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Le recensement, 
chacun de nous compte… 

 
Toute la population de KIRCHHEIM sera recensée  

entre le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2011 
 
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est 
aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la 
société. Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les 
transports publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires. 
 
En 2011, KIRCHHEIM est recensée. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet 
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la 
mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes concernés. 
 
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 20 janvier 2011. Vous pourrez le 
reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire. 
 
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne 
vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent 
recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.  
 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis sous enveloppe à l’agent recenseur par vous-
même, ou en cas d’absence par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à 
la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 19 février 2011. 
 
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La 
qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi 
une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 
 
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.  
 

• Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 03.88.87.51.13 
 

• Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 
2011 : www.le-recensement-et-moi.fr 

 
• Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr 

 
Liste électorale 

 
Pour les dernières inscriptions sur la liste électorale, la mairie sera 

ouverte le 31 décembre 2010 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 24 décembre 2010 au 31 décembre 2010 inclus 
 
Info SICTOMME Ouverture exceptionnelle de la déchetterie de Marlenheim le 31 décembre 

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 

Imprimé en mairie de Kirchheim décembre 2010 
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Mes chers concitoyens, 
 

Notre commune a passé son radieux manteau d’hiver, et les 
illuminations nous plongent dans l’ambiance de Noël. 

 

Permettez-moi tout d’abord de saluer la belle participation et le vif intérêt pour la 8ème 

édition de la Fête du Roi Dagobert pour laquelle nous avons obtenu « Le Cèdre d’Or » 
récompensant les associations de la 6ème circonscription du Bas-Rhin. Et comme une 
récompense n’arrive jamais seule, nous venons nous voir décerner un diplôme 
d’Encouragement au 51ème concours des Maisons, Villes et Villages fleuris 2010. 
Je remercie et félicite toutes les équipes associatives et municipales pour leurs 
investissements au quotidien.  
 

Si les élus donnent les orientations, il revient au personnel municipal de les mettre en 
œuvre et je voudrais le remercier chaleureusement pour son dévouement et son 
attachement au service public.  
 

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à 
chacun de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population 
avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de 
solitude ou d’isolement et pour ceux qui nous ont quitté en 2010.  
 

Au cours de l’année nous avons mis en place un système nous permettant de faire des 
réductions sur notre facture énergétique de l’éclairage public, restauré les trois 
calvaires et mis en place dix bacs à fleurs supplémentaires au printemps dernier. 
Soulignons également l’ouverture de la structure périscolaire intercommunale à 
Scharrachbergheim qui accueille nos enfants. 
 

En début 2011, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, la commune faisant 
partie de celles qui doivent être recensées en 2011.  Nous vous remercions d’avance du 
très bon accueil que vous lui accorderez. L’agent recenseur sera muni d’une carte 
officielle. 
 

La crise n’a pas encore fini de sévir mais des signes positifs peuvent nous donner 
confiance. Alors, en ces temps difficiles, essayons de vivre ensemble de façon 
harmonieuse et encore plus agréable pour construire un avenir dans lequel tout le 
monde puisse trouver sa place.  

Joyeux Noël et Bonne Année 2011 

Patrick Deck 
Maire 
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Chers (ères) présidents (es) des associations, 
membres, bénévoles, villageois (es) 
 
 
 
 

LES CEDRES D'OR 2010 
 
 

En 1996, la première édition des Cèdres d'Or a vu le jour. L'objectif de cette manifestation, 
instaurée par notre député M. Alain FERRY, est d'honorer les associations de la 6ème circonscription 
du Bas-Rhin pour les manifestations proposées dans leur commune, en les récompensant d'un 
trophée, « Le Cèdre d'Or ». 

 
Cette année lors de la fête du Roi Dagobert, le jury des Cèdres d’or était de passage durant le 

week-end festif et c’est samedi le 16 octobre 2010 que les vainqueurs ont été dévoilés lors de la 
« 6ème nuit des Cèdres d’or » au centre socioculturel de Duttlenheim. 

 
De nombreuses associations ont été remerciées pour le travail effectué par les bénévoles mais 

aussi pour l'animation créée sur le territoire. 
A 23h30 le verdict est tombé. La fête du Roi Dagobert nominée dans la catégorie « des fêtes de 

plein air » a obtenu  
Le Cèdre d’Or 

 
 
 

Nous tenons à féliciter et 
remercier toutes les équipes 
associatives et municipales qui 
depuis 1996 (1ère fête du roi 
Dagobert) se sont investies tout 
au long du parcours permettant 
ainsi de mettre Kirchheim à 
l’honneur. 

 
 
 
 
 
 

Muriel MORTZ Patrick DECK 

Présidente de la fête Dagobert 2010 Le Maire 
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En 1860 : Inauguration de la Gare de 

KIRCHHEIM. 
 

En 1920 : Le tram de Westhoffen                      
« s’Westhefler banel » passe à 
KIRCHHEIM. 

 

Le 5 Octobre 1970 : Le nouveau pont de la 
Mossig, à l’entrée du village fut 
ouvert à la circulation. 

 

En 1971 : La rénovation de la Mairie fut 
achevée. 

 

Le 13 février 1983 : Inauguration de la salle 
polyvalente. 

 

En 1990 : La construction de l’école 
maternelle. 

 

En mai 1991 : La rénovation de l’église a 
commencée. 

 

Le 18 mars 1992 : Mise en valeur de l’église 
(par EDF) par illumination nocturne 
dans le cadre de « La voie de la 
Lumière ». 

 

En juillet 1992 : Le dallage du cimetière a 
été refait. 

 

En 1993 : La rue du Stade (aujourd’hui rue de 
l’Ecole) qui mène à l’école 
maternelle a été refaite et bordée 
d’arbustes. 

 

En janvier 1994 : Les rails ont été enlevés à 
KIRCHHEIM. 

 

En 1996 : 1ère fête du village « Dagobert ».  
 

En 1997 : Rénovation de la Mairie (toiture, 
façade, aménagement intérieur, 
bureaux, chauffage au gaz). 
Aménagement d’aire de jeux autour 
de l’école maternelle, de la cour de 
l’église et du lavoir. 

En 1999 : Extension de l’école maternelle 
 

De 1999 à 2002 : Traversée du village : 
Deuxième tranche rue du Général 
de Gaulle. 

 

En 2006 : Fin des travaux de restauration de 
l’orgue de l’église Ste Trinité. 

 

Obtention de la première fleur des 
villes et villages fleuris. 
 

En 2009 : Réfection de la rue de Dahlenheim, 
mise en place d’un columbarium, 
changement du mode de chauffage 
à l’église. 

 

Création du S.E.I.S. (Syndicats des 
Ecoles Intercommunales du 
Scharrach). 
 

En 2010 : Rénovation des calvaires, mise en 
place des lubios (économie 
d’énergie). 

 

1ère participation à la journée du 
patrimoine. 
 

En octobre 2010 : La 8ème fête « Dagobert » 
a obtenu le cèdre d’or. 

 

 

CONSTRUCTION DES LOTISSEMENTS 
 

Quatre lotissements ont été réalisés : 
 

En 1970 a été construit le lotissement 
« Strengenfeld » (rues des Lilas et des Champs) 
 

En 1977 a été construit le lotissement 
« Ballenbaum » (rues de Dahlenheim, Prés 
Verts et Stade). 
 

En 1980 a été construit le lotissement « Saint 
Eloi » (rue St Eloi). 
 

En 2004 a été construit le lotissement 
« Zwischen den Dörfern » (rues Balthazar Beck, 
Matthias Hupfuff, Jean Reinhard et Jean 
Grüninger). 
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LLAA  VVIILLLLAA  MMEERROOVVIINNGGIIEENNNNEE  
DDEE  KKIIRRCCHHHHEEIIMM 

 
 
 

’histoire de France nous apprend que le roi des Francs, 
Dagobert II a régné de 675 à 679 et dota plusieurs monastères 
de pieuses donations. Il avait hérité de son grand-père, 

Dagobert I, un vaste empire qui s’étendait de la Wieser aux Pyrénées et de 
l’Océan Atlantique à la Bohème. 
 

n attribue à Dagobert II la construction du Palais de Kirchheim 
dont il existe encore dans l’intérieur du village des murs très 
épais, de nombreux vestiges souterrains, des tombeaux antiques 

indiquant le vaste emplacement de l’ancienne résidence royale, du temps de 
Beatus Rhenatus, ses murs ruinés présentaient encore l’aspect de tours 
tellement énormes, qu’on ne voyait en nul endroit de l’Alsace des restes 
aussi considérables de l’antiquité mérovingienne. 
 

es fouilles, qui ont été opérées sur son emplacement dans le courant du siècle dernier, 
ont montré que le palais avait la forme d’un rectangle de 108 mètres de long sur 74 
mètres de large. L’épaisseur des murs était partout de 2 mètres. Ils sont composés de 

moellons et de chaux hydraulique. La consistance est telle, que le pic ne les entame qu’avec une 
extrême difficulté. La hauteur des murs était de 4m50 depuis le fond des caves. Ils ont été construits 
sur pilotis de bois de chêne et garantissent la partie comprise entre leur enceinte contre toute 
inondation et toute infiltration souterraine. 
 

e château de Kirchheim figure sur un vitrail du XIVème siècle dans la collégiale de 
Niederhaslach. Lors d’une construction vers 1880, en creusant une cave on a découvert 
les restes de plusieurs statues et plus récemment vers 1911, on a mis à jour 

l’emplacement des bains aménagés, des chambres dont les murs portaient des peintures encore très 
visibles. Les bains étaient alimentés par un canal pris en dérivation de la Mossig. 
 

’après une vieille légende, Dagobert II aurait fait don de son habitation royale de 
Kirchheim à Saint Florent, après que ce pieux solitaire de la Vallée de Haslach eut rendu 
la vue et la parole à sa fille nommée Rathilde (tableau dans l’église de Kirchheim 

représentant la scène du miracle). 
Les successeurs de Dagobert rachetèrent le domaine de Kirchheim. 

Ces biens deviendront plus tard la propriété de l’évêché de Strasbourg, au moment où le siège 
épiscopal sera occupé justement par Saint Florent. 

Au IXème siècle, le palais fut racheté par Charles le Gros, époux de Sainte Richarde. D’après les 
chartes, Charles le Gros (832-888), empereur d’Allemagne et Roi de France, résidait au palais de 
Kirchheim. 

Dagobert, en construisant ce palais, lui aurait donné le nom de « Troja Nova » - la nouvelle Troie - 
en raison de la solidité de sa construction et de l’origine de la race mérovingienne. 

L 

O 

L 

L 

D 
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NAISSANCES : 
 
 
 

Hugo SIMON 20 janvier 
fils de David SIMON et Laurence ZINCK 

Erine, Eugénie KOCH 1 avril 
fille de Stéphane KOCH et Noémie BOUSSIN 

Chiara-Stella, Désirée, Colette MOLTO 15 mai 
fille de Jean-Patrick MOLTO et Laetitia ALBERT 

Sarah HOFSTETTER 30 juillet 
fille d’Olivier HOFSTETTER et Carmina TAMBORRINO 

Lynn, Lou DOPPEL 19 août 
fille de Yann DOPPEL et Laetitia FAESSEL 

Julianne DUSS KUHN 20 septembre 
fille de Stéphane DUSS et Patricia KUHN 

Camille, Lucie SCHWARTZ 18 octobre 
fille de Fabrice SCHWARTZ et Emilie CHAMBAUD 

Viktor, Claude, Ghislain BALLA 23 octobre 
fils de Laurent et Carole BALLA 

 
 

MARIAGES : 
 

Pas de mariage cette année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECES : 
 
 
 
 
15 janvier Yvette, Jeanne RIEHL née ROEHRI 74 ans 

15 janvier William, Luc, Charles KLEIN 18 ans 

29 mai Elisabeth STURM née BUMMER 68 ans 

6 septembre Mathilde LOUX née SCHAEFFER 94 ans 

20 octobre Jeanne, Marie, Hélène TRAPPLER née SCHAFFNER 64 ans 

7 novembre Marie-Thérèse KUHN née TRAPPLER 79 ans 

18 novembre Angèle REMY née SCHMITT 88 ans 
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A l’occasion des grands anniversaires, cette année, au nom de la 
commune, le Maire et les adjoints ont eu le plaisir de remettre une 
corbeille garnie à 6 concitoyens. 
 

80 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 ans : 90 ans : 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mme Germaine SEYFRID 
née le 8 mars 1920 

Mme Marie-Louise KLEIN 
née le 27 janvier 1930 

Mme Marie-Laure REISSER 
née le 17 février 1930 

Mme Solange KUHN 
née le 28 février 1930 

Mme Madeleine NICOLAS 
née le 25 novembre 1925 

Mme Hélène GAAB 
née le 15 janvier 1925 
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Chers paroissiens, 
Chers amis lecteurs, 

 
Le 26 septembre dernier, notre Communauté de paroisses de la Porte du vignoble fêtait son 2ème 

anniversaire à la salle des fêtes de Kirchheim. De l’avis unanime des participants, ce fut une réussite à 
tous égards. Les organisateurs, conseil pastoral et EAP, (Equipe d’Animation Pastorale) avec leur curé 

Jean-Pierre, se félicitent du 
succès de cette journée 
qui avait débuté par une 
marche « Sur les pas de 
Jésus avec Charles de 
Foucauld » depuis les 
clochers de nos paroisses 
jusqu’à Kirchheim. 

Les enfants et les scouts, 
venus nombreux, n’étaient pas en reste. Pendant que les adultes vivaient une célébration festive avec 
la participation de l’ensemble des chorales, ils se retrouvaient entre eux pour réfléchir aux lectures 
du jour et rejoignaient l’assemblée au moment de la procession des offrandes. Le repas fut également 
un grand moment de convivialité qui s’est prolongé par une promenade digestive jusqu’à la chapelle 
de Kirchheim. Ils étaient encore très nombreux pour le temps de prière qui clôturait la journée. 
Bref, vous l’aurez compris, un 
événement qui fera date 
dans la mémoire des 
participants et qui appelle 
son renouvellement l’année 
prochaine. Rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour le 
25 septembre à la salle des 
Roseaux à Marlenheim. 
Ce dernier dimanche de 
septembre sera à l’avenir un 
rendez-vous incontournable 
puisqu’il sera la célébration de la rentrée et la fête patronale de la communauté de paroisses qui est 
partie sur de bons rails. Souhaitons lui bon vent et que vous soyez de plus en plus nombreux à la 
rejoindre. 

Saint Jean Baptiste 
Scharrachbergheim 

Saint Ulrich 
Irmstett 

Saint Blaise 
Dahlenheim 

Sainte Richarde 
Marlenheim 
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Pour le reste, l’année 2010 aura été celle du travail pastoral 

habituel auprès des enfants et des jeunes, des futurs mariés, des adultes, des malades, 
à travers des propositions diverses et variées comme la préparation aux sacrements, les conférences 
de votre curé sur l’Evangile de l’année dans le cadre de la proposition diocésaine. 

 

L’année prochaine ce sera au tour de St Matthieu, la réunion des visiteurs de malades, des 
équipes liturgiques qui se sont également retrouvées pour une journée de formation dans les Vosges 
du Nord, au Liebfrauenberg le 10 octobre dernier, et qui accueilleraient volontiers de nouveaux 
membres, les répétitions des chorales, les messes des familles, etc… 

 

L’année 2010 aura aussi été celle des chantiers. Le livret de présentation de la Communauté de 
paroisses a vu le jour. Il a été distribué lors de la fête anniversaire et sera remis aux parents lors de 
préparations sacramentelles. Autres chantiers : Après celui du chauffage de l’église de Kirchheim, 
c’est au tour de Dahlenheim de prendre le relais. Marlenheim, de son côté, est engagé dans une 
importante restauration de son orgue, aux côtés de la municipalité, et a procédé à cet effet une 
quête à domicile au mois de novembre. Un grand merci à tous ceux, paroissiens et habitants, qui se 
sont investis pour la sauvegarde d’un mobilier classé du patrimoine et d’un instrument aussi bien 
liturgique que de concerts. Enfin, la petite paroisse d’Irmstett doit faire face à un problème de 
champignon dans le plancher de son église qui nécessitera sa fermeture pour quelques semaines. 

L’année 2011 à notre porte aura aussi son lot de nouveautés comme ce rendez-vous original et 
inédit du 20 mars prochain à Odratzheim autour de la Parole de Dieu. Il débutera par un petit 
déjeuner, se prolongera par un partage de la Parole de Dieu du jour et l’Eucharistie. Puis ce sera 
l’heure de l’apéritif et du repas tiré du sac. Il y aura également une messe avec sacrement des 
malades à destination des personnes âgées et souffrantes de notre Communauté de paroisses. La date 
et le lieu sont encore à fixer. 

 

Par ailleurs, les célébrations avec les baptisés de l’année et de la St Valentin pour les couples, 
anciens et nouveaux, seront reconduites. Enfin, nous repasserons dès le mois de janvier à la formule 
de deux messes le dimanche matin, l’une à 9h15 et l’autre à 10h30, pour permettre au curé de 
rencontrer plus régulièrement ses paroissiens, celle de 8h45 étant pour l’instant maintenue ainsi que 
celle de 18h30 le samedi soir. La proposition d’une messe le dimanche soir à 18h00 est à l’étude. Voilà 
pour les nouvelles de notre Communauté de paroisses. Je tiens ici à exprimer ma reconnaissance et 
ma gratitude à tous ceux qui partagent avec moi la tâche pastorale et travaillent dans un esprit 
évangélique pour le bien de tous. 

 

Il me reste à vous souhaiter, au nom de l’EAP, du conseil pastoral, de mes frères prêtres Fernand 
LEGAGNEUR et Joseph MEHL, du diacre Jean-Marie SCHIFFLI et de la coopératrice pastorale Anne 
DUSSAP, de joyeuses fêtes de la Nativité et une année 2011 bénie par le Seigneur. 
 
 

Fraternellement, votre curé 

Jean-Pierre SCHMITT 

Sainte Trinité 
Kirchheim 

Sainte Marguerite 
Odratzheim 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Permettez-moi de vous saluer et de nous présenter. 
 

Le Groupement Sportif de la Porte du Vignoble 2009 est une association de football créée 
uniquement pour les jeunes (5 ans à 19 ans) des 4 clubs de Marlenheim, Dahlenheim, Nordheim-
Kuttolsheim et Kirchheim et de 8 communes : Dahlenheim, Scharrachbergheim, Irmstett, 
Odratzheim, Kirchheim, Marlenheim, Nordheim et Kuttolsheim principalement ; plus quelques 
communes aux alentours, et en partenariat avec la Ligue d’Alsace de Football Association (LAFA). 

 

Nous accueillons les enfants en mixité garçons et filles. 
 

Notre association a déjà un an et demi. Nous sommes actuellement 185 membres : 150 jeunes de 
5 à 19 ans et une trentaine d’encadrant bénévole (dirigeants et éducateurs diplômés). 
Nous mettons tout en œuvre pour que nos jeunes puissent pratiquer le football dans leur bassin de 
vie et dans de très bonnes conditions. Les résultats suivent, mais tout cela n’a pu se faire qu’avec 
le soutien des clubs de Marlenheim, Nordheim-Kuttolsheim, Dahlenheim, Kirchheim ; avec le 
soutien des communes d’Odratzheim, de Kirchheim, de Dahlenheim, de Nordheim, de Marlenheim ; 
avec le soutien de la Communauté des Communes de la Porte du Vignoble ; et surtout avec le 
soutien sans faille des parents. 

 
Au nom de tous nos jeunes, de tous nos bénévoles, MERCI pour votre soutien. 

JOYEUX NOËL À TOUS      ET 

MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

 
 
 
 
 
 

Pour le GSPV 09, le Président 

Frédéric BRUCKER 
 
 
 

Siège social : Route de Dahlenheim. 67520 Kirchheim 
Inscrit au registre des associations du Tribunal d’Instance de Molsheim 

N° d’affiliation FFF-LAFA : 554104 

DÉBUTANTS saison 2010/2011
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Nous voici à la période de l’Avent pour nous 
préparer à fêter Noël dans le monde entier, dans l’espoir de la paix 
et du partage. 
 

C’est avec une grande joie que nous vous invitons à la célébration de la 
naissance du Christ le 24 décembre à 23h30 dans notre Eglise paroissiale. 
 

A l’issu de l’office, un vin chaud offert par le Conseil de Fabrique vous sera 
gracieusement servi, afin de passer un petit moment fraternel. 
 

C’est avec plaisir que nous chanterons avec vous en cette belle nuit de Noël. 
 

Je tiens à remercier tous les choristes pour leur dévouement aux différentes 
animations religieuses tout au long de l’année. 

 

L’année 2010 était dotée de 3 manifestations : 

• La belote 

• Le concert de carême avec la chorale inter-paroissiale 

• La fête « DAGOBERT » 
 

Le 6 mars 2011 nous organiserons notre 19ème tournoi de belote à la salle 
polyvalente (Tartes flambées et pizzas à partir de 18 heures) ouvert à tous. 

Nous serions très honorés par votre présence. 
 

MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT 
 

La Présidente 

Nicole CHALENCON et les choristes vous souhaitent un 
 
 
 

Nous voici revenu aux temps des vœux que nous formulons toujours avec autant 
d'espoir. 

 

Notre association ne donne plus qu'un seul cours, le mercredi ! En effet Nathalie 
nous a quitté pour d'autres cieux mais nous sommes toujours nombreuses pour 
entretenir notre forme. 

 

Merci à toutes celles (et leur conjoint) qui ont aidé à la fête du village, ils méritent de partager ce 
prix des CÈDRES D'OR, fruit du travail accompli depuis 1996, date de la 1ère fête. 

 

Notre marche du 12 septembre 2010 nous a conduit du TANET au HOHNECK en passant par la 
SCHLUCHT, et l'auberge des « Trois Fours » où nous avons super bien déjeuné, le beau temps a été de 
la partie ce qui a contribué à nous faire passer une excellente journée. 

 

Tous les membres de l'association se joignent à moi pour vous souhaiter 

 
 

Un joyeux Noël et… 
Une bonne Année 2011 

Bernadette HANUS 
La présidente 
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Que de chemin parcouru depuis le 
mois de mai 2005, ce fameux mois vit la naissance de 

l’association « les amis de la chapelle Notre-Dame ». 
Ce fut alors un long périple, recherche de terrain, permis de construire et 
plein de petits et gros problèmes à résoudre. 
 

Fin 2006 le bout du tunnel est à l’horizon, le permis de construire va arriver et, cerise sur le gâteau, 
un terrain est trouvé sur la commune. 
 

2007 enfin le permis est là et les travaux commencent, le terrassement puis les fondations et les murs 
sortent de terre. La chapelle prend forme et commence à attirer les promeneurs.  
 

Et nous voila en 2008 avec la pose de la charpente qui se déroule sans anicroche, un véritable travail 
de professionnel, et la pose des tuiles (pas une de cassée). 
 

L’aventure continue en 2009 avec l’installation de la 
couverture du clocher qui brille de mille feux au soleil, le 
tailleur de pierres se met à l’ouvrage et les contours des 
fenêtres et des portes sont terminés. Mais ce n’est pas 
fini car le 26 septembre c’est la naissance d’un gros bébé 
de 29 kg à la fonderie d’Andlau, il est baptisé « Marie-
Gabriel », c’est la cloche qui ornera le clocher. 
 

Nous voilà en 
2010 et le travail 
continu après un hiver rigoureux. 
Le 17 avril au matin, il y a foule sur le chantier, curé, 
élus locaux, sympathisants et bénévoles sont présents 
pour la bénédiction de la cloche, ensuite une grue et des 
mains expertes l’installent dans son clocher, opération 
réussie encore une fois et pour couronner le tout des 
essais de sonnerie sont effectués. N’oublions pas que 
nous sommes en Alsace, bien sûr il y eu un pique-nique à 

l’issue de la cérémonie. 
 

Maintenant, le crépis est terminé, l’environnement de la source est aménagé et plein d’autres choses. 
Venez lui rendre visite !!! 

 

Encore merci à toutes ces personnes qui donnent 
bénévolement de leur temps pour réaliser ce projet. 
Et un grand bravo à Jean-Louis pour son dévouement. 

 
 
 

Bonne année à toutes et à tous et 
à bientôt pour la fin des travaux.  

 

 
Pierre 

Membre de l’association 
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La construction de l’auvent a 
nécessité 5 journées complètes de 

travaux à 5 personnes 

Nos cours de taille sont toujours bien 
fréquentés (entre 25 et 30 personnes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 
 

Notre association a connue une année 2010 placée sous le signe du travail et de l’investissement. Au 
courant de l’année nous avons réalisé 5 cours de taille et 3 conférences traitant de nombreux sujets. 
Après l’achat d’un broyeur destiné à broyer le bois de taille pour en faire du Bois Raméal Fragmenté 

(B.R.F), nous avons également construit un 
auvent d’une surface de 105 m2 afin d’abriter 
nos nombreux visiteurs. Il aura nécessité 5 
journées complètes de corvée, mais qui se 
passent toujours dans la bonne humeur ! 
Ces travaux ont pu se réaliser grâce à une 
situation financière saine, mais surtout grâce à 
l’investissement sans faille de nos membres 
bénévoles. Je voudrais très sincèrement les 
remercier pour leur engagement au service de 
l’association. 

 
 
 

 

L’année 2011 sera surtout marquée par notre « fête du 
verger » qui aura lieu Dimanche le 28 août. Comme les 
années précédentes, une messe en plein air débutera la 
journée qui sera riche en animation avec notamment 
dans l’après-midi notre désormais traditionnel « bal 
champêtre » sous les arbres fruitiers. Un moment à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 
Nous restons bien entendu à votre disposition si vous 
désirez nous rejoindre. 
Vous pouvez également le faire en consultant notre site 
internet dont voici l’adresse : www.aavm.name 
 

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. 
 

Freddy ZIMMERMANN 

Le Président 

Ne coupe pas l'arbre qui te 
donne de l'ombre. 

 

Proverbe arabe 

1, rue des prés verts ❚ 67520 KIRCHHEIM ❚ Tél. 03 88 87 61 41 ❚ Fax 03 88 87 68 45 
E-mail : president@aavm.name • Site internet : www.aavm.name 

Inscrite au registre N° 68 Vol. XXXII au Tribunal d’Instance de Molsheim 
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Chers séniors, lewi kericher, 
 

Oui, le temps passe vite, nous voilà presque à Noël et au seuil d’une nouvelle année. Merci à la 
municipalité pour le repas offert aux ainés, ils apprécient ce geste autant pour la table que pour la 
rencontre leur permettant d’amicaux échanges. 

 

Le temps passant les bobos et autres maux pèsent sur la vie de tous les jours des anciens. Je 
souhaite la santé à ceux qui ne l’ont pas et de la garder à ceux qui l’ont. La santé est un bien 
inestimable qu’il faut préserver. Hélas certains nous ont quitté pour l’au-delà, ayons une pensée pour 
eux, ils seront moins absents. 

 

Avec plaisir il faut constater que notre village s’embellit d’année en année, un grand coup de 
chapeau aux « timoniers » de la commune et à son agent « fleurissement ». 

 

La fête DAGOBERT a été une autre réussite, merci à tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation. 
Notre club a encore bien bougé cette année : excursions, repas, barbecue, etc…, toutes ces 
rencontres entretiennent une franche amitié entre les membres. 
Nous faisons appel aux nouveaux arrivants ou retraités à grossir nos rangs. 
 

« Faites vous plaisir, faites vous plaisir », tout le monde en profite. 
 

Inscriptions : Mme SIGRIST Mariette au 03.88.87.52.34 
 

Pour l’année à venir je vous souhaite de tout cœur à tous, 
SANTÉ, BONHEUR et PROSPÉRITÉ. 

 

Pour le club, son Président      Michel BRUCKMANN 

 
 

En ce temps hivernal, morose et les fêtes de fin d’année approchant à grand pas avec ses 
traditionnelles illuminations, décorations un peu partout et pourquoi pas un beau tapis neigeux pour 
adoucir un peu plus l’ambiance unique de Noël, je présente un bilan satisfaisant des dons de sang de 
l’année passée. Espérant atteindre à nouveau le bon score de l’année 2009 où KIRCHHEIM était en 
tête du canton de Wasselonne. 

 

Au non de l’E.F.S., je remercie les généreux donateurs aussi les quelques jeunes courageux qui 
prennent doucement la relève (8 premiers dons), je les encourage à revenir accompagnés d’amis et 
parrainer ainsi de futurs donneurs. 

 

« Un don sauve des vies, aide les malades et accidentés, soyons généreux et solidaires ». 
Je n’oublie pas de remercier mon équipe qui m’épaule régulièrement ainsi que du soutien de la 
municipalité. 

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et 
vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2011. 

 

Le délégué 

Gérard HELLER
Collecte 2011 à Kirchheim 

 
16 février 21 juillet 
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A tous les boulistes occasionnels 
et autres champions ……. 

 
 
 

Nous sommes actuellement une cinquantaine de membres, conjoints compris et nous nous 
retrouvons de janvier à décembre tous les lundis de 14h à 17h, ainsi que les jeudis pour ceux qui ne 
participent pas au championnat. 

Pour ceux qui travaillent, nous envisageons d’ouvrir également un soir à partir de 18h (avril à 
septembre). 

Si cela vous tente nous sommes prêts à vous accueillir au boulodrome quelque soit la saison. La 
carte de membre / assurance 2011 est dès à présent à votre disposition au prix de 10 euros. 

En 2010 une dizaine de nos membres ont évolué sous licences à l’ASPTT, à Ernolsheim sur Bruche et 
surtout à Romanswiller y obtenant de brillants résultats (75% des points obtenus par ce club). 

Notre principal objectif en 2011 sera de créer notre propre entité et d’affilier l’ABVK à la 
Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP). 

Cela se fera à compter du 01/01/2012 avis aux amateurs 

Un nouveau revêtement a été posé par la commune sur l’ancien terrain d’entraînement de foot qui 
peut être utilisé par la pétanque et qui permettra d’organiser à l’avenir de grands tournois. 

Coté sud une rangée de 6 tilleuls a été planté et financé par le club. 
La pose de poteaux protecteurs autour de ces 2 aires de jeux est actuellement à l’étude ainsi que 

l’installation d’un abri sur une partie de notre terrain pour nous protéger des intempéries. 
 

Notre tournoi d’août 2010 a bénéficié de conditions climatiques parfaites et enregistré la 
participation d’une soixantaine de joueurs. Merci au club ami d’Altorf et son président Jeannot pour 
leur participation. Un mois plus tard nous leur avons rendu la pareille et assisté à la démonstration des 
champions du monde présent. 

Pour conclure ce bilan, comment ne pas évoquer la fête Dagobert et son formidable succès 
récompensée par un cèdre d’or aussi merveilleux qu’inattendu. Merci aux nombreux membres de 
l’ABVK qui ont dignement représenté le club à cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2011 

Le Président et les membres de l’ABVK                                                 Roland CURÉ

En attendant ne manquez pas nos 2 grands rendez vous annuels à venir : 

• Le dîner dansant du samedi 12 février 2011 animé par TOP 60 et Jean Claude 
BADER notre Johnny Hallyday local (places limitées, réservations 03.88.87.77.98). 

• Le tournoi annuel de l’ABVK dimanche 21 août 2011. 
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LES CHANTEURS A L’ETOILE 
(DIE STERNE SINGER) 

 
Samedi le 9 janvier 2010, les Chanteurs à l’étoile ont déambulé de porte 
en porte dans le village, pieds dans la neige. L’action des Chanteurs à 
l’Etoile propose aux enfants de suivre l’étoile comme les mages et les 
bergers pour se prosterner devant l’Enfant-Dieu, puis aller annoncer la Bonne 
Nouvelle par des chants dans leur quartier ou leur village. 
Les enfants passent de maison en maison, costumés en mages ou en bergers, pour chanter la joie de 
Noël et bénir les maisons et leurs habitants. Cette bénédiction peut prendre la forme d’une phrase, 
d’une inscription laissée sur le mur ou d’une étoile offerte. Ils soutiennent ainsi d’autres enfants dans 
le monde. Une action remplie de joie, de bonne humeur, de sourire et de générosité. 

 
CREMATION DES SAPINS DE NOEL 

 
Pour la 2ème année consécutive nous avons procédé à 
la rituelle crémation des sapins. 
Le rendez-vous a été donné, le 15 janvier, à la salle 
polyvalente par un froid sec et tenace. 
L’occasion pour une vingtaine de kirchheimois de se 
retrouver 

autour 
d’une belle 

flambée de sapins 
de Noël et d’un vin chaud confectionné par la 
municipalité. Ce moment festif malgré sa convivialité 
doit-il perdurer ? Voilà ce que l’on pouvait entendre. En 
effet, dans l’esprit de la protection de l’environnement 
toute action est importante. C’est pourquoi le conseil 
municipal a décidé de ne plus procéder à cette 
crémation et invite les villageois à déposer leur sapin à 
la déchetterie de Marlenheim aux heures d’ouverture. 

 
CONCOURS DE BELOTE DE LA CHORALE 

 
Comme chaque année, pour les amoureux des cartes, la Chorale Ste Cécile de 
Kirchheim organise son traditionnel concours de belote le premier dimanche du mois 
de mars. 

Le 7 mars dernier, 160 joueurs se sont réunis à la salle polyvalente pour passer un après-midi dans la 
convivialité du jeu. A l’issue du concours, les concurrents, villageois et amis ont pu déguster une 
succulente tarte flambée. 
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NETTOYAGE DE LA 
SALLE POLYVALENTE 

 
Pour un nettoyage plus en profondeur, l’ensemble des associations composant l’OMJSAL, présidé par 
M. Pierre SCHMITT s’est retrouvé en début d’année en retroussant leurs manches pour nettoyer la 
salle polyvalente de fond en comble. 
Ils ont frotté, réparé, compté, rangé, rénové, rigolé et partagé après tous ces efforts, un repas et tiré 
les rois en toute convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT DE CAREME 
 
Dimanche le 28 mars 2010 les chorales réunies du secteur de Marlenheim se sont données rendez-vous 
en l’église Ste Trinité de Kirchheim pour interpréter un magnifique concert, sous la baguette de Daniel 
FISCHER, accompagnés de Michel VEIT, Jean-Luc IFFRID et de la magnifique voix de Denise OSSEUX 
Mezzo Soprano. L’église était comble. 
 

Denise OSSEUX Daniel FISCHER avec les chorales 

Réparation et nettoyage du mobilier Peinture du local de stockage

Récurage des sols Un bon repas et c’est reparti !!!
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Samedi le 10 avril 2010 une trentaine d’élus et bénévoles des communes de Kirchheim et Odratzheim 
a nettoyé les abords des deux villages et a malheureusement récolté de trop nombreux détritus, 
(certains endroits s’apparentaient à une décharge sauvage). A la fin de leur collecte ils se sont 
retrouvés autour d’une collation servie par la municipalité d’Odratzheim. 

C’est un rendez-vous annuel que nous aimerions ne plus avoir à organiser : 
Jeter les déchets dans la nature, n’est pas sans conséquences ... ils y restent longtemps, parfois très 
longtemps : 

Voici quelques exemples : 

• Ticket de bus : 1 an 

• Mégot de cigarettes : 1 à 2 ans 

• Papier de bonbon : 5 ans 

• Huile de vidange : 5 à 10 ans 

• Boite de conserve : 50 ans 

• Canette en aluminium : de 10 à 100 ans 

• Pneu en caoutchouc : 100 ans 

• Bouteille en plastique : de 100 à 1 000 ans 

• Couche jetable : de 400 à 450 ans 

• Sachet plastique : 450 ans 
 

Malheureusement trop de déchets sont encore visibles sur notre territoire, qui ne doit pas devenir une 
décharge sauvage et naturelle. 

Nous habitons dans une si belle région, protégeons-la. 

La propreté c’est l’affaire de tous !!! 
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BENEDICTION DE LA CLOCHE 
 

La bénédiction de la cloche a attiré beaucoup de monde 
devant la chapelle Notre Dame de Kirchheim en ce 
dimanche 17 avril. C’est après de longs mois de travaux 
et d’efforts communs que les Amis de la Chapelle sont 
arrivés à ériger avec succès cette chapelle au milieu des 
vignes. Ce lieu est propice au recueillement mais 
également au repos pour les fidèles ou les promeneurs. 
La cloche de 29 kg fondue en septembre à Andlau, a été 
bénie par le curé J.P. SCHMITT et baptisée Marie et 
Gabriel. 
 

INAUGURATION DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE DU SCHARRACH 
 

C’est en présence de nombreux élus et 
personnalités que l’école intercommunale 
et l’accueil périscolaire implantés à 
Scharrachbergheim ont été inaugurés le 12 
juin. 
Ce bâtiment moderne doté d’un 
équipement performant et respectueux de 
l’environnement, accueille 175 élèves 
depuis novembre 2009. 
Les personnes présentes ont pu déambuler 
dans l’école et se rendre compte de la 
modernité des équipements, de la 
convivialité des salles de classe avec coin 

lecture. Une démonstration de l’utilisation 
des tableaux blancs interactifs a été faite par des élèves. La suite de la visite s’est poursuivie par la 
salle informatique, la bibliothèque et le périscolaire. 
Les élèves et le personnel enseignant sont conscients d’être chanceux de travailler dans de telles 
conditions. 
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JOURNEE DE L’EUROPE 
 

Le 8 mai 2010 l’école intercommunale de 
Scharrachbergheim a célébré la journée de 
l’Europe. Dans le cadre du projet européen 
COMENIUS, l’école intercommunale fait des 

échanges avec des classes de pays européens tels 
que l’Espagne avec une école des Canaries, l’Italie 

avec des enseignants de Palerme et la Turquie avec 
l’école de Nizip. 

Elèves et enseignants français, espagnols, italiens et turcs se sont retrouvés autours de spécialités 
gastronomiques européennes. C’est tout naturellement que l’on pouvait déguster des pizzas, paëlla, 
döner kebab et tartes flambées. La journée fut animée par des danses folkloriques, des chants des 
différents pays et l’hymne européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 élèves du regroupement accompagnés d’enseignants, de M. RINN, papa d’élève et trésorier de 
l’association des parents d’élèves l’APE la tirelire, de M. MUNOZ qui fut leur interprète et le maire de 
Scharrachbergheim sont partis à Arucas dans les grandes Canaries du 16 au 23 novembre dernier. 
En échange 17 petits espagnols sont venus en décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos petits français 
sur une plage canarienne 

Les petits espagnols en concert 
dans l’église de Dahlenheim 

Vidal 
prépare 
sa paëlla 

Maria 
et 

Luis 
dansent 
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MARATHON DU VIGNOBLE 

 
La 6ème édition du marathon du vignoble s’est déroulée le 20 juin 
2010 et a vu défiler 700 participants (200 de plus que l’année 
dernière) venant de toute l’Europe. 
C’est toujours avec bonne humeur et courage que les compétiteurs viennent 
arpenter les sentiers du vignoble. Cette année encore nous avons pu voir de 
joyeux coureurs accoutrés parfois de déguisements plus ou moins 
encombrants, gênant l’allure de leurs pas. 

Ceux-ci n’ont pas oublié la devise 

L’ESSENTIEL EST DE PARTICIPER !!! 

et d’autres avec plus de sérieux 

L’ESSENTIEL C’EST DE GAGNER !!! 

Peu importe, l’ambiance était des plus festive … 
 

Merci aux bénévoles qui ont assuré la sécurité tout au long de la traversée du 
village et qui ont ravitaillé les coureurs. 
A l’année prochaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAISONS FLEURIES 
 

Palmarès 2009 (pour souvenir) 

Les 1ers prix communaux 2009 étaient : 

 Maisons avec jardins et pelouses : René HANTSCH 
 Fleurissement limité : Roger RITTI 
 Gites, commerces et restaurants : Gîte Roger RITTI 

 
Le 1er prix intercommunal 2009 était : René HANTSCH 

1er prix intercommunal
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FETE DAGOBERT 
 

La traditionnelle fête « Dagobert » a eu lieu, 
pour sa 8ème édition, les 16 et 18 juillet. 
Kirchheim a une nouvelle fois fait honneur à 
son roi Dagobert. 

Cette manifestation, incontournable pour notre cité, avec ses animations, a permis aux visiteurs, très 
nombreux, de passer un moment agréable dans notre belle commune. 

Les festivités ont commencé vendredi soir par un marché du terroir et suivi par un bal populaire animé 
par l’orchestre « TOP 60 ». De succulentes tartes flambées ont fait le bonheur de nos hôtes d’un jour. 

La manifestation se poursuivit dimanche avec sa grande brocante qui a réuni pas loin de 250 
exposants. Les points incontournables pour se restaurer étaient situés sur la place du village, de 
l’école ainsi que dans la ferme Edouard Schuhmacher. Tout 
au long de la journée les animations étaient assurées par 
la batterie fanfare d’Odratzheim, le groupe folklorique 
« Les Lys » de Marlenheim et la « BLA-BLI-BLA Blasmusik » 
d’Oberharmersbach. 
 

Une fois de plus la fête fut une réussite grâce aux 
bénévoles et à nos associations qui animent 
formidablement notre commune. 
 

Ceux-ci auront été remerciés pour leur investissement 
lors d’une soirée « tartes flambées » organisée pour eux 
le 24 septembre 2010. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la suivante dans 2 ans. 
 
 

DISCOURS DE NOTRE ROI 
 
 
 
 
 
 
 

Messieurs, Mesdames les élus, 
Chers villageois d’un jour et de toujours, 

Mes amis, 
 

Il y a 12 siècles se dressait un palais en lieu et place de Kirchheim, et cette merveille rayonnait de sa 
splendeur sur les 4 points cardinaux, sur ce vignoble prospère qui s’étend de Nordheim à Soultz-les-
Bains en passant par Westhoffen à l’Ouest, et sur cette plaine très fertile qui fructifie de Nordheim à 
Soultz-les-Bains en passant par Osthoffen à l’Est. Ces terres faisaient partie de mon domaine et 
servaient à nourrir ma cour et compenser ses dépenses. 
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Il a fallut adapter, modifier et réformer 
notre bon vieux système féodal pour répondre aux attentes 
de mes concitoyens, aussi ai-je appris à déléguer mes pouvoirs, et à faire appel 
à mes adjoints aussi redoutables qu’efficaces, notamment pour préparer les festivités de ce jour : 
aux innombrables questions parmi lesquelles on entend « qui s’occupe des tickets ? Quelqu’un a 
cherché le vin ? Personne n’a pensé à napper les tables ? ». Une seule réponse retentit sur la place des 
Tilleuls : Ya no, Muriel macht’s ! Il m’a été donné de m’entourer d’un autre adjoint qui lui a la 
particularité d’être tireur d’élite, il vise si bien que lorsqu’il s’entraîne à la pétanque, ses amis 
boulistes s’exclament après chaque jet (passez moi l’expression) : Roh’ l’encuRé, qu’il est bon ! Ce 
talent incroyable suscite d’ailleurs la jalousie du 3ème adjoint, qu’il me faut consoler. Je lui répète 
sans cesse : « Chacun sa vocation, il faut Siefert, Bertrand ! ». 
 

Mais ce recrutement de personnel n’est pas la seule réforme que j’ai entreprise. Je me suis également 
attaqué au respect de l’environnement en remplaçant les urnes traditionnelles par des sacs de tri pour 
le recyclage des bulletins de vote lors des élections régionales. Nous avons malheureusement pu 
vérifier une célèbre expression française qui dit : Dans le Toutte, je m’abstiens ou comment ne rien 
faire pour éviter de retrouver la main dans le sac. 
Mais que chacun se rassure, il sera donné à chacun l’opportunité d’élever sa voix en faveur d’un futur 
champion lors des Cantonales. Je me permets, à ce propos, de vous adresser un conseil général, 
rendez-vous est pris en mars et ça repart, alors soyez écologiste jusqu’en politique, faites le bon tri 
sélectif. 
 

Enfin, je suis de très près l’évolution urbanistique de la Communauté Urbaine de Kirchheim, la Cuk. 
Depuis le contournement ouvert, la vie est un mirage. Marlenheim est un désert, pas un chat dans les 
rues, peut-être un grand hamster par-ci par-là, à Kirchheim ce n’est pas réellement mieux : même les 
bus font des passages virtuels, ce qui démontre que desservir peut aussi vouloir dire le contraire de 
servir. 
En exemple d’ouverture sur le monde, nous avons également un abri pour cyclistes escamotable, qui 
s’adapte aux saisons : de moins en moins vêtu en été, il retrouvera peut-être son apparat pour l’hiver. 
Pour arrêter de noircir le tableau, j’ai fais appel au sire Nicolas d’une contrée voisine, afin de nous 
éclairer de ses lumières. Il a pris un peu de retard à la livraison de ses lubios, ce peut-être à cause du 
verglas qui a été très persistant cette année sur la pente de Dahlenheim. 
Je m’engage cependant à rétablir une lumière raisonnée sur notre village. 
 

D’autre part, je garantis à chacun une baisse significative des impôts et taxes afférant aux 
habitations, revenus et fortunes. Parce qu’il me fait revivre aujourd’hui, mon peuple mérite une 
concession de cet ordre. 
 

Monsieur le maire, si le château a disparu, vous m’avez fait confiance en me nommant gardien d’un 
jour de la cité. Je vous la rendrai à l’envers du symétriquement opposable et réciproquement, bref, 
dans l’état dans lequel je l’ai trouvé en arrivant. 
 
Vive Kirchheim et que vive sa fête. 
 

Alexandre SIGRIST, « roi DAGOBERT » d’un jour 
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SOIREE DE LA REMISE DES DIPLOMES DU FLEURISSEMENT 2010 
 
Comme chaque année, à la porte du printemps, les lauréats du concours du fleurissement sont invités 
par la municipalité afin de revivre tout au long d’un diaporama, les magnifiques créations florales des 
talentueuses mains vertes des communes. Cette année elle avait lieu le 1er avril 2010 ce n’était pas un 
poisson. 
 
Palmarès Communal 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand bravo pour la qualité et la finesse des mains vertes qui embellissent notre village. 

Palmarès Intercommunal 2010 : 
(toutes catégories) 

 

 1ème prix : Marcel PETTON (MARLENHEIM) 

 2ème prix : Jean-Claude MEHL (KIRCHHEIM) 

 3ème prix : Alfred KASPAR (KIRCHHEIM) 

 Maisons avec jardins et pelouses (cat. 1) 

 1er prix : Jean-Claude MEHL 

 2ème prix : René HANTSCH 

 3ème prix : Alfred KASPAR 

 4ème prix : René REINBOLD 

 5ème prix : Gérard HELLER 

 Maisons à fleurissement limité (cat. 2) 

 1er prix : Roger RITTI 

 2ème prix : Eugène FORGIARINI 

 3ème prix : Bruno BOULET 

 4ème prix : Materne SATTLER 

 5ème prix : Solange TRAPPLER 

 Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3) 

 1er prix : Restaurant »A l’Arbre Vert » 

 2ème prix : Gîte Roger RITTI 
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SORTIE D’AUTOMNE DES AINES 
 

Le club du 3ème âge a rassemblé une quarantaine d’aînés pour une excursion 
automnale le 9 septembre 2010. Au programme, après un ramassage matinal, une première halte a eu 
lieu au plan incliné de Saint-Louis Arzviller. Cet édifice mis en service en 1969 remplace actuellement 
les 17 écluses étalées auparavant sur 4 kilomètres à cet endroit, réduisant aussi le temps de parcours 
d’une journée à moins d’une heure. Les visiteurs ont eu l’occasion de descendre le plan incliné et de 
se promener sur le canal. Un repas chaud bien mérité a été servi à l’Auberge de la Forêt de 
Lettenbach, où les champignons, bien de saison, étaient au rendez-vous. 

L’après-midi était consacrée à une 
promenade sur un chemin de fer 

touristique, avec un arrêt dans 
une scierie authentique au 
hameau de Grand-Soldat. On a 
pu voir des vidéos montrant le 
mode de vie d’autrefois dans ces 
zones aujourd’hui délaissées par 
les habitants au profit du 
tourisme. 
La journée a été prolongée par 
une soirée tarte flambée au 
restaurant de l’Arbre Vert de 
Kirchheim, où la bonne humeur a 
convaincu chacun de se retrouver 
pour la prochaine sortie. 

 

TOUR D’ALSACE EN COURSE A PIED 
 

Samedi le 16 octobre le départ de la 23ème édition du tour d’Alsace à pied et relais a pris son départ 
pour la 3ème fois à Kirchheim. C’est sous une pluie battante que 23 équipes de 5 coureurs ont eu le 
courage de s’élancer au coup de pistolet du starter. Ils sont partis pour rejoindre Villé en fin de 
journée en quatre relais. Dimanche, ils ont repris le chemin à partir de Kintzheim pour terminer 
l’aventure à Westhalten en cinq relais. Le parcours de ces deux journées totalisait 133 km. 
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JOURNEE 
DU PATRIMOINE 

 
 

Les journées du patrimoine sont une 
occasion donnée par le ministère de la culture et de la 
communication aux collectivités de montrer aux locaux comme 
aux touristes les richesses patrimoniales qu’elles renferment. Pour la première fois cette année, 

Kirchheim, adhérant à une initiative intercommunale, a 
accueilli les curieux d’ici et d’ailleurs à la découverte d’un 
monument central dans l’histoire du village : L’église Sainte 
Trinité. Ses portes ouvertes toute la journée du Dimanche 
19 septembre ont donné à chacun l’occasion de découvrir 
l’atelier d’écriture d’icônes liturgiques et celui de dentelle 
d’or présentés par 
Nicole LOUX et 
Simone MULLER, 
ainsi qu’une 

exposition de cartes 
postales anciennes de Kirchheim et d’Odratzheim, 
gracieusement mise à disposition par Christiane ROLLAND. 
Le même jour à 15h débutait une visite de l’église présentée 
par Alexandre SIGRIST, et guidée par les particularités 
architecturales, ornementales et historiques du monument. 
Dans un deuxième temps du parcours, les auditeurs ont pu 
découvrir l’orgue Stiehr-Mockers posé en 1850 et restauré en 2006 par l’entreprise Guerrier, au 
travers de commentaires et d’un accompagnement musical par Guillaume BLIND, organiste co-titulaire 

du grand orgue de l’église Saint Symphorien d’Illkirch-
Graffenstaden. 
Cette journée aura mobilisé autant de visiteurs extérieurs 
que de Kirchheim, et appelle de nouvelles participations à 
ce rendez-vous annuel. 
 
 
 
 
 

 
 

Toute information, idée, ou collection personnelles 
seraient les bienvenues pour de prochaines éditions. 
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LOTO D’AUTOMNE 
 
Quelques 300 joueurs ont tenté leur chance au « loto d’automne » organisé par le Conseil de Fabrique 
de la paroisse de Kirchheim, dimanche le 24 octobre 2010. La majorité des joueurs se sont déplacés 
en famille ou entre amis pour se divertir et avec de 
la chance décrocher les gros lots. En effet, 
téléviseur, lave vaisselle, sèche linge, vélo, bons 
d’achat, console de jeux et autres lots, ont taquiné 
certaines convoitises. 
Les accrocs du loto se multiplient, question de mode 
ou de superstition ? Dès 13h les joueurs sont arrivés 
pour choisir leurs numéros fétiches. Après le mot de 
bienvenue du président M. Jean-Louis LOUX, tout au 
long de l’après-midi, les « bingos » ne 
désemplissaient pas dans la salle polyvalente de 
Kirchheim. 
 
 

CEREMONIE DU 1ER NOVEMBRE ET HONNEUR AUX ANCIENS COMBATTANTS 
 

Le 1er novembre, la municipalité de 
Kirchheim a honoré les défunts de la 
commune ainsi que les soldats des deux 
guerres (1914-1918 et 1939-1945) disparus et 
tombés pour la France. 

A la demande de Monsieur Hubert FALCO, 
Secrétaire d’État à la défense et dans le 
cadre du 70ème anniversaire de la seconde 
guerre mondiale de 1939-1945, les 
combattants de la commune ont été honorés 
par la remise d’un diplôme d’honneur. 
 

 
 

 
Cette initiative a été lancée cette année, car la remise de ce diplôme participe à la volonté du 
Président de la République de faire de la commémoration de ce 70ème anniversaire, une mobilisation 
nationale et territoriale autour de l’acte fondateur de la renaissance de notre pays qu’est l’appel du 
Général de Gaulle du 18 juin 1940. 

En leur souvenir et au son de la sonnerie aux morts, interprété par Frédéric EHRET, le maire déposa 
une gerbe en mémoire des victimes, puis remit les diplômes aux anciens combattants de la commune. 

De gauche à droite, Messieurs : 

KLOCK Albert, KUHN Joseph, le Maire, WEBER Joseph, FUSS Marcel, KAPPS Robert (absent sur la photo) 
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LES PREPARATIFS DE NOËL 
 
Par une journée ensoleillée, des élus et bénévoles du village se sont rendus en forêt à la recherche du 
Roi, pas le Roi Dagobert, mais le roi de la forêt. Ils l’ont rencontré au milieu d’une parcelle de la forêt 
communale. Il ornera la place du village jusqu’à la mi-janvier.  
Ils ont également apporté de belles branches pour permettre aux bénévoles du Conseil de Fabrique de 
la paroisse de confectionner les couronnes de l’avent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à toutes ces dames pour leur investissement à la confection de ces magnifiques 
couronnes de l’avent qui décorent les portes et tables de la commune. Il faut rappeler que cette 
action porte ses fruits depuis 1989. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 

La collecte de la banque alimentaire fut prospère cette année. 2000 bénévoles se sont mobilisés sur 
notre département et ont collecté 300 tonnes de produits alimentaires auprès de la population, soit 
40 tonnes de plus que l’an passé. 
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TELETHON 
 
Par un froid glacial et pour la 3ème année consécutive, jeunes et adultes 
se sont mobilisés pour le Téléthon en sillonnant les rues du village. 
A la porte de la fête de Saint Nicolas, ils ont proposé la vente du traditionnel 

Maennele ainsi que quelques 
produits de la boutique du 
Téléthon. 

L’action a rapporté 954 euros. 

Justine (6 ans) petite fille de la Moselle 
myopathe, dit un grand « Merci » aux 
participants, à la générosité et au bon cœur de 
nos villageois. 
 

REPAS DES AINES 
 
Le traditionnel repas de fin d’année de nos aînés (à partir de 65 ans) a eu lieu le dimanche 5 
décembre 2010 au restaurant du village. Ce moment de l’année est toujours très apprécié. Il leur 
permet de se rassembler, d’être entouré du conseil municipal et de partager quelques heures de 
convivialité. 
Un bon menu leur avait été concocté : En apéritif : Un beau sapin décoré 

En plat principal : des milliers de cadeaux 
En dessert : beaucoup de joie et de chaleur 
En digestif : un spectacle présenté par « la Budig », 

ils ont adoré. 
 
 

Un petit poème pour eux : 
 
 

Les aînés 
 

Les aînés sont si précieux et si généreux 

Qu’ils rendent la vie plus belle 

Comme un éclat de lumière dans le ciel 

Ils pensent aux autres pour les conseiller 

De leur sagesse illimitée 

Ils nous donnent le plaisir 

De rire et découvrir 

Nous sommes tellement chanceux 

D'avoir des aînés merveilleux. 
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Enquêtes de recensement de 2006 à 2010 
 

Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2011 
 

Commune de Kirchheim 
 
Population municipale : 584 
Population comptée à part : 4 
Population totale : 588 
 
1. Définition des catégories de la population 
 
Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. 
 
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de 
la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la 
commune. 
 
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans 
une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : 

 
• les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui 

résident, du fait de leurs études, dans la commune ; 
 
• les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une 

communauté d’une autre commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante : 
 
o services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, 

établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales ; 

o communautés religieuses ; 
o casernes ou établissements militaires ; 

 
• les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire 

de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ; 
 
• les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1939 et 

non recensées dans la commune. 
 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. 
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2. Les principes 
 

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête 
annuelle. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison 
d’une commune sur cinq chaque année. Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des 
communes, il convient de calculer pour chacune d’elles des populations à une même date de 
référence. La méthode retenue consiste à produire, pour chaque commune des populations prenant 
effet juridique le 1er janvier 2011 mais calculées en se référant à l’année milieu des cinq années 
écoulées soit le 1er janvier 2008. 
 

3. Détermination de la population municipale 
 

La population municipale de la commune est égale à la somme des populations calculées comme 
indiqué ci-après. 
 

a) La population des ménages 
 

Pour les communes recensées en 2006, on calcule la population des ménages en 2008 à partir de la 
population recensée et de l’évolution du parc de logements connue grâce au fichier de la taxe 
d’habitation. Comme le nombre d’habitants et le nombre de résidences principales n’évoluent pas 
forcément de la même façon, on tient compte également de l’évolution du nombre moyen de 
personnes par ménage. 
 

On ajoute ensuite la population recensée dans les hôtels. 
 

b) La population des communautés 
 

Pour les communautés, l’actualisation à 2008 consiste à ajouter une population correspondant à la 
capacité des communautés créées en 2006 et 2007 et à retrancher la population recensée dans les 
communautés disparues en 2006 et 2007. Pour cela, on s’appuie sur le répertoire des communautés 
mis à jour par l’Insee. 
 

N.B : les élèves internes mineurs recensés dans un établissement scolaire sont comptés dans la 
population municipale de la commune de leur résidence familiale et dans la population comptée à 
part de la commune de leur établissement scolaire. 
 

c) La population des habitations mobiles terrestres et des personnes sans-abri 
 

Entre deux enquêtes de recensement, pendant cinq ans, la population des habitations mobiles 
terrestres et des personnes sans-abri est maintenue constante. Ce sont donc les effectifs recensés en 
2006 qui sont pris en compte jusqu’en 2011, date de la nouvelle collecte. 
 

d) Les mariniers 
 

Les mariniers et les personnes vivant sur les bateaux de ces derniers ont été recensés en 2006, par 
l’Insee avec le concours du Service des voies navigables. Ils sont comptabilisés dans la commune dans 
laquelle ils ont déclaré avoir une résidence. Leurs effectifs sont maintenus constants jusqu’en 2011, 
date de la prochaine collecte. 
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4. Le calcul de la population comptée à part 
 

La population comptée à part de votre commune comprend les personnes 
recensées sur d’autres communes et qui ont conservé une résidence sur la commune. Elle est calculée 
à partir des informations suivantes : 
 

• pour les personnes ayant une résidence familiale dans votre commune et résidant dans une 
communauté d’une autre commune (maison de retraite, résidence sociale, caserne, 
communauté religieuse, etc.) : l’indication de la commune de résidence personnelle sur le 
bulletin collecté dans la communauté située dans l’autre commune ; 

 

• pour les élèves ou étudiants majeurs de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale dans 
votre commune et résidant dans une autre commune du fait de leurs études : les 
renseignements figurant dans la liste B des feuilles de logement collectées dans votre 
commune ; 

 

• pour les élèves mineurs internes dans un établissement de votre commune dont la résidence 
familiale est dans une autre commune : le recensement des communautés de votre commune ; 

 

• pour les élèves mineurs présents dans un logement ordinaire autre que leur résidence familiale : 
les renseignements figurant dans la liste C1 des feuilles de logement collectées dans votre 
commune ; 

 

• pour les personnes rattachées administratives non recensées dans la commune : les listes des 
préfectures. 

 

La population comptée à part est mise à jour tous les ans au fur et à mesure des enquêtes annuelles 
de recensement. 

 

5. Le calcul de la population totale 
 

La population totale de la commune est la somme de la population municipale et de la population 
comptée à part. 
 

6. Données chiffrées utilisées pour le calcul des populations légales 
 

Commune de Kirchheim 
 

1. Population recensée en 2006 : 543 
dont : - ménages : 543 

- communautés : 0 
- personnes sans-abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 0 
 

2. Population municipale calculée au 1er janvier 2008 : 584 
dont : - ménages : 585 

- communautés : 0 
- personnes sans-abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 0 
- mariniers : 0 

 

3. Population comptée à part au 1er janvier 2008 : 4 
 

4. Population totale au 1er janvier 2008 : 588 
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GDF : 03.88.75.20.75 ES : 03.88.18.74.00 SDEA : 03.88.19.29.19 

 

 
 

 
 
 
 
 

 MEDECINS 
 

Scharrachbergheim 
 

• Dr Michel GANGLOFF 47, imp. Chevaliers de Dettingen 03.88.50.60.45 
 

Marlenheim 
 

• Dr Olivier RUFFENACH 95a, rue du Gal de Gaulle 03.88.87.77.77 
• Dr Thierry SCHLEWITZ 3, place de la Liberté 03.88.87.52.11 
• Dr Daniel SYREN 4, place Kaufhaus 03.88.87.66.11 
• Dr Christian TIEFENAUER 4, place Kaufhaus 03.88.87.66.22 
• Drs André WEHR, Jacques MULLER, Thierry TOUBERT 

15, rue des Saints 03.88.87.56.33 

 INFIRMIERES 
 

Kirchheim 
 

• Mme Carmen RINN 10, route de Dahlenheim 06.80.52.70.46 
 

Odratzheim 
 

• Mmes Elisabeth GUENNEUGUES, Clarisse PETER, Dominique LECOMTE, Jennifer CLAISSE 
6, rue de l’Eglise 03.88.50.34.76 

06.77.74.94.10 

 PHARMACIE 
 

Marlenheim 
 

• M. DIEMER : Pharmacie de l'Ange (fermée le jeudi après midi) 
61, rue du Gal de Gaulle 03.88.87.52.47 

 AMBULANCES - TAXI 
 

Kirchheim 
 

• Taxi Claudine 29, rue du Gal de Gaulle 06.07.32.55.87 
 

Marlenheim 
 

• Taxi Alsace Assistance FRITSCH-LANG 
2, rue du Château 03.88.87.51.46 

 
 

Pompiers : 18   (Portable 112) 
Samu : 15   (Portable 112) 
Gendarmerie : 17 Wasselonne : 03.88.87.02.45 
Connaître le Médecin de garde : 03.69.55.33.33 

Bulletin municipal de Kirchheim 
Siège : 27 rue du Général de Gaulle   67520 KIRCHHEIM 
Tél. : 03.88.87.51.13 Fax. : 03.59.62.06.54 
Courriel : mairie.kirchheim@orange.fr 
Directeur de la Publication : Patrick DECK 
Coordination : Sylvie KNAUB 
Maquette et impression : Mairie de KIRCHHEIM 
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La municipalité 
Vous souhaite à tous 

De Joyeuses Fêtes 
De fin d’année 

Et une  
Bonne Année 2011 

« LES SAPINS » 
 
Les sapins en bonnets pointus 
De longues robes revêtus 
Comme des astrologues 
Saluent leurs frères abattus 
Les bateaux qui sur le Rhin voguent 
 

Dans les sept arts endoctrinés 
Par les vieux sapins leurs aînés 
Qui sont de grands poètes 
Ils se savent prédestinés 
A briller plus que des planètes 
 
A briller doucement changés 
En étoiles et enneigés 
Aux Noëls bienheureuses 
Fêtes des sapins ensongés 
Aux longues branches langoureuses 
 

Les sapins beaux musiciens 
Chantent des Noëls anciens 
Au vent des soirs d’automne 
Ou bien graves magiciens 
Incantent le ciel quand il tonne 
 

APOLLINAIRE 


