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MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,
Quels souvenirs allons-nous garder de cette année 2020 ?
Année bissextile
Année d’élections
Année de sécheresse
mais surtout année de tristesse et d’angoisse marquée par cette pandémie due à la Covid 19.
Combien de personnes, proches ou lointaines, nous ont quitté sans que nous sachions exactement pourquoi.
Ce virus nous a privé de beaucoup de manifestations et de moments de convivialité même de liberté, …
des fêtes de famille, des fêtes d’école et des fêtes de fin d’année avec le port du masque et la crainte de
l’autre.
Cette situation nous a contraint d’annuler le repas des aînés en le remplaçant par un panier garni avec
des produits locaux. Nous avons ainsi pu satisfaire toutes les personnes âgées de 70 ans et plus. La préparation et la distribution ont été faites la veille de la Saint-Nicolas par les élus.

Vu le nombre de marques de sympathie, ce geste fut très apprécié.
Après 1820 et la peste, 1920 et la grippe espagnole, 2020 et la Covid 19, notre existence sera conditionnée par des événements douloureux causés par la nature mais aussi par l’Homme.
Nous devons faire confiance à la science et à nos chercheurs, quelles que soient leurs nationalités, pour
trouver les vaccins et aussi les médicaments nécessaires à la guérison.
En mettant les moyens financiers, nos laboratoires ont su élaborer, dans un temps record, des vaccins
capables d’endiguer ce virus.
Pour arriver à vaincre cette maladie, nous devons continuer à nous protéger en respectant les gestes
barrières.
J’ai foi en l’Homme et je suis persuadé que nous pourrons retrouver la vie d’avant avec certaines évolutions nécessaires dans nos comportements.
Que cette année 2021 qui démarre avec l’espoir d’un vaccin pour tous soit meilleure que celle que nous
avons connue.
En mon nom, celui des conseillers municipaux, du personnel communal, je vous souhaite le meilleur,
santé, joie et bonheur pour vous et vos proches.

Votre Maire, Luc Ginsz
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2020 EN IMAGES

Nouveau conseil municipal

Extension cimetière

Confection paniers garnis

FOCUS SUR UNE COMMISSION
Commission « Animation»
La commission « Communication, Animation et Vie Associative » est composée de 5 conseillers municipaux et du maire avec ses adjoints. Notre commission est ouverte à tous les
habitants intéressés pour y participer (via les réseaux sociaux, site web, courriel…). Notre
principal objectif est d’améliorer la qualité de vie et d’encourager les liens entre les kienheimois, quelque soit leur âge. Pour ce faire, l’équipe assurera tout au long de l’année l’organisation de manifestations solidaires et conviviales. Elle est un soutien aux diverses associations de la commune.
Cette année, à défaut de pouvoir organiser des manifestations dans le village, l’équipe développe le lien virtuel et la communication entre les habitants de Kienheim. Les différents
biais utilisés seront les suivants : un kienheiMAG’ bi-annuel , newsletter et tracts du KienheimFLASH, site internet de la commune et compte sur les réseaux sociaux…
Dès la fin de cette pandémie, nous aurons à cœur de reprendre les manifestations conviviviales rapidement. A très bientôt, nous l’espérons !
Lucie Dierstein, Présidente de la Commission
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LE CIMETIÈRE
Notre cimetière actuel a été créé en 1973/1974, voilà 46
ans.
Lors de l’aménagement foncier de 2013/2014, le conseil
municipal avait décidé de faire une réserve foncière en
amont de ce lieu pour permettre une extension si celle-ci
devenait impérative.
En 2017, le conseil municipal a lancé une réflexion pour
l’aménagement de cette surface.
Dans un premier temps, nous avons planté des taxus pour délimiter le terrain et en 2019 nous avons pris
la décision de lancer l’opération telle que vous la voyez
aujourd’hui.
Pour ce faire, nous avons confié (après consultation)
l’étude de l’aménagement à l’entreprise horticole Sonnendrucker et Paysage de Truchtersheim. Monsieur
Sonnendrucker, meilleur ouvrier de France nous a présenté une étude paysagère qui a fait l’unanimité au

sein du conseil municipal.
Le terrassement et la réalisation des allées ont été confiés, après consultation, à l’entreprise Wicker de
Schaffhouse/Zorn.
Nous avons également rajouté 6 modules au columbarium, ce qui nous fait un total de 12 cases pour 2 urnes
(voir photo).
Comme les mentalités évoluent et que les incinérations
sont de plus en plus fréquentes, nous avons opté pour la
mise en place de cavurnes (voir photo) : petites tombes
avec ornement ou pas, permettant de recevoir 4 urnes
(voir photo).
Cet espace en satellite pourra recevoir à terme 10 ca-

Columbarium

vurnes.
Pour compléter l’offre, nous avons rajouté un ossuaire,
obligatoire dans tous les cimetières.
L’extension du columbarium, les cavurnes et l’ossuaire ont
été fournis par la Société Granimond, implantée à SaintAvold. Sans oublier que de part et d’autre de l’allée principale, nous avons la possibilité de mettre des tombes classiques, simples ou doubles.
Notre souhait est de donner aux familles des solutions qui
correspondent à leurs convictions.
Cavurnes

Cette opération nous aura coûté 57 583,19 €TTC.
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Pour le financement, nous avons sollicité :
•

L’Etat via la DETR (Dotation d’Equipements Ruraux) ;

•

La Communauté de Communes via le fonds de solidarité.

Nous avons obtenu 16 542,22 € de subventions.

Une nouvelle fois, Kienheim a innové : nous étions déjà dans une démarche «zéro phyto », notre but est de bien
distinguer « l’espace des morts », « l’espace des vivants » et « les espaces adjacents ».
L’extension de notre cimetière nous a permis de requalifier ces espaces ; la configuration de ce lieu nous offre la
possibilité de végétaliser, de choisir des espèces permettant d’économiser l’entretien.
Nous allons engazonner les allées avec la possibilité de passer la tondeuse : « plus de végétal, moins de minéral ».
Nous mettons tout en œuvre pour que ce lieu de recueillement soit le plus accueillant possible.
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RELEVÉS DES CONSEILS
MUNICIPAUX
17 janvier
Mme Marie-Thérèse WINTER, présidente de la commission « Âge d’Or » fait le bilan de l’excursion sur le thème de Noël à GEGENBACH (35 participants très satisfaits). Un film, tourné pendant cette journée, sera présenté le 8 février 2020.
M. le Maire informe, le conseil municipal :
 Des projets de création de pistes cyclables au sein de la Communauté de Communes ;
 De la signature de contrats avec l’entreprise BEYER pour l’étanchéité (école : 2473,90 € et logement communal : 695,40 € ) ;
 De la fin du contrat avec SERVIR. AKTIV PROP, sise à Kienheim, assurera cette prestation à partir du 1er janvier 2020.

2 mars
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2018 de la Commune
et décide d’affecter les résultats de l’exercice
Investissement
Fonctionnement
Solde
2018 au budget primitif 2019 comme suit :
Dépenses
127 009,34 €
286 404,22 €
413 413,56 €
M. le Maire propose le maintien des subvenRecettes

49 993,04 €

373 055,19 €

423 048,23 €

Résultat 2019

- 77 016,30 €

86 650,97 €

9 634,67 €

Report 2018
- 37 157,67 €
Suite aux 3 demandes de DETR 2020 (Dotation
Résultat cumulé
- 114 173,97 €
d’Équipement des Territoires Ruraux) formulées fin 2019, le Maire informe que le souspréfet propose (Park fitness : 5 500 €, Volets mairie : 3 300 € et Cimetière : 9 800 €).

136 558,25 €

9 9400,58 €

223 209,22 €

109 035,25 €

tions aux diverses associations. Le vote de
cette décision est remis à l’initiative du prochain conseil municipal.

Mme FOUCHER, présidente de la commission « école », présente le résultat financier final pour l’année 2019, soit 77 981 € dont
29 391 € pour la commune.

23 mai
Le conseil municipal désigne Luc GINSZ (titulaire) / Jean-Paul PETRAZOLLER (suppléant) comme délégués à la ComCom.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer le montant des indemnités (maire : 31 % , adjoint : 8,25 %) de l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Commissions communales

Domaines de compétences

Développer les actions de solidarité inter générationnelles
Entretenir la convivialité, améliorer la qualité de vie et de
Communication, animations, vie assofaciliter les échanges, assurer l’organisation de manifestaciative, culturelle, sportive et loisirs
tions
Gérer l’école en collaboration avec Durningen
École
Age d’or

Président
Annia BERTRAND
Lucie DIERSTEIN

Sandrine RAFAEL

Finances

Définir le budget

Olivier COURSON

Jeunesse

Mettre en place des actions en lien avec la jeunesse

Lucie DIERSTEIN

Qualité et cadre de vie

Infrastructure et équipements collectifs, urbanisme, environnement, fleurissement

Martial BIANCHI

26 juin
Le budget primitif 2020 pour un montant de 486 542,25 €, proposé par M. le Maire, est adopté à l’unanimité.
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal
décide à l’unanimité le maintien pour 2019 des taxes
directes locales suivantes :

Taxe d’habitation
12,42

Taxe foncière bâti
11,61

Taxe foncière non bâti
45,82

Le Conseil Municipal, désigne : Jean-Paul PETRAZOLLER (délégué élu) et Sylvie BAUMER (déléguée agent et correspondant joignable) auprès du Groupement d’Action Sociale du Bas-Rhin afin de représenter les intérêts des agents communaux.
Sur proposition de M. le Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’Adjoint Administratif principal de
1ère classe à temps complet pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie.
M le maire informe qu’un vidéoprojecteur ainsi qu’un écran ont été achetés pour la mairie, qu’il charge la commission infrastructures de réfléchir et de peaufiner l’aménagement de l’extension du cimetière et que le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
mis en place dans la commune doit être actualisé.
Mme Sandrine RAFAEL, présidente de la commission « école » informe des décisions du conseil d’école du 24 juin 2020 : annulation des activités (cross et course d’orientation) dû à la COVID19 - stages de réussite proposés à 5 élèves en juillet et en août –
demandes d’achats (nouveaux livres, remplacement des ordinateurs obsolètes, TBI ) - projets 2020-2021 évalués en fonction de 6

la situation sanitaire - effectif prévu en 2020/2021 : 87 élèves (compte rendu disponible sur le site internet de Kienheim).

10 juillet
Le conseil municipal désigne les délégués (Luc GINSZ, Benoît SCHMITT, Olivier COURSON) et suppléants (Jean-Paul PETRAZOLLER,
Annia BERTRAND, Sandrine RAFAEL) formant le collège électoral chargé d’élire sénateurs en septembre 2020.
M. le Maire informe de la nomination de 8 vice-présidents au sein de la Communauté de Communes et Olivier COURSON en tant
que délégué pour Kienheim dans le cadre du Plan du Grand Cycle de l’Eau du SDEA ; de la commande de dix nouveaux ordinateurs
pour l’école ; des commandes pour le terrassement (WICKER), l’aménagement paysager (SONNENDRUCKER) de l’extension du cimetière et pour la protection du terrain de tennis contre les coulées de boue (WICKER), et du dépôt de demandes de subventions
(travaux de voirie et rénovation éclairage public).

4 septembre
Considérant que la commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle de
légalité à la préfecture, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder à la télétransmission des
actes budgétaires au contrôle de légalité.
M. le Maire explique que les demandes de subventions au titre du fonds de solidarité du Conseil Départemental ont été transmis
avant le 31 août et concernent :
 La réfection des voiries communales des lotissements Huneberg et Pommeraie pour un montant prévisionnel de 44 000 € HT
(subventions demandées : Conseil Départemental : 16 720 € HT, DETR : 13 200 € HT)
 La réhabilitation de l’éclairage pour un montant prévisionnel de 93 000 € HT (subventions demandées : CD : 35 340 € HT,
DETR : 27 900 € HT, éS : 9 300 € HT)
Mme Sandrine RAFAEL, présidente de la commission « école », informe que la rentrée scolaire s’est bien passée, le protocole de
nettoyage et de désinfection est bien suivi, les ordinateurs livrés cet été seront mis en place la commune et l’installation des logiciels
par le service technique du rectorat ; les claviers ont été filmés pour un nettoyage plus facile et qu’une réflexion est en cours pour le
remplacement des néons.
Mme Annia BERTRAND, présidente de la commission « Âge d’Or », informe que vu les conditions sanitaires aucune rencontre n’est
prévue mais que la commission réfléchie à d’autres pistes.

9 octobre
M. Martial BIANCHI, président de la commission « Commission qualité et cadre de vie », informe des modifications d’essences de
végétaux demandées à la société SONNENDRUCKER), de la proposition de l’extension du columbarium ainsi que la mise en place de
cave-urnes et d’un ossuaire
Mme Annia BERTRAND, présidente de la commission « Âge d’Or », informe des différentes propositions de réunions « Part’Age
d’Or » mensuelles : petits ateliers, présentations culinaires, jeux de cartes ou autres…
Mme Lucie DIERSTEIN, présidente de la commission « Commission jeunesse », informe que la commission jeunesse de la ComCom
propose
une
caravane
de
jeux
qui
pourra
passer
dans
la
commune
prochainement.
Mme Sandrine RAFAEL, présidente de la commission « école », informe d’un problème de sécurité à l’école : le maire décide de contacter la directrice pour n’utiliser que les entrées du bas et du haut et de revenir aux anciens horaires de l’école.
Le maire informe le conseil municipal que la commune a obtenu, une subvention de 5 500 € au titre de la DETR (fitness), que
la cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h00 entre le maire et les adjoints et de la tenue d’une réunion relative aux dégâts liés à
la sécheresse qui touchent quelques maisons du lotissement Huneberg le 2 octobre dernier suite à une initiative privée. Le maire
explique qu’une demande a été faite en janvier 2020 pour une demande de l’état de catastrophe naturelle sécheresse sur l’année
2019 mais que la demande a été rejetée par la commission interministérielle. Une nouvelle demande sera déposée en janvier 2021
pour l’année 2020.

27 novembre
Concernant le cimetière, M. le Maire informe d’avenants (plantations : 1216 € - terrassement : 3492 €) et de la révision du portail.
Pour des raisons de sécurité aux abords de l’école, des plantations de haies dans la plate-bande le long du trottoir ont été mises en
place, pour un montant de 1 990 €.
Le conseil municipal donne son accord pour la mise en place d’une convention de prestation de services à vocation environnementale avec la chambre d’agriculture afin de prévoir des zones enherbées ou plantées de vivaces à proximité des habitations sur une
largeur de 5 mètres pour séparer les zones habitées des zones cultivées.
M. Olivier COURSON, délégué SDEA, présente aux conseillers le rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public d’eau
potable et informe qu’il n’y aura pas d’augmentation pour l’année 2021, de l’état sanitaire correct de l’eau potable et du maintien
de la chloration durant le temps de la pandémie.
Madame Lucie DIERSTEIN, présidente de la commission « Commission communication », informe le conseil municipal du lancement
de la page Facebook. Lucie DIERSTEIN et Martial BIANCHI en sont les administrateurs. Pour son lancement, un concours photos «
Noël 2020 à Kienheim » est organisé du 1er au 31 décembre 2020.
M. le Maire, informe le conseil municipal que le conseil d’école s’est réuni le 4 novembre dernier (88 élèves), des travaux pour la
fourniture de l’eau chaude pour le lavage des mains des enfants seront réalisés pendant les vacances de noël et Sandrine RAFAEL,
présidente de la commission école, prendra contact avec son homologue de Durningen afin d’étudier les demandes du corps enseignants (achat de mobilier, tableaux interactifs…).
Les colis de Noël, préparés par le conseil municipal, seront distribués en porte à porte le 5 décembre.
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À NE PAS MANQUER
EN 2021
13 et 20 JUIN
Élection des conseillers départementaux

26 JUIN
Kermesse de l’école

16 OCTOBRE
Les foulées roses - Dingsheim

ASCSDK

 13 mars : Cavalcade de Carnaval (Durningen)
 1er mai : Marché du printemps & du terroir, journée « tartes flambées à la ferme KNAB
»  6 juin : Tournoi de pétanque
 19 juin : Soirée dansante « Fête de la musique »
 29 août : Tournoi de volley, sous réserve de trouver un nouvel organisateur du
tournoi. L'ASCSDK fait un appel à volontaires en ce sens .
 3 octobre : Circuit touristique et d’orientation à la découverte de notre région
 14 novembre : Tournoi de belote (Durningen)
 4 décembre : St Nicolas à l'école intercommunale

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :
Élisa MEYER née le 8 janvier
Félicitations aux parents et beaucoup de bonheur à eux !

Ils nous ont quittés cette année :
Paul DIEBOLT (19 mai), Charles HENG (25 juillet) , Adriana GROB - née POPA (31 juillet) et Antoine
RAMSPACHER (24 décembre)
Nous adressons nos sincères condoléances et chaleureuses pensées aux familles endeuillées.

MAIRIE - HORAIRES D’OUVERTURE Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8h00 à 11h30
Pour les personnes ne pouvant pas passer en mairie lors de ces ouvertures au public, merci de prendre rendez-vous auprès de
la secrétaire soit par téléphone soit par courriel.

6, rue de l’Église 67270 Kienheim

 : 03 88 69 60 38

/ : mairie.kienheim@wanadoo.fr

