a décidé de
la rénover en 2011.
La dernière phase de sa rénovation vient d’être entamée.
Les étapes de la rénovation :
2011 : Début de la rénovation avec le remplacement des baies
vitrées
2012 : Remplacement des portes
2016 : Rénovation du système de chauffage et réfection de la
toiture suite à des infiltrations
2018 : Remise aux normes électriques et rénovation de l’entrée,
des sanitaires, des vestiaires foot.
Réparation et protection des poutres par un habillage de
tôles aluminium
2019 : Isolation complète du bâtiment, remise aux normes de la
cuisine
Remplacement des éclairages

Avant travaux
Pendant les travaux

SOIT UN BUDGET POUR L’ENSEMBLE
DE L’OPÉRATION D’ENVIRON 1,2 MILLION €
DONT 450 000 € POUR LA DERNIÈRE TRANCHE.
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Les travaux

Réalisation d’un bassin de stockage
en conduites surdimensionnées
Objectif de l’opération : stocker le premier flot de rinçage des réseaux d’assainissement lors d’une pluie et le restituer à
débit régulévers la station d’épuration, afin de limiter le rejet de pollution au cours d’eau de La Mossig.

Syndicat des Eaux
et de l’Assainissement
Alsace-Moselle
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Infos pratiques
Enfants en danger

Violences Femmes Info
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. Appel
ne figurant pas sur les
factures de téléphone.
QUI PEUT APPELER LE 119 ?
• Les enfants et les adolescents
Les enfants confrontés à une situation de
risque et de danger, pour eux-mêmes ou pour
un enfant qu’ils connaissent.
• Les adultes
Les adultes confrontés ou préoccupés par une
situation d’enfant en danger ou en risque de
l’être : famille proche, famille élargie, voisins,
communauté éducative,…

Numéros d’urgence à connaître

24H/24 – 7J/7
Le 119 est joignable tous les jours de l’année,
même la nuit.
NATIONAL
Le 119 est un numéro national.
Il est joignable de toute la France et des
Départements d’Outre-mer.
GRATUIT
L’appel est gratuit depuis tous les
téléphones.
PAS SUR LES FACTURES DÉTAILLÉES
Le 119 n’apparaît sur aucun relevé de
téléphone.
		
CONFIDENTIALITÉ
Respect de la confidentialité des appels.
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Infos pratiques
Contre les cambriolages, ayez les
bons réflexes au quotidien !
PROTÉGEZ LES ACCÈS
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

Prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
Renseignements : Mairie de Kirchheim
Par internet sur www.service-public.fr

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 coffre-fort, 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.

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE
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
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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

Dr Séverine ROOS-BERNARD
3, rue du Mal de Lattre de Tassigny
03.88.69.50.89
Drs Olivier RUFFENACH,
Michèle RIESBECK
95a, rue du Gal de Gaulle
03.88.87.77.77

CABINET DE KINÉSITHERAPIE
KIRCHHEIM

Mme Noémie BOUSSIN-KOCH
23, rue de Dahlenheim
03.88.47.21.51

Dr Thierry SCHLEWITZ
3, place de la Liberté
03.88.87.52.11

PHARMACIE

Dr Thierry TOUBERT
2, rue du Mal de Lattre de Tassigny
03.88.04.92.88

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

MARLENHEIM

Dr Matthieu VOELCKEL
15, rue des Saints
03.88.87.56.33

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

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

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

L’antenne ABRAPA de Molsheim
et Marlenheim a déménagé
Nouvelles coordonnées depuis le 21 octobre 2019 :
ABRAPA
22 route de l’Ecospace
67120 MOLSHEIM
Tél : 03 88 38 65 16
ant.molsheim@abrapa.asso.fr

