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MOT DU MAIRE 

Les années se suivent et se ressemblent avec leurs lots d’événements plus ou moins 
douloureux à vivre. Malgré le gros effort fourni par notre Président de la République 
pour se rapprocher de ses citoyens à travers ses conversations avec les Maires, nous 
sommes toujours et encore victimes des manifestations du week-end et des grèves. 

En ce qui concerne notre village, 2019 nous a épargnés des intempéries, mais 
quelques ruissellements d’eaux jaunâtres ont malgré tout réveillé nos mauvais souvenirs de 2018.  

La Communauté de Communes du Kochersberg/Ackerland avait missionné des bureaux d’études pour 
faire des diagnostics. Début 2020, les résultats de ces études seront chiffrés et soumis au Conseil Com-
munautaire pour validation et mise en route des réalisations d’ouvrages dès le feu vert des différentes 
autorités. Il est donc impossible à ce jour de donner des dates de réalisation. 

Depuis la fin de l’été 2019, vous êtes plusieurs à signaler des fissures dans vos maisons suite aux effets 
désastreux de la sécheresse qui perdure. 

Comme l’autorise la Préfecture, nous avons transmis au Préfet début janvier une déclaration Cerfa pour 
sinistres causés par la sécheresse de 2019. Ce document sera transmis au Ministère de l’Intérieur où une 
commission interministérielle statuera pour le classement éventuel en catastrophe naturelle. Ne seront 
concernés que ceux qui auront déclaré au préalable leur sinistre à l’assurance. 

L’année 2020 vous permettra d’élire un nouveau conseil municipal (les 15 et 22 mars).  

Lors de son tour de France, notre Président a pu relever l’importance du rôle d’un maire au sein de sa 
commune, et du besoin des citoyens d’avoir ce relais de proximité qui est à leur écoute, disponible, et 
joignable pour des actions immédiates de première urgence. 

Au Congrès des Maires du mois de novembre dernier, une phrase a souvent été dite et je la cite :  

« le Maire est la sentinelle de la République » 

Notre mandat s’achève. Par ce mot, je tiens à remercier l’équipe municipale qui m’a suivi tout au long de 
ces six années. Un grand merci également aux employés municipaux, en particulier à Sylvie et Domi-
nique, et à tous les bénévoles associatifs. 

 

Je vous souhaite une belle année 2020, santé et joie pour vous et vos proches. 

 

Votre Maire, Luc Ginsz  
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2019 EN IMAGES 

Fête Paysanne 

Café-Kuchen « Institution Européenne » 

Semaine « Graine de Cirque » 

Conférence « Les médicaments » 

Marché de Printemps & Terroir 

Visite du parlement européen 

Station de Traitement des Eaux Usées 

Visite Villa Météor 

Formation au secourisme 

Marché de Printemps & Terroir 
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FAITS MARQUANTS 2019 

2 mars : Cavalcade de carnaval, organisée par l’ASCSDK. 

Avril 

 10 avril : soirée d’information sur le thème de l’Union Européenne organisée avec le concours du Centre 
d’Information sur les Institutions Européennes. 

 12 avril : 9 636 € de dons remis par l’association Damien Handicap lors de leur Assemblée Générale. 

 24 avril : conférence sur les médicaments organisée par la commission « Âge d’Or ». 

Mai 

 1er mai : 5e édition du marché de printemps et du terroir, en parallèle de la traditionnelle journée « Tartes 
flambées » de l'ASCSDK à la ferme Knab. 

 10 mai : visite de la villa Météor organisée par la commission « Âge d’Or ».  

 11 mai : « portes ouvertes » à la station d’épuration de Kienheim. 

 24 mai : course solidaire des enfants de l’école en faveur de l’association Damien Handicap. 

29 juin : kermesse de l’école. 

Juillet 

 12 et 28 juillet : visites guidées des fermes Knab et 
Schmitt, organisées par l’Eskapade. 

 31 juillet : après-midi jeux géants et barbecue famille 
au verger communal organisés par la ComCom. 

 Travaux à l’école : aménagement d’une salle de sieste 
et déplacement de la salle informatique. 

4 août : fête paysanne et concours de labour organisés par 
les Jeunes Agriculteurs à la ferme Knab. 

Septembre 

 16 septembre : reprise des cours de Yoga de la commission « Âge d’Or ». 

 27 septembre : opération « Nettoyons la nature » organisée 
pour les enfants de l’école. 

 

Octobre 

 6 octobre : 8ème rallye touristique à la découverte de notre 
région, organisé par l’ASCSDK. 

 12 octobre : reprise des Café-Kuchen de la commission « Âge 
d’Or ». 

 19 octobre : soirée « Vin nouveau » de l’association Saint 
Nicolas. 

 Aménagement de la nouvelle aire de fitness. 

 

Novembre 

 11 novembre : commémoration en collaboration avec l’école. 

 23 novembre : atelier « conception de produits cosmétiques naturels et zéro déchet » organisé par la Com-
munauté de Communes dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 

Décembre 

 6 décembre : excursion de la commission « Âge d’Or » sur le thème de « la magie de Noël en Forêt Noire ». 

 7 décembre : passage du Saint Nicolas et du père Fouettard. 

 15 décembre : 70 personnes se sont retrouvées pour le traditionnel repas des aînés offert par la commune. 

Nettoyons la nature 

Course solidaire 
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FOCUS SUR UNE COMMISSION 

Commission « Jeunesse » 
L’objectif principal de cette commission est d’écouter, mobiliser, responsabiliser et 
faire participer les jeunes à la vie de notre village. 
Début 2015, c’est en concertation avec les jeunes de la commission que la configura-
tion du City park a été définie (puis proposée à la mairie de Durningen).  
Trois soirées ont été organisées par des jeunes référents et pour les jeunes entre 2015 et 2016.  
Plusieurs jeunes ont été mis à l’honneur lors de réunions de la commission et ont eu l’occasion de présenter leurs 
projets : 

 En 2016, Mérédith et Valentin, représentant Kienheim au Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ), avec leur 
participation active à l’organisation des jeux inter-villages, et Lydie participant au 4L Trophy l’année suivante. 

 En 2017, Kévin et Alicia ont présenté leur engagement en tant que sapeurs-pompiers volontaires. 
Enfin, une rubrique « Les jeunes en parlent » a été créée sur le site internet de notre commune afin de permettre à 
ceux qui le souhaitent de rédiger des articles et de faire part des différents projets auxquels ils participent au ni-
veau communal, intercommunal voire au-delà. 
Depuis un an, Séverine Farci est en charge du nouveau service animation jeunesse de la Communauté de Com-
munes Kochersberg-Ackerland. Mise à disposition par la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 
(FDMJC) d'Alsace, elle a pour mission d'accompagner les jeunes de notre territoire dans leurs réflexions et projets, 
afin qu'ils puissent s'impliquer pour leur territoire. 
L’objectif de notre commission communale Jeunesse a alors évolué : faire le lien entre les jeunes de notre village 
et Séverine, leur transmettre des informations, être « facilitateur » d’activités proposées par la ComCom.  
Le nouveau CCJ est davantage tourné vers les collégiens, plus faciles à recruter par Séverine qui anime également 
des activités dans les collèges de Pfulgriesheim et Truchtersheim.  
Les représentants par commune ne sont plus limités à 1 ou 2 comme c’était initialement le cas en 2015, mais tous 
ceux qui sont motivés peuvent désormais rejoindre le CCJ. Kienheim fait ainsi partie des communes les mieux re-
présentées grâce à Lucie, Inès, Justine et Lennie. Chacune fait partie d’une commission : environnement pour Lu-
cie et Inès, solidarité pour Justine, communication pour Lennie. Un séminaire de travail a d’ailleurs été organisé cet 
automne pour faire jaillir des idées de futurs projets ! 
Des programmes d’activités (programmes « Graine citoyenne » et « Bouge ton été »), élaborés par les jeunes du 
CCJ et Séverine, ont déjà été proposés pendant les vacances (hiver, printemps et été 2019) sur différents thèmes. 
Sur proposition de la commission jeunesse, une après-midi jeux géants suivie d’un barbecue en soirée a d’ailleurs 

été retenue et a eu lieu 
au verger communal de 
Kienheim cet été. Une 
lycéenne de notre village, 
Élodie, a quant à elle 
souhaité devenir aide-
animatrice au côté de 
Séverine dont l’idée était 
de permettre aux jeunes 
de plus 16 ans de mieux 
connaître l’Animation 
Jeunes et d’acquérir une 
expérience (lire l’encart). 
N’hésitez pas à parler à 
vos enfants de plus de 11 
ans de Séverine Farci, du 
CCJ, des programmes or-
ganisés pendant les va-
cances... Les animations 
sont gratuites pour la plu-

part, mais sur inscription préalable (places limitées).  
C’est une bonne chose que la ComCom ait décidé de prendre en charge la jeunesse, et l’animatrice fait un très bon 
travail. Alors autant que les jeunes de notre village en bénéficient au maximum, tout en se responsabilisant et en 
s’investissant pour comprendre ce que signifie être un citoyen. 

Estelle FOUCHER, Présidente de la Commission Jeunesse 

Retour d’expérience d’Élodie, 17 ans, aide-animatrice à la ComCom pendant l’été 2019 

« Début juillet, je suis partie une semaine en camp de vacances, mais cette fois-ci en tant 
qu’aide-animatrice avec un groupe de 30 garçons et filles. C’était une première pour moi et 
cela m’a permis de remarquer qu’être animatrice implique de nombreuses responsabilités, 
de la patience et de savoir faire respecter les règles aux enfants, tout en gardant à l’esprit 
qu’ils sont en vacances et là pour s’amuser. 
Pendant cette semaine, j’ai pu participer, avec les conseils et l’aide des animateurs, à l’enca-
drement des activités proposées (vélos, courses, piscine, bowling…) et au bon fonctionne-
ment de la vie quotidienne du camp (repas, temps libre, coucher…). La bonne entente dans 
l’équipe d’animation a facilité mon intégration, et les moments de plaisanteries avec les 
enfants sont de très bons souvenirs. 
Courant août, j’ai également participé à 2 journées d’animation avec des groupes de 20 à 
30 participants. La première avait pour thème un concours de cuisine type « masterchef » et 
la seconde, du « fait maison » pendant laquelle, ils ont confectionné de la pâte à tartiner, du 
thé glacé et de la confiture ; de nombreuses préparations étaient délicieuses mais il y avait 
également des loupés, un animateur doit savoir prendre des risques… 
C’étaient de bonnes expériences que je referai en passant prochainement mon BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). » 
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VIE ASSOCIATIVE 

L’Association Socio Culturelle et Sportive Durningen Kienheim 
 
2019, une année un peu spéciale pour l’ASCSDK… 
 
Plusieurs manifestations initialement prévues au calendrier ont effective-
ment été annulées pour différentes raisons :  
Le tournoi de pétanque tout d’abord, en raison d’un nombre insuffisant de 
doublettes inscrites : la date avait sans aucun doute été mal choisie car le 
même jour avaient lieu les élections européennes, avec des habitués de-
vant tenir des bureaux de vote dans différents villages, et la fête des 
mères… 
La fête de la musique ensuite, à cause de la météo pluvieuse.  
Et le tournoi de volley enfin, le responsable n’étant plus disponible pour 
l’organiser.  
 
En 2020, et sous réserve d’un terrain praticable pour la pétanque, ces mani-
festations devraient avoir lieu, en particulier le tournoi de volley, grâce à un 
jeune du village, Raphaël Courson, qui s’est proposé pour l’organiser avec l’aide de Pierre Jochum qui s’en était 
occupé pendant près de 20 ans. 
 
Mais les bénévoles de l’ASCSDK ne sont pas restés inactifs en 2019 pour autant… : 

 Une soixantaine d’enfants déguisés (un record!) ont défilé dans les rues du village le 2 mars lors de la ca-
valcade de carnaval. 

 La journée « tartes flambées à la ferme Knab » s’est déroulée, pour la 5ème année consécutive en parallèle 
au Marché de printemps et du terroir organisé par la commission Animation de la mairie, et a rencontré un 
grand succès, avec des chiffres jamais atteints parlant d’eux-mêmes : près de 900 tartes flambées et 165 
litres de bière y ont (entre autres) été consommés, le soleil et la chaleur y étant pour beaucoup ! 

 Le circuit touristique du 6 octobre a permis à 32 équipages (un maximum, plusieurs ayant dû être refusés) 
de découvrir notre région de façon ludique à travers une course d’orientation agrémentée d’énigmes inso-
lites, de questions et de jeux. Le parcours de 60 km environ, concocté par Laurent Gebhard et Nathalie et 
Pierre Jochum, débutait cette année par Gougenheim (le four à pain, la croix, la chapelle Saint Laurent), 
l’église de Hohatzenheim et la Croix de Wingersheim surplombant la plaine, avant une pause à un étang de 
pêche à Brumath où se déroulait le désormais traditionnel jeu de mi-parcours, cette fois-ci un remake de 
« Qui veut gagner des millions » permettant d’engranger des points bonus pour le classement final. Puis di-
rection l’hippodrome de Hoerdt, le plan d’eau de Reichstett et la piste des Forts de Mundolsheim, avant un 
retour à la salle des fêtes de Durningen pour partager un sanglier à la broche. 

 Le 2ème tournoi de belote, organisé le 17 novembre par Thierry Kistner, a attiré des joueurs ravis mais la 
salle de Durningen aurait pu être davantage remplie, une vingtaine de joueurs manquant à l’appel. De plus, 
il était regrettable que très peu d’habitants des communes environnantes aient répondu présents… 

 La venue en calèche de Saint Nicolas et du 
Père fouettard le samedi 7 décembre qui a rassem-
blé enfants et parents, dégustant pour les uns cho-
colats et maennele et pour les autres du vin chaud. 
 
Pour finir, l’année 2019 aura également vu trois de 
ses membres quitter le comité : Michel Neubert, Fa-
brice Gouges et Pierre Jochum, de Durningen, après 
respectivement 10, 15 et 18 ans de bons et loyaux 
services ! Nous avons heureusement eu le plaisir 
d’en accueillir trois nouveaux, de Kienheim : Kevin 
Fussler, Pierre Petitcuenot et Raymond Urru. Bienve-
nue à eux ! 
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Pour rappel 
Une cotisation familiale de 12 € vous donnera accès à l’ensemble de nos activités : 

 Yoga : tous les lundis de 18h-19h15 et 19h30-20h45 à la salle polyvalente de Durningen, avec Camille Quantin 
(renseignements : Dany Poinsot 06.75.25.84.87). 

 Gym douce : pour ceux et celles qui ont envie de bouger de la tête aux pieds, tout en douceur. Échauffement 
suivi de différents exercices de renforcement musculaire pour finir au calme avec du stretching et de la relaxa-
tion. Séances en musique à l’aide de petits matériels fournis. Les jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente 
de l’école intercommunale à Kienheim (renseignements : Françoise Koebel 07.89.52.32.87). 

 Danse pour enfants : pour s’éclater sur les musiques de leurs chanteurs préférés, apprendre et créer des choré-
graphies. Les mercredis de 11h à 12h pour les écoliers de 6 à 11 ans, à la salle polyvalente de Durningen 
(renseignements : Angélique Forner 06.83.67.05.43). 

 Tennis : reprise des 2 cours de l’école de tennis au printemps (horaires précisés ultérieurement) avec Frédéric 
Lebel pour les 7-10 ans et les 11-14 ans (renseignements : Estelle Foucher 06.58.00.69.07). 

 Travaux manuels : pour les amateurs de couture, tricot, crochet, broderie…, débutantes ou confirmées, tous les 
2èmes et derniers mercredis du mois, de 14h30 à 17h, salle de l’ASCSDK (2e étage de la mairie de Kienheim) 
(renseignements : Liliane Jaeckel 03.88.69.85.71 ). 

Le comité est à ce jour constitué au total de 10 personnes : 
de Kienheim : Estelle Foucher (Présidente), Kevin Fussler, Florence Guim (Secrétaire), Thierry Kistner (Secrétaire-adjoint), 
Cathy Marchand (Trésorière), Pierre Petitcuenot, Isabelle Schneider (Trésorière-adjointe) et Raymond Urru 
de Durningen : Vincent Barrilliot et Liliane Jaeckel 
Nous lançons un appel à tous ceux qui sympathiquement souhaiteraient nous rejoindre !!! 
 

Estelle FOUCHER, Présidente de l’ASCSDK 
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L’AIRE DE FITNESS 

Création d’une aire de fitness à l’entrée de Kienheim 
 
Les intempéries du 31 mai 2018 avaient rendu le terrain de 
tennis en gazon synthétique totalement impraticable pour 
ce sport. Ce fut donc l’occasion pour le conseil municipal 
de s’interroger sur le devenir de ce terrain appartenant à la 
commune et jusque-là loué à l’ASCSDK. 
 
En effet, si lors de leur création, les deux terrains corres-
pondaient à une réelle demande des habitants et donc de 
l’association, force était de constater que le nombre des 
inscrits à la section tennis, et notamment des adultes, dé-
clinait depuis quelques années. 
 

D’un commun accord, un avenant à la convention entre la 
mairie et l’ ASCSDK a donc été signé, actant désormais 
que : 
 un seul terrain de tennis (celui en béton poreux, avec 
le mur d’entraînement) suffisait à la pratique du tennis, 
 celui-ci serait en libre accès, gratuitement, pour l’en-
semble de la population de Kienheim, sauf pendant les 
cours de l’école de tennis, prioritaires et organisés par 
l’association, 
 la commune ne percevrait plus de loyer de l’ASCSDK 
qui s’engage à assurer l’entretien courant de l’unique ter-
rain et le renouvellement des équipements (filet, chaises, 
poubelle, tableau d’affichage). 

 
Comme les jeunes de notre village disposent déjà de plu-
sieurs aires de jeux (au lotissement Hüneberg, rue de 
l’église et City stade depuis septembre 2015 au-dessus de 
l’école), les conseillers municipaux ont souhaité que 
l’aménagement du nouveau terrain puisse bénéficier au 
plus grand nombre d’habitants. 
 
Il a donc été décidé de réaliser une aire de fitness avec 
différents agrès. Ont été choisis trois systèmes de barres à 
différentes hauteurs, davantage destinés aux plus sportifs 
(tractions, pompes..), ainsi que six autres agrès utilisables 
quant à eux à tout âge. Des plaquettes explicatives se si-
tuent sur chacun d’entre eux et indiquent le nombre de séries à réaliser suivant l’activité physique des 
utilisateurs. 
 
Cette aire de fitness permettra à tous de faire du sport, et d’entretenir sa forme et sa vitalité.  
Un e-programme d’entraînement sur-mesure est également disponible via l’application Freetness (voir le 
tableau à l’entrée du terrain). 
Une présentation sera proposée au printemps par un professeur de sport. 
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 Rameur 

objectif : travailler l’endu-
rance et tonifier l’en-

semble du corps 

Vélo elliptique 

Objectif : travailler l’endu-
rance, tonifier les membres 

inférieurs Leg press 

Objectif : renforcer les 
jambes et les fessiers 

Duo adducteurs 

Objectif : travailler l’endu-
rance et tonifier les 
membres inférieurs 

Objectif : renforcer les muscles du 
bassin et les abdominaux  

 Combiné abdos-lombaires 

Objectif : muscler le haut du corps, tonifier dos/
pectoraux/épaules, relâcher et déstresser le corps. 

Combiné   push-pull 



 

  

 

RELEVÉS DES CONSEILS  
MUNICIPAUX 

8 février  
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 donne un avis favorable aux orientations d’aménagement et de programmation et aux dispositions du règlement du pro-
jet de PLUi de la ComCom, arrêté le 10 janvier 2019, qui concernent directement la commune. 

 approuve la modification des statuts de la ComCom décrivant ses nouvelles compétences (eau potable, assainissement 
eaux usées, dispositifs locaux de prévention de la délinquance et service d’incendie et de secours). 

 accepte la mise en place d’une convention entre la Commune et l’Association Foncière pour la mise à disposition de la 
secrétaire de mairie moyennant une rémunération annuelle de 550 €. 

M. le Maire signale des dégradations au niveau du périscolaire. La commune a fait les réparations. Les jeunes concernés n’ayant 
pas souhaité donner suite à une convocation en mairie, M. le maire a informé le gendarme référent à ce sujet.  

M. le Maire informe que les jeux qui ne sont plus aux normes seront retirés des aires de jeux puis remplacés. 

8 mars 
M. Olivier COURSON, président de la commission « Finances », présente aux conseillers le résultat budgétaire 2018. Après dis-
cussion puis vote, le conseil municipal valide les subventions proposées. 

M. le Maire informe des travaux à réaliser : mise en place de toilettes dans le local technique, peinture de l’appartement com-
munal, achat de nouveaux jeux pour les aires de jeux, réfection des marquages au sol, achat de panneaux d’affichage et électo-
raux. 

M. Luc Ginsz, président de la commission « fleurissement », présente les propositions de la commission (réaménagement de l’ex
-jardin du curé, mise en place de rosiers sur les instruments de musique, suppression d’un massif rue Hüneberg, remise en place 
de la pompe à incendie ; les massifs -mairie/périscolaire/église/croix/pompe à incendie- seront confiés à l’horticulture BLIND…). 

M. le Maire indique (a) la mise en place d’un radar pédagogique de mars à mai 2019 à l’angle de la rue Principale et de la rue de 
la Pommeraie ; (b) le passage, de façon aléatoire, des gendarmes au moment des sorties d’école afin de faire respecter les con-
signes de stationnement et (c) la présence de géomètres, missionnés par le Conseil Départemental, en vue du réaménagement 
sécuritaire de l’intersection RD31/RD61. 

5 avril 
Le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té, accepte le compte administra-
tif et le compte de gestion de 
l’exercice 2018 de la Commune et 
décide d’affecter les résultats de 
l’exercice 2018 au budget primitif 
2019 comme suit : 

Le budget primitif 2019 de la commune, proposé par M. le Maire, est adopté à l’unanimité. 

Sur proposition de M. le Maire, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité le maintien pour 2019 des 
taxes directes locales suivantes : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la convention avec le SDEA pour l’expertise et l’entretien des points d'eau incendie 
(PEI) : 1 300 € HT pour le contrôle débit/pression et 780 € HT pour les contrôles fonctionnels sur une période de 6 ans. 

Mme Estelle FOUCHER, présidente de la commission « Jeunesse », résume la réunion de la commission Jeunesse de la ComCom 
du 25 mars 2019 où l’animatrice, Séverine FARCI, a présenté ses différentes actions (animations, favoriser la formation auprès 
des jeunes et favoriser le vivre-ensemble). Elle informe également que le Conseil Communautaire des Jeunes démarrera en sep-
tembre 2019 (12 jeunes à ce jour dont Lucie de Kienheim). 

M. Denis SCHNEIDER, président de la commission « Animation », informe qu’il y aura environ 22 participants dont 10 nouveaux 
pour le marché du printemps du 1er mai 2019  

24 mai 

Le Conseil municipal, à l’unanimité donne un avis favorable à la création d’un pôle d’équilibre territorial et rural entre les Com-
Com du Kochersberg et du Pays de la Zorn, dénommé « AKochZorn » et approuve le projet de statuts tel que présenté. 

Concernant l’école, M. le Maire indique qu’il a fallu remplacer deux ventilateurs au niveau de la VMC de la salle d’évolution, 
qu’un nettoyage et dégraissage de la hotte de la cuisine de l’école a été fait le mercredi 22 mai 2019 et que l’école a organisé le 
24 mai une course au profit de l’Association Damien Handicap. 

M. Denis SCHNEIDER, président de la commission « Animation », rapporte le franc succès du marché du printemps du 1er mai.  

M. le Maire informe de la mise en conformité du paratonnerre de l’église.  

  Investissement Fonctionnement Solde 

Dépenses 122 430,82 € 271 526,45 € 393 957,27 € 

Recettes 107 072,88 € 370 501,56 € 477 574,44 € 

Résultat 2018 - 15 357,94 € 98 975,11 € 83 617,17 € 

Report 2017 - 21 799,73 € 131 989,86 € 110 190,13 € 

Résultat cumulé -37 157,67 € 173 715,92 € 136 558,25 € 

Taxe d’habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti 

12,42 11,61 45,82 



 

 

 Mme Estelle Foucher informe que la capacité d’accueil du périscolaire de Kienheim étant atteinte à la rentrée 2019, une cantine 
sera ouverte à Gougenheim pour accueillir les enfants de Rohr et Gougenheim à midi, la garderie du soir restant à Kienheim. 

M. Olivier COURSON, délégué « eau potable » de la commune auprès du SDEA annonce au conseil municipal qu’il n’y aura pas 
d’augmentation du prix de l’eau en 2020, d’une part, et qu’il y a eu récemment un problème sanitaire sur le réseau obligeant la 
chloration. L’eau au niveau de Cosswiller sera traitée, à l’avenir, par UV avec uniquement des interventions ponctuelles au chlore. 

M. Benoît SCHMITT, délégué « assainissement » de la commune auprès du SDEA fait savoir qu’il n’y aura pas d’augmentation du prix 
de l’eau relatif à l’assainissement. 

28 juin 
M. le Maire informe de la signature d’un avenant à la convention liant la mairie et l’ASCSDK. 

Pour un coût global ne dépassant les montant reçus par l’assurance, le conseil municipal valide à l’unanimité le projet présenté par 
Mme Estelle FOUCHER concernant la création d’une zone de fitness tout public (cf. article p. 8). 

Le conseil communautaire en ayant accordé une, le conseil municipal décide de ne pas donner de subvention au Relais des Assis-
tantes Maternelles pour l’organisation de ses 10 ans d’existence le 28 septembre 2019, à 7 voix contre et 1 abstention. 

M. le Maire indique que l’étude concernant les coulées de boue a été lancée à Kienheim par le SDEA avec le bureau d’études Liose 
le 26 juin. La restitution du diagnostic pour Kienheim-Kuttolsheim (étude menée en parallèle) est attendue le 22 octobre 2019. 

M. le Maire explique que la ComCom a lancé une enquête concernant l’implantation sur le territoire d’un lieu dédié au travail parta-
gé, à distance, collaboratif et à usage flexible (location à la demi-journée, journée, au mois ...) qui serait hyperconnecté et destiné 
aux salariés et aux entrepreneurs. 

M. le Maire informe les conseillers que, comme il n’est désormais plus possible pour les communes d’adhérer individuellement à 
l’EPFA - Établissement Public Foncier d’Alsace, le Conseil Communautaire a décidé d’y adhérer afin de permettre aux communes le 
souhaitant de pouvoir régler un problème d’acquisition (préemption par l’EPFA, par exemple).  

27 septembre 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :  

 de modifier le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) et d’inscrire les crédits budgétaires 
nécessaires au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au budget de la commune. 

 d’instaurer le Compte Épargne Temps (CET) pour les personnels de la commune de KIENHEIM à compter du 1er octobre 2019 
et fixe les modalités de sa mise en œuvre. 

Mme Marie-Thérèse WINTER, présidente de la commission « Âge d’Or », fait un bilan des 5 ans 1/2 d’activités (cours de yoga, Café-
Kuchen, sorties annuelles en car, conférences, cours de secourisme …) (cf. site internet). 

Mme Estelle FOUCHER, présidente de la commission « École », indique que 89 enfants sont inscrits à l’école, que durant l’été, la 
salle de sieste a été aménagée (12 lits) et des travaux réalisés pour accueillir les cours d’informatique / art plastique /religion .  

Concernant le PLUi, M. le Maire informe que (1) les PPA (Personnes Publiques Associées), les PPC (Personnes Publiques Consultées) 
et la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) n’ont émis aucune recommandation pour Kienheim ; (2) le rapport 
de l’enquête publique est consultable sur le site internet de la ComCom et (3) le PLUi entrant en phase finale sera validé par le Con-
seil Communautaire le 14 novembre, puis par le Préfet, pour être applicable au 1er janvier 2020. 

29 novembre 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité AUTORISE le Maire à :  

 Engager les dépenses d’investissement pour 2020, dans la limite du ¼ des crédits ouverts au Budget Primitif 2019 ; 

 Faire des demandes de subvention auprès de la sous-préfecture concernant 

 La mise en place des agrès sur l’ancien terrain de tennis de la commune à hauteur de 19 952 € HT ; 

 L’extension et le réaménagement paysagé du cimetière pour un coût total de 32 460,36 € HT ; 

 Le remplacement de 21 volets de la mairie pour un coût total de 16 319,71 € HT. 

Mme Estelle FOUCHER, présidente de la commission « École », informe les conseillers municipaux : 

 Du problème de nettoyage. La commune transmettra à l’association SERVIR le programme précis concernant le nettoyage 
validé par la directrice de l’école.  

 De la demande de subvention (420 € par commune) pour le transport pour la classe ‘Escalade’ début janvier 2020. 

 De la fête de Noël, le 20 décembre à la salle des fêtes de Durningen. 

 Du problème d’éclairage récurrent au niveau de plusieurs classes. M. Le Maire, signale la nécessité de réaliser une étude 
pour remplacer les rampes de Néons. Un disjoncteur différentiel a d’ores et déjà été changé. 

 Des devis sont en attente de réception pour le raccordement entre le chauffe-eau et les lavabos de la maternelle. 

M. le Maire indique que  

 63 personnes, âgées de plus de 67 ans, participeront au repas des Aînés. 

 Le PLUi a été validé le 14 novembre 2019 par la Communauté de Communes. 

 L’élagage au niveau du lotissement « Hüneberg » se déroulera en février 2020. 
 

Du fait de la demande de plusieurs foyers, concernant la reconnaissance de catastrophe naturelle des sinistres liés à la sécheresse 
de 2019 (fissures dans les habitations…), M. le Maire informe le conseil qu’il fera, début janvier 2020, une déclaration Cerfa. 



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          : 03 88 69 60 38   / : mairie.kienheim@wanadoo.fr 

ASCSDK 
 14 mars : Cavalcade de Carnaval (à Durningen) 
 1er mai : Marché du printemps & du terroir, journée « tartes flambées à la ferme KNAB » 
 17 mai : Tournoi de pétanque 
 20 juin : Soirée dansante « Fête de la musique » 
 30 août : Tournoi de volley 
 4 octobre : Circuit touristique et d’orientation à la découverte de notre région 
 15 novembre : Tournoi de belote (à Durningen)  
 5 décembre : St Nicolas 

À NE PAS MANQUER 

EN 2020 

15 et 22 MARS : Élections municipales 

27 JUIN 
Kermesse de l’école 

ETAT CIVIL

Félicitations aux jeunes mariés :  
Caroline RICHERT et Jean-Luc PRINCEN (4 mai) 

Bienvenue à : 
Héloïse SPITZER née le 19 juillet 
Félicitations aux parents et beaucoup de bonheur à eux ! 

Ils nous ont quittés cette année : 
Claude KENTZINGER (ancien conseiller municipal, 25 mars), Michelle GROSJEAN née GILLET (18 avril), Jé-
rôme Joseph KNAB (23 avril), Marie Madeleine LELONG - veuve BERBACH (23 mai) et Jean-Pierre SIMON 
(21 décembre) 
Nous adressons nos sincères condoléances et chaleureuses pensées aux familles endeuillées. 

17 OCTOBRE 
« Les Foulées Roses » à Berstett

27 MARS : Assemblée Générale « Association 

Damien Handicap » 


