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Mes chers concitoyens, 
 
 

Les fêtes de fin d’année arrivent. 
Elles annoncent des moments de convivialité entre amis et en famille. 

Cette période de festivités qui doit être joyeuse pour tous nous incite à penser à ceux qui, 
en difficulté ont encore plus besoin de notre soutien.  

Je tiens à remercier toutes  les associations  locales qui contribuent pleinement à  la vie 
de  notre  commune.  Reste  évidemment  tous  les  responsables  des  clubs  que  je  voudrais 
comme  chaque  année qu’ils  soient  reconnus pour  leur dévouement,  car  en  ces  temps où 
l’individualisme a tendance à gagner du terrain, ils sont formidables et leur rôle est essentiel 
à la vie du village. 

Au chapitre des solidarités actives, je tiens également à citer le travail des organisateurs 
et bénévoles de Kirchheim, Dahlenheim et Odratzheim qui se sont unis pour faire une grande 
fête du Téléthon ! Un grand merci à tous. 

Hélas,  2011  restera  une  année  marquée  encore  une  fois  par  la  crise  financière  et 
économique  qui  secoue  la  France,  l’Europe  et  le  Monde  et  qui  nous  interpelle.  Les 
incertitudes  bancaires,  budgétaires  et  professionnelles  engendrent  des  soucis,  des 
interrogations et des préoccupations tant à titre privé que pour la gestion de nos communes 
et intercommunalités. 
Pour  réussir à passer  le cap et  retrouver un avenir plus prospère nous devons encore être 
plus solidaires.  

Citons quelques réalisations de l’année : la réfection complète de la rue des Champs et 
Lilas avec la mise en place de nombreux emplacements de stationnement également dans la 
rue Balthasar Beck, je vous invite vivement à les utiliser. 
A  la salle polyvalente nous avons effectué  le remplacement des vitres avec des ferrures en 
aluminium et du verre isolant et acoustique très performant. 
Outre tous  les aménagements cités,  l’effort sur  le fleurissement s’est poursuivi avec de très 
belles réalisations florales dans la commune.  

Cela m’amène tout naturellement à la prochaine fête du Roi Dagobert en juillet 2012 et 
vous  encourage  à  venir  rejoindre  une  association  ou  simplement  prêter main  forte  à  la 
préparation et / ou au déroulement de l’évènement pour que celui‐ci soit comme les années 
précédentes une grande réussite. Nous avons besoin de vous ! Bonne ambiance assurée !  

C’est en formulant le souhait d’un avenir plus serein qu’au nom du conseil municipal et 
du  personnel  communal,  je  vous  souhaite  de  bonnes  et  joyeuses  fêtes  de  fin  d’année  en 
bonne santé.  

Frohi Wianachta un e Gleglig Näijohr und bliwa Gsund ! 
 
  Patrick Deck 

Maire 

« Il ne faut perdre ni le courage ni l'espérance ! » 

Voltaire 
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LES MAIRES DE NOS COMMUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTITIONS DE NOS ENFANTS POUR L’ANNEE 2011/2012 
 
Effectif total : 261 élèves au 1er septembre 2011 

Maternelle : 89 élèves Elémentaire : 172 élèves 
 

Classe Effectif Nom des enseignants Ecole 

PS / MS 23 (13+10) M. Anthony KIRCH MATERNELLE 

PS / MS 23 (12+11) Mme Danièle LUX + Mme Nathalie FUSELIER (lundi) MATERNELLE 

MS / GS 22 (9+13) Mme Laurence MONTAVONT + Mme Nathalie FUSELIER (mardi) MATERNELLE 

GS 21 Mme Florence DOUCHE MATERNELLE 

TOTAL 89   

CP 24 Mme Béatrice SCHWARTZ ÉLÉMENTAIRE 

CP / CE1 22 (14+8) Mme Véronique ZIEGLER + M. Philippe BRICKA (jeudi) ÉLÉMENTAIRE 

CE1 24 Mme Elisabeth WEYANT + M. Philippe BRICKA (mardi) ÉLÉMENTAIRE 

CE2 24 Mme Cathy SALOMON ÉLÉMENTAIRE 

CE2 / CM1 25 (12+13) Mme Marilyne BEYER + M. Philippe BRICKA (vendredi) ÉLÉMENTAIRE 

CM1 / CM2 25 (15+10) Mme Patricia SCHMITT + M. Philippe BRICKA (lundi) ÉLÉMENTAIRE 

CM2 28 Mme Alina LEMOINE (jeudi et vendredi) + Mme Michelle KAH 
(lundi et mardi) ÉLÉMENTAIRE 

TOTAL 172   

De gauche à droite 

En haut : Gérard JOST (Bergbieten) – Maurice HEYDMANN (Nordheim) 

Au milieu : Yves JUNG (Wangen) – Gérard NICOLAS (Scharrachbergheim)– Nicolas WINLING (Dahlenheim) – Patrick DECK (Kirchheim) 

En bas : Yves BELLER (Dangolsheim) – Sylvie THOLÉ (Irmstett) – Marcel LUTTMANN (Marlenheim) – Elisabeth VIERLING (Flexbourg) – François JEHL (Odratzheim) 

ORGANISATION DU BUREAU 
DE LA CCPV 

 
 

Marcel LUTTMANN 
Président de la Communauté des 

Communes 
 

Yves BELLER 
Vice président de la Communauté 

des Communes 
 

François JEHL 
Vice président de la Communauté 

des Communes 
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Cette  année  l’excursion  annuelle  du  conseil 
municipal fut une sortie culturelle et botanique 
qui nous amena dans la ville de GUEBWILLER. 
Nous  avons  commencé  notre  journée  par  la 
visite guidée du musée Théodore DECK. 

 

Nous avons découvert un grand céramiste du 19ème siècle connu jusqu’aux Etats‐Unis, particulièrement 
pour la création d’une couleur bleu turquoise inspirée des faïences ottomanes qu’on appelle le « bleu Deck ». 
 

Notre guide nous conduisit ensuite vers l’église Notre Dame et pour terminer la matinée vers le couvent des 
Dominicains bâtiments magistral du XVIème  siècle  réhabilité en école de musique d’une part et en  salles de 
concert. 
En  effet  la  nef  accueille  régulièrement  des  concerts  d’œuvres  classiques  ainsi  que  des  enregistrements 
professionnels  grâce  à  l’exceptionnelle  acoustique  naturelle  de  la  salle.  L’ancienne  cave  à  vin  a  été 

transformée en un caveau de jazz. 
 

Après nous être retrouvés autour 
d’un  repas,  nous  avons  rejoint 
l’équipe  du  conseil municipal  de 
GUEBWILLER  chargée  du 
fleurissement.  Il  faut  savoir  que 
GUEBWILLER détient 4  fleurs  au 
concours  national  des  Villes  et 
Villages  fleuris.  L’ensemble  du 
conseil  municipal  a  écouté 
attentivement les explications de 
Messieurs les adjoints et celle du 
responsable  des  espaces  verts 
concernant  les  efforts  fournis 

par  la ville pour réduire  l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que  les nouvelles réflexions apportées 
pour un fleurissement « intelligent ». 
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Cette année encore, le Maire et les adjoints ont eu 
le plaisir de pouvoir fêter des grands anniversaires avec 11 de nos concitoyens 
en leur remettant, au nom de la commune, une corbeille garnie. Félicitations à eux. 
 
 
M. Pierre HAUCHARD 85 ans 22 janvier 1926 
Mme Marie-Thérèse WOHLFROM 80 ans 22 janvier 1931 
Mme Yvonne SPITZER 80 ans 25 janvier 1926 
M. Armand KUHN 80 ans 22 mars 1931 
Mme Denise WEBER 80 ans 20 avril 1931 
M. Albert KLOCK 90 ans 13 août 1921 
Mme Hélène PAUL 85 ans 13 août 1926 
Mme Albertine RITTI 80 ans 16 octobre 1931 
M. Marcel SIFFRID 80 ans 27 novembre 1931 
Mme Irène GUTFREUND 80 ans 04 décembre 1931 
M. Charles KLEIN 80 ans 24 décembre 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  M. Pierre HAUCHARD 

Et notre doyenne, 91 ans 
depuis le 8 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germaine SEYFRID 

  M. Albert KLOCK 

  M. Armand KUHN    M. Marcel SIFFRID 

  M. Charles KLEIN    Mme Hélène PAUL 

Mme Marie Thérèse 
  WOHLFROM    Mme Denise WEBER 
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Maria et Jean-Marc ont eu la joie de fêter leurs 
cinquante ans de vie commune. Maria est originaire d’Ergersheim 

et Jean Marc de Kirchheim. Ils se sont mariés le 13 novembre 1961 à Kirchheim. 
De leur union sont nés deux garçons, Eric et Bertrand. Le couple a le bonheur d’être trois 

fois mamie et papi. Maria et Jean-Marc ont consacré leur carrière professionnelle à l’exploitation de 
leur ferme. 
 
Jean-Marc est membre de la chorale de la paroisse 
depuis son plus jeune âge et était élu au conseil 
municipal de mars 1971 à mars 2001. Il participe 
encore aux différentes manifestations associatives 
du village. 
En ce 13 novembre 2011 ils ont eu la joie de revivre 
leurs noces en l’Eglise Ste Trinité de Kirchheim 
entourés de leurs famille et amis. L’office a été 
célébré par le Curé Jean-Pierre SCHMITT et embelli 
par la chorale Ste Cécile. 
Les jubilaires rayonnent comme le soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 an  noces de coton 
2 ans  noces de cuir 
3 ans  noces de froment 
4 ans  noces de cire 
5 ans  noces de bois 
6 ans  noces de chypre 
7 ans  noces de laine 
8 ans  noces de coquelicot 
9 ans  noces de faïence 
10 ans  noces d’étain 
11 ans  noces de corail 
12 ans  noces de soie 
13 ans  noces de muguet 
14 ans  noces de plomb 
15 ans  noces de cristal 
16 ans  noces de saphir 
17 ans  noces de rose 
18 ans  noces de turquoise 
19 ans  noces de cretonne 
20 ans  noces de porcelaine 
21 ans  noces d’opale 
22 ans  noces de bronze 
23 ans  noces de béryl 
24 ans  noces de satin 
25 ans  noces d’argent 
26 ans  noces de jade 
 

27 ans  noces d’acajou 
28 ans  noces de nickel 
29 ans  noces de velours 
30 ans  noces de perle 
31 ans  noces de basane 
32 ans  noces de cuivre 
33 ans  noces de porphyre 
34 ans  noces d’ambre 
35 ans  noces de rubis 
36 ans  noces de mousseline 
37 ans  noces de papier 
38 ans  noces de mercure 
39 ans  noces de crêpe 
40 ans  noces d’émeraude 
41 ans  noces de fer 
42 ans  noces de nacre 
43 ans  noces de flanelle 
44 ans  noces de topaze 
45 ans  noces de vermeil 
46 ans  noces de lavande 
47 ans  noces de cachemire 
48 ans  noces d’améthyste 
49 ans  noces de cèdre 
50 ans  noces d’or 
51 ans  noces de camélia 
52 ans  noces de tourmaline 
 

53 ans  noces de merisier 
54 ans  noces de zibeline 
55 ans  noces d’orchidée 
56 ans  noces de lapis‐lazuli 
57 ans  noces d’azalée 
58 ans  noces d’érable 
59 ans  noces de vison 
60 ans  noces de diamant 
61 ans  noces de platane 
62 ans  noces d’ivoire 
63 ans  noces de lilas 
64 ans  noces d’astrakan 
65 ans  noces de palissandre 
66 ans  noces de jasmin 
67 ans  noces de chinchilla 
68 ans  noces de granit 
69 ans  noces de mélèze 
70 ans  noces de platine 
75 ans  noces d’albâtre 
80 ans  noces de chêne 
 

Petit Mémo des 
Anniversaires de 

Mariage 
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NAISSANCES : 
 

Alejandro, Thierry SIPP 1er janvier  
fils de Thierry et Kirenia SIPP 

Louis-Alexandre, Ivan, Vincent BERNARD 24 janvier 
fils de François et Gabriela BERNARD 

Shania, Irina COSSIN 21 mai 
fille de Jean et Mohamad COSSIN 

Manon, Julia, Josépha KIRCH 4 juillet 
fille de Rudy-Nicolas KIRCH et Nicole FRUHAUFF 

William, André, Charles LEBRUN 13 juillet 
fils de Aurélien LEBRUN et Caroline BARUTHIO 

Clément, René LAURAIN 13 juillet 
fils de Julien et Marie-Paule LAURAIN 

William, René, Jérôme ZIEBEL 15 juillet 
fils de Cédric et Anne ZIEBEL 

Edouard, Adrien RODRIGUES 28 juillet 
fils de John RODRIGUES et Marie ENGELBERT 

Julian, Alexy KOZLOWSKI 1er août 
fils de David KOZLOWSKI et Véronique JONVAL 

Léna, Marie, Lucie KASPAR 4 août 
fille de Fabien et Virginie KASPAR 

Tristan, Renaud, Sébastien GOBLED 1er octobre 
fils de Marc GOBLED et Anne PIQUEREZ 

Flavie MARCHAL 8 octobre 
fille de Stéphane MARCHAL et Carine SCHNELL 

Eva PETRILLO 8 novembre 
fille de Sébastien et Caroline PETRILLO 

Elorah, Violette GUILLOTIN 2 décembre 
fille de Frédéric GUILLOTIN et Coralie WEINSANTO 

 

BAPTEMES REPUBLICAINS : 
 

Mlle Erine KOCH née le 1 avril 2010 baptisée le 20 août 
 

MARIAGES : 
 

Angélique HAMMEL et Anthony BARBERI célébré le 13 août 

Noémie BOUSSIN et Stéphane KOCH célébré le 20 août 

Julia BRODZINSKA et Vincent SCHUHMACHER célébré le 10 septembre 
 

DECES : 
 
11 février Marie-Thérèse SCHRAMM née GOELLER 75 ans 

26 février Lucette Marie Louise KOCH née GAAB 85 ans 

19 mai Robert Ernest KAPPS 89 ans 

9 décembre André Jean-Claude OHL 58 ans 

15 décembre Marcel Joseph SIFFRID 80 ans 

21 décembre Anny KREBS née DUEZ 69 ans
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Chers paroissiens, 
Chers amis lecteurs, 

Nous voilà à nouveau au seuil d’une nouvelle année. Le moins qu’on puisse 
dire, c’est que l’année qui s’achève ne nous aura pas laissés indifférents. Il y avait encore et toujours 
la guerre en Afghanistan avec son lot de victimes de part et d’autre des forces engagées. Et puis il y a 
eu un phénomène que peu d’hommes osaient 
seulement imaginer : le printemps arabe. Rien 
ne semblait pouvoir arrêter cette vague de 
fond suscitée par des générations de jeunes 
désœuvrés, au chômage, et sous la férule de 
régimes politiques fermés, corrompus, 
despotiques pour ne pas dire tyranniques. Ils 
vont tomber, les uns après les autres. Et puis il 
y a eu la crise. 

S’il y a un mot à retenir de l’année 2011, 
c’est bien celui-là : la crise. Celle qui ébranle 
non seulement notre zone euro, mais plus 
largement la planète tout entière parce que la 
croissance n’est plus au rendez-vous et surtout parce que des gouvernants ont fait preuve d’une 
grande irresponsabilité dans la gestion des fonds publics et précipité leurs peuples dans le 
surendettement et la quasi faillite. Beaucoup se sont retrouvés… sur la paille. Sans travail. Sans 
ressources. Sans perspective d’avenir. Condamnés à frapper à la porte de l’aide sociale. 
Manifestations monstres des « indignés » qui refusent de payer la facture. Nos familles elles aussi 

croulent sous les dettes, finissent dans le 
surendettement et… sur la paille. Il y a deux 
mille ans, un couple n’a pas eu d’autre choix que 
de mettre au monde leur premier enfant… sur la 
paille, dans une étable, du côté de Bethléem.  Et 
quel enfant. Le Fils de Dieu en personne, venu 
sauver ce qui était perdu, libérer les prisonniers, 
ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des 
sourds, relever les malades, remettre les 
handicapés sur le chemin, être Bonne Nouvelle 
pour tout le peuple. 

 
Voilà ce qui nous a rassemblés en famille et entre amis durant quelques jours, autour du sapin et 

de la crèche. Voilà surtout une Bonne Nouvelle à redécouvrir et à partager. Car il faut ré-évangéliser 
notre société, nos familles, nos communautés paroissiales si nous ne voulons pas nous condamner à 
fermer nos églises les unes après les autres. Si nous ne voulons pas priver les habitants de nos 
communes d’une Parole susceptible de leur apporter lumière, espérance et paix dans les difficultés 
qu’ils traversent, d’une nourriture qui leur redonne forces et confiance en eux. Les propositions ne 
manquent pas : Parcours Alpha, équipes liturgiques, préparations aux sacrements, visiteurs de 
malades, etc… .Nos communautés doivent être des lieux de solidarité, d’écoute et de partage ou elles 
disparaîtront.

Chemin de croix à la chapelle 
de Marlenheim 

Sacrement des malades 
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C’est dans cet esprit que Mgr GRALLET 

a réuni le 11 novembre dernier à Huttenheim l’ensemble des 
EAP et des services de notre diocèse pour marquer la fin du vaste chantier de 
réaménagement entamé il y a dix ans, avec la création des communautés de paroisses et des zones 
pastorales. En précisant que l’heure était venue de donner une nouvelle impulsion à notre Eglise en 
mettant l’accent sur l’évangélisation. Après trois années consacrées à la lecture des Evangiles, les 
Actes des Apôtres vont nous aider à nous y atteler. C’est dans ce même esprit que vous étiez invités à 
l’Assemblée Générale de la communauté de paroisses le 3 décembre dernier à Odratzheim pour faire 
le point sur la situation, jeter un œil dans le rétroviseur, et surtout porter résolument notre regard 
vers l’avenir en renouvelant partiellement notre conseil pastoral. C’est encore ce message que nous 
avons voulu vous adresser lors du 3ème anniversaire de la communauté de paroisses, le 25 septembre à 
Marlenheim, salle des Roseaux, avec l’édification d’une église vivante, riche de sa diversité, forte de 
ses structures, conseils et autres équipes et mouvements.  

Chers paroissiens, chers amis lecteurs, à Noël, Dieu nous fait le plus beau des cadeaux : celui de 
sa présence à nos côtés. Il partage la paille de nos vies difficiles. Il se fait pain pour la route en nous 
disant : faites cela en mémoire de moi. Avant de quitter les apôtres, il leur promet une force. Celle 
de l’Esprit Saint et leur dit : Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Puisse-t-il 
faire route avec nous en 2012. Au nom de l’EAP, je vous souhaite de joyeuses fêtes de la Nativité et 
vous adresse nos vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2012. 

 
 

Liewe Friend, 
 

Weder e mol Wihnachte un fajd Johresschluss. S’scheenste Fest vum ganze Johr, nit wohr, mit 
dere bsundere Stimmung um’s Krippel, um de Wihnacht’sbaum voller Lichtle, Sterne, Engele wie 
allfurt die Froh Botschaft vun de Ankunft Gottes in unsere Mitte wit un breit verkinde welle. An dere 
Botschaft derfe m’r uns tatsachlich freie. Denn was m’r uns nie häte kenne denke, nit emol im 
scheenste Traum, isch vor iwer zwei taüzend Johr wohr wore. Gott hat Wort g’halte un isch unter 
sinem Volk, dort in Bethleem uf d’Walt komme. Un uf welli Art ! Im e Stall, uf’m Stroh. Kann Platz 
fer’ne im Hotel. Macht awer nix. Er nimmt kenn Anstoss dran. Bi de arme, bi de kleine fiehlt er sich 
schliesslich am beste. Do isch er d’haam. E grossi Freid fer die paar Hirte wie dezü gerüefe ware un 
wie devun furt gehn im e Jubelklang wie vun Harze kommt. So ebs kann m’r halt nit vergasse. 

Also winsch ich Eich im Name vun de EAP, die pastoral Mannschaft wie d’Arweit mit m’r teilt, e 
frohi Wihnachtszitt. Lonn Eich iwerrasche vun dem Gott. Er will unser Glieck un wart, dass m’r des 
Glieck an unseri Mitmansche widdersch gan. Un e gliecklich neijes Johr.  
 

Paysage de 
Marlenheim, 

vue de 
la chapelle 

Pour l’EAP, 

Curé Jean-Pierre 
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La nouvelle année 2012 frappe à notre porte. 
 

Bientôt nous fêterons NOËL dans le monde entier. Je me permets de solliciter 
quelques volontaires, et c’est avec plaisir que nous accueillerions de nouveaux membres pour 
renforcer notre groupe et spécialement des Messieurs. 
 

Nous continuerons à animer les différents offices dans la mesure du possible. 
Cette année nous fêterons encore Noël lors de la Messe de la nuit du 24 décembre à 23h30. 
A l’issue de la célébration, nous vous invitons cordialement au vin chaud ou Jus de Pommes. 
 

Le 11 Mars 2012, nous organiserons notre 20ème Tournoi de Belote à la Salle Polyvalente. Nous serions 
très honorés par votre présence pour la soirée Tarte flambée et Pizzas à partir de 18H30.  
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN 
 

La Présidente Nicole CHALENCON 

ainsi que les choristes vous souhaitent un 

 
 
 
 
 
 

 

Donneurs de sang de Kirchheim 
 
En cette période de turbulence économique et 
incertaine, nous voulons tout de même nous 
préparer à fêter dignement les fêtes de fin 
d'année et garder espoir en de jours meilleurs 

pour notre pays ainsi que dans le monde. 
 
Le bilan des 2 collectes de sang de l'année écoulée était dans 
une bonne moyenne, grâce aux toujours fidèles donneurs du 
village et des environs et je les encourage à continuer. 
Les besoins de sang sont toujours nécessaires pour aider et soulager les malades. Un grand merci à 
eux, ainsi qu’à ma fidèle équipe et à la commune pour son soutien. 
 

« Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable » 
 

Un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE 2012 
 

Le délégué 

Gérard HELLER

Date des collectes 2012 à Kirchheim 
 

23 février 19 juillet 11 octobre 

Affiche présentée à l’occasion d’un concours 
pour encourager le don de sang. 
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
DE KIRCHHEIM 

 
Après 25 ans de bons et loyaux services Mme Bernadette HANUS a décidé de passer le flambeau de 
présidente de la gymnastique de Kirchheim. Tous les membres de l’association se joignent à moi pour 
la féliciter de toutes ces années de dévouement et de partage. La situation du club est saine, cela 
favorisera ma tâche de nouvelle présidente et je remercie le comité de la gym pour la confiance qu’il 
m’a accordé sachant que je pourrai compter en toutes occasions sur son soutien. 
 

A l’initiative de notre trésorière Marie-Claire une sortie printanière très réussie s’est faite au Ventron 
sur le site classé de l’Ermitage Frère Joseph : au programme soirée musicale, repas gastronomique, 
marche et visite à Cornimont du musée des milles et une racine. En juin, notre traditionnel barbecue 
a clôturé en beauté la saison 2010/11. 
 

La nouvelle année a bien démarré, nous sommes à présent une trentaine de participants aux cours du 
mercredi soir pour le plus grand plaisir de Béatrice notre monitrice. Mi-octobre Pascal ROSIN nous a 
concocté une marche sur les hauteurs de Saverne, le temps était superbe ainsi que l’ambiance. Tous 
les marcheurs se sont retrouvés autour d’une succulente tarte flambée et au son d’un accordéon. 
Nous allons reconduire ce genre de manifestation plus souvent, c’est notre souhait à tous. 
 

L’année prochaine nous fêterons le trentième anniversaire de la création du club par la regrettée 
Denise ADAM. Pour marquer cet événement une grande soirée anniversaire sera organisée par la gym 
de Kirchheim en novembre 2012 à la salle polyvalente. Nous espérons que vous serez nombreux à 
partager avec nous ce grand moment de convivialité. Nous ne manquerons pas de vous donner 
rapidement plus de précisions. C’est aussi l’année Dagobert : Muriel tu peux compter sur notre soutien 
et notre participation pour que cette fête soit une réussite. 
 
 

Permettez‐moi de vous présenter au nom de la gymnastique de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous adresser nos meilleurs vœux 

pour l’année 2012. 

Gardez la forme, pourquoi pas en nous rejoignant. 
 

Danièle CURÉ 
La Présidente 
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La chapelle Notre Dame de Kirchheim 
embellit son intérieur. 

 
Bien nichée dans le vignoble, entourée de haies 

sauvages et protégée par un magnifique saule sans âge, la chapelle Notre dame a 
également été récemment chouchoutée par les arboriculteurs qui ont complété sa 

parure extérieure en y adjoignant un pommier. 

Il deviendra l’arbre de noël 
de la bâtisse, en lui offrant 
des fruits brillants, rouges 
et bien juteux : 

« les Christkindelsäpfel » 

Toute proche, la source 
jaillissante y ajoute une 
petite musique cristalline. 

C’est un endroit serein et sans artifices. 

« La chapelle semble là depuis des siècles »  Elle attend votre visite. 

Apportez-lui vos peines et vos joies, 
vos doutes ou votre foi ! 

 

Tous les membres de l’association 

vous souhaitent un joyeux Noël en famille 

et une bonne et sainte année 2012. 
 

Simone 
Membre de l’association 

Camille, 13 ans, 
déjà passionnée 

Marie‐Rose et Nicole, 
nos « peintresses » à l’ouvrage 

s’Christkindler 
Bàuim 
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Madame, Monsieur,  
Chers amis, 

 
Les  jours et  les semaines défilent, et voilà qu’une année de plus vient de s’achever. Le 
rythme effréné de  la  vie, nous  laisse peu de  temps à  la  réflexion. Nous  le  savons,  les 
temps sont difficiles, et l’année qui va débuter ne semble pas, d’après les spécialistes, de 
meilleur augure.  
Celui qui a aujourd’hui un travail ou une retraite, la santé, un toit et qui mange à sa faim, 
est presque considéré comme un privilégié ! La  société est un peu déboussolée. Nous 
avons plus que jamais besoin de solidarité, de générosité et d’amitié. Ce sont des mots et 
des actes qui ont toute leur importance.  
Nous  devrions  profiter  davantage  de  la  vie,  en  nous  prenant  plus  de  temps  pour 
réfléchir, nous ressourcer et partager de bons moments avec les autres. 
 

Notre  association  aussi,  essaie  de  vous  apporter  des  moments  de 
convivialité,  de  partage  et  de  bonne  humeur.  Nous  espérons  y  parvenir. 
L’année 2011 a été très riche en animations. Nous avons réalisé pas moins de 
6 cours de taille et conférences. 
 
Notre « fête du verger » a connue elle aussi, un  incontestable succès, sans 
oublier notre  20ème  exposition de  fruits ! Continuez  à participer nombreux 
aux cours et conférences donnés par nos moniteurs car votre présence est 
toujours source de motivation. 
En vous remerciant tous, acteurs du développement de notre association, et 
tout particulièrement  les membres du conseil d’administration,  recevez du 
fond du cœur mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous 
apporte de la joie, de la réussite, et qu’elle vous garde en bonne santé. 

 
 
Freddy ZIMMERMANN 

Président 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bonne et heureuse 
année à tous ! 
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Chers séniors, lewi kericher, 
 
 

Cette année encore, le club n’a pas failli à sa mission qui est de réunir, 
divertir, sortir les aînés pour leur éviter isolement et solitude. 

Les événements de l’année 2011 ont été nombreux : 

Fête des rois le 16.01.2011 
Après-midi harengs le 20.03.2011 
Excursion à Colombey le 25.05.2011 
Fête d’été et trentenaire du club le  07.08.2011 
Excursion à Ottrot et Strasbourg le 06.10.2011 

 

La fête de Noël offerte par la municipalité clôture l’année 2011. 
 

Le club ne connaît pas de soucis particuliers si ce n’est le 
manque d’empressement des nouveaux retraités à venir 
grossir nos rangs. Alors venez nous rejoindre, notre 
ambiance vous surprendra agréablement. 
Mme SIGRIST Mariette au 09.60.35.74.26 se fera un plaisir 
de vous enrôler. 
 

Notre programme pour 2012 se calquera sur les dates de 
2011, en plus la fête « Dagobert » à laquelle nous 
participerons avec entrain et plaisir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président et son comité 
souhaitent à tous de garder 
ou de recouvrer la santé. 

Joyeuses Fêtes, 
joie et bonheur pour 2012 

 
 

Pour le club, 
son Président 

 

Michel BRUCKMANN 

Fête des rois 

Colombey‐les‐Deux‐Églises 

Le club du 3ème âge rappelle à ses membres et sympathisants sa fête des 
Rois le 8 janvier à midi au restaurant « A l’arbre vert » de Kirchheim. 

Il serait souhaitable de nous signaler rapidement votre participation et 
faire la réservation auprès de Mme Mariette SIGRIST. 
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Chers habitants de Kirchheim et amis du club 
 

Au  seuil  de  cette  nouvelle  année,  permettez  moi  au  nom  de  l’amicale 
bouliste  du  vignoble  de  Kirchheim  de  vous  souhaiter  une  bonne  et 
heureuse année et surtout qu’elle vous garde en bonne santé. 

 

L’année écoulée nous a permis de réaliser de belles choses ensemble. Je pense notamment au 
bal de l’ABVK de février, animé par l’orchestre « TOP 60 » et Jean-Claude BADER, qui ont réuni près 
de 300 personnes autour d’une succulente choucroute royale. Le prochain dîner dansant est prévu en 
février 2013 à la salle polyvalente. En mai les bénévoles du club ont mis en place une main courante 
le long du terrain, en juin nous sommes allés nous oxygéner un petit peu du coté de Sant Margen en 
Forêt Noire, et en août notre traditionnel tournoi annuel a battu tous ses records de participation. 
Une magnifique plaquette conçue et réalisée par notre secrétaire Jacky retrace un petit peu tous ces 
moments de convivialité que nous avons partagés entre nous mais aussi avec vous pendant toutes ces 
années. 
 

2012 c’est l’année attendue par l’ensemble de nos membres, celle de notre affiliation à la 
fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal. Fort de nos soixante membres actuels, nous 
serons plus d’une vingtaine de licenciés à participer aux différentes compétitions : 

- Championnats le samedi après midi pour tous, 
- Championnat vétérans (+55ans) le jeudi. 

Bonne nouvelle : Jeudi 31 mai, nous accueillerons le tournoi vétéran de la FFPJP soit plus de 
300 joueurs sur la soixantaine de terrains à notre disposition. 

 

Nous serons bien entendu de la partie pour 
la fête Dagobert des 20 et 22 juillet. 
 

2012 doit nous permettre et c’est le 
souhait de l’ABVK, de la gym et du foot mais 
aussi pour nos aînés, notre chorale et les amis 
de la chapelle d’avoir une structure 
fonctionnelle, une maison des associations qui 
remplacera la baraque qui fait office de foyer 
depuis 35 ans et qui a eu le mérite d’exister. 

 

En tant que gestionnaire de la salle 
polyvalente depuis une quinzaine d’années, je 

pense que cette nouvelle structure tellement attendue par nos associations sera le complément idéal 
de la grande salle et un réel et fructueux investissement pour l’avenir. 

 

A tous les adeptes de la pétanque je rappelle pour conclure que nos entraînements ont lieu les 
lundis et jeudis de 14h à 17h pendant la période hivernale (du 1/11/2011 au 31/3/2012). A partir 
d’avril, ouverture des différents championnats, et entraînement les lundis de 14h à 17h et mercredi 
de 17h à 20h. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
 

Bonnes fêtes de fin d’années à tous, 

Soyez heureux

Le Président de l’ABVK 

Roland CURÉ 
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République Française 

Département du Bas-Rhin 

Commune de 
 

 
 

KIRCHHEIM 

 
 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°09/2011 
 

 

Le Maire de la Commune de KIRCHHEIM, 
 

- VU l’article L 2542-3 du Code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police du 
Maire, 
 

- VU le livre IV du Code Pénal qui détermine les peines et contraventions de police, et spécialement 
l’article R 26-15°, 
 

- VU le Règlement Sanitaire Départemental, notamment en son article 99-8. 
 

CONSIDERANT qu’il importe, d’assurer la sûreté, la salubrité et la commodité de passage dans les 
voies publiques. 

 
 
 
 

Article 1 :      En cas de chute de neige, tout propriétaire ou locataire d’immeuble bâti ou de terrain nus 
bordant un trottoir est tenu de le dégager des masses de neige devant son immeuble, de manière  à créer un 
passage pour piétons. 
La neige devra être mise en tas en prenant soin de ne pas l’empiler sur les hydrants et de ne la jeter en 
aucun cas sur la chaussée. 

En cas de verglas ou de sol demeurant glissant après son déneigement, et pour prévenir tout accident, sera 
épandu sur l’aire de trottoir du sel, du sable ou de la sciure de bois. L’épandage du sel est interdit sur les 
terre-pleins, places et trottoirs plantés d’arbres. 

Article 2 :      Il est précisé que les stipulations de l’article 1 s’appliquent aussi bien aux voies dépourvues 
de trottoirs ; le déneigement et l’épandage de sel, de sable ou de sciure de bois doivent être effectués sur 
une largeur d’un mètre sur l’aire de la chaussée bordant l’immeuble (bâti ou non bâti) considéré. 

Article 3 :      Les contraventions seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 

Article 4 :     Copie du présent arrêté sera transmise pour information et exécution – chacun en ce qui le 
concerne – à : 

- Madame la sous-Préfète de l’arrondissement de Molsheim ; 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes « La Porte du Vignoble » ; 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne ; 
- Monsieur le Procureur de la République ; 
- Monsieur le Président du Conseil Général du Bas-Rhin. 

 
 Fait à Kirchheim, le 07 décembre 2011 
 
 Patrick DECK 
 Maire 

ARRÊTÉ
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COMMUNE DE KIRCHHEIM 

____________________________ 

Enquête publique sur le projet de la  
deuxième et troisième modification du P.L.U.  
 
Par arrêté n° 10/2011 du 09 décembre 2011. 
 
Le Maire de la commune de Kirchheim a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de la 
deuxième et troisième modification du P.L.U. de Kirchheim. 
 
La deuxième modification a pour objet les points suivants : 

o Permettre la réalisation d’une aire de lavage d’engins agricoles, commune à plusieurs 
exploitants agricoles, impliquant la création d’un sous-secteur de zone As (sous-secteur As1). 
 

o Mettre en place des règles spécifiques à ce secteur. 
 

La troisième modification a pour objet les points suivants : 
o Réintégrer dans le P.L.U. les nouvelles dispositions réglementaires de la zone UA, expurgées 

des dispositions annulées par le Tribunal Administratif figurant dans l’article 1UA. 
 

o Les autres dispositions réglementaires de la zone UA ont été rédigées de façon à assurer une 
continuité de la règle et respecter les intentions des auteurs du P.L.U. 

 
A cet effet, M. Jean-Yves MARCADIER, Colonel en retraite, demeurant 4 Rue des Tilleuls à 
PFETTISHEIM (67370), a été désigné par le Président du Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur. 
 
L’enquête se déroulera à la Mairie de Kirchheim du 04 janvier au 06 février 2012, aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie : 
 

 - 04 janvier 2012 de 09 à 11 heures 
 - 12 janvier 2012 de 14 à 16 heures 
 - 20 janvier 2012 de 09 à 11 heures 
 - 06 février 2012 de 09 à 11 heures. 
 
Pendant l’enquête, les observations sur le projet de la modification du P.L.U. simplifiée pourront être consignées 
sur le registre d’enquête déposé en mairie de Kirchheim. Elles peuvent également être adressées par écrit au 
commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique (Mairie - 27 Rue du Général de Gaulle 
– 67520 KIRCHHEIM). 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis au Maire de la Commune de Kirchheim. 
 
Après l'enquête publique, la modification du plan local d'urbanisme sera approuvée par délibération du conseil 
municipal de la commune de Kirchheim. 

 
 
Le Maire,  
Patrick DECK 
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UN VOYAGE SUR 
DEUX BEQUILLES 

 
Inspiré de l'exploit réalisé par Terry FOX en 1980, Guy AMALFITANO, âgé de 48 ans entreprend un 
Marathon sur une jambe et deux béquilles. Son aventure le fera visiter 
les 4 coins de l’hexagone. 
 

En effet, le 21 mars il a entamé son périple de 4000 km à travers la 
France au départ de Salies de Béarn dans les Pyrénées Atlantique, afin 
de collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer. 

Son arrivée est prévue le 27 juillet à Orthez. 
Atteint d'un Ostéosarcome (tumeur osseuse) 
à l'âge de 18 ans, il a dû être amputé de sa jambe droite. 
Sportif depuis toujours, cela ne l’empêche pas de pratiquer différentes 
disciplines, dont certaines de haut niveau. 
Il est accueilli à Kirchheim le 4 mai lors de sa 45ème étape (au tiers de son 
parcours) par la municipalité et la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin. 

Tous, lui ont rendu hommage 
en soulignant « son courage, 
sa volonté et son témoignage 
exemplaire ». 

Le 27 juillet il arrive à Orthez, son podomètre lui indique 4004 km et 120 m. Record battu. 

Il figurera dans le « Guiness World Records 2012 » et compte repartir l’an prochain … 
 
 DEROULEMENT DE L’OPERATION 

QUELQUES SEMAINES AVANT LE DEPART : 
Chaque Comité Départemental avait pour mission 
de mettre en place un point de collecte dans une 
ou deux Communes de son département, de 
développer une campagne publicitaire autour de 
l'événement, et d'organiser son arrivée d'étape. 
D'autres Communes, situées sur l'itinéraire 
emprunté, pouvaient, si elles le désiraient, 
s'associer à l'opération, en organisant leurs propres 
points de collecte. 

DURANT L'OPERATION :  
Lors de son passage dans les différents points de 
collecte, un reçu lui a été remis, attestant de la 
somme recueillie. Les points de collecte étaient 
néanmoins restés ouverts après son passage, et 
durant toute l'opération. 

BUT DE L’OPERATION 

Cette action avait pour objectif de lever des fonds, 
pour la lutte contre le Cancer. 
Les dons collectés, durant toute l'opération, furent 
entièrement affectés à un laboratoire de 
recherche défini conjointement par la Ligue contre 
le Cancer et lui-même, 27 800 € au total. 
Le coté « spectaculaire » de ce défi, eut pour effet 
de sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre de 
personnes autour de l'événement, dans la 
perspective de recueillir un maximum de dons. 

SPECIFICATIONS 
La distance parcourue fut d'environ 4000 km. 
Les départements traversés étaient au nombre de 
39. Il effectua 129 étapes de 30 km minimum, et 
aucun jour de repos. 
Le périple a duré à peu près 4 mois. 
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PLANTATIONS 
 
Le conseil municipal de Kirchheim s’est réuni le 7 mai, 
un samedi matin sous la houlette de notre employé communal pour la 
traditionnelle journée de fleurissement. Toutes les plantations bien ordonnées 
et étiquetées trônaient dans son jardin. Le conseil municipal a pris la tâche très au sérieux et a 
disposé les diverses fleurs dans les bacs parsemés dans le village sous les conseils avisés du chef du 

fleurissement. 
 
 
 
 
La matinée s’acheva 
par une collation dans 
le cadre bucolique du 
jardin de Michel. 

 
 
 

MARATHON DU VIGNOBLE 
 

Dimanche le 19 juin, les quelques 2300 
coureurs du 7ème marathon du vignoble sont 
partis à l’assaut du vignoble de la région 
afin d’en découvrir toutes les senteurs. 

Le départ du marathon (42 km 195 m) est 
donné à Dorlisheim, le semi-marathon et le 
10 km à Scharrachbergheim. 

D’année en année cette manifestation prend de l’ampleur, il faut préciser que tout au long du 
parcours, les coureurs ne se privent pas. En effet, différents stands sont installés dans les villages 
pour que chaque coureur puisse se ravitailler avec nos produits du terroir, et à l’arrivée chacun est 
récompensé d’un lot de consolation typiquement alsacien, une bouteille de vin, du « pinot gris ». 

L’humour, les déguisements et la bonne humeur ont bien entendu à nouveau été au rendez-vous !!! 
 
 
 
 
 



 

 
22 

A FAIRE EN PRIORITÉ 

 

 
 

FETE NATIONALE 
 

Cette année, la fête nationale a été bien arrosée par dame pluie. 
Découragés par la météo, les citoyens étaient peu nombreux à se déplacer. Dommage pour 

le travail fourni par les membres de l’OMJSAL, qui proposaient 
de bonnes grillades, frites et knacks pour se restaurer. 

Les enfants se sont quand 
même régalés avec la 
traditionnelle brioche du 
14 juillet qui leur avait été 
distribuée par la commune. 
Le public a pu se dégourdir 
les jambes au rythme de la 
musique de « Gères ». 
Vers 23 h 15, une accalmie a permis au public d’admirer le 

magnifique feu d’artifice qui a été tiré aux abords de la salle polyvalente. 
 

UN GESTE QUI PEUT SAUVER … 
 
Cette année, la commune a installé deux défibrillateurs, le premier a été mis en place à l’extérieur 
de la mairie et le second à la salle polyvalente. 

Ils sont à disposition de tous, en cas de nécessité. 

Une démonstration a été faite aux élus et habitants de Kirchheim 
le 28 septembre à la salle polyvalente afin d’expliquer aux 
éventuels futurs utilisateurs les gestes simples qu’il faudra mettre 
en œuvre lors de l’utilisation de cet appareil. 

Une notice d’explication, illustrée et pratique à utiliser, est 
mise à disposition des usagers pour que les 
premiers gestes puissent être donnés dans les 
meilleures conditions. 
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COMMEMORATION AUX VICTIMES 

DES DEUX GUERRES 
 
A l’issue de la messe de la Toussaint, le Maire, M. le curé, 
entourés du conseil municipal et de nombreux fidèles ont 
honoré les victimes des deux guerres en déposant une gerbe 
au monument des victimes des deux guerres. En leur souvenir, 
Frédéric EHRET a interprété au clairon la sonnerie aux morts. 

 

 

 

 

 

 

 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 

En 1984, face à la montée de la pauvreté, plusieurs associations caritatives se 
réunissent pour créer, selon le modèle des Food Banks américaines, la première 
Banque Alimentaire française à Paris. Aujourd’hui, en France, les 79 Banques 
Alimentaires, départementales ou régionales, couvrent pratiquement la totalité 
du territoire. 
En 2010, elles ont distribué 92 500 tonnes de denrées, équivalent à 291 millions 
d'euros, à 5011 associations et organismes sociaux. Ainsi, tout au long de 
l'année, environ 740 000 personnes ont pu bénéficier de cette aide alimentaire 
représentant l'équivalent de 185 millions de repas. 

Cette année encore, la mairie était ouverte pour permettre cette collecte de denrées alimentaires, et 
merci à la Croix Rouge pour toutes ses actions entreprises tout au long de l’année. 

Muriel MORTZ 
Adjointe en charge des 

affaires sociales 
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PALMARES COMMUNAL 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maisons avec jardins et pelouses (cat. 1) 

 1er prix : Jean-Claude MEHL 

 2ème prix : René HANTSCH 

 3ème prix : Alfred KASPAR 

 4ème prix : Gérard HELLER 

 5ème prix : Claudette DECK 

 Maisons à fleurissement limité (cat. 2) 

 1er prix : Roger RITTI 

 2ème prix : Eugène FORGIARINI 

 3ème prix : Materne SATTLER 

 4ème prix : André ROYER 

 5ème prix : Marlène HEITZ 

 Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3) 

 1er prix : Gîte Roger RITTI 

 2ème prix : Restaurant »A l’Arbre Vert » 

Palmarès Intercommunal 2011 

Catégorie 1 : 
 
• 7ème Jean-Claude MEHL 

• 9ème Alfred KASPAR 

Catégorie 2 : 
 
• 5ème Eugène FORGIARINI 

• 17ème Materne SATTLER 

Catégorie 3 : 
 
• 6ème Restaurant »A l’Arbre Vert » 

• 7ème Gîte Roger RITTI 

Un grand BRAVO à Michel, et surtout MERCI pour son investissement pour l’embellissement de notre village !!!
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TELETHON 
 
Pour marquer le 25ème 
anniversaire du Téléthon, les 
communes de Kirchheim, 
Dahlenheim et Odratzheim se sont réunies pour organiser 
une soirée dansante 
spéciale « années 80 – 90 
- 100% club » au profit du 
Téléthon. 
Cette action a connu un 
grand succès avec la 
participation de Studio 

11, des DJ Hervé, Pascal, Michel, Dimitri, Daniel, Ludovic, Gérard et 
de la prévention routière. Sillonnant les différentes manifestations, Mme et M. Antony KURTZ, M. 
Patrick LINDECKER (coordonnateurs départementaux du Téléthon) accompagnés de la 4ème Dauphine 
de «Miss Ronde » ont également fait une halte à Kirchheim lors de la soirée. Ils ont remercié les 
bénévoles pour leur engagement vis-à-vis du Téléthon. 
Du haut de ses 7 ans, Raphaël a accepté d’être le porte-parole des familles touchées et vous dit, un 
grand « Merci » pour votre générosité et votre participation. Grâce à vous il se sent de plus en plus 
fort face à sa maladie. Un bénéfice de 2705 euros a été récolté. 
 

QUELQUES REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE … 

 
 
 
 

Travaux rue des Champs et rue des Lilas 

Nouvelles 
décorations 
de Noël … 

Installation de nouvelles fenêtres à la salle polyvalente 

… plus 
économes 
en énergie. 
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Qu'est‐ce que l'Avent ? 
Les  quatre  semaines  précédant  la  veille  de  Noël 
correspondent  à  l'Avent.  « Avent »  vient,  du  latin 
adventus, qui signifie « venue », « arrivée ». Depuis  le 
pape Grégoire Ier,  l'Avent représente  la période de  la 
préparation à la venue du Christ. Elle commence avec 
le quatrième dimanche précédant Noël et marque  le 
début de l'année ecclésiastique. 

 

 
 

 

LES PREPARATIFS DE NOËL 
 

Tous les ans, à la porte de la période de l’Avent, les élus et les bénévoles de la commune 
s’activent pour mener les actions de fin d’année. 
A la mi-novembre une équipe en majorité masculine se mobilise 
pour se rendre dans la forêt communale et chercher branches et 
sapins pour les décorations de Noël. Cette année le sapin de la 
place des tilleuls leur a donné du fil à retordre, vu sa taille et 
son envergure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 1989, une autre équipe majoritairement féminine, se rencontre les après-midi pour 
confectionner les couronnes de l’Avent, les arrangements de fin d’année et cela toujours dans la 
bonne humeur et 
la convivialité. 
 
 

Un grand bravo 
et merci à elles 

pour leur 
dévouement 

Quel beau 
Sapin !!! 

 
 

Après autant 
d’efforts un 
bon casse‐
croûte est le 
bienvenu !!! 
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La couronne, d’où vient‐elle ? 
La  couronne  est  un  ancien  symbole  aux  significations multiples  :  le 
cercle est un  très ancien symbole pour  la vie éternelle, mais aussi un 
symbole  de  cycle  toujours  renouvelé.  Il  est  naturellement  aussi  le 
symbole du  soleil et de  la vie. Plus particulièrement dans  le Nord de 
l’Europe,  la  symbolique  de  la  couronne  verte  est  forte  :  soleil  et 
végétation (vert), signe d’espérance durant les longs et rudes hivers… 
Née au XVIème siècle en Allemagne, la couronne de l'Avent, en forme de 
cercle, devait rappeler aux Chrétiens  le retour annuel et  immuable du 
Christ  au mois  de  décembre.  L'histoire  raconte  que  la  couronne  de 
l'Avent  aurait  été  inventée  au  milieu  du  XIXème  siècle,  dans  un 
orphelinat d'Hambourg, par  le pasteur Heinrich WICHERN. Constituée 
par  l'assemblage de plusieurs branches de sapin, de  laurier, de houx, 
de  gui,  de  pommes  de  pin  et  de  rubans  de  couleur,  elle  comporte 
traditionnellement  quatre  bougies.  Chacune  d'entre  elles  doit  être 
allumée  chaque  semaine  précédant  Noël.  Traditionnellement,  les 
bougies sont  rouges, couleur du  feu et de  la  lumière. En Suède, elles 
sont blanches et évoquent  la pureté  tandis qu'en Autriche, elles sont 
violettes et symbolisent la pénitence. 

 
 
 
 

 
 
 

Une très belle table, ainsi qu’un 
excellent repas ont été offert à nos 
aînés le 4 décembre. 
 

Sur les 113 de nos concitoyens qui 
ont l’âge d’y participer (65 ans et 
plus), tous n’ont pas pu venir. 
Ayons une pensée pour eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPAS DES AINES 

Une petite sortie, avec les amis, pour se changer les 
idées, de ces longues journées. Le traditionnel repas 
de Noël des aînés a eu lieu le dimanche 4 décembre. 
Maire et conseillers municipaux ont partagé ce 
moment de rencontre et de convivialité tant attendu 
de tous. 
2011 a marqué le 30ème anniversaire du club des aînés. 
Créé en 1981 sous la présidence de M. Paul DECKER de 
1981 à1993, puis Mme Jeannette FORNER de 1993 à 
2001, ensuite M. Martial GAAB de 2001 à 2008 et enfin 
de 2008 à ce jour par M. Michel BRUCKMANN, le club a toujours été plein d‘entrain et ne manque pas 
d‘activités. Pour animer la journée, l‘ambiance était assurée par « les Joyeux Vignerons » de 
Wolxheim avec l’arrivée du Père Noël, sketches comiques, musique et blagues étaient au rendez-vous. 

 

 
 
 
 
 

Les « Joyeux Vignerons », une animation appréciée de toute l’assemblée 
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Prêts à faire des économies d’énergie et participer à 
une action innovante ? 

 

Relevez le défi des   
« Familles éco‐engagées » ! 

 

Le principe est simple 
Les  équipes,  réparties  sur  toute  l’Alsace,  composées  d’une 
quinzaine de familles maximum se lancent le défi d’économiser 
au moins 7%  sur  les  consommations à  la maison  :  chauffage, 
eau chaude et électricité. 
Pour vous aider à atteindre l’objectif 
L’association Alter Alsace Energies, répondra à vos questions et 
vous conseillera tout au long de l’année 2012 grâce à des trucs 
et astuces et un suivi personnalisé de vos consommations. 
 

Participer c’est : 

 économiser jusqu’à 200€ grâce à vos économies d’énergie 
 réaliser un état des lieux de votre consommation d’énergie et des outils de suivi 
 avoir un accompagnement personnalisé sur la maîtrise et les économies d’énergie. 

 

Rejoignez l’équipe du pays Bruche Mossig Piémont sur  
www.pays‐bmp.fr ou appelez au 03.88.97.47.96 

 
 
 
 
 
 

LANCEZ–VOUS :  
Atteignez ensemble au moins 7% 
d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 
précédant le Défi 
 

Le défi a lieu du  
1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012 
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Le recensement, 
chacun de nous compte…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Résultats de l’enquête de recensement 2011 

Commune de KIRCHHEIM 
  

Décompte 

 
Adresses d’habitation 228 

 
Dossiers d’adresse collective 24 

 
Résidences principales 266 

 Total des logements occasionnels, résidences 
secondaires, logements vacants 22 

 
Total des logements enquêtés 288 

 
Total des bulletins individuels 652 

 
Fiches de logement non enquêté 7 

 
Total des logements d’habitation 295 

 

Inscriptions sur les listes électorales 
(jeunes et nouveaux arrivants) 

 
Pour pouvoir voter en 2012, veuillez vous inscrire en mairie au plus tard le vendredi 30 
décembre 2011 de 9h à 11h. 
Peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la commune, les administrés de nationalité 
française et les ressortissants de l’Union Européenne majeurs jouissant de leurs droits 
civiques et domiciliés dans la commune.  
Pour les jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant le 29 février 2012, l’inscription est automatique, 
mais ils sont invités à passer en mairie pour une vérification. 

 

Attention : la déclaration domiciliaire en mairie n’entraîne pas l’inscription automatique sur les listes électorales. 
 

Pensez à vous inscrire en mairie avant la fin d’année, pour les dernières inscriptions, 

permanence le 30 décembre 2011 de 9h à 11h (selon l’article R. 5 du code électoral) 
 

Nos amis les chiens … 
 
Les propriétaires de chiens sont invités à respecter les règles 
d'hygiène et de propreté collectives en ramassant les déjections. 

 

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique pour la 
sécurité de tous et en particulier des enfants. 

 
Info SICTOMME Ouverture de la déchetterie de Marlenheim les samedis 24 et 31 décembre 

de  9h00 à 13h00 (fermé l’après midi)

Info Mairie 
 

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 
27/12/2011 au 2/1/2012 inclus 
 

Elections Présidentielles et 
Législatives 2012 

(Les dates de scrutin) 

Elections Présidentielles : 
les 22 avril et 6 mai 2012 

Elections Législatives : 
les 10 et 17 juin 2012 
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N° d’URGENCE Gaz : 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 Séverine ROOS-BERNARD 4, rue du Fossé 03.88.69.50.89 
• 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 
 
 

 PHARMACIE 
 

Marlenheim 
 

• M. DIEMER : Pharmacie de l'Ange (fermée le samedi à 13h) 
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 
 

 
 
 

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, Muriel MORTZ 
Maquette et impression : Mairie de KIRCHHEIM 

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 
SAMU social (hébergement d’urgence) 115 
Enfance en danger 119 
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La municipalité 
vous souhaite à 

tous 
de Joyeuses Fêtes 

de fin d’année 

Bonne Année 2012 
 

CHANSON POUR LES ENFANTS L'HIVER 
 

Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 
C’est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village, 

Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 

S’assoit sur le poêle rouge, 
Et d’un coup disparaît. 
Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d’une flaque d’eau, 
Ne laissant que sa pipe, 

Et puis son vieux chapeau. 
 

Jacques Prévert (1900‐1977) 

LA NEIGE AU VILLAGE  
 
Lente et calme, en grand silence, 
Elle descend, se balance 
Et flotte confusément, 
Se balance dans le vide, 
Voilant sur le ciel livide 
L’église au clocher dormant. 
 
Pas un soupir, pas un souffle, 
Tout s’étouffe et s’emmitoufle 
De silence recouvert… 
C’est la paix froide et profonde 
Qui se répand sur le monde, 
La grande paix de l’hiver. 
 
Francis Yard (1876‐1947) 

ES ESCH WEDER BALL SOWIT 
 

In alle Strasse renne d’litt ! 
Sie bötze, beschle, zerre, 
bache, koche, kaüfe ! 

Alles mös verdi senn, in de Zitt ! 
Winachts’owe ! 

Endlich esch’s e so witt 
Länger hett mer’s net üskalde ! 

D’Bredle sen alli gebache, 
De Dannebaum esch scheen gezert 

D’kinder warde ungeduldig 
D’Eltere löje ne zu amesert ! 

Un de Babe röft : Kome jetzt, es litt ! 
Winachts’owe, Heiliger’owe, 

Wie jedes Jahr, 
Bring uns Offnung, Freid, un Frede ! 

 
Christine Fisch 


