
 
KIENHEIM’FLASH 

INFORMATION MUNICIPALE – Compte-rendu du 1er Stammtisch citoyen du 24/09/2022 

34 personnes ont participé. Les citoyens présents étaient de tout le village (centre-bourg, Huneberg et Pommeraie) 

3 tables rondes sur les axes de réflexion suivants ont été mises en place : 
1. Noël à Kienheim 
2. Activités ouvertes à tous 
3. Se réapproprier les espaces communaux 

20 à 30 minutes d’échange par table ronde étaient prévues, et tous les participants sont passés par les 3 thèmes.  

 

TABLE 1 : NOËL À KIENHEIM 

Planter un sapin sur la place devant le périscolaire pour avoir une plantation pérenne plutôt qu’un sapin coupé. 
Les décorations de Noël créées l’an passé peuvent être réutilisées, voire complétées. Les globes des anciens lampadaires ont 
été conservés et seront nettoyés en vue d’une réutilisation pour les décorations de Noël cette année. Soit avec des lumières, 
soit sous forme de guirlande géante de rue. Elles pourraient, pour certaines, être décorées par les enfants de l’école. Nous 
pouvons également prévoir de fabriquer des sapins de Noël en bois, à ajouter à la décoration existante. Les formes de 
décorations proposées pour s’ajouter aux décorations existantes sont : des flocons, cadeaux, skis, luges et de la neige. 
L’ambiance souhaitée pour la décoration de Noël pourrait être en partie lumineuse. Nous pourrions prévoir d’ajouter des 
guirlandes lumineuses sur les nouveaux mâts (les lampadaires ont été changés cette année et peuvent être pilotés de manière 
individuelle afin de mettre en lumière tel ou tel espace public). 
Des volontaires pour la création des décorations de Noël proposent de créer un groupe WhatsApp pour échanger sur 
l’organisation de cette activité spécifiquement. 
Un marché de Noël est attendu, mais sera organisé par l’ASCSDK. Il serait judicieux de réaliser une décoration de village en 
phase avec le marché de Noël prévu. Tous sont d’accord de rester sur une décoration laïque. 
À moyen terme, nous pourrions peut-être placer des maisonnettes en bois pour un esprit de « village de Noël ». Certains 
proposent de compléter les décorations naturelles en bois avec des décorations en céramique. Pourquoi pas également 
prévoir des décorations pérennes sur plusieurs sites dans le village. 
Une première date de fabrication des décorations de Noël ouverte aux Kienheimois est fixée au 22/10/2022 à 10h à l’étage 
de la mairie. 
 

TABLE 2 : ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS 

L’atelier a permis à tous de s’exprimer et d’apporter beaucoup d’idées pour maintenir et développer des activités dans notre 
commune dans un esprit intergénérationnel. 

L’application INTRAMUROS, déjà téléchargeable par tous, vous fait remonter des notifications d’évènements qui vont avoir 
lieu dans le village et dans le secteur. Elle donne également les coordonnées des professionnels du coin. Elle vient d’être 
lancée par la Communauté de Communes. Elle est gérée par la commune et sera alimentée de plus en plus. 

À court terme 

Pour compléter notre marché du terroir du 1er mai, nous pourrions organiser des Portes ouvertes des Fermes de Kienheim 
pour mettre à l’honneur les divers métiers de l’agriculture représentés dans notre commune. 
Le Marché aux Puces (vide grenier) du HUNEBERG : ce quartier « fermé » est suffisamment grand pour permettre une 
manifestation en toute sécurité. De plus, cela peut être une vraie découverte d’un quartier sans pareil dans le Kochersberg. 
Journée Citoyenne : les citoyens semblent également favorables à un nettoyage de printemps avec d’autres activités 
également. 
Un bal communal (à l’image du bal des pompiers d’antan) a été également proposé. À voir qui de la commune ou de l’ASCSDK 
pourrait l’organiser. 
Une marche du berger : elle pourrait être nocturne ou diurne et suivie, en fin de journée, d’un repas de type soupe populaire. 
Les fêtes de quartier sont plébiscitées : on peut considérer qu’il y a 3 quartiers dans Kienheim : le centre historique, le 
Hüneberg et la Pommeraie. Cela existe déjà entre habitants de la Pommeraie, mais l’idée de transformer cet évènement à 
moyen terme en fête « tournante » des quartiers permettrait que chaque année l’un des quartiers invite les 2 autres 
quartiers. Chaque quartier serait donc en charge de l’organisation un an sur 3. Cet évènement pourrait avoir lieu le 1er samedi 
de juillet. 

À moyen terme 

Beaucoup de propositions de journées ou soirées thématiques : journée distillerie, cochonaille, soirée carnaval pour tous à 
l’issue du carnaval des enfants déjà organisé par l’ASCSDK, après-midi salsa suivi d’une soirée et diner cubain. 
Dialecte : Enseignement des bases de l’alsacien 
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De manière générale, il est proposé de recenser les talents de nos villageois : peut-être y a-t-il des musiciens, des artisans, 
des artistes. Il est important de tisser à nouveau du lien. 
 
À long terme 

Lors des futures activités proposées par les commissions : l’idée de travailler une langue et son pays par an ou sur 2 ans avec 
un vrai projet, en fin de cycle, d’organiser une sortie (voyage) dans le pays concerné. Et pourquoi pas ambitionner de créer 
un lien avec un village ami à l’étranger. 
Enfin et pour prévoir un lieu de rencontre intergénérationnel, il a été suggéré de construire un préau communal près du 
tennis et du fitness. Il servirait d’abri, de buvette et de zone d’échange pour un esprit convivial et « guinguette ». La 
construction n’a pas besoin d’être fermée sur les 4 côtés, un ou deux côtés suffisent. 
 

TABLE 3 : SE RÉAPPROPRIER LES ESPACES COMMUNAUX 

Sur le parc du Huneberg, le terrain de pétanque pourrait être nettoyé pour avoir de meilleures conditions de jeu. Le terrain 
de football pourrait être conservé. L’idée serait d’attirer les familles et les enfants d’âge 3-12 ans. Il faudrait retirer au niveau 
des jeux, la clôture avec le bac à sable. Il serait nécessaire d’ajouter des tables et des bancs dans ce parc pour que tous les 
âges puissent profiter du parc en famille. Une cabane à livres, spécifique aux livres pour la jeunesse, pourrait y être installée. 
Du fait du terrain vallonné, une proposition de circuit de VTT est faite. Proposition est faite à moyen terme d’installer une 
tyrolienne sur la partie droite, dans la grande pente. Le terrain et le dénivelé s’y prêtent parfaitement. C’est une activité 
fédératrice.  

Le jardin du curé (jardin entre le périscolaire et la mairie) serait à transformer. Nous pourrions ajouter à cet endroit une 
cabane à livres (fabriquée en bois, en accès libre pour tous les âges). Pour que les villageois, petits et grands puissent profiter 
de cet espace, il serait nécessaire d’ajouter 2 bancs. La question de la gestion des livres dans cette cabane à livres est posée 
et les avis divergent. Le principe d’utilisation dans d’autres communes reste celui de l’accès libre. Un « tri » pourrait être fait 
de manière régulière. Il n’y a pas forcément besoin que cette veille soit journalière, ni hebdomadaire. Pour décorer cette 
cabane à livres, des motifs dans le bois pourraient être taillés, ou peints dessus. Pourquoi pas mettre à l’honneur les différents 
cœurs de métiers des agriculteurs du village.  

Un autre espace communal, peu connu de tous, existe et pourrait constituer un lieu d’atelier : le verger école. Il est situé 
dans les champs derrière l’école, au-dessus de l’accueil périscolaire. Le verger école pourrait être le lieu d’un atelier de taille 
à court ou moyen terme. 

La décoration du carrefour de l’église est pour l’instant composée de buissons bas (buis). Elle manque de couleurs et 
d’éléments plus hauts. Peut-être faudrait-il à moyen terme retirer quelques buis pour y planter des espèces plus larges et 
colorées, voire installer des décorations pérennes (céramiques…). 

De manière générale, nous constatons une volonté de faire vivre les décorations du village de manière saisonnière mais 
raisonnée en termes de plantations. 

Enfin le terrain de fitness amène une réflexion en termes d’activité. En effet, une majorité d’habitants n’y accède pas ou peu, 
principalement pour une raison de manque de connaissances des entraînements et attitudes possibles. Une personne du 
village, compétente dans le domaine des activités physiques, pourrait se proposer pour donner quelques conseils de séances 
et d’attitudes. Pas obligatoirement toutes les semaines, mais de manière ponctuelle et bien communiquée. 

 

La communication a été d’ailleurs questionnée lors de cette soirée de Stammtisch. Voici donc un rappel des moyens de 
communication de la commune de Kienheim 

- Site internet : www.kienheim.fr  
- Page Facebook de Kienheim 
- Kienheim’Flash – bulletin d’information municipale, dans les boîtes aux lettres 
- INTRAMUROS – application à télécharger sur votre appareil mobile ou votre tablette 

 

Les différentes réflexions menées ont donc été riches, intéressantes et argumentées lors de cette première édition. Nous 
remercions chaleureusement tous les participants et prenons bonne note de toutes ces informations. Après étude par les 
commissions du conseil municipal, les propositions étudiées seront présentées au Conseil Municipal pour validation et 
mise en place. À bientôt pour de nouveaux évènements participatifs ! 

Lucie Dierstein, pour la commission Animation de Kienheim. 

http://www.kienheim.fr/

