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MAIRIE :

Liste électorale :

     Pour les dernières inscriptions sur la liste électorale, la mairie sera 
ouverte le 31 décembre 2008 de 9 h à 11 h.

Heures d’ouverture au public :

Lundi - Mercredi 9h00 à 11h00 
Mardi - Jeudi 15h00 à 16h00 
Vendredi 17h00 à 19h00

Congés annuels :

La Mairie est fermée du 23 décembre 2008 au 06 janvier 2009 inclus. 

Recensement de la population :

Enquête de recensement de 2004 : 

La population de Kirchheim est de 547 habitants 

Nous vous invitons à  consulter le bulletin communal 2008
en couleur 

 sur le site de la Communauté des Communes 
 de la Porte du Vignoble 

http://www.cc-porteduvignoble.fr/

rubrique : les communes/Kirchheim/bulletin communal 

IN
FO

RM
A
TI

O
N
S

PR
A
TI

Q
U
ES



3

Informations Pratiques 

Sommaire 

Le Conseil Municipal  

Editorial 
Mot du Maire 

Informations Communales
Exercice budgétaire 2008 

Etat Civil 2008 

Les Nouveaux Habitants en 2008 

Les Grands Anniversaires de 2008 

Le Mot du Curé

La Vie Associative 
Gymnastique Féminine 

Union Sportive de Kirchheim (U.S.K.) devient E.M.D.N.K. 

Chorale Sainte Cécile 

Les Amis de la Chapelle Notre Dame de Kirchheim 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Association Arboricole de la Vallée de la Mossig 

Club du 3ème Age / Donneurs de sang 

Office Municipal O.M.J.S.A.L. 

Amicale Bouliste du Vignoble de Kirchheim (A.B.V.K.) 

Croix-Rouge 

Evènements du Village 
La Communauté des Communes / La chapelle Notre Dame 

Journée de travail du conseil / Sortie des aînés (printemps) 

Intervention des pompiers / Kermesse de l’école 

Marathon du vignoble / Club house 

Concours des maisons fleuries 

Ecole maternelle / Fête Dagobert 

La grande fête du village 

Fête dans le lotissement « Entre les Villages » / Activité sportive 

Sortie des aînés (Automne) 

Commémoration au monument aux morts 

Fête Dagobert (remerciements) / Manifestation sportive 

Sortie culturelle d’élèves du SEIS / Action solidarité 

Les préparatifs de Noël 

La fête des aînés 

2

3

4

5

6-7

8

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SO
M

M
A
IR

E



4

LE CONSEIL MUNICIPAL :

de gauche à droite : 

Laurence WILT 
(Secrétaire de mairie) 
Patrick DECK (Maire) 
Roland CURÉ (Adjoint) 
Bertrand SIEFERT 
(Adjoint)

de gauche à droite : 

Elisabeth GRAUSS 
Muriel MORTZ (Adjointe) 
Sylvie KNAUB 
Véronique de GAIL 

de gauche à droite : 

Freddy ZIMMERMANN 
Jean Louis BERTRAND 
Frédéric BRUCKER 
Alexandre SIGRIST 

de gauche à droite : 

Christophe DECKER 
Pierre SCHMITT 
Caroline HEINRICH 
Serge BARTH 
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Chers concitoyens, 

Après neuf mois de mandat, votre nouvelle équipe 
municipale travaille sur des projets qui se concrétiseront en 
2009. La prochaine rentrée scolaire se fera dans l’école 
primaire en construction par le SEIS (Syndicat de l’Ecole 
Intercommunale du « Scharrach ») à Scharrachbergheim,
au même endroit sortira de terre un groupe périscolaire 
réalisé par la Communauté des Communes. 

Le grand chantier de la route de Dahlenheim est en cours de finalisation. En 
espérant, que la réfection de la route d’Odratzheim soit retenue dans le programme 
des travaux 2009 par le Conseil Général. 
En début d’année je proposerai au conseil municipal la mise en place d’un 
columbarium.
Nous étudierons la possibilité de créer un emplacement de parking supplémentaire 
en stabilisé près de la salle polyvalente qui pourra également servir aux 
footballeurs, boulistes et aux enfants réglant par là-même les problèmes de sécurité 
pour l’accueil des manifestations. 

Bien que la sécurité dans Kirchheim soit une préoccupation importante nous devons 
attendre l’ouverture du contournement de Marlenheim et les travaux de 
gravillonnage de la route qui traverse notre commune prévus au printemps selon les 
services du Conseil Général du Bas-Rhin. 
Je remercie tout le conseil municipal, les employés communaux, les équipes 
enseignantes de l’école maternelle, toutes les associations ainsi que les habitants de 
Kirchheim participant au dynamisme de notre village ; comme nous l’avons constaté 
pour la fête du Roi Dagobert qui fut une grande réussite. Merci aux jeunes pour 
leur mobilisation lors de la vente de Maennele au profit du Téléthon qui a permis de 
récolter près de 1000 € pour l’Association Française contre les Myopathies. La 
banque alimentaire et la vente des couronnes de l’avent ont également connu un grand 
succès.

Que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir pour ceux qui nous sont chers, malgré 
la crise économique et sociale que nous devrons traverser. Que les craintes, les 
incertitudes d’un monde qui se déchire et nous dépasse par moment fassent place à 
plus d’égalité, de sincérité et  de solidarité... Que cette année soit une année de santé et 
de bonheur pour vous et vos familles. 
L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2009. 

BONNES FÊTES À TOUS
Patrick Deck 
Maire
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EXERCICE BUDGETAIRE 2008 :

Précision sur le contenu des différents chapitres du budget : 

002 : Excédent du budget de l’année précédente. 
013 : Remboursement maladie des employés 

communaux. 
70 : Différentes ventes (bois, poubelles...). 
73 : Taxes d’habitation, foncière, foncier non bâti 

et professionnelle. 
74 : Compensation de l’Etat. 
75 : Loyers chasse, immeubles 
76 : Intérêts des placements budgétaires. 
77 : Remboursement de l’assurance. 

011 : Fonctionnement de la commune. 
012 : Salaire et caisse des employés 

communaux. 
65 : Indemnités Maire et Adjoints, pompiers 

SDIS, école SEIS, subventions. 
66 : Remboursement des intérêts de 

l’emprunt.
67 : Factures imprévues. 
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EXERCICE BUDGETAIRE 2008 :

Précision sur le contenu des différents chapitres du budget : 

001 : Excédent du budget de l’année précédente. 

10 : Retour de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) et 
du Fond de Compensation sur la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FC TVA). 

13 : Remboursement OMJSAL (HT Hors Taxes) 

27 : Placements budgétaires. 

16 : Remboursement du capital de 
l’emprunt.

20 : Travaux d’investissement. 

21 : Travaux d’investissement. 

27 : Placements budgétaires.
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ETAT CIVIL 2008 :
NAISSANCES :

Romane, Michèle, Sonia ARENZ le 9 janvier 
Louane, Lilou, Morgane EICHLER le 4 mars 
Quentin LEHMANN le 26 septembre 
Alexis, Théodore, Baptiste ARBEIT le 6 octobre 
Roxane, Rosemary ZIEBEL le 17 octobre 

PARRAINAGES REPUBLICAINS :
Le 15 mars baptême d’Ethann MAGNE né le 9 octobre 2006 
fils de Rodolphe MONNIER et Isabelle MAGNE

Le 25 octobre baptême de Mattéo SIMON né le 5 décembre 2007 
fils de David SIMON et Laurence ZINK

MARIAGES :
Le 9 février Laurent CLAISSE et Jennifer DECK
Le 23 février Nicolas SCHMITT et Aurélie MORVAN
Le 6 septembre Eric WAEGHE et Joëlle BOULANGER
Le 5 décembre Sébastien HECKMANN et Wendy MISCHLER

DECES :
Le 15 février Yvonne Marguerite RIDACKER née MARTIN 85 ans 
Le 11 avril Christian LAMBERT 81 ans 
Le 21 juin Cécile Catherine EHRET née DECKER 84 ans 
Le 10 juillet Marie Florentine SIEFERT née WOHLFROM 81 ans 
Le 3 décembre Marie Madeleine SUPPER née TRAPPLER 71 ans 
Le 6 décembre Charles Michel SUSS 81 ans

LES NOUVEAUX HABITANTS EN 2008 :
BOTT Lauren 
COIFFARD Mélissa 
COIFFARD Morgane 
COSSIN Jean 
COSSIN Nolan 
COSSIN Rose 
COSSIN Zainata 
DE TOMMASI Michel 
DELBARRE Guillaume 
DIEBOLD Daniel 
DIEBOLD Margot 
DIEBOLD Valérie 
DIEBOLD Yaelle 
EHRHARDT Alain 
EHRHARDT Jules 
EHRHARDT Paul 
ENSMINGER Raphaël 
FADE Mahmoud 
FADE Oumar 
FRUHAUFF Nicole 
GAROZZO Eric 
GUILLOTIN Chenoa 
GUILLOTIN Frédéric 
HAZEMANN Monique 
JACQUOT Sylvie 
JONVAL Cédric 
JONVAL Emma 

JONVAL Stéphanie 
JONVAL Victor 
KIRCH Rudy 
KLEIN Jonathan 
KLEIN Julie 
KLEIN Laetitia 
KLOCK Marie Thérèse 
KNITTEL KLEIN Estelle 
LAMOTTE Laurence 
LEHMANN Jérôme 
LEHMANN Sandrine
LEHN Ludovic 
LEHN Nathan 
LORENTZ - - VALDANT 

Pauline
LORENTZ - - VALDANT 

Zoé
LORENTZ Emmanuel 
LOUP Nicole 
MELLADO Lucy 
MELLADO Luna 
MEZGUI Beya 
MEZGUI Eya 
MEZGUI Norchen 
MEZGUI Yâsin 
MOEBS Marguerite 
MOEBS Yves 

MULLER Nicole 
MULLER Pascal 
NACHBAUR Céline 
PHOUNSAVATH 

Soukchaleune 
ROBERT - LOUP Noémie 
ROUILLON Charlène 
ROUILLON Corentin 
SCHOTT Marie Hélène 
SEILER Geneviève 
SZYMANSKI - SCHOTT 

Axel
SZYMANSKI - SCHOTT 

Edmée-Line 
SZYMANSKI Hervé 
URSENBACH MELLADO 

Valérie
VALDANT Stéphanie 
WECHTER Cédric 
WECHTER Jean Luc 
WECHTER Quentin 
WEINSANTO Coralie 
WEISSBACH Eric 
WEISSBACH Gaëtan
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PERSONNES A L’HONNEUR EN 2008 :
Cette année encore nous avons eu le privilège de fêter des grands anniversaires. 
En effet, 9 de nos concitoyens ont, entourés du Maire, des Adjoints et de leurs proches, 
« arrosé » comme il se doit, leur 80 et 85ème anniversaires. 
Pour les remercier de ce chaleureux accueil, la commune leur a offert un panier garni.

85 ans : Mme Yvonne RIDACKER, Mme Georgette SEILER, Mme Claire CHRIST, 
Mme Alice SIEFERT et Mme Yvonne SEYFRID

80 ans : Mr Joseph KUHN, Mr Ernest RIDACKER, Mr Freddy KUHN et Mr 
Jacques LERNER

Mme Claire CHRIST 
née le 20 mai 

Mme Alice 
SIEFERT 

née le 17 juin 

Mme Yvonne 
SEYFRID

née le 28 juillet 

Mr Joseph KUHN né le 3 juin 

Mr Ernest RIDACKER né le 25 juin 

Mr Freddy KUHN né le 25 juin 

Mr Jacques LERNER né le 30 août 

Mme Yvonne RIDACKER 
née le 4 février 

Mme Georgette SEILER 
née le 19 avril 

N
O
S

CO
N
CI

TO
YE

N
S 

:
LE

S
GR

A
N
D
S

A
N
N
IV

ER
SA

IR
ES



10

Chers paroissiens, Chers amis lecteurs,
C’est avec plaisir que je réponds à l’invitation de la municipalité de vous adresser quelques 

mots, d’une part pour vous saluer tous très cordialement, et d’autre part pour vous présenter le 
nouveau visage d’Eglise du pays de Marlenheim. 

Un mot pour me présenter brièvement. 
Originaire de Lembach, j’ai fait mes études supérieures à la faculté de théologie de 

Strasbourg, d’abord chez les Pères Blancs, puisque je me destinais à la mission en Afrique, puis 
en exerçant mon métier d’infirmier au centre de réadaptation fonctionnelle Clemenceau à 
Strasbourg. J’y ai travaillé avec bonheur durant près de 7 ans quand ma vocation première s’est 
à nouveau manifestée dans un contexte de pénurie de prêtres qui s’est encore accentué depuis. 
Ordonné prêtre à Marienthal en 1987, j’ai été nommé vicaire à Soultz sous 
Forêts  pendant 4 ans, curé de Hangenbieten Entzheim durant 9 ans, 

de Fegerheim Ohnheim Ichtratzheim pendant 4 ans, avec 
Eschau et Plobsheim ces 3 dernières années. 

Un grave accident de moto en 2004 a marqué cette 
période. Elle reste pourtant mon hobby, à côté du 
jardin, de la musique, de la peinture et de la cuisine.

Et depuis fin septembre 2008 je suis nommé curé de la 
Communauté de Paroisses de la Porte du Vignoble sous 

le patronage du bienheureux Charles de Foucauld. 

Et j’en arrive à cette nouvelle réalité : communauté de paroisses. Une date importante 
pour l’ensemble des chrétiens du pays de Marlenheim marquera la 
reconnaissance officielle de ce visage d’Eglise à l’aube du 3ème

millénaire. C’était le 21 septembre dernier, au cours d’une 
célébration festive au centre socio culturel de Marlenheim, en la 
présence de l’évêque auxiliaire Monseigneur Christian KRATZ, 
du vicaire épiscopal Joseph LACHMANN, de l’animatrice de 
zone Marie Hélène BURGER et de bien d’autres, avec la 
participation des chorales et de la musique de Marlenheim, 
au cours de laquelle les présidents des conseils de fabrique ont, 
symboliquement, exprimé cette nouvelle dimension en mélangeant 
la terre de leurs villages respectifs ainsi que les divers cépages du 
patrimoine viticole de la région. Désormais il n’y aura plus qu’un curé pour 
la communauté de paroisses, aidé dans sa mission par un prêtre coopérateur et une E.A.P, 
comprenez par ce sigle   Equipe d’Animation Pastorale, qui 
partage avec lui la  responsabilité des principales 
fonctions de       l’Eglise. Un conseil pastoral 
complète ce           dispositif. Son rôle est de 
réfléchir à des      propositions pastorales pour 
mieux favoriser le rapprochement des paroisses. 
Vous l’aurez compris  les laïcs sont appelés à prendre 
des responsabilités de  plus en plus grandes et le travail ne 
manque pas. Il y a tant à faire  pour que notre communauté ne soit pas 
simplement une réalité sur le papier, mais dans les faits. Aussi j’en appelle à la bonne 
volonté de chacun, au sens de l’Eglise de tous, pour donner vie à la Communauté de paroisses 
de la Porte du Vignoble. Merci de répondre généreusement aux diverses sollicitations qui 
pourront vous être faites. Il en va de l’avenir de l’Eglise, de notre avenir paroissial. 

Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne et sainte année 2009.
Votre curé Jean-Pierre SCHMITT et toute son équipe
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ASSOCIATION
GYMNASTIQUE FEMININE

KIRCHHEIM

Les années s’écoulent et la « gym » est toujours là, fidèle à son image et plus en forme 
que jamais (grâce au sport !), forte de près de 60 adhérents en 2008 ! 

Bienvenues aux « nouvelles » de Kichheim qui ont rejoint notre dynamique équipe et ce 
jusque dans notre comité ! Elles vont redonner une 2ème jeunesse à notre groupe. 

Nous espérons que notre bonne humeur et notre joie de vivre ainsi que nos nombreuses 
sorties (marche du Haut BARR, excursion en Forêt Noire) et animations (fête de Noël, barbecue 
etc…) en tenteront encore plus d’une ou d’un… car comme vous le savez les hommes aussi 
sont les bienvenus ! 

Encore Merci à nos sympathiques monitrices (Bea et Nat). 

Dans la joie et sportivement, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter 

Un joyeux Noël et … 
Une bonne Année 2009

La présidente 

Bernadette HANUS
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EMDNK FOOT - JEUNES

EMDNK, quel nom barbare ! 

Ce ne sont que les initiales de quatre clubs de football ayant formé une entente au niveau 
des jeunes joueurs, pour la plupart issus des communes voisines, allant déjà ensemble en 
classe de la maternelle à la terminale. 

EMDNK signifie Entente Marlenheim, Dahlenheim, Nordheim-Kuttolsheim, Kirchheim. 

Nous avons 156 jeunes licenciés dans toutes les catégories, 20 éducateurs diplômés ou 
en cours de l’être et une quinzaine de dirigeants. Nous nous entraînons et jouons sur les 
infrastructures sportives des 4 clubs. Les parents nous donnent un bon coup de main pour le 
covoiturage lors des matchs, la confection des goûters d’après-matchs et le lavage des maillots. 
Je tiens ici à les remercier au nom de l’entente, sans oublier les entraîneurs et dirigeants. Nous 
venons de fêter Noël à la salle des roseaux de Marlenheim (300 personnes, jeunes et adultes 
confondus). Le Père Noël a remis un cadeau aux jeunes licenciés et aux entraîneurs. 

Toutes nos équipes de jeunes jouent en championnat sauf les pré-débutants (moins de 6 
ans) qui ne font que s’entraîner. 

Le lundi de Pentecôte nous organisons notre traditionnel tournoi, des pré-débutants aux 
benjamins inclus. 

Si vous avez des enfants (à partir de 4 ans) voulant faire du foot, même les filles,
inscrivez-les, et si vous-même avez l’âme d’une dirigeante, d’un dirigeant ou d’un éducateur 
sportif, nous vous accueillerons avec joie. 

Vous pouvez contacter les dirigeants des 4 clubs ou plus directement : 

 Mr Michel KRIEGER 03.88.50.64.08 
 Mr Claude ETTER 06.60.45.00.75 
 Mr Frédéric BRUCKER 03.88.87.74.58 

Je vous souhaite au nom de toutes les composantes de l’EMDNK de passer de bonnes 
fêtes et nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour la nouvelle année. 

Frédéric BRUCKER 

Responsable EMDNK 
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Lors de l’assemblée générale du 23 Janvier 2008, Monsieur Gérard SIEFERT (président) a 
donné sa démission. 

Une élection a eu lieu. 
Mme Nicole CHALENCON a été élue présidente à l’unanimité. 

Le comité actuel est composé de : 

Mme Dany MORVAN vice présidente, 
Mme Elisabeth GRAUSS trésorière 
Mme Paulette BERTRAND secrétaire. 

Nous n’avons malheureusement plus d’organiste directeur attitré. 
Mr STUTZINGER nous a quitté il y a deux ans pour des raisons de santé, ce qui ne nous 

facilite pas la tâche. 

Nous continuons à animer les différents offices par nos propres moyens avec des 
remplaçants attitrés dans d’autres paroisses et pas toujours disponibles. 

Une partie de nos choristes a rejoint la chorale inter-paroissiale de Marlenheim sous la 
direction de Mr Daniel FISCHER pour diverses animations et concerts pour le plaisir de chanter. 

Il ne faut pas baisser les bras et continuer à ramer 
pour ramener la barque à bon port. 

L’UNION FAIT LA FORCE ET QUE LA CONFIANCE RÈGNE ! 

Comme tous les ans le tournoi de belote aura lieu le 1er dimanche de Mars (c'est-à-dire le 1er

Mars 2009). 
Cette année nous avons aussi contribué à la bonne marche de la Fête du village. 

Nous remercions toutes les personnes qui tout au long de l’année nous soutiennent. 

Nous souhaitons à tous les citoyens de Kirchheim de 

BONNES FÊTES de fin d’Année 

La Présidente 

Nicole CHALENÇON
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En ce début d’année 2009, la chapelle « Notre Dame de Kirchheim » prend forme et voit, 
pas à pas, le jour. 

Lors de vos promenades, vous pourrez la 
contempler. L’hiver est déjà là, et les couleurs 
flamboyantes d’automne se reflètent encore sur 
les briques rouges. 

Hum, qu’il fait bon déjà 
de s’y ressourcer ! 

Après un gros travail de façonnage des 
poutres, le transfert et la pose de la charpente peut 
commencer. Un grand merci aux personnes qui ont 
oeuvré, car cela n’a pas été une mince affaire. 

Nous espérons poser les tuiles avant les 
périodes de grand froid, et avant que la chapelle ne 
soit vêtue d’un manteau blanc. 

Soyons confiants, jusqu’à présent le soleil était toujours au rendez-vous pour les travaux. 
Ce projet nous apporte déjà beaucoup sur le plan humain, il est bon de se rendre compte 

que les satellites et internet n’ont pas tout pris à l’homme. Tissons ensemble la soie de l’amitié 
et du partage car ce sont de vraies valeurs. N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire partie de 
l’aventure.

Nous n’envisageons pas d’activités pour le 
moment, notre objectif est de créer la chapelle, afin 
que chaque habitant de Kirchheim et des alentours 
puissent en profiter rapidement. 

Tous les membres de l’association 
vous font part de leurs meilleurs vœux 

pour cette année 2009 

Sylvie HEID 
Membre de l’association Maquette de notre future chapelle 
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AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS 

KIRCHHEIM

Mesdames, Messieurs, 

Je profite de cette occasion pour faire un rappel du fonctionnement des sapeurs pompiers 
de la communauté des communes. 

L’ensemble des anciens corps communaux (Marlenheim, Kirchheim, Odratzheim, 
Scharrabergheim-Irmstett, Wangen, Nordheim) est rassemblé au sein d’une unité territoriale 
nommée UT 32 depuis janvier 2006. 

Les corps sont devenus à cette occasion des sections, le centre de commandement et 
d’intervention principal se situe à Marlenheim. 

L’unité 32 dépend directement du SDIS situé à Eckbolsheim, il est en charge de gérer 
toutes les demandes d’intervention du secteur et de déclencher les secours. 

La section de Kirchheim est composée actuellement de 8 volontaires, ils sont appelés 
pour intervenir sur la commune en liaison et l’assistance de l’équipe d’astreinte de l’UT 32. 

Depuis la mise en place de cette organisation et notre rattachement au corps des sapeurs 
pompiers départemental tout appel destiné aux pompiers doit passer par le 18. Ceci pour 
permettre au Centre de Traitement des Appels (C.T.A) de gérer au mieux les moyens humains 
et matériels disponibles. 

Le rattachement de la section à l’unité 32 n’entraîne aucune modification dans le 
fonctionnement de l’amicale des sapeurs pompiers qui est une association indépendante de la 
section. L’amicale contribue à la vie associative du village, participe entre autre aux frais de 
fonctionnement de l’association des jeunes sapeurs pompiers (JSP Futura), aux assurances 
des sapeurs pompiers,  etc… 

Je vous remercie de votre excellent accueil lors de la vente des calendriers et de votre 
soutien à nos différentes manifestations. 

Pour cette fin d’année 2008, les membres de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Kirchheim vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2009. 

Cordialement  

Pierre SCHMITT 
Rappel

Pour appeler les secours vous faites le 18 (fixe) ou le 112 (portable) 
Tous vos appels arrivent au C.T.A / C.O.D.I.S 

Quelques questions vous seront posées, 
répondez précisément sans vous énerver

(nom; adresse; n° de téléphone; la raison de votre appel 
soyez le plus précis possible)

Les secours seront plus efficaces avec un maximum de renseignements
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Y CROIRE ! 
                      

Le début d’une nouvelle année est toujours synonyme d’espoir et de résolutions, et c’est 
avec une réelle motivation que nous nous projetons vers l’avenir.

Et pourtant, autour de nous, nombreux sont ceux qui n’y croient plus. Et pour cause. 

Le monde, si instable, si injuste parfois, en perpétuel mouvement, nous rappelle presque 
quotidiennement que jamais rien n’est acquis. 

Se remettre en question jour après jour, s’interroger, se repositionner. Tel est notre devoir 
à tous pour progresser et rester « dans le coup ». 

C’est ce que toute l’équipe de l’association s’efforce bénévolement de faire, mois après 
mois, pour vous proposer un programme avec des activités intéressantes, pédagogiques et 
agréables.

Ce n’est pas toujours facile, et il n’est pas non plus évident de satisfaire la centaine de 
membres qui compose notre association. 

Mais nous y croyons, et c’est avec confiance que nous abordons cette nouvelle année. 
Ensemble, avec votre soutien et votre participation, nous souhaitons faire progresser et 

rayonner nos actions qui se situent dans le droit fil de la protection de l’environnement et du 
développement durable. 

Alors, si le contact avec la nature vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus sur la 
manière d’entretenir et de soigner les arbres fruitiers, les plantes d’ornement, ou tout 
simplement partager des moments de convivialité au grand air, n’hésitez pas, rejoignez nous. 
Une équipe ouverte et dynamique vous accueillera avec plaisir. 

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble du conseil d’administration et tous ceux qui nous 
aident tout au long de l’année, et vous présenter en leur nom, nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Quelle soit belle et que tous vos vœux se réalisent. 

Cordialement Freddy ZIMMERMANN
Président

Association Arboricole de la Vallée de la Mossig
1, rue des prés verts  67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.61.41
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Pour le Club, l’année commence avec sa traditionnelle fête des Rois, tous les membres 
étaient invités (47 étaient présents) pour se régaler avec un bon Baeckeoffe au restaurant à 
l’Arbre Vert. 

Une sortie le 12 juin a été faite au Parc Animalier de Ste Croix à Rhodes avec une balade 
sur l’Etang du Stock (31 participants). A midi un repas a été servi au restaurant du parc. 

Le 20 juillet le village est en fête pour honorer le Roi Dagobert. Le 3ème âge à participé 
avec 2 stands (buvette et vente de gâteaux). 

Une 2ème sortie le 18 septembre est programmée vers Heidelberg et une croisière sur le 
Neckar (26 participants). La table était garnie au « Romantik Hôtel Zum Ritter » à Heidelberg. 

Au mois de décembre la commune invite et offre un repas à tous les aînés du village au 
restaurant à l’Arbre Vert. 

Toutes les personnes désirant rejoindre le Club des Aînés peuvent s’inscrire auprès de 
Mme Mariette SIGRIST la secrétaire. 

Je termine en vous souhaitant un Joyeux Noël, 
une Bonne et Heureuse Année 2009

Le comité et son président 
Martial GAAB 

La gaieté n’étant pas de mise actuellement dans le monde ni dans notre pays, nous ne 
voudrions pas nous démoraliser par les trop mauvaises nouvelles qui nous sont annoncées ces 
derniers temps ; mais gardons tout de même espoir pour l’année 2009. 

Le bilan des 2 collectes de sang de l’année écoulée était dans une bonne moyenne grâce 
aux donneurs venant des villages environnants et aussi grâce à la tombola offerte pendant les 
premiers dons (billets de cinéma). 

« Rappelons nous, que donner un peu de son temps pour faire un don de sang sauve des 
vies, aide les malades et accidentés, ne soyons pas indifférents ! » 

Je ne manquerai pas de remercier, ma 
fidèle équipe toujours présente à m’épauler 
ainsi que la commune pour son soutien. 

Dès à présent, je vous souhaite de 
passer de belles et simples fêtes de Noël et 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Le délégué Gérard HELLER 

Collecte 2009 à Kirchheim

19 février 23 juillet 08 octobre
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O.M.J.S.A.L.  KIRCHHEIM 
Office Municipal de la Jeunesse,

des Sports, des Arts et des Loisirs

Et si on parlait un peu de la salle polyvalente de Kirchheim ?

1982 : Sous l’impulsion de Jean-Marie HEITZ Maire et de son conseil municipal, la 
commune de Kirchheim se lance dans la construction d’une salle polyvalente. Création de 
l’OMJSAL. Un comité directeur composé de membres du conseil municipal et des présidents 
des associations locales élit en son sein un bureau présidé par Jean-Marie HEITZ. Des statuts 
ainsi qu’un règlement intérieur sont mis en place, définissant son fonctionnement et permettant 
à chaque association locale d’utiliser prioritairement la salle polyvalente. 

L’USK foot, puis la Gymnastique Féminine créés peu après, furent les principaux utilisateurs 
de la salle en semaine; les différentes associations de Kirchheim organisant des fêtes le week-
end. L’argent rentrait grâce à des bals et autres disco mobiles qui permettaient d’équilibrer le 
budget. Malgré le travail d’entretien de René CHRIST et la gestion du secrétaire de mairie 
Jean-Luc WENGER, ces dernières soirées disco qui attiraient beaucoup de jeunes dégradèrent 
peu à peu la salle. 

2001 : Jean-Marie HEITZ et son conseil municipal confièrent la gestion de la salle à 
Roland CURÉ, René CHRIST puis Béatrice KUHN s’occupant de l’entretien. Par décision du 
conseil municipal, les discos mobiles et autres bals publics furent interdits dans la salle. 
Augmentation néanmoins du nombre de locations les week-end, principalement des soirées 
privées. Des mariages extérieurs en grand nombre qui nous permirent de rénover en grande 
partie la salle sur les rentrées de l’OMJSAL : toiture, sol, peintures extérieures et intérieures, 
rideaux, portes, chauffe eau, brûleurs, pompes mazout, achat chaises et tables, nouvelle 
cuisinière à gaz, auto laveuse et mise en conformité électrique. 

2008 : Année d’élection, Jean-Marie HEITZ après 26 années de bons et loyaux 
services cède sa place à Pierre SCHMITT qui prend la présidence de l’OMJSAL. Freddy 
ZIMMERMANN en est le secrétaire, Roland CURÉ le trésorier et gestionnaire. Les locations du 
week-end se poursuivent et les projets ne manquent pas : dépoussiérage des statuts, poursuite 
de la rénovation de la salle notamment des toilettes, économie de chauffage, nettoyage plus 
ciblé, local de rangement et nouvelle estrade. 

La Gymnastique féminine est l’occupante principale de la salle en semaine : modern jazz le 
lundi, gym de maintien les mercredis. Le centre aéré intercommunal fonctionne en Juillet / Août. 

Dons du sang, écoles, assemblées et fêtes diverses, la salle demeure pour beaucoup de 
kirchheimois, mais aussi pour nos voisins et amis d’Odratzheim, Dahlenheim ou 
Scharrachbergheim un lieu de rencontre privilégié. 

JOYEUSES FETES ET TOUS NOS VŒUX POUR 2009 

Le comité de l’OMJSAL 
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Chers habitants de Kirchheim et amis de notre club, 

Tout au plaisir de pratiquer notre sport favori, quelque soit la saison, les lundis et jeudis 
après midi, nous avons vu arriver les dimanches sur notre terrain un groupe de jeunes boulistes 
(par rapport à nous) Kirchheimois irréductibles qui voulaient nous mettre la « fanny »* ! 

Pensez donc nous les vieux grognards de la pétanque rompus à tous les combats que ce 
soit en triplettes, en doublettes ou en tête à tête, tels des gladiateurs, pouvions nous refuser 
pareil défi ? 

Le combat eut lieu effectivement dans notre arène boulistique devant une foule en délire. 
Oh rage et désespoir, vieillesse ennemie, Pascalus fils de l’ancien tribun, Sergius et 
Laurentinus les biens nommés mirent à la raison le centurion Hubernatus dévoré par son 
sanglier à la broche ainsi que ses deux comparses Jackus et Rolus. 

Perdons-nous aux boules où perdons-nous la boule ? 
Gloire à nos vainqueurs qui ayant moins usé de la cervoise, ont conquis pour un jour 

notre terre si peu inhospitalière. 

Ainsi va la vie de notre club de pétanque, formidable espace de convivialité. 

Nous étions fiers et heureux en juillet 2008 de participer à la réussite de la fête Dagobert, 
d’organiser pour 60 joueurs(euses) un tournoi de pétanque en août et de nous retrouver autour 
d’un succulent sanglier à la broche en automne. 

Pour la nouvelle année, les projets ne manquent pas : 
- couscous en février, grand tournoi en juillet, aménagement du terrain, nouveaux 
maillots, ... 

et toujours une carte de membre à 10 euros ! 

Au nom de l’Amicale Bouliste du Vignoble de Kirchheim, permettez-moi de vous souhaiter 
pour 2009 à vous, à votre famille et à vos amis, une bonne santé, et tout le bonheur possible. 

Si l’envie vous prend et le temps vous le permet nous serons heureux de vous accueillir 
au club et partager notre passion.

* gagner une partie 13 / 0 

Nous vous invitons dès à présent à réserver votre soirée pour notre grand dîner 
dansant le samedi 21 février 2009 à 20H00 à la salle polyvalente de Kirchheim 

                              Animé par l’orchestre TOP 60 
AU MENU :

Couscous royal, dessert, café ou thé à la menthe le tout pour 22 euros
Pour tous renseignements et réservations Roland CURÉ, Tel : 03.88.87.77.98 

JOYEUSES FETES ET BONNE ANNEE A TOUS
Le président et le comité de l’ABVK 
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DELEGATION DE WASSELONNE ET DE TRUCHTERSHEIM 

La Croix-Rouge : humanitaire et secourisme !
Rappel des principes de la Croix-Rouge : 

Neutralité – humanité – impartialité – indépendance – volontariat – unité - universalité 

Les actions dans notre canton et celui de Truchtersheim en 2008:

- Soutien des maisons de retraite : 
o de Marlenheim pour son unité ALZHEIMER » (2000 €)
o et de Willgotheim achat d’un Vidéo projecteur pour pouvoir visionner les 

DNA sur internet (4000 €)
- Aide à une famille de nos cantons pour son enfant atteint d’une maladie génétique 

« orpheline » (1200 €)
- Et toujours la banque alimentaire (7 tonnes distribuées en 2008 chez nous !)
- la vesti-boutique a permis de distribuer des habits aux plus démunis
- Mais aussi la formation aux premiers secours qui prend le nom de « prévention et 

secours civiques de niveau 1 »   PSC1 (à Odratzheim) 
- Et toutes sortes d’aides ponctuelles sur demande des assistantes sociales et 

autres…

Tout cela est possible grâce à vos dons, Merci pour votre générosité ! 

La quête nationale des dons dans nos cantons a rapporté 2600 € 
La collecte de denrées alimentaires 2007 : environs 20 tonnes ! 
Lotos, concerts, ventes de cartes de membres, brocantes diverses etc… ont complété les 
rentrées financières qui ont été nécessaires à toutes ces actions  

La Croix-Rouge Française vous remercie et vous souhaite :

Joyeux Noël
et

Bonnes fêtes à tous
Et…..   Bonne Année 2009 

Pour tous renseignements contactez votre déléguée Bernadette au 03.88.87.75.40 

Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945) 
B.P. 62 - 67318 Wasselonne 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
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COMMUNAUTE
DES COMMUNES :

La Communauté de Communes « La Porte 
du Vignoble » a vu le jour le 1er janvier 1994 et 
comptait alors 6 communes. Nordheim a rejoint 
notre communauté le 1er janvier 2003. 

La Communauté de Communes « La Porte 
du Vignoble » et les villages du Kelbach ont 
fusionné le 1er janvier 2008. 

Ce qui porte à 10 le nombre de villages : 
Bergbieten, Dahlenheim, Dangolsheim, 
Flexbourg, Kirchheim, Marlenheim, Nordheim, 
Odratzheim, Scharrachbergheim-Irmstett et 
Wangen pour un total de 9411 habitants. 

POSE DE LA 1ère PIERRE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME :
C’est au printemps dernier (12 avril) que la première 

pierre de la future chapelle Notre-Dame fut posée. 

Ce projet ambitieux s’est monté sous l’égide du 
Président de l’association « les amis de la chapelle Notre-
Dame » autour d’une quarantaine de bénévoles. 

Monsieur le Maire Patrick DECK a rendu hommage 
à « ce projet exemplaire » et évoqué les repères que 
constitue pour la population le patrimoine religieux. « Les 
chapelles s’opposent à l’usure du temps et sont, par 
excellence, les lieux de notre mémoire » a conclu 
monsieur le Maire. La parole fut donnée ensuite au maire 
honoraire Mr Jean-Marie HEITZ et à l’abbé François 
STEINER avant de sceller dans la pierre un cylindre 
contenant le journal du jour. 

Mr LOUX Jean-Louis (président de l’association) 

Dépose du journal du jour et 

scellement de la 1ère pierre de la 

chapelle par Mr le Maire 
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JOURNEE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL :
LE 24 MAI 2008

Journée du fleurissement du village : les nouveaux conseillers municipaux se sont 
consacrés à l'empotage dès 9 heures du matin. La place de la mairie a été assiégée pour 
mettre les fleurs en pots. 

Un vrai travail à la chaîne où chaque 
conseiller trouvait son poste pour préparer plusieurs 
dizaines de pots de fleurs. Celles-ci avaient été 
préalablement assorties par notre nouvel agent 
municipal Michel REISSER. 

Le travail s'est tout naturellement partagé 
entre l'empotage des géraniums destinés au 
fleurissement de la mairie et de l'entrée du village 
(dont le pont), et la plantation des bacs à fleurs 
ronds et rectangulaires dispersés notre village. 

Le fleurissement terminé, une pause vers midi nous a permis de nous restaurer à la 
mairie, le temps de remplir la cuve de 1000 L qui se trouve dans la camionnette. 

L'après midi a laissé place à l'arrosage des fleurs à l'aide de la camionnette et son 
chauffeur, Mr le Maire Patrick DECK en personne. Au fil de l'après midi comme un sort du 
destin le temps devenant pluvieux, les fleurs n’en ont été que plus gâtées. 

SORTIE PRINTANIERE DES AINES :
Le 12 juin 2008, un petit groupe de 31 personnes est parti en direction du parc animalier 

de Sainte-Croix à Rhodes, pour découvrir ou redécouvrir les 1200 animaux de 80 espèces 
différentes sur un terrain de 120 hectares de forêts, prairies et étangs. 

Cette expédition fut agrémentée d'une visite guidée sur le petit train du parc, où chacun 
en apprit plus long sur le monde dans lequel il venait de pénétrer. Parce que l'aventure creuse, 
le groupe a déjeuné au sein du parc. 

Cette journée pleine 
d'air frais a continué sur sa 
lancée en comprenant 
ensuite une petite croisière 
sur l'étang du Stock. Cet 
étang de 750 hectares 
accueille une faune et une 
flore d’exception. 

Hérons cendrés, grèbes huppées, cygne blanc, foulques et autres espèces habitent ce 
site considéré comme le plus riche écosystème du nord est de la France. 

Après cette journée sous le signe de la nature, nos aînés se sont retrouvés à l'Arbre Vert 
de Kirchheim, pour se régaler de la traditionnelle tarte flambée et de quelques échanges dans 
la bonne humeur générale. 
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INTERVENTION DES POMPIERS
POUR UN INCENDIE DE TRACTEUR :

Le lundi 16 juin 2008 
vers 20H30 un incendie de 
tracteur s’est déclaré dans 
les ateliers de réparation de 
la Société DROMSON 
ALSACE de Kirchheim. 

La sirène appela les 
pompiers locaux au feu. 

Les pompiers de Kirchheim, de Marlenheim 
(unité 32) ainsi que le Centre de Secours de 
Wasselonne eurent rapidement maîtrisé le feu. 

KERMESSE A LA MATERNELLE
DE KIRCHHEIM LE SAMEDI 21 JUIN :
A cette occasion, les enfants ont présenté leurs travaux 

réalisés en papier mâché sur le thème «  les animaux de la 
jungle » puis ont animé la fête par de magnifiques chants en 
compagnie des Maires et élus du SEIS. 

Les enseignants ainsi que les mamans ont laissé parler 
leur imagination en maquillant tous les enfants. 

Cette journée fût une réussite et a fait le bonheur des 
petits et des grands. 
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MARATHON DU VIGNOBLE :

Dimanche 22 juin, des centaines de 
coureurs ont traversé notre commune sous un 
soleil de plomb. Ce fut le marathon du vignoble. 

Quelques habitants de Kirchheim ont eu le 
courage d’user leurs semelles en participant à 
cette manifestation, QUEL COURAGE........d’autres 
moins téméraires mais tout aussi méritants ont 
veillé à la bonne traversée des concurrents dans 
le village de Kirchheim, MERCI A EUX.

LE CLUB HOUSE DE KIRCHHEIM SAUVE DES FLAMMES !!

Nous vous proposons de revivre ce moment au travers de quelques extraits du procès 
verbal d'audition déposé par le 1er adjoint au Maire Roland CURÉ à la gendarmerie. 

Roland CURÉ s'exprime devant les gendarmes : 

"... Le 24 juin vers 22 heures, je promenais 
mon chien sur la piste cyclable à KIRCHHEIM, à 
200 mètres environ de la salle polyvalente. 
Il faisait encore jour et j'ai remarqué qu'il y avait 
comme une lueur près du terrain, comme si 
quelqu'un avait allumé un barbecue. Je suis rentré à 
mon domicile en courant pour récupérer les clés de 
la salle pour voir ce qu'il se passait. En arrivant sur 
place, ... le côté du club house (local footballeur) 
était en flamme. 

J'ai immédiatement appelé les pompiers et le Maire qui se sont rendus sur place. 
Quelques personnes se sont arrêtés et m'ont aidé à maîtriser le feu à l'aide d'extincteurs et 
avec de grandes casseroles d'eau. L'incendie a été maîtrisé avant l'arrivée des pompiers." 

A noter, que tous les extincteurs de la salle polyvalente ont été utilisés pour circonscrire 
l'incendie.

Une petite pose avant l’arrivée des coureurs ...A
U

FI
L 

D
U
 C

A
LE

N
D
RI

ER



25

VERDICT DU JURY FLEURISSEMENT 2008 :
Origine :

Le concours des maisons fleuries a commencé avec 
l’intercommunalité des villages de Kirchheim, Odratzheim et 
Scharrachbergheim : et ceci depuis une dizaine d’année. 

Quatre fois, pendant la saison d’été, le jury du fleurissement 
embarque dans la charette d’un tracteur qui sillonne ainsi les villages 
participants. Leur passage se fait certains soirs du mois de juillet ou 
d’août entre 17H00 et 21H00.

Règle :
Le jury note les maisons 

d’une commune, mais pas de 
son propre village. 

5 à 6 communes 
composent le jury à chaque 
tournée. La participation au 
concours est libre d’inscription 
sauf pour Marlenheim à cause 
du nombre d’habitants (3300). 

Après avoir vu 450 maisons, le jury délibère en faisant la 
moyenne des notes des participants. 

Il existe 3 catégories de maisons. 

- cat. 1 : les maisons 
fleuries avec jardin 

- cat. 2 : les maisons à 
fleurissement limité 

- cat. 3 : les gîtes et 
commerces 

Palmarès 2008 : Kirchheim
Maisons avec jardins et pelouses (cat. 1)
 1er prix : Gérard HELLER 
 1er prix : René HANTSCH 
 1er prix : Freddy ZIMMERMANN 
 4ème prix : Alfred KASPAR 
 5ème prix : André DECKER 

Maisons à fleurissement limité (cat. 2)
 1er prix : Roger RITTI 
 2ème prix : Eugène FORGIARINI 
 3ème prix : Nicole MONFORT 
 4ème prix : Materne SATTLER 
 5ème prix : Christiane HEINRICH 

Gîtes - Commerces - Restaurant (cat. 3)
 1er prix : Gîte Roger RITTI 
 2ème prix : Restaurant « A l’Arbre Vert »

Notation :

Intercommunal
 5ème prix : René HANTSCH (cat. 1) 
 7ème prix : Freddy ZIMMERMANN (cat. 1) 
 1er prix : Roger RITTI (cat. 2) 
 7ème prix : FORGIARINI Eugène (cat. 2) 
 2ème prix : Restaurant 

« A l’Arbre Vert » (cat. 3)
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UNE RETRAITE BIEN MERITEE :
Après 31 ans de loyaux 

services au sein de l'école maternelle 
en tant qu'ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles), 
Mme Nicole CHALENÇON a pris sa 
retraite, bien méritée, le 26 juin 2008.

UNE SEMAINE BIEN CHARGEE....
Préparatifs de la Fête Dagobert (18 et 20 juillet)

Malgré toutes les tâches incombant aux différentes personnes responsables de la bonne 
organisation de ce week-end, quelques photos témoigneront de la joie et la bonne humeur qui 
régnaient pendant la semaine précédant la fête. Bénévoles et membres des associations ont 
permis ensemble de contribuer au bon déroulement et au succès de cette fête. 

Montage du chapiteau, 
tant bien que mal ... 

Le coté administratif, n’est pas 

des plus facile à gérer ... 

Et le moment le plus attendu, c’est ...

les grillades, merci Jean-Louis et la convivialité d’un bon repas
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Pour la 7ème fois, comme tous les deux 
ans Kirchheim a décuplé sa densité de 
population le temps d'un week-end de juillet. 
La fête du village s'est déroulée selon la 
formule qu'on lui connaît, en deux temps. 
Un bal populaire avait lieu le vendredi 18 
juillet au soir sur la place des tilleuls, bordée 
de quelques stands, vantant les mérites de 
nos produits du terroir. Qui aurait pu résister ? 

La gourmandise a eu raison de 
chacun, et la place s'est retrouvée bondée 
jusque sur la chaussée. Les tartes flambées 
valsaient, et les verres trinquaient sur le 
rythme de la musique festive de l'orchestre 
Horizon. Si Dagobert n'était pas encore 
couronné, le roi soleil ne s'est pas fait prier 
pour accompagner ce moment de gaieté 
générale, en nous accordant un ciel clément. 

Après un samedi réparateur pour les 
uns et de préparatifs pour d'autres, Kirchheim 
a ouvert ses portes aux nombreux 
brocanteurs le dimanche 20 juillet dès l'aube ; 
et les visiteurs étaient aussi au rendez-vous. 

Le traditionnel couronnement n'a pas 
manqué son devoir non plus, agrémenté d'un 
hommage à notre maire honoraire, Jean-
Marie HEITZ, et d'un discours royal dont la 
satire a parfois provoqué des rires, un peu 
jaune pour certains. 

Arrivée du Roi et de la Reine Le Roi et ses fidèles sujets 

Les associations, elles aussi fidèles à la fête, se sont partagées les tâches de restauration 
sur la place des tilleuls et, innovation de 2008, sur la place de l'école maternelle. 

Kirchheim se sera une nouvelle fois montré accueillant lors de ses festivités, dont on 
attend vivement les prochaines.

Les nuages sont chargés mais l’ambiance est réussie

La brocante
route de Dahlenheim 
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FETE DE QUARTIER :
C’est un moment sympathique qu’ont vécu les habitants du nouveau lotissement de 

Kirchheim « Entre les Villages ». 
En effet Eric et Rodolphe ont organisé, le 6 juillet, un repas festif où les nouveaux 

riverains ont pu faire connaissance en compagnie de Patrick DECK et de ses adjoints. 

2EME TOURNOI DE BOULES DE L’ ABVK LE 24 AOUT 2008 :
Le tournoi annuel de pétanque de l’ABVKirchheim qui a eu lieu sur le boulodrome du club 

a connu un grand succès .Réservé aux non licenciés, il a permis grâce au travail du comité de 
passer une journée agréable. Le tournoi s’est déroulé en doublettes (à 2 contre 2 avec 3 boules 
chacun).

60 joueurs hommes et femmes se sont affrontés 4 heures durant dans la bonne humeur 
et par un temps idéal. Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis du pétanque club de 
Seebach qui se sont imposés en finale grâce à la doublette Alex - Flex face aux locaux Laurent 
et Ricard. Chez les féminines la doublette Pafasyl s’est imposée non sans mal à Danièle et 
Christine.

Parallèlement au tournoi, un 
concours de tir remarquablement 
organisé par Jacky notre 
animateur Dagobert a connu un 
franc succès. Le champion est 
Quentin le fils du président de 
Seebach qui a réussi quelques 
beaux carreaux. 

Une mention et une coupe 
pour Michael vainqueur chez les 
jeunes.

Apres la remise des coupes 
et le verre de l’amitié, la journée 
s’est terminée par un bon repas. 

A
U

FI
L 

D
U
 C

A
LE

N
D
RI

ER



29

SORTIE AUTOMNALE DES AINES :
Une petite assemblée de 25 personnes, 

comprenant des participants de Dahlenheim, Odratzheim 
et Kirchheim, s'est rendue en Allemagne le 18 septembre 
2008 avec quelques amis. Au programme : Visite de la 
cathédrale de Speyer, datant du XIe siècle et rénovée au 
XIXe. 

Aussi appelée Spire, cette ville regorge de 
nombreux souvenirs de son passé. Chacun savait-il que 
Spire était la sous-préfecture d'un département français 
de 1792 à 1814 ? Le département du Mont-Tonnerre, se 
souviendront les plus érudits. 

Mais le temps était compté, et il n'aurait pas suffi 
d'une journée pour faire le tour de Spire. D'autant qu'une 
autre visite était prévue : le château de Heidelberg, après 
un repas bien mérité. 

Ce château témoigne des différentes époques qu'il a connues : datant du XVe siècle, il a 
été bombardé et modifié à plusieurs reprises, laissant apparaître des traits caractéristiques des 
architectures des XVIème et XIXème siècles. 

Heidelberg ne se limite pas à son château, c'est aussi une ville universitaire et un bel 
endroit implanté sur les rives du Neckar. Il fallait aborder cette vision de la ville, sur le bateau, 
avec une pause-café pour se remettre de quelques imprévus : en effet, le bus a fait quelques 
détours avant d'arriver à bon port, sur un bateau qui leur réservait quelques incidents 
techniques. 

Mais tout s'est bien passé, la vue depuis le Neckar sur la vieille ville offre un panorama 
magnifique, que personne n'oubliera, selon les discussions partagées autour d'une tarte 
flambée chez Marlyse, à l'arbre vert, pour les derniers intéressés. 

Cathédrale de Spire 
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REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES DE LA FETE DAGOBERT :

C’est autour d’une succulente choucroute que les différentes associations ainsi que les 
bénévoles ayant participé à la fête Dagobert 2008 se sont retrouvés le vendredi 26 septembre 
dans la joie et la bonne humeur. La soirée a été animée sur un air d’accordéon et de chants par 
des personnes talentueuses de notre commune. 

à l’accordéon : Gérard REMY 
Photo de gauche :

de gauche à droite : Muriel MORTZ, Roland CURÉ, Bernadette HANUS, Frédéric BRUCKER 

Photo de droite :

de gauche à droite : Nicole CHALENÇON, Freddy ZIMMERMANN, Pierre SCHMITT, Martial GAAB 

Ce fut l’occasion de remettre le bénéfice de la fête aux 7 présidents des associations qui 
se sont mobilisées pour la réussite de la fête en se donnant rendez vous pour 2010. 

Remercions-les encore pour cette formidable chanson qu’ils nous ont interprétée, « Le 
bon Roi Dagobert, a mis sa culotte à l’envers ....... » 

TOUR D’ALSACE :
Samedi 4 octobre, le Maire de Kirchheim a eu l’honneur de donner le départ du 21ème tour 

d’Alsace à pied et relais. 
Après une collation prise tous ensemble, un coureur de chaque équipe (5 coureurs par 

équipe) s’est élancé pour parcourir l’un après l’autre 15 km (environ) pour rallier Villé, puis 
Rouffach le village d’arrivée. 
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LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
La Municipalité de Kirchheim a honoré les morts et disparus des deux guerres le jour du 

11 novembre ainsi que les défunts de la paroisse.
De nombreux fidèles ont assisté à la grand messe célébrée par le curé Jean-Pierre 

SCHMITT et chantée par la chorale Sainte Cécile de Kirchheim.
Après la messe, les paroissiens et les conseillers municipaux se sont réunis à l'entrée de 

l'église pour la commémoration, car la pluie avait fait obstacle au programme.
Dans son allocution, le maire Patrick DECK, entouré du Conseil Municipal, d'une 

délégation de Sapeurs Pompiers, de Mr Georges KRANTZ, président du Souvenir Français et 
de Mme Mireille HINCKER, déléguée générale du Souvenir Français du Bas-Rhin, rappela que 
nous célébrons en ce jour de l’armistice de la guerre 14 -18, la mémoire de nos morts tombés 
pour la France.

Georges KRANTZ, Président 
du Souvenir Français mentionna 
que les rénovations, réhabilitations 
et embellissements des monuments 
aux morts nous sont chers. 

Ils sont l'occasion de ne pas 
oublier les évènements d'un passé 
pas si lointain et de nous permettre 
d'en tirer quelques leçons utiles 
pour le présent et l'avenir. 

L'histoire se répète et toujours 
les mêmes erreurs nous guettent si 
nous ne prenons garde. 

Mr KRANTZ remit un chèque de participation de l'association du Souvenir Français à Mr 
le Maire Patrick DECK pour la rénovation du monument aux morts. Ce dernier le remercia pour 
ce geste.

En souvenir de nos disparus, Frédéric EHRET, interpréta la sonnerie aux morts en 
mémoire des victimes des deux guerres et Mr le Maire demanda une minute de silence. 

En fin de cérémonie, la pluie ayant cessée, le Maire déposa une gerbe au monument aux 
morts et invita les paroissiens au verre de l'amitié.
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NOTRE SORTIE A STRASBOURG DU 13 NOVEMBRE 2008 :
Nous sommes partis de Scharrachbergheim en bus le matin vers 8H30.
Nous nous sommes tout d’abord rendus au Centre d’Information sur les Institutions 

Européennes pour y suivre l’animation « Eurovoyageur ». 

Nous avons formé 4 équipes de 7 joueurs et avons répondu à des questions. Les 
questions étaient très amusantes et nous avons appris un tas de choses. La question pour nous 
départager était : qui a écrit le discours du traité de 1950 ? L’équipe qui a répondu : Robert 
Schuman a gagné 

Vers midi, nous nous sommes dirigés vers le restaurant Ciarus qui se trouve derrière le 
Palais de Justice. 

En début d’après-midi, nous avons visité la cathédrale où nous avons vu des gargouilles, 
la grande rosace, le petit chien sculpté, une sculpture du Mont des Oliviers, un balcon sur lequel 
un homme vieille sur le pilier des anges. 

Nous avons repris le bus pour nous rendre au musée du chocolat. 

Tout d’abord, nous avons regardé un reportage sur grand écran. Il retraçait  l’histoire du 
chocolat. Un chocolatier nous a expliqué comment donner des formes au chocolat en le 
moulant. Nous avons dégusté de la pâte de cacao non sucrée. Elle était très amère. Nous 
avons également goûté du chocolat noir et au lait. Chacun a reçu un petit paquet de chocolat. 
Tout le monde a bien apprécié cette journée. 

La classe de CM1 / CM2

TELETHON :
La vente de Maennele et porte-clés au profit du Téléthon le 5 et 

6 décembre a connu un grand succès. 
La somme de 915 euros a été récoltée durant cette action 

grâce aux jeunes et aux enfants participants à la manifestation. Merci 
pour votre bon accueil et votre générosité. 
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PREPARATIFS DE NOËL :

Le samedi 29 novembre fut une journée très chargée pour les bénévoles de Kirchheim. 
Dès 8H30 le conseil municipal s’est rendu en forêt à la recherche du Roi : bien entendu pas le 
Roi Dagobert mais le grand sapin vert qui scintillera jusqu’à mi janvier sur la place du village. 

En parallèle, dès 9H00 la mairie a ouvert ses portes à la Croix-Rouge afin de permettre 
aux habitants d’y déposer des denrées au profit de la banque alimentaire. 

Dès 13H00 une autre équipe de bénévoles a sillonné les rues du village pour vendre les 
traditionnelles couronnes de l’Avent. Celles-ci ayant été confectionnées par des villageois 
durant le mois de novembre. Le bénéfice de cette vente est affecté au bon fonctionnement de 
notre église. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis de réaliser toutes ces actions. 

Quelles magnifiques couronnes ! 
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FETE DE NOËL DES AINES
Mercredi le 10 décembre, le président des aînés Martial GAAB, le Maire Patrick DECK et 

l’adjointe Muriel MORTZ se sont rendus à la maison de retraite du STIFT de Marlenheim pour 
remettre un colis de Noël et souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année aux anciens aînés 
inscrits dans la commune de KIRCHHEIM. 

Les résidents furent émerveillés et très émus.

Comme chaque année les aînés du village entourés du conseil municipal se sont 
retrouvés au restaurant « A l’Arbre Vert » autour d’une table magnifiquement décorée pour fêter 
Noël ensemble. Le président Martial GAAB ainsi que le Maire Patrick DECK leur ont souhaité la 
bienvenue, en ayant une pensée pour ceux et celles qui nous ont quitté durant cette année, ou 
qui pour raison de maladie n’ont pu partager ce moment de convivialité. Les papis et mamies 
ont été surpris de l’arrivée du Père Noël et du Chriskindel. 

Eh oui ! il ne vient pas seulement chez les 
enfants mais aussi chez les grands !!! 

Pour agrémenter cet après-midi GERES 
(l’homme orchestre du village) et Charlotte KUHN ont 
accompagné le Père Noël pour entonner des chants 
de Noël avec toute l’assemblée. 

Mme Yvonne MAURY Mme Lucie BLUM 
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La commission communication vous souhaite
Un Joyeux Noël 

et une Bonne et Heureuse Année 2009.
N'hésitez pas à nous contacter et nous transmettre  toute 

information pour le prochain flash info printanier, 
 soit par mail mairie.kirchheim@télé2.fr ou dans la boîte 

aux lettres de la mairie 
au plus tard le 1er mars 2009 

Alexandre, Alfred, Christophe, Laurence, Muriel, Patrick,
Serge et Sylvie.
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