KIENHEIMAG’
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Janvier 2015 – www.kienheim.fr

N°1



3 libellules

Kienheim fait le plein

 Travaux

à l’école

MOT DU MAIRE

Pourquoi le « KIENHEIMAG »
Lors de la campagne électorale, nous avons pu constater que certaines personnes souhaitaient un
document papier, comme lien entre la Municipalité et les habitants :
« Le site internet, c’est bien, mais quelque peu virtuel et tout le monde n’est pas connecté ».
Cette remarque, nous l’avons souvent entendue ; une réflexion a donc été menée par la Commission
Communication qui a soumis au conseil municipal l’idée de faire un petit journal, simple, plaisant à
lire, et réalisé entièrement par la Mairie.
Ce support d’information s’appellera « KIENHEIMAG’ » et sera distribué deux fois par an.
Un second document, appelé « KIENHEIM’FLASH », permettra tout au long de l’année de donner les
infos brèves (par exemple : mot du Maire ou toute autre nouvelle intéressante).
En espérant que vous ferez un bon accueil à ce premier numéro, et comme l’a dit un jour le Président de notre Communauté de Communes, Monsieur Justin VOGEL :
« Il n’ y a que dans le dictionnaire que le mot succès arrive avant le mot travail ».
Le Comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture et reste à l’écoute de vos remarques ou suggestions.

Luc Ginsz

FAITS MARQUANTS 2014


Fin mars : Elections municipales , la liste « Tous Ensemble » est élue.



Juillet – Août
 Ajout du columbarium au cimetière.
 Achèvement de la peinture extérieure de l’école intercommunale, commencée en 2013 par
les adjoints techniques de Durningen et Kienheim, par l’entreprise Brocker située à Kienheim.
 Réhabilitation de la salle polyvalente : nouveau chauffage au sol, nouvelle chape et nouveau
revêtement, mise en place d’une pompe à chaleur, mise en sécurité des tableaux électriques
et peinture intérieure.



Septembre : après-midi du patrimoine à la mairie, mise en place des cours de yoga pour nos Aînés.



Octobre
 Arrivée de la fibre optique, réception des armoires.
 Obtention du label « 3 libellules » pour la gestion des espaces publics (suppression de l'utilisation de produits phytosanitaires par la municipalité).
 Aménagement foncier, le géomètre recueille les premiers vœux des propriétaires terriens.
er
 Depuis octobre, chaque 1 samedi du mois, la commission « Âge d’Or » organise une aprèsmidi de rencontres autour de boissons chaudes et petits gâteaux : le Café-Kuchen.



Novembre
 Commémoration du 11 novembre —Après un discours rappelant les origines de cette terrible
guerre aux pertes humaines considérables, le maire a souhaité rendre hommage aux victimes
de Kienheim mortes aux
combats. Quatre collégiens ont solennellement
donné lecture de leurs
noms. Une quinzaine
d’enfants de l’école, accompagnée de leur directrice, a ensuite rendu
hommage aux Morts
pour la France en lisant
des textes de poilus, en
chantant « Le soldat » et
en exprimant leurs visions de la guerre.
 Treize exposants, accompagnés de leurs enfants,
ont participé à la bourse aux jouets, l’après-midi du 22 novembre. Ils ont également fait un
don au profit des restos du cœur et de la bibliothèque de l’école.



Décembre
 Environ 70 personnes se sont rencontrées pour le traditionnel repas des ainés, offert par la
commune à l’occasion des fêtes de Noël.
 Installation des premiers équipements dans les armoires ADSL (mise en service prévue pour
début d’année 2015).
 Réparation de l'escalier au lotissement Hüneberg (aire de jeux)
 Collecte et broyage des déchets verts des habitants.

FOCUS SUR UNE COMMISSION
Commission « Âge d’or »
C’est avec plaisir que les membres de la commission Âge d’Or animent depuis octobre 2014, une fois
par mois, un Café-Kuchen*.
L’objectif de la commission est de créer
avec de petits moyens un rendez-vous
chaleureux et convivial pour les plus de
soixante ans - gâteaux confectionnés par
des bénévoles du village et les membres
de la commission, café offert par la municipalité. Cette manifestation connaît un
succès grandissant auprès de nos aînés.
Le Café-Kuchen du 10 janvier a été l’occasion de partager la traditionnelle galette
des rois. Un kienheimois a généreusement
proposé de régaler l’ensemble des participants en offrant les galettes et une rose
pour les dames de la commission.

Depuis octobre, un cours de yoga est gracieusement animé par Dany Poinsot, professeur de yoga. À partir de janvier, l’effectif du cours sera augmenté.
D’autres projets sont à l’étude pour
étendre l’action de la commission Âge
d’Or.
Je remercie l’ensemble des membres de la
commission Âge d’Or, la municipalité et les
habitants qui ont permis la concrétisation
de ces deux projets.

Marie-Thérèse Winter, présidente de la commission « Âge d’Or »
* Tous les deuxièmes samedi du mois de 15H à 17h30 - Salle des associations

VIE ASSOCIATIVE
L'année 2014 s'est achevée pour les bénévoles de l'A.S.C.S.D.K. Une année bien remplie...
Elle a notamment consisté à organiser :
Des cours de yoga dispensés tous les lundis soirs depuis de nombreuses années par Dany Poinsot et qui
rassemblent plus d'une vingtaine d'habitués.
Des cours de tennis, pour environ 35 enfants, encadrés par Frédéric Lebel, lui-même relayé depuis cette
année par sa fille Juliette qui a notamment animé un petit stage aux vacances d'été.
Des soirées jeux de cartes/jeux de société pendant lesquelles s’est retrouvée joyeusement en hiver une
quarantaine de personnes.
La cavalcade de carnaval lors de laquelle une soixantaine d'enfants déguisés a défilé à Durningen en
riant malgré le froid en mars.
La journée tartes flambées pendant laquelle 600 tartes flambées ont été consommées.
Le tournoi de pétanque avec la vingtaine de doublettes inscrites profitant d'une météo estivale en mai.
L'ambiance festive, musicale et dansante de la soirée organisée pour la fête de la musique au cœur du
village dans la douceur de juin.
Les soirées « foot », rassemblant dans la salle des associations jeunes et moins jeunes pour fêter les
victoires de l'équipe de France lors de la Coupe du monde.
Le tournoi de volley fin août avec 18 équipes de compétiteurs, des collégiens aux retraités, qui se sont
affrontées dans la bonne humeur malgré la pluie.
La venue de Saint Nicolas et du Père Fouettard avec la toujours très appréciée tournée en calèche.
La très réussie 3ème édition du rallye touristique sortait quant à elle un peu du
lot par ses énigmes et son parcours
uniques. En témoignent les 26 équipages
inscrits en octobre dernier, qui ont parfois découvert des endroits de notre région qu'ils méconnaissaient et qui ont
notamment dû affronter les maîtres de
Fort Wangen, remake du célèbre jeu télévisé Fort Boyard !
Toutes ces manifestations sont organisées
dans le seul but de rassembler les habitants, d'apporter des moments de convivialité et de joie. C'est le travail de toute
une équipe de bénévoles, intervenant le
plus souvent avec leurs conjoints, voire
leurs enfants. Vous en connaissez certains, d'autres peut-être moins, et c'est pourquoi je souhaite pour
cette première édition du KIENHEIMAG’ les citer et les remercier pour leur implication :
Claire Courson, Florence Guim, Cathy Marchand, Sonia Martin et Isabelle Schneider de Kienheim ;
Rachid El Bakkali, Fabrice Gouges, Liliane Jaeckel, Pierre Jochum et Michel Neubert de Durningen ;
Olivier Rubrecht de Dossenheim-Kochersberg ; Cathy Trommler de Gougenheim.
Toute cette équipe vous donne à nouveau à tous rendez-vous pour de beaux moments à passer ensemble.
2014 est achevée ! Vive 2015 !
Estelle Foucher, présidente de l'A.S.C.S.D.K.

RELEVÉS DES CONSEILS
MUNICIPAUX
LES COMMISSIONS
Lors du conseil municipal du 28 mars 2014, les commissions suivantes ont été mises en place :

Commission

Président

Commission

Président

Animation

Denis SCHNEIDER

Fleurissement & Environnement Luc GINSZ

Âge d’Or

Marie-Thérèse WINTER

Infrastructure

Alain KNAB

Budget & Finances

Olivier COURSON

Jeunesse

Laurent GEBHARD

Communication &
Information

Carmen WIRTZ

Urbanisme & Aménagement du
territoire

Denis RAMSPACHER

École

Estelle FOUCHER

Les délégués communautaires de la Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland nommés
sont Luc GINSZ (titulaire) et Jean-Paul PETRAZOLLER (suppléant). Par ailleurs, la commune est représentée dans la quasi-totalité des commissions de travail de la Com’com.
Les délégués communaux au SDEA sont pour l’eau potable : Olivier COURSON et pour l’assainissement : Benoît SCHMITT.

23 MAI
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis relatif à la mise en place d’un columbarium par l’entreprise GRANIMOND de SAINT- AVOLD, pour un montant de 4 104 euros TTC.
La proposition principale de la commission fleurissement est acceptée : répartition équilibrée du fleurissement dans l’ensemble du village.

20 JUIN
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte en partenariat avec les élus de Durningen les offres concernant la réfection de la salle polyvalente (chauffage, sécurité, embellissement) pour un montant de 23
683,20 € TTC par commune.

8 AOÛT
Une convention sera signée entre l’ALEF et les communes de Durningen, Gougenheim, Kienheim et Rohr
pour la prise en charge des enfants de 15h30 à 16h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. A partir de
16h00, le périscolaire fonctionnera comme d’habitude : le service sera assuré par l’ALEF en délégation
de service public pour la Communauté de Communes.
Désignation des délégués de l’administration membres des commissions administratives : Messieurs Benoît SCHMITT et Denis SCHNEIDER seront proposés à Monsieur le Préfet pour le poste de délégué de l’administration. C’est lui qui fera son choix parmi les deux propositions.

Broyage des déchets verts : réflexion en cours pour une mise en place d’une journée de collecte pour
tous les habitants.

26 SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide que le coefficient multiplicateur
unique de la taxe sur la consommation finale d’électricité est maintenu à 5 %.
Signature d’une convention avec la ligue contre le cancer pour la mise en place de panneaux d’interdic-

tion de fumer, financés par la ligue, dans l’aire de jeux rue de l’Eglise et dans le lotissement Huneberg.
Le 21 septembre 2014, la mairie a ouvert ses portes autour des anciens registres d’état civil et cette
journée a connu un beau succès.
Le conseil municipal se félicite du nombre important des questionnaires de la commission âge d’or retournés et remercie les habitants pour leurs chaleureux accueils. Les réponses obtenues permettent
d’étudier de nombreuses pistes et deux activités sont d’ores et déjà mises en place : cours de yoga (le
mardi de 16h45 à 17h45 à la salle polyvalente), Café-Kuchen (le deuxième samedi du mois, de 15h00 à
17h30 à la salle des associations).
Suite à une information du SDEA, le prix de l’eau va augmenter de 2 % et l’utilisation des bornes à incendie sera désormais interdite à l’usage des particuliers (sauf dérogation).
L’ex-décharge de Kienheim a été partiellement clôturée pour éviter tout dépôt sauvage. Tous les déchets verts de la commune sont actuellement emmenés à Reitwiller.

28 OCTOBRE
La commission jeunesse expose les souhaits des jeunes : mise à disposition d’un local pour des rencontres (la salle des associations pourrait être utilisée sous la responsabilité d’une personne majeure et
responsable), création d’un point de rencontre ouvert près du volley et d’un City park, élévation d’une
partie de la clôture du terrain de foot.
Après proposition de la commission fleurissement, le conseil municipal décide d’un fleurissement automnal.
Le conseil municipal décide de ne plus remettre les anciennes guirlandes pour des raisons de vétusté.

La commission urbanisme/aménagement du territoire se réunira pour proposer au conseil municipal
une réflexion pour la mise en place d’un plan local d’urbanisme (PLU), étant donné que le POS de Kienheim sera caduc au 31/12/2015.

18 NOVEMBRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de subventionner le spectacle de Noël 2014 de l’école, pour
un montant de 200 euros et le séjour en classe verte à LA HOUBE à hauteur de 5 euros par enfant et par
jour (soit 425 €).
L’aménagement foncier est en cours sur les communes de Durningen/Kienheim. Le classement des
terres a été fait par chaque commune et validé par la commission intercommunale. Le conseil municipal
rappelle, que dans un respect environnemental, des bandes vertes sont à prévoir aux endroits définis
par le bureau d’étude lors de la mise en place du cahier de charges : Lehweg/Chemin des Violettes,
Route Départementale sortie vers Gimbrett.
La réception de l’ouvrage concernant le haut débit a eu lieu le 19 novembre 2014 à Kienheim.
L’installation éventuelle de lampadaires sur le chemin piétonnier entre Durningen et Kienheim est à
l’étude afin d’évaluer les solutions possibles et le coût correspondant.
La subvention du Conseil Général relative aux travaux de réhabilitation de la salle polyvalente a été
adoptée en commission permanente du 3 novembre 2014 pour un montant de 13 261 €.

4 DÉCEMBRE
Le règlement et les tarifs des salles communales datant de plusieurs années, de nouveaux tarifs de location ont été votés et prendront effet au 1er janvier 2015.
Le columbarium a été mis en place. Les nouveaux prix ont été définis et prendront effet au 1 erjanvier
2015.
Les conseillers municipaux soulignent le fait qu’il y a de gros problèmes de stationnement à l’école de
Kienheim ; les parents n’utilisent pas tous les parkings mis à leur disposition et stationnent sur les
trottoirs en face de l’école. La gendarmerie a été sollicitée pour remédier à cette situation dangereuse.

À NE PAS MANQUER

22— 29 MARS 2015
Élection des conseillers départementaux

15 FÉVRIER 2015
Repas paroissial de l’association St Nicolas

1ER MAI 2015
Marché de printemps et du terroir

ASCSDK
Cavalcade de Carnaval le 14 mars 2015

Soirée jeux de cartes et de société le 14 mars 2015
Journée «tartes flambées» le 1er mai 2015
Tournoi de pétanque le 31 mai 2015
Fête de la musique le 20 juin 2015

25 AVRIL 2015

13 JUIN 2015
Kermesse de l’école

MAIRIE - HORAIRES D’OUVERTURE Lundi de 8h30 à 11h30
Mardi de 8h30 à 11h30
Mercredi de 8h30 à 10h30
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 17h30 à 18h30
Vendredi de 8h30 à 11h30

6, rue de l’église 67270 Kienheim

Mairie de Kienheim
 : 03 88 69 60 38

/ : mairie.kienheim@wanadoo.fr

