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MOT DU MAIRE 

Irrésistiblement, les années défilent avec leurs peines et leurs joies.  

Pour notre village, les projets initiés en 2015 ont connu des fortunes diverses, à sa-
voir : 

 la station d’épuration des eaux usées est à l’arrêt suite aux problèmes 
rencontrés lors du terrassement (instabilité du terrain - études complé-
mentaires du sous-sol à réaliser), les essais de fin d’année devraient 
aboutir à une solution qui permettra la relance dans les semaines à venir.  

 l’Etat d’Urgence en vigueur sur notre territoire nous a contraints à mettre en place une sur-
veillance accrue autour des établissements publics, surtout au niveau de l’école. 
C’est pour cette raison que j’ai pris un arrêté concernant la circulation et surtout le stationne-
ment autour de notre école, comme l’exigeait la circulaire du Préfet. 

 notre aménagement foncier entre dans sa phase finale. En septembre a eu lieu l’enquête pu-
blique suite au nouveau parcellaire défini par le géomètre en concertation avec les exploitants 
et les propriétaires. Un registre permettait aux intéressés d’exprimer leur avis ou doléances. 
Ce registre a été examiné par la Commission Intercommunale et validé par la Commission Dé-
partementale le 3 novembre 2016. Le nouveau parcellaire a ainsi été transmis aux exploitants 
pour possession provisoire leur permettant ainsi de faire les assolements hivernaux. La pos-
session définitive s’effectuera à la date de la clôture de l’opération (fin 2017). 

 le PLU-I : en juillet 2016, le bureau d’ études -IN SITU- missionné par la ComCom, a démarré 
les diagnostics dans chaque village de notre communauté de communes. La synthèse a été 
restituée à l’ensemble des conseillers municipaux le 17 novembre 2016. 
A partir de ce diagnostic, le bureau d’études, en collaboration avec les Commissions de la 
ComCom pourra élaborer le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Ce document définira en concertation avec les communes, la politique d’urbanisation de 
notre territoire. C’est un projet global, réfléchi qui fixera les grandes orientations de dévelop-
pement et d’aménagement. 

 Le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février. Madame BIALECK , après avoir été dési-
gnée par tirage au sort et habilitée pour cette mission, passera dans vos foyers pour vous ex-
pliquer les modalités de ce recensement. Merci de lui réserver un bon accueil. 

 Information de dernière minute, le déploiement de la fibre optique (du répartiteur de l’église 
à votre domicile) commencera en 2017 et devrait être terminé en 2018 pour l’ensemble des 
villages de la ComCom. 

 

Que 2017, nouvelle année électorale, vous apporte la joie de vivre et qu’elle vous garde en bonne santé. 

 

Le Conseil Municipal, la secrétaire de mairie ainsi que les employés communaux, se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne année. 

 

Triste nouvelle : le 13 janvier 2017, nous avons accompagné vers sa dernière demeure notre maire hono-
raire Alfred Exinger, homme de sensibilité et de convictions. Il nous a quittés pour rejoindre son épouse 
Françoise, décédée en août dernier. 
Au nom de l’équipe municipale, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille. 

Luc Ginsz  



 
2016 EN IMAGES 

Bourse aux jouets 

Rallye touristique 

Inauguration City-Stade 

Tournoi de pétanque 

Cavalcade 



 
FAITS MARQUANTS 2016 

 JANVIER 

 Réfection du banc de l’abribus. 

 Mise en peinture de la salle du conseil et du secré-
tariat. 

 AVRIL 

 Première session d’initiation aux premiers secours 
pour les plus de 55 ans. 

 Excursion en Alsace du Nord, organisée par la commission ‘Age d’Or’. 

 Une rose un espoir : les motards ont sillonné les rues de KIENHEIM proposant une rose en 
échange d’un don au profit de la ligue contre le cancer 

 MAI 

 2nde édition du marché de printemps et du terroir (commission animation), en parallèle de la 
traditionnelle journée «tartes flambées» de l'A.S.C.S.D.K. à la ferme Knab. 

 Soirée « Jeunes » organisée par la commission ‘jeunesse’. 

 Les municipalités de Kienheim et Durningen ont inauguré le City Stade en présence de Mme 
Rohfritsch, députée-maire de Lampertheim, M. Reichardt, sénateur, M. Burger, conseiller dé-
partemental et M. Vogel, conseiller régional et président de la ComCom. 

 Conférence sur l’AVC organisée par la commission ‘Age d’Or’. 

 JUIN 

 Achat d’une autolaveuse, de tables, chaises et chariots pour la salle poly-
valente (participation de 50 % de la commune de Durningen). 

 Installation de 2 défibrillateurs (école et mairie) offerts par l’amicale des 
pompiers de Kienheim. 

 JUILLET 

 Mise en peinture du couloir inférieur de l’école par les employés de Kienheim et Durningen. 

 AOUT 

 Soirée « Jeunes » organisée par la commission ‘jeunesse’. 

 OCTOBRE 

 Début de la 2nde session de cours d’œnologie organisée par la commission ‘Animations’. 

 Plantation d’une dizaine d’arbres fruitiers au verger-école. 

 NOVEMBRE 

 Commémoration du 11 novembre en collaboration avec les enfants de l’école. 

 Projection d’un diaporama pour les 40 ans du Hüneberg. 

 2nde session d’initiation aux 1ers secours pour les plus de 55 ans. 

 3ème édition de la bourse aux jouets organisée par la commission 
‘Animations’. 

 Réfection d’un escalier extérieur dans les espaces verts du Hüne-
berg. 

 DECEMBRE  

 Installation des nouvelles illuminations de Noël. 

 Projection en 3D sur l’antarctique pour les plus de 55 ans. 

 Repas de Noël des aînés, offert par la commune, avec la participation d'enfants de l’école. 

 Mise en place d’un nouveau revêtement dans le bureau du secrétariat et dans la salle du con-
seil municipal. 



 
LE HÜNEBERG 

Crédits image : Pierre et Mickael WINTER et Antoine SCHRAMECK  



 
FOCUS SUR UNE COMMISSION 

Commission « Ecole » 
 
Premier bilan des Nouvelles Activités Périscolaires 

Les NAP ou Nouvelles Activités Périscolaires ont été mises en place à la rentrée scolaire de septembre 
2015. Après un peu plus d’une année d’existence, il est maintenant possible d’en faire un premier bilan. 

Pour mémoire, les nouveaux rythmes scolaires imposés par l’État ont été appliqués en septembre 2014 : 
ainsi, après plusieurs années avec 4 jours d’école par semaine, une demi-journée supplémentaire a fait 
son retour le mercredi matin (contre le samedi matin plusieurs années auparavant). La durée hebdoma-
daire scolaire n’augmentant pas, les quatre journées dites « pleines » ont par conséquent été raccour-
cies, notamment en fin d’après-midi, l’école se terminant donc à 15h30. Afin de permettre une prise en 
charge des enfants pour les parents qui travaillent, les communes de Kienheim et Durningen ont décidé 
d’ouvrir une garderie de 15h30 à 16h (90 centimes la ½ h en 2016-2017) à la structure la Rose des vents 
à Kienheim, en signant une convention avec l’Alef, la structure fonctionne ensuite comme périscolaire 
géré par la Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland. 

Un des objectifs des nouveaux rythmes scolaires étant le développement personnel de l’enfant avec en 
particulier celui de ses aptitudes intellectuelles et physiques, son épanouissement et son implication de 
la vie en collectivité, les conseils municipaux de Kienheim et Durningen ont souhaité proposer des NAP à 
partir de la rentrée scolaire de septembre 2015. Afin de pouvoir bénéficier de l’aide de l’État de 50 €/
enfant/an (aide appelée initialement fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires puis fonds 
de soutien aux communes), il a été obligatoire de mettre en place un comité de pilotage des NAP chargé 
de rédiger un PEdT (Projet Éducatif Territorial). Ce comité de pilotage devait être composé d’élus, d’en-
seignants, de représentants des parents d’élèves et de l’Alef (association chargée de l’encadrement) : 
toutes ces personnes devaient donc choisir en concertation les activités proposées aux enfants, les orga-
niser et en assurer le suivi dans un souci d’amélioration toujours possible . 

Il a alors été décidé de proposer des activités ayant lieu à l’école et débutant après les vacances de la 
Toussaint jusqu’à la fin de l’année scolaire, chacune sur des périodes de 4 à 6 semaines. Gratuites, elles 
se déroulent les lundis et vendredis après la classe, de 15h30 à 16h30, l’une étant destinée aux GS/CP/
CE1 (14 enfants maximum) et l’autre aux CE2/CM1/CM2 (18 enfants maximum). L’encadrement est assu-
ré par un animateur qualifié de l’Alef, avec le soutien lorsque cela est possible, d’un bénévole connais-
sant bien l’activité. 

Ainsi, chaque enfant a pu s’inscrire en moyenne à plus de deux activités en 2015-2016 et en 2016-2017 
parmi les suivantes : 

 bricolages et chants de Noël à l’attention des Aînés : les enfants ont ensuite par-
ticipé à la fête des Aînés de Kienheim (et à celle de Durningen) en chantant et en ve-
nant offrir eux-mêmes leurs petits cadeaux aux Papis et Mamies de la commune, dans 
le cadre des renforcements des liens inter-générationnels. Martine Wolljung et Véro-
nique Littner de Durningen ont assisté cette année Cindy, l’animatrice de L’Alef ; 

 importance et initiation au tri sélectif des ordures ménagères, bricolages à partir 
d’objets recyclés ; 

 préservation de l’environnement et de l’eau en particulier : explications sur le 
devenir d’une goutte d’eau, présentation du fonctionnement et des limites de la sta-
tion d’épuration naturelle par lagunage de Kienheim, importance des zones humides 
pour la préservation des petites bêtes aquatiques. Luc Ginsz et Jean-Paul Petrazoller 
ainsi que Laurence Wintz de Durningen ont participé à 3 séances au total ; 

 découverte des activités agricoles et réalisation d’un petit jardin au verger-école 
de Kienheim : des agriculteurs de notre commune ont ainsi présenté leur exploitation et leur tra-
vail : la traite classique avec Nicole Ramspacher, le robot de traite avec Valérie Knab, les céréales et 



 leur transformation avec Clément Roeckel, le maraî-
chage avec Sébastien Schmitt. Les enfants ont planté 
eux-mêmes salades, radis, plants de tomates et 
fleurs avec Benoît Schmitt et allaient voir chaque se-
maine l’évolution des plantations. Ils ont ainsi pu 
récolter à la fin de la période leur petite production ! 

 les abeilles et leur importance, avec la partici-
pation de Rachel André, Yannick Littner et Laurence 
Wintz de Durningen et de Isabelle Mey, apicultrice à 
Kienheim, en avril-mai 2017 : importance des in-
sectes pollinisateurs, de la flore à l’abeille, anatomie, 
fonctions dans la ruche, communication et orienta-
tion des abeilles seront autant de thèmes abordés, 
mais également le travail de l’apiculteur et la des-

cription de la ruche, le cycle se terminant par une dégustation de miels… 

 prévention routière, en insistant notamment sur l’importance de bien se faire voir pour les petits sur la 
route. Bernadette Hommel et Hubert Krommenacker de Durningen, anciens moniteurs d’auto-école, 
participeront à ces séances en janvier-février 2017 ; 

 expression corporelle et chorégraphie en mars-avril 2017 grâce à la participation de Angélique Forner 
de Durningen ; 

 et de façon plus classique : théâtre, jeux de réflexion, sports collectifs, fresque dessinée. 

Bien évidemment, la participation de bénévoles est essentielle et permet de diversifier les activités propo-
sées aux enfants. C’est pourquoi toute personne souhaitant faire profiter de ses connaissances ou de sa pas-
sion dans un domaine précis est la bienvenue et peut dès à présent se faire connaître ! N’hésitez pas, un en-
cadrant de l’Alef est toujours présent à vos côtés et vous pouvez participer à un nombre limité de séances (6 
au maximum). 

En conclusion, et d’après les réponses reçues aux questionnaires de satisfaction, les enfants et leurs parents 
sont globalement très satisfaits des NAP, même si des pistes d’amélioration ont pu être identifiées et prises 
en compte déjà pour l’année scolaire en cours. Précisons également que le coût de ces activités est volontai-
rement financièrement neutre pour notre commune, le fonds de soutien de l’État suffisant à la prise en 
charge des dépenses (encadrement, achats divers…). 

Quoi d’autre à l’école ? 

Après un comptage des 95 enfants présents dans l’école début 2015 et à 
deux enfants près..., l’Académie de Strasbourg a décidé la fermeture d’une 
classe (effective en septembre 2015) dans le cadre d’un redéploiement des 
enseignants vers des zones prioritaires. L’école compte actuellement 95 
élèves, avec entre 20 et 27 enfants par classe dans les 4 classes restantes. 

En septembre 2016, Mme Nadine Stiegler a pris la succession de Mme Pas-
cale Chatenier après 8 années passées au poste de directrice de l’école inter-
communale.  

Après de gros travaux d’investissement réalisés en 2014 dans la salle de 
sport servant également de salle des fêtes (chauffage au sol, VMC, sécurisa-
tion du tableau électrique ; travaux subventionnés par le conseil départe-
mental et frais partagés à 50 % avec la commune de Durningen) et de tra-
vaux de fonctionnement (embellissement de cette même salle, fin du ravale-
ment de façade de l’école), les investissements réalisés en 2015 ont été mi-
nimes (changement de 3 radiateurs, mise en place de crémones exigées par la commission sécurité). 

Estelle Foucher  
Présidente de la Commission école de Kienheim  - Coordinatrice du comité de pilotage des NAP  



 
VIE ASSOCIATIVE 

Association « Damien Handicap » 
 
L’Association Damien Handicap a été créée en 2015 pour venir en aide aux personnes handicapées. 

Nous sommes 9 membres dans notre comité : 

 

 

 

 

 

Et 75 adhérents. La cotisation annuelle s’élève à 5 euros. 

 

Notre Association a pout but de collecter la ferraille, le papier, l’aluminium ainsi que tout ce qui est recy-
clable dont vous trouverez le détail dans notre prospectus qui est disponible chez nous ou en mairie. 

 

Tous les 1er samedis du mois, nous ouvrons notre garage de 9h à 12h qui se trouve au 12, rue Hune-
berg pour la récolte. 

 

Depuis la création de l’Association et jusqu’à la fin novembre 2016, nous avons récolté : 

 54,512 tonnes de ferraille 
 49,660 tonnes de papier 
 2,845 tonnes d’aluminium 
 3,998 tonnes de fonte 
 1,255 tonne de batteries 
 833 kg de moteurs électriques 
 316 kg de câbles électriques 
 173 kg de cuivre 
 393 kg de laiton  
 439 kg d’inox 
 891 kg de tôle 
 38 kg de zinc 

 
Suite à l’augmentation des récoltes, nous avons dû 
acheter une camionnette car en voiture ce n’était 
plus possible. 

En janvier 2016, nous avons organisé une soirée de 
remise de dons. 

L’Association Damien Handicap a participé au finan-
cement d’un chien d’assistance pour Théo, âgé de 
16 ans de Bischhoffsheim à hauteur de 1 000 euros 
sachant qu’un chien revient à 14 000 euros, ainsi 
que 300 euros à Naylan âgé 3 ans et demi de 
Uttendorf pour l’achat d’un lit parc. 

En juin 2016, lors de l’Assemblée Générale, nous 
avons fait don de 1000 euros à Raissa, une jeune 
fille de 25 ans de Pfaffenhoffen pour l’achat d’un 

Fabienne ARENZ Sylvie BAUMER Eliane FISCHER 

Elisabeth GROSSMAN  Gaëlle REMI Cathy SCHOENENBERGER 

Isabelle STEMPF Francis ARENZ Stéphane FISCHER 



 fauteuil roulant. Nous avons financé la réparation d’un tricycle, reçu gracieusement par la Maman de 
Jeanne, et que nous avons remis à Célénia, 9 ans d’Ostwald. La réparation du tricycle nous est revenue à 
567 euros. 

Nous participons aussi à diverses manifestations 
comme le marché de Pâques de Schnersheim, le 
marché du terroir le 1er mai à Kienheim, différents 
marchés aux puces ainsi que les marchés de Noel 
de Handschuheim, Hochfelden, Ostwald et 
Quatzenheim. 

L’Association Damien Handicap a aussi organisé en 
septembre 2016 son premier repas à Kienheim, 
qui fut un grand succès. Nous remercions encore 
M. Zavagny, notre chef cuisinier, habitant de Kien-
heim, qui nous a concocté ce délicieux repas. 

En décembre 2015, le caractère d’intérêt général 
de l’association Damien Handicap a été reconnu 
par l’administration fiscale. L’association peut 
donc désormais délivrer des reçus fiscaux en 

échange de dons effectués par des particuliers ou des entreprises ouvrant ainsi droit à une déduction 
fiscale à hauteur de 66 %. 

Tout ce que nous avons réalisé, pendant ces 2 années d’activité, l’a été aussi grâce aux bénévoles qui 
nous aident à faire le tri le 1er samedi du mois. Et pour ne pas  avoir à solliciter toujours les mêmes, je 
lance un appel par le biais de ce journal, pour trouver des volontaires ainsi que pour la mise à disposition 
d’un hangar de stockage pour nos récoltes.  

D’autres associations ont aussi œuvré pour nous en organisant : 

 une balade printanière 
par l’Escale des 3 villages 
de Schnersheim, 

 une bourse aux plantes 
par Rohr Sports Loisirs, 

 un concert par la chorale 
des jeunes de Truch-
tersheim organisé par La 
Schliff de Schnersheim, 

 un concert par la chorale 
de Wintzenheim-
Kochersberg, dans l’église 
de Kienheim. 

 

Nous espérons compter encore longtemps sur vous pour la continuité de l’Association car sans vos ré-
coltes rien n’est possible. 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 7 avril 2017. 

L’ensemble du comité de l’Association Damien Handicap vous souhaite une bonne et heureuse Année 
2017. 

Fabienne ARENZ 
Présidente de l’Association Damien Handicap. 



 
RELEVÉS DES CONSEILS  
MUNICIPAUX 

15 janvier 

À compter du 1er janvier 2016, le conseil décide, 
à l’unanimité de reprendre la compétence so-
ciale, l’actif et le passif du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).  
La commune ayant adhéré à l’ATIP (délibération 
du 23 octobre 2015), le conseil, à l’unanimité : 

 approuve les conventions relatives à : 
 l’instruction administrative ; 
 la gestion des traitements des personnels  ; 
 la mission relative à la tenue des diverses 

listes électorales ; 
 prend acte du montant des contributions 2016 : 

 
 
 
 
 
 
L’amicale des pompiers propose de financer 2 défibrillateurs (après formation). 

M. le Maire propose de faire un courrier à la Compagnie des transports du Bas-Rhin - CTBR - pour l’infor-
mer que des chauffeurs utilisent les chemins d’exploitation et la RD 61 comme voie de garage pendant 
leur pause (problèmes d’accès et de sécurité). De plus, lorsqu’il pleut et que les enfants sont dans l’abri 
côté transformateur, certains chauffeurs de bus, en provenance de Durningen, ne s’arrêtent pas.  

4 mars 

Pour une question d’équité et après la mise en place des fiches de poste et des entretiens professionnels 
pour l’ensemble du personnel communal, le conseil décide d’élever à l’échelon 6 la rémunération de 
Mme Marie-Christine SIMEONI (échelon non revalorisé depuis 2007). 

1er avril 

Le conseil, à l’unanimité, accepte le Compte Administratif 2015 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil accepte, à l’unanimité, la reconduction des taux d’imposition 2015 des taxes directes locales 
suivantes : 

 

Missions de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique 
(ATIP) du Bas-Rhin 

1. Le conseil en matière d’aménagement et d’urba-
nisme, 
2. L’instruction administrative des demandes, déclara-
tions et autorisations d’urbanisme, 
3. L’accompagnement technique en aménagement et 
urbanisme, 
4. La gestion des traitements des personnels et des 
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 
organismes sociaux, 
5. La tenue des diverses listes électorales, 
6. L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 
7. Le conseil juridique complémentaire à ces missions. 

Missions ATIP approuvées Redevance annuelle 

Contribution annuelle 2 € /habitant 

Établissement de la paie 75 € / agent - élu 

Tenue de la liste électorale 0,38 € / électeur 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT SOLDE 

DEPENSES  98 486,30 €  279 355,25 €  377 821,55 € 

RECETTES  69 599,94 €  337 095,00 €  406 694,94 € 

RESULTATS 2014   -28 886,36 €  58 091,36 €  29 205,00 € 

REPORT 2013  - 59 841,80 €  71 375,55 €  11 533,75 € 

RESULTAT CUMULE  - 88 728,16 €  129 466,91 €  40 738,75 € 

Taxe d’habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti 

12,42 11,61 45,82 



 Le Budget Primitif 2016 de la commune est adopté à l’unanimité. 

Le conseil, à l’unanimité, accepte le compte de gestion ainsi que le compte administratif de l’exercice 
2015 du CCAS pour un excédent d’exploitation de 331,61 €. 

Vu le coût de la location d’illuminations de Noël et après en avoir délibéré, le conseil à 13 voix pour, 1 
contre et 1 abstention accepte l’achat de 6 illuminations pour un montant total TTC de 1301,28 €. 

3 mai 

Dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier en cours à Durningen et à Kienheim, le 
conseil accepte la constitution de réserves foncières suivantes, pour une superficie totale de 102 ares :  

 
 
 
 
 
 

Après étude du projet de réseau des chemins et du projet des nouvelles limites territoriales proposées 
par la commission intercommunale de Durningen et Kienheim, le conseil approuve, à l’unanimité : 

 les modifications apportées à la voirie communale  ; 
 les modifications apportées aux limites territoriales avec Durningen et Gougenheim 

Le conseil fixe au 21 mai 2016 à 11h00 l’inauguration du City-Stade. Le préfet et le sous-préfet, MM. 
E. BURGER et J. VOGEL, les maires de la ComCom, les conseillers municipaux des deux communes, le 
corps enseignant, les élèves ainsi que leurs parents, les présidents de l’ASCSDK et du Foyer Rural, les 
pompiers de Durningen seront invités. Une animation sportive réalisée par les jeunes sera prévue.  

24 juin 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide, après consultations, l’achat : 
- pour la salle polyvalente de Kienheim-Durningen : 

o d’une auto-laveuse auprès de la société ORAPI située à Fegersheim pour 1 690 € TTC ; 
o de tables, chaises et chariots pour la salle polyvalente de Kienheim-Durningen chez 

OMC située à Mundolsheim pour un montant de 10 176,72 € TTC. 
- de lames en vynil pour le sol de la mairie (salle de conseil et secrétariat) chez LMS située à 

Souffelweyersheim pour un montant de 1 386 € TTC. 
- d’une fenêtre PVC pour l’école intercommunale de Kienheim-Durningen auprès de HEKA située 

à Haguenau pour un montant de 2820,40 € TTC 

Le conseil nomme Mme Sylvie BAUMER en qualité de coordonnateur communal pour 2017. 

Le conseil adopte, à l’unanimité, une motion relative à la profession viticole. 

Le conseil , à l’unanimité, accorde une subvention exceptionnelle de 150 € à Melle Lydie VALICHON dans 
le cadre de sa participation au 4L TROPHY 2017. 

23 Septembre 

La synthèse concernant l’aménagement foncier sera faite par l’enquêtrice à la fin de l’enquête pu-
blique débutée le 5 septembre. Le bornage a démarré mi-août. 

En vue de la réalisation du GCO, la ComCom doit fournir à Vinci un plan de pistes cyclables ou de circu-
lation douce pour incorporation aux ouvrages à réaliser. Kienheim propose une circulation douce à par-
tager avec les exploitants reliant Durningen et Kienheim à Truchtersheim en passant par le site de com-
postage « Rohfritsch ». 

18 novembre 

Le conseil, à l’unanimité, décide de subventionner le spectacle de Noël 2016 de l’école (montant de 
200 €). 

 Lieu-dit N° Section 

Extension du cimetière FROHBRUNNEN 15 : parcelles entières n°15 54, 85 et 87 

Extension du groupe scolaire WERB 22 : parcelle entière n° 92  
22 : Parcelle touchée en partie n° 93 



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

6, rue de l’Église 67270 Kienheim             / FAX : 03 88 69 60 38             / : mairie.kienheim@wanadoo.fr 

 

ASCSDK 
 28 janvier : soirée « Jeux de cartes-Jeux de société » 

 11 mars : cavalcade de carnaval, soirée « Jeux de cartes-
Jeux de société »  

 1er mai : journée « Tartes flambées à la ferme KNAB »  

 21 mai : tournoi de pétanque 

 24 juin : fête de la musique 

 3 septembre : tournoi de volley 

 1er octobre : rallye automobile 

 9 décembre : Saint Nicolas 

29 AVRIL  

MAI (DATE À CONFIRMER) 
Soirée Asperges de l'association Saint Nicolas 

À NE PAS MANQUER 

EN 2017 

1er MAI 
3ème marché de printemps et du terroir 

17 JUIN 
Kermesse de l’école 

ETAT CIVIL 

Félicitations aux jeunes mariés :  
Arnaud BLANC et Anne GINSZ (10 septembre) et à Jean-Marc DIETRICH et Annick SAUER (17 décembre). 

Bienvenue à 
Perrine ZAVAGNI et Juliette KLEIN nées, respectivement, le 26 avril et 27 septembre. 
Félicitations aux parents et beaucoup de bonheur à eux ! 

Nous ont quittés cette année: 
Louis D’AURIA le 9 janvier, Françoise EXINGER (née INEICH) le 25 août et Marie KNAB (née WALTER) le 2 
octobre. 
Nous adressons nos sincères condoléances et chaleureuses pensées aux familles endeuillées. 

23 AVRIL — 7 MAI 
Élection présidentielle 

11-18 JUIN 
Election législative 

Commission ‘Âge d’or’ 

 13 janvier : conférence sur l’Europe 

 4 février : conférence ‘ergothérapie’ 

 16 mars : visite du Parlement Européen 

 9 juin : Titisee en autocar ancien (date à 

confirmer) 


