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Imprimé en mairie de Kirchheim décembre 2012 

ABVK 

Amicale Bouliste du 

Vignoble de Kirchheim 

Roland CURÉ 

14, rue Saint Eloi 

67520 KIRCHHEIM 

Tél: 03.88.87.77.98 

e-mail : roland.cure@wanadoo.fr 

Planète Labour 

Kirchheim 

Julia SCHUHMACHER 

83, rue du Moulin 

67520 KIRCHHEIM 

Web : 

www.planete-labour.skyrock.com 

 

Chorale Sainte Cécile 

Kirchheim 

Nicole CHALENCON 

24, rue de l'Ecole 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.72.45 

Club du 3ème Age 

Kirchheim 

Michel BRUCKMANN 

36, rue Erhard 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.51.91 

FC Marlenheim - Kirchheim 

(seniors et vétérans) 

Denis BRAND 

10, rue du Roi Dagobert 

67520 MARLENHEIM 

Tél: 03.88.87.61.72 

e-mail : asmarlenheim@orange.fr 

Tout un cirque 

Kirchheim 

Arno DUPARCQ 

4, rue Balthazar Beck 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 06.81.54.97.09 

e-mail : little.arno@free.fr 

 

Les Amis de la Chapelle 

Notre Dame de Kirchheim 

Jean-Louis LOUX 

10, rue des Lilas 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.57.02 

Conseil de Fabrique de 

l'Eglise Ste Trinité 

Kirchheim 

Claudine VOGEL 

29, rue du Général de Gaulle 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 06.07.32.55.87 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Gymnastique Féminine 

Kirchheim 

Danièle CURÉ 

14, rue Saint Eloi 

67520 KIRCHHEIM 

Tél: 03.88.87.77.98 

GSPV - Foot Jeunes 

Groupement Sportif de la 

Porte du Vignoble 2009 

Frédéric BRUCKER 

40, rue Erhard 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.74.58 

e-mail : 

porteduvignoble09.gs@lafafoot.fr 

Web : 

www.porteduvignoblefoot.net 

Association Arboricole de la 

Vallée de la Mossig 

Freddy ZIMMERMANN 

1, rue des Prés Verts 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.61.41 

e-mail : 

freddy@freddy-zimmermann.org 

Web : www.aavm.name 

Office Municipal OMJSAL 

Pierre SCHMITT 

Mairie de Kirchheim 

27, rue du Général de Gaulle 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.51.13 

e-mail : 

mairie.kirchheim@orange.fr 

AUTRES 

CULTURE ET MUSIQUE 
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Mes chers concitoyens, 
 

Nous entrons dans la saison des fêtes, fêtes religieuses, 
fêtes familiales, fêtes universelles dans la mesure où l’humanité 

dans son ensemble profite de cette trêve pour célébrer le renouveau et formuler des vœux. 
Réjouissons-nous que la France vive cette période dans un contexte de paix et de sérénité. 

Sérénité relative toutefois car nombre de nos compatriotes se sentent menacés par la solitude, 
la maladie, la précarité ou le chômage. Il serait injuste de prétendre que rien n’est fait au 
plan national pour soulager les familles ou les personnes confrontées aux obstacles mais il 
est juste de mettre en avant la place primordiale des collectivités territoriales sur le podium 
de la solidarité où les rejoignent les associations. 

Il est évident que les actions de proximité présentent l’avantage d’affirmer en direct l’esprit 
de fraternité, surtout quand les temps sont plus durs. 
La vie associative de la commune contribue à sa vitalité. 
Dans ce domaine, beaucoup de choses se font et c’est ainsi que se crée le lien social. Il est 
aussi possible de participer à l’action associative, très forte dans notre village. 

Tout cela n’est pas forcément naturel dans notre société de consommation mais c’est tellement 
utile et enrichissant. Tout cela rend le citoyen actif, aide à renouveler les équipes et s’adresse 
directement aux générations montantes. Que ce soit pour des engagements de longue durée ou 
de façon ponctuelle, beaucoup de choses sont possibles. A nous d’imaginer et de vouloir. 

Je remercie donc les habitants qui consacrent ainsi une partie de leur tiers temps aux autres. 

Ce sont de vrais acteurs du « Mieux Vivre Ensemble ». 

Cela m’amène tout naturellement à la fête du Roi Dagobert pour souligner la formidable 
réussite de la 9ème édition. 
Un grand moment également, l’inauguration de la Chapelle Notre Dame de Kirchheim qui 
fera désormais partie du paysage de notre patrimoine et y apportera calme et sérénité. 
Un grand bravo également à l’équipe du fleurissement et en l’occurrence à Michel pour 
l’obtention de la 2ème fleur. 

En 2013, soit le 7 avril, vous serez appelés aux urnes pour le référendum sur le Conseil 
Unique d'Alsace, je vous invite à vous exprimer massivement pour ce vote très important 
pour notre région. 

Nous ferons de notre mieux pour la suite et vous assurons de notre dévouement sans faille, 
sans excès et toujours en lien avec les réalités de la vie d’aujourd’hui. 

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 joyeuses fêtes de fin d’année en bonne santé. 

 
 

Patrick Deck

Maire

Frohi Wianachta un e Gleglig Näijohr und bliwa Gsund ! 
Joyeux Noël à tous et bonne année 2013 
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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. 

 

 
Le père noël est arrivé avant l’heure à KIRCHHEIM. 

En effet les enfants de 3 à 12 ans pourront apprécier la nouvelle aire de 

jeux sur la place de l’école. 

Elle se compose de 3 tourelles avec un toboggan, un filet à grimper, 

plusieurs échelles, un pont de corde, un tunnel, une balançoire à 

ressort et un banc pour que les parents puissent accompagner et 

surveiller leurs enfants. 

Les enfants pourront ainsi se défouler et s’amuser dans un cadre 

ludique et coloré. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

24/12/2012 au 03/01/2013 inclus 

Inscriptions sur les listes électorales 

(jeunes et nouveaux arrivants) 
 

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

permanence le 31 décembre 2012 

de 9h à 11h (article R. 5 du code électoral) 
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80 ans 

Marie-Antoinette SIGRIST 

agrandit le cercle des Octogénaires. 

Le 20 octobre 1932, elle naissait à STRASBOURG et s’apprêtait 

à vivre longtemps dans la maison de ses parents, Charles et Marie JERG. 

Aujourd’hui, Marie-Antoinette SIGRIST accueille le Maire de KIRCHHEIM et ses adjoints pour fêter 

ses 80 ans, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le kougelhopf maison est 

un bon prétexte pour retracer sa vie : à 20 ans, le 22 avril 1952, elle épouse Marie-Georges SIGRIST, 

artisan peintre à MARLENHEIM, de cette union naîtront quatre enfants : 

Régine, Guy, Marie-Claude et Christian, qui donneront à « Mariette » 7 petits-

enfants et 6 arrière-petits-enfants à ce jour. La dernière arrière-petite-fille, 

Lina, a d’ailleurs choisi de naître le jour de cette grande fête.  
La vie de Marie-Antoinette a toujours été bien remplie. Avant de profiter 

de ses 15 premières années de retraite à bricoler, broder, cuisiner, jardiner 

et pratiquer des sports cérébraux, notre super-mamie était gérante 

adjointe de l’entreprise de peinture de son mari. Ce dernier décédé le 15 

décembre 1973, Marie-Antoinette s’est réorientée et a travaillé pour la 

société Eka de 1974 à 1980. 

Native et résidente inconditionnelle de KIRCHHEIM, on connaît Marie-Antoinette pour sa participation 

active à la vie associative du village, notamment en tant que secrétaire du club des aînés. 
 

 

 

85 ans : Marie-Antoinette SCHOCH née le 12 juin 1927 à KIRCHHEIM, vient de souffler sa 85ème bougie. 

Mère au foyer, la jubilaire avait de quoi s’occuper. Elle est l’heureuse maman de 4 enfants, Jean-

Paul, Gérard, Marc et Christine et la mamie de 8 petits enfants, tous un peu dispersés dans les 4 coins 

de l’hexagone. 

Pour occuper ses journées, Marie-Antoinette tricote, cuisine, confectionne des pâtisseries tant 

appréciées par ses proches. Elle avoue qu’elle aime bien manger. Très communicative elle ne manque 

aucune sortie organisée par le club des ainés dont elle est membre. 

Les adjoints, lui ont présenté leurs meilleurs vœux et de nombreuses années en bonne santé en lui 

remettant un magnifique arrangement floral. 

 

90 ans : Marcel FUSS vient de rejoindre les deux nonagénaires de KIRCHHEIM, il 

est né le 1er juillet 1922 à STRASBOURG, fils de Louise et Edouard FUSS. Il a 

vécu à Strasbourg jusqu’en 1982, puis s’est installé à KIRCHHEIM. 

Le 12 septembre il a fêté ses noces de platine (70 ans) avec Gilberte née 

CLAULIN. De l’heureuse union sont nés deux fils, Bertrand et Jean-Michel et 

deux petits-enfants. 

Marcel a débuté sa carrière de cheminot à NEUF-CHATEAUX et a pris sa retraite 

à STRASBOURG. 

Il a combattu pour la France de 1939-1945 et s’est fait remettre un diplôme 

d’honneur de l’armée Française en novembre 2010, en reconnaissance de son 

action pour le Pays. 

Durant sa jeunesse Marcel passait une partie de son temps libre à pêcher sur le Rhin avec sa barque. 

Malgré son bel âge, le jubilaire est toujours passionné par le jardinage et les fleurs. En 1999, il a 

décroché un diplôme des maisons fleuries. 

Le Maire Patrick DECK et les adjoints, lui ont présenté leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur en 
lui remettant quelques bons crus. 
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Cette année encore, le Maire et les adjoints ont eu 

le plaisir de pouvoir fêter des grands anniversaires avec 7 de nos concitoyens 

en leur remettant, au nom de la commune, une corbeille garnie. Félicitations à eux. 

 
 
M. Fernand SEILER 80 ans 7 janvier 1927 

Mme Yvonne MAURY 90 ans 4 mai 1922 

Mme Marie-Antoinette SCHOCH 85 ans 12 juin 1927 

M. Marcel FUSS 90 ans 1er juillet 1922 

M. Martial GAAB 85 ans 20 juillet 1927 

M. Eugène ROTH 80 ans 20 septembre 1932 

Mme Mariette SIGRIST 80 ans 20 octobre 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Mme Marie-Antoinette SCHOCH 

�  M. Marcel FUSS 

�  Mme Yvonne MAURY �  M. Martial GAAB 

�  Mme Mariette SIGRIST 
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Noces de platine 1942-2012 
Gilberte et Marcel se sont unis le 12 septembre 1942 à STRASBOURG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noces d’Orchidée 1957-2012 
Marie-Jeanne et Francis se sont unis le 23 août 1957 à ERGERSHEIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noces d’Or 1962-2012 
Gaby et Florent se sont unis le 17 novembre 1962 en la chapelle de MARIA D'ALTBRONN 

 
 
 
 
 
 

Le 12 septembre 

Gilberte et Marcel FUSS 

ont eu le grand bonheur 

de fêter leur 70ème anniversaire 

de mariage. 

Le 23 août 

Marie-Jeanne et Francis TROESCH 

ont eu le grand bonheur 

de fêter leur 55ème anniversaire 

de mariage. 

Le 17 novembre 

Gaby et Florent RIHN 

ont eu le grand bonheur 

de fêter leur 50ème anniversaire 

de mariage. 
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NAISSANCES : 

 
Eliott, Yves, Félix RECOUVREUR 11 mai 
fils de Laetitia et Mickaël RECOUVREUR  

Mahé, Lucas SCHMITT 7 juin 
fils de Cédric SCHMITT et Lise FREDERIC 

Alessia Clara MARRAZZO 21 juin 
fille de David et Céline MARRAZZO 

Thomas WINTZINGER 29 juin 
fils de Régis et Tania WINTZINGER 

Lilou STRUB 24 septembre 
fille de Eric STRUB et Céline FRIEDRICH 

Emma, Lilly, Agnès HECKMANN 9 novembre 
fille de Sébastien et Wendy HECKMANN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MARIAGES : 

 
Véronique JONVAL et David KOZLOWSKI          célébré le 12 juin 

Johanna VERAZZI et Pierre VALLY     célébré le 1er septembre 

Carine SCHNELL et Stéphane MARCHAL     célébré le 22 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECES : 

 
8 avril Daniel WAWRZYNIAK 66 ans 

18 mai Joseph WEBER 88 ans 

9 novembre Eugène ROTH 80 ans 

28 novembre Hélène PAUL 86 ans 
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Chers paroissiens, 
Chers amis lecteurs, 

Noël approche ! Depuis quelques semaines, c’est l’effervescence pour 

achalander les rayons de jouets et autres objets de convoitise. La crise, connais pas ! Le budget des 

Français, le plus élevé de la communauté européenne, serait même en hausse par rapport à 2011. 

Cette période est d’une importance capitale pour le chiffre d’affaires annuel de bien des sociétés. 

Rien ne doit donc être laissé au hasard. Tout doit être fin prêt pour satisfaire le client en temps et en 

heure et remplir la hotte du Père Noël pour le grand soir. 

Les commerçants veulent y croire, et les enfants continuent d’y croire dur comme fer, au Père Noël. 

Car même si le mystère du personnage a été levé depuis bien longtemps parce qu’ils le voient à tous 

les coins de rue, se font photographier avec lui, la magie opère toujours et fait briller des étoiles dans 

les yeux des enfants, de leurs parents et grands parents. 

Noël reste la fête du cadeau qu’on s’offre et qu’on s’échange en signe d’amitié et d’affection. 

Noël reste la fête des retrouvailles en famille autour d’une belle table et d’un bon repas. 

Noël n’est pas un soir comme un autre ! 

Tout est fait pour que la paix et l’amitié créent une atmosphère qui nous fasse oublier un instant les 

soucis du quotidien, le fardeau de la vie quelquefois trop lourd à porter. Et pourtant, le Secours 

catholique vient de le rappeler, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus avoir ni les moyens ni le 

cœur à la fête parce que la société les a laissé tomber, parce qu’une séparation est passée par là, 

suite à un décès ou à un divorce, parce qu’une maladie grave ou un handicap sont venus hypothéquer 

les projets d’un avenir qui ne s’écrit plus qu’en pointillés. 

Alors, vous pensez, le Père Noël ! Noël n’est qu’une belle parenthèse pour ceux qui peuvent se la 

permettre, à défaut d’être une bonne nouvelle. 

Il y a pourtant une Bonne Nouvelle à Noël. Il y a un merveilleux cadeau à découvrir ! Mais il n’est pas 

dans la hotte du Père Noël. La Bonne Nouvelle de Noël n’est pas celle d’une ristourne géante pour 

tous les nécessiteux de la planète. Elle est celle d’un Dieu qui vient partager notre vie, nos joies et 

nos peines, nos drames et nos espoirs, pour nous ouvrir un chemin de guérison, de liberté, de pardon 

et de paix, d’espérance et de joie. C’est bien dans ces termes que l’ange annonce sa naissance aux 

bergers, comme une « grande joie pour tout le peuple ». 

Eux qui n’intéressent personne, voilà que Dieu s’intéresse à eux. Et à travers eux, ce sont tous les 

petits, tous les moins que rien, tous les laissés pour compte de notre société qui retrouvent leur 

dignité humaine et d’enfants de Dieu. Ce qui était vrai hier l’est encore aujourd’hui. Dieu vient chez 

nous pour faire notre bonheur. Mais ce n’est pas du « prêt à consommer », c’est un chemin à prendre. 

Ce n’est pas un jouet qui va nous distraire un moment, c’est une main à prendre. 

Ne le confondons pas avec le Père Noël. Ouvrons-lui la porte de nos 

maisons et de notre cœur pour que Noël soit pour chacun et 

chacune d’entre vous, pour vos familles et vos amis la fête de 

l’amitié et de la solidarité de Dieu offertes en Jésus. 

 

Pour l’EAP, 

Curé Jean-Pierre 

Joyeux Noël à vous tous. Et que l’année 2013 soit 

une année bénie par le Seigneur. 
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Frohi Wihnachte 
 

Des isch s’Gschenk wie Gott uns màcht in unsere finstere Zitte. 

Er bringt uns Hoffnung un Freid mit. 

E Freid fer’s gànze Volik, sàcht de Engel de Hirte wie wàche, drüsse im 

Fald. De Herr Gott kommt nit fer bessere Litt, fer die wie güet àngsahn 

sin, die wie ebs galte, ebs wart sin. 

Na, er kommt züe dene wie ne empfànge, wie Freid hàn àn sinem 

Komme, wie uflaawe, weder Hoffnung hàn, will se verstehn dàss se fer 

Gott eb’s galte un dàss Gott ihr Gleck will. 

Er schetzt se un verschàfft ne Müet. Er kommt un reicht ne d’Hànd, 

schenkt ne sin Wort, teilt ne sin Brot, gibt ne sin Laawe hare un zeijt ne 

so de Waj vum e Sinnvolle Laawe. 

Isch Gott willkomme in unsere Hieser, in unsere Fàmilie, in unserem 

Laawe, no kànn Wihnàchte en frohi Wihnàchte sin. Des isch uf àllifall miner 

Wunsch un der vun mine Mitàrweiter. Frohi Wihnàchte àn àlli un e glecklich neijes Johr. 

Pour votre information, Mense curiale : De quoi s’agit-il ? 
 

Il s’agit de la caisse pastorale de la communauté de paroisses qui couvre 

les dépenses liées à la pastorale auprès des enfants, des jeunes et des 

adultes et les frais de fonctionnement des personnes en responsabilité de 

cette mission : le curé, les coopératrices pastorales. 

Ses recettes sont constituées par les quêtes des enterrements et des 

mariages et les quêtes dites « curiales » destinées aux frais de 

fonctionnement du presbytère : Toussaint, Noël, Profession de foi, 

Assomption, Fête patronale. 

Un trésorier présente les comptes une fois par an aux bureaux des 

conseils de fabrique. 

En tant qu’Etablissement public du culte, elle est aussi habilitée à 

recevoir des dons et à établir des reçus fiscaux au même titre que les 

fabriques d’église. Votre soutien et vos dons nous sont précieux. 

 
 

 

Panorama de 

Kirchheim, 

vue de la 

chapelle 

Notre-Dame 
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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 

pour les jeunes (5 ans à 19 ans) des clubs de MARLENHEIM-KIRCHHEIM, DAHLENHEIM, NORDHEIM-

KUTTOLSHEIM et de 8 communes : DAHLENHEIM, SCHARRACHBERGHEIM, IRMSTETT, ODRATZHEIM, 

KIRCHHEIM, MARLENHEIM, NORDHEIM et KUTTOLSHEIM principalement et d’autres communes aux 

alentours, en partenariat avec la Ligue d’Alsace de Football Association (LAFA). 
 

Nous accueillons les enfants en mixité garçons et filles. 
 

Notre association va fêter son 4ème anniversaire en février 2013. Nous sommes actuellement 231 

membres : 190 jeunes de 5 à 19 ans dont une quinzaine de licenciées féminines et une quarantaine 

d’encadrants bénévoles (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 et ne continuera à se faire qu’avec le soutien des 

clubs de MARLENHEIM-KIRCHHEIM, NORDHEIM-KUTTOLSHEIM et DAHLENHEIM, qu’avec le soutien des 

communes d’ODRATZHEIM, de KIRCHHEIM, de DAHLENHEIM, de NORDHEIM, de MARLENHEIM, de 

SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT, ainsi qu’avec le soutien de la Communauté des Communes de La 

Porte du Vignoble, du Conseil Général, du Député et surtout avec le soutien sans faille des parents et 

des bénévoles qui encadrent les jeunes. Merci à tous. 
 

Nous mettons beaucoup d’espoirs dans les Communes et la Communauté de Communes pour maintenir 

et aménager nos espaces sportifs et culturels à un certain niveau de qualité afin que nos enfants 

puissent pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions. 
 

JOYEUX NOEL A TOUS ET MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 

Pour le GSPV 09, le Président 

BRUCKER Frédéric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GROUPEMENT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE 2009  
Siège social : Route de Dahlenheim. 67520 Kirchheim 

Inscrit au registre des associations du Tribunal d’Instance de Molsheim 
N° d’affiliation FFF-LAFA : 554104 

Site internet : http://www.porteduvignoblefoot.net  
 

U19 A masculin U18 féminines à 9 U15 Promotion masculin 
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
DE KIRCHHEIM 

 

Le dîner dansant du trentième anniversaire de la gymnastique de KIRCHHEIM a connu un grand succès. 

Les membres bénévoles de la gym ont organisé cette soirée avec brio et le repas de gala concocté par 

le traiteur Jean-Marie Jacob de FEGERSHEIM a été apprécié par tout le monde. 

L’animation musicale était assurée par l’orchestre TOP 60 et les Créativ’Dance nous ont enchantés 

avec de superbes chorégraphies, particulièrement celle de Michael Jackson lors du 3ème passage. 

Cette soirée nous a permis d’honorer notre monitrice Béa pour ses 30 années de fidélité au club. 

Je voudrais également remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 

de cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes actuellement 28 membres à pratiquer la gymnastique de maintien les mercredis soir à la 

salle polyvalente et depuis peu une douzaine à faire de l’initiation à la danse Country tous les mardis 

soir sous la direction d’Yves et de Ninette. Je vous invite à nous rejoindre car c’est vraiment super, 

surtout l’ambiance. 

2012 a été une année riche en évènements : Marche au DABO le 13 mai (30 personnes), sortie Bowling 

au trèfle le 6 juin avec un grand vainqueur Benoît et notre traditionnel barbecue de fin de saison ou 

nous étions une bonne cinquantaine. 

Nous avons largement contribué au succès de la fête Dagobert 2012 avec les autres associations de 

Kirchheim, en assurant notre service place des Tilleuls en compagnie de la pétanque. Merci à tous les 

participants. 
 

Tout le club de gymnastique se joint à moi pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année, tous nos vœux pour 2013 et surtout une bonne santé. 

 
Amicalement                             Danièle CURÉ 

La Présidente

KIRCHHEIM FÉMININE 

GYMNASTIQUE 1982 2012 
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La chapelle Notre Dame de KIRCHHEIM embellit son intérieur 
 

La chapelle Notre Dame de KIRCHHEIM est inaugurée !!! 

C’est avec l’aide et la conviction de tous que ce formidable projet a vu le jour. Certains au gros 

œuvres, d’autres dans les aménagements extérieurs, ou encore dans les fresques, les vitraux, les 

pierres de taille, les boiseries, ou encore la fonte de la cloche, la construction du clocher …. 
 

Merci à tous !!! 
 

Cette formidable aventure ne se 

termine pas avec l’inauguration de 

septembre dernier. Le temps est venu 

de profiter et de faire vivre ce bel 

endroit : marcheurs, flâneurs, curieux, 

de tout âge et toutes confessions sont 

invités à se ressourcer près de notre chapelle. Ce lieu est 

ouvert à tous les vents, tous les yeux et tous les cœurs. 
 

Enfin, comme l’a écrit un des membres de l’association, il 

restera une trace en chacun de nous : 

Il n'est pas de plus belle aventure humaine 

• que celle qui nous rapproche et nous uni, 

• que celle qui nous fait partager nos connaissances et 

où chacun s'accompli, 

• que celle qui s'ouvre aux autres au-delà des 

convictions et croyances, 

• que celle qui ne reste pas que rêve mais se concrétise 

en un édifice, 

• que celle qui est un don pour toutes et tous 

aujourd'hui et pour les générations futures, 

• et celle qui s’inscrit dans les pas de Dieu. 

Je souhaite que tous puissent vivre leur propre aventure ; 

voici la nôtre. 

 
 

Tous les membres de l’association vous souhaitent un joyeux Noël en 

famille et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Thierry, membre de l’association 
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Madame, Monsieur, 
chers membres, chers amis, 

 

Notre association a connu une année 2012 intense placée sous 

le signe du travail et de l’investissement. Au courant de 

l’année nous avons réalisé 5 cours de taille et 5 conférences 

traitant de nombreux sujets. Une trentaine de participants 

étaient à chaque fois présents. 

Nous avons aussi posé des pavés sous notre auvent pour y 

accueillir le public dans de bonnes conditions. Il nous aura fallu 

4 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 2013 sera surtout marquée par notre « fête du verger » 

qui aura lieu Dimanche le 24 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 ! 

Venez nombreux ! 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

Planter un arbre, c’est 

donner la vie ! 
 

Jean de la Fontaine 
 

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 

Freddy ZIMMERMANN 
Président 
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Chers concitoyens, 
 

Le Club du 3ème Age vous salue bien ! 
 

Encore une année qui touche à sa fin, vraiment le temps file à la vitesse du TGV. Nous 

sommes passés d’une crise à une autre, certains la dise derrière nous, on ne peut que l’espérer. 
 

Il faut convenir une fois de plus que la commune a été très fleurie cette année, encore merci et 

estime à ceux qui s’y emploient. 
 

Notre fête Dagobert a, paraît-il dépassée en ampleur toutes les précédentes éditions, merci à la 

municipalité et notre admiration aux bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine pour sa réussite. Cet 

événement a aussi renfloué les caisses des associations participantes, elles sont en mesure de 

s’équiper ou d’offrir des loisirs en plus. 
 

Une nouvelle fois la commune offre à ses seniors le repas de Noël et ses divertissements. 

J’exprime un grand merci à Monsieur le Maire et à son conseil. 
 

J’espère que l’année à venir sera sans problèmes majeurs et 

autres déconvenues mais riche en paix et sincérité. 

Notre club, son comité et son président souhaitent à tous et toutes 

une bonne santé et une grande joie de vivre pour l’année 2013. 
 

 

 

 
 

8.1 Fête des rois au restaurant à l’Arbre Vert 

18.3 Après-midi harengs à la salle polyvalente 

24.5 Excursion dans les Vosges, maison du fromage Grunsbach 

5.8 Barbecue à la salle polyvalente 

13.9 Excursion à Stuttgart Wilhelma et Mercedes 
 

Après un rapprochement de notre Club à ceux de SCHARRACHBERGHEIM, NORDHEIM et FLEXBOURG, 

nombreux de nos membres ont participé aux festivités organisées par ceux-ci et vice-versa. 

Tous ont constaté que ce rapprochement était profitable à l’ensemble : nouveaux amis, plus de choix 

d’événements etc… 

Notre Club compte aujourd’hui 41 membres 

de KIRCHHEIM plus 9 membres des communes 

environnantes, soit un total de 50 adhérents. 
 

C’est la masse critique pour fonctionner, 

aussi je fais appel aux classes d’après-guerre 

pour étoffer nos rangs et assurer la pérennité 

de notre si utile association. 

 

Nos bras et nos cœurs sont ouverts à tous les 

plus de 60 ans, apportez sang nouveau et 

idées nouvelles pour le bien de tous. 

NOUVELLES DE NOTRE CLUB : Evénements de l’année 2012 

Notre secrétaire Mariette SIGRIST prend avec plaisir votre adhésion au 09 60 35 74 26 

Pour le club, 

son Président 

Michel BRUCKMANN 
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Chers Kirchheimois(es) 
 

L’année 2012 est à marquer d’une pierre blanche pour notre jeune 

association créée en 2007 : ce fut en effet l’année de notre affiliation à la Fédération Française de 

Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP). 25 nouveaux licenciés dont 4 féminines ont porté et défendu 

les couleurs de KIRCHHEIM avec beaucoup de brio sur tous les terrains de la région. 

Quand nous nous sommes affiliés au comité départemental 67 en début d’année j’ai souvent entendu 

« mais c’est où KIRCHHEIM ? », « vous avez un terrain au moins ? » etc.… 

Eh bien je puis vous affirmer aujourd’hui après les 3 tournois organisés par l’ABVK qu’ils n’ont plus 

besoin d’un GPS, d’une carte ou d’une boussole pour venir nous trouver et nous rencontrer. 

Les 150 joueurs présents au championnat des clubs le 1er mai et les 300 joueurs du tournoi vétérans le 

31 mai ont pu apprécier le nombre de terrains et la qualité de nos installations ! 

Rappelons que tout cela a pu se faire grâce à la participation de tous nos membres (80 à ce jour). 

Apres avoir planté une rangée de tilleuls il y a 2 ans, délimité avec des mains courantes en bois le 

côté sud l’an passé, nos bénévoles ont 

cette année protégé de la même façon le 

stabilisé contre des gymkhanas et autres 

actes de vandalisme. La journée de travail 

de l’ABVK a permis également de nettoyer 

les abords du terrain stabilisé et de mettre 

en place 8 nouveaux terrains à proximité 

du terrain de foot. Merci à tous  

Merci également à la commune de 

KIRCHHEIM, qui nous a mis tous ces 

terrains à disposition mais également la 

grande salle polyvalente, indispensable 

dans sa structure actuelle à l’ABVK pour 

recevoir, restaurer, et parfois abriter nos 

nombreux visiteurs. 

Je renouvelle également le vœu que le projet d’une maison des associations tant attendue par la 

pétanque mais aussi le foot et la gym de KIRCHHEIM puisse enfin se concrétiser. 
 

Pour conclure un petit mot sur le bilan sportif de cette 1ère année :  

En championnat individuel senior exploit de Gérard qui parvient en 1/4 de finale du tournoi de 

qualification au championnat de France. Par équipe bonne tenue de l’équipe Gérard et Roland qui 

tombe en demi finale principale à ERNOLSHEIM face au champion du Bas Rhin. Brillantes performances 

également de l’équipe de l’ABVK engagée en championnat des clubs (6ème de sa poule). L’ABVK 

termine 10ème sur 32 clubs en vétéran, les 3 meilleurs joueurs sont 69ème sur 913 classés. 
 

Au nom de l’Amicale Bouliste du Vignoble de KIRCHHEIM permettez-moi de vous présenter tous nos 
vœux de santé et bonheur pour 2013. Nous aurons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et ceux 
qui souffrent. 

Le Président de l’ABVK 

Roland CURÉ 



 

 

18 

 

 

CONSEIL DE FABRIQUE 
DE LA PAROISSE DE KIRCHHEIM 

 
L’année 2012 se termine mieux qu’à son début, puisque pendant plus d’un 

an notre conseil de fabrique était sans présidence et représentait ainsi un danger pour notre paroisse. 

Grâce aux différentes réunions le poste vacant a été pourvu lors des élections du 26 mars date à 

laquelle j’ai accepté d’être la Présidente. 

Avec les membres du conseil de fabrique, je tiens donc à remercier 

tous les bénévoles qui nous apportent leur soutien toute l’année pour : 

- l’entretien et le fleurissement de l’église, 

- la quête annuelle, 

- la distribution du lien mensuel dans toutes les boites aux lettres, 

- l’anniversaire de la communauté des paroisses, 

- la Nuit des Eglises, les concerts, le loto,  
- l’animation des messes en l’occurrence la chorale Sainte Cécile, 

- et surtout nos couronnes de l’Avent appréciées par tout le village et dont la vente permet de 

faire face aux dépenses de fonctionnement. 
 

Merci à tous nos fidèles acheteurs qui depuis 1989 

nous réservent le meilleur accueil. 

 

 

 

 
 

Les membres du conseil de fabrique et 

moi-même vous souhaitent 
 

un JOYEUX NOËL en famille et 
 

une TRÈS BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013 

La Présidente Claudine VOGEL 
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L’année 2011 a été 

très riche dans la vie des laboureurs 

alsaciens avec la formidable manifestation à OBERHAUSBERGEN 

« Terres à l’envers » qui a pu accueillir 180 000 visiteurs. 

Et voici que l’année 2012 s’achève aussi pleines d’événements dans le 

monde merveilleux de l’agriculture. 

Ensemble avec GSPV (Groupement Sportif de la Porte du Vignoble), 

Planète Labour a pu, pour une seconde fois ouvrir les portes de la 

ferme Schuhmacher pour la fête du Roi Dagobert. Je souhaite remercier l’ensemble 

des équipes qui ont coopéré main dans la main pour que la fête soit une réussite exceptionnelle. 

Nous avons passé une très belle journée ensemble en labourant dans la ferme. Merci ! 

Une semaine plus tard, un concours de labour « Trophée des Champions » a eu lieu dans notre 

commune. Avec l’aide des Jeunes Agriculteurs du Canton de Wasselonne nous avons pu voir la 

première édition de cet événement à KIRCHHEIM. 

En août, Planète Labour a participé en tant qu’invité d’honneur au concours régional de labour chez 

nos voisins en Allemagne, début octobre quelques membres de l’association ont pu participer au 

championnat européen de labour en Irlande du Nord. 

Je vous invite à consulter notre blog où vous trouverez les photos de tous ces moments qui pour nous 

restent inoubliables : http://planete-labour.skyrock.com/ 

La veillée de Noël approche. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Noël 

Joyeux Noël ! Bonne Année 2013 ! 

Que la paix et la promesse de Noël vous remplissent le cœur de joie 
 

La Présidente de Planète Labour Julia SCHUHMACHER 

 
Chers amis et paroissiens, 

 

L’année 2012 s’achève bientôt et la tradition veut que l’on se transmette les meilleurs 

souhaits pour l’année qui s’annonce. Aussi pour 2013 le souhait de notre chorale serait 

d’accueillir quelques « Messieurs », nos différents appels étant restés sans réponse. 

Bien entendu les « Dames » seront également les bienvenues. 

La majorité de nos choristes ayant un âge certain, un renfort serait agréablement 

apprécié, car sans relève, nous risquerons, un jour prochain de devenir un village sans chorale. 

Dans cette éventualité, plus d’offices animés : Fêtes religieuses, Mariages, Obsèques ou autres.  

Ce serait bien dommage et regrettable. 

Pour l’instant nous continuerons à œuvrer dans la mesure du possible. 
 

Activités de cette année : « Belote – Concerts - Fête Dagobert - Nuit des Eglises - Anniversaire de la 
Communauté des Paroisses et les diverses célébrations eucharistiques » 

 

DIMANCHE 10 Mars 2013 
 

21ème TOURNOI DE BELOTE à la salle polyvalente de KIRCHHEIM 

TARTES FLAMBEES et PIZZAS à partir de 18h30 
 

Tous les Choristes et moi-même vous souhaitons 

La Présidente Nicole CHALENCON 
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NETTOYAGE DE LA SALLE POLYVALENTE 
 

En ce début d’année 2012, le 28 janvier, sous 

la présidence de M. Pierre SCHMITT, l’OMJSAL (l’Office Municipal 

Jeunesse, Sports, Arts et Loisirs) s’est donné rendez-vous pour un 

nettoyage de fond de la salle polyvalente de KIRCHHEIM. 

La tâche ne fut pas simple, en 

effet, outre la poussière qui se 

glisse dans les moindres recoins de 

la salle, des réparations et autres 

bricoles exigèrent, de la part de 

nos participants, souplesse et 

agilité. 

 

Mais heureusement que tout 

travail mérite récompense. 

La journée s’est donc tout 

naturellement clôturée par 

un repas et fut agrémenté de 

quelques notes de musique et 

de chants. 

 
 

24 MARS : NETTOYAGE DES ABORDS DE LA COMMUNE 
 

Malheureusement chaque année au réveil 

de la nature, élus et bénévoles des 

communes de KIRCHHEIM et ODRATZHEIM se 

donnent rendez-vous en retroussant leurs 

manches pour ramasser les détritus jetés 

dans les fossés et abords des villages. 

 
 

Parmi les trouvailles, des jantes 

munies de leurs pneus, panier 

garni de charcuterie avarié 

enveloppé d’algues et de 

moisissures délaissé près de la 

Mossig, bouteilles, couches, 

cartons, etc… 

 

Nous avons la chance d’habiter une belle région, préservons-la !!! 

Bref un rendez-vous annuel 

qu’on pourrait éviter en faisait 

appel à la citoyenneté de 

chacun. 
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LE CARNAVAL DES 
ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE 
 

C’est Mardi Gras dans notre école, 

Comme on s’amuse ! Comme on rigole !  
Avec nos masques et nos grimaces 

Dans le défilé qui passe. 
 

Joues rouges, cheveux verts, 

Pantalons lâches et chapeaux de paille, 

Sur les enfants tout fiers 

Qui se tortillent et qui piaillent ! 
 

Sifflets, flûtes et tam-tams 

Cognent, roulent, secouent, 

Pour fêter le jour fou 

Que tout le monde acclame ! 
 

Comme on s’amuse ! Comme on rigole ! 

Dans notre école ! 

 

FETE DE FIN D’ANNEE DES ENFANTS DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 
 
Oh ! C’est déjà la fin d’année, 

C’est parce qu’on s’est trop amusé 

Que je n’ai pas vu le temps passer. 

J’aime bien l’été, 

Mais j’ai hâte d’être à la rentrée  

Et de tous les retrouver. 

 

 

Le vendredi 1er juin, sous la houlette de Mme Michèle KAH (directrice du regroupement scolaire) et de 

l’Association des Parents d’Elèves « La Tirelire », les enfants, parents, enseignants et élus se sont 

réunis pour fêter la fin de l’année scolaire 2011-2012 de l’école primaire. Chants, danses, musiques, 

sketchs étaient au rendez-vous jusque tard dans la soirée. Les enfants du CM 2 ont pleuré leurs 

camarades et enseignants sachant qu’une nouvelle vie scolaire les attend à la rentrée. Eh oui, ils s’en 

vont pour un parcours de quatre années au collège. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants, le déguisement … 

Les parents, le défilé … 

Tous les enfants dansent sous les jeux de lumière du DJ … 
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Palmarès Intercommunal 2012 

 

 
 

 

PALMARES COMMUNAL 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

� Maisons avec jardins et pelouses (cat. 1) 

� 1er prix : Jean-Claude MEHL 

� 2ème prix : Gérard HELLER 

� 3ème prix : Alfred KASPAR 

� 4ème prix : René REINBOLD 

� 5ème prix : Claudette DECK 

 

� Maisons à fleurissement limité (cat. 2) 

� 1er prix : Eugène FORGIARINI 

� 2ème prix : Francis MONFORT 

� 3ème prix : Jean-Paul SCHMITT 

� 4ème prix : Michel REISSER 

� 5ème prix : Marlène HEITZ 

 

� Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3) 

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

� 2ème prix : Gîte Roger RITTI 

Catégorie 2 : 
 

•  7ème Eugène FORGIARINI 

•  7ème Francis MONFORT 

Catégorie 3 : 
 

•  5ème Restaurant « A l’Arbre Vert » 

•  10ème Gîte Roger RITTI 

Catégorie 1 : 
 

•  7ème Jean-Claude MEHL 

•  11ème Gérard HELLER 
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FLEURISSEMENT 
 
La commission fleurissement a organisé une journée de 

travail le 10 mars pour procéder au nettoyage du calvaire placé à l’angle 

de la route d’Odratzheim et de la route de Westhoffen. Les cailloux qui décoraient la base du calvaire 

ont été enlevés et remplacés par de la terre pour permettre à l’ouvrier communal de réaliser un 

nouveau parterre de fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 mai suivant, le conseil municipal a une 

nouvelle fois participé à la journée de 

plantations dans le village orchestrée par 

Michel REISSER qui a œuvré de façon 

remarquable pour l’embellissement de notre 

village. 

En effet le choix des couleurs et la variété 

des essences florales contribuent à améliorer 

le cadre de vie de notre village. 

 

 

Tous ces efforts ont été récompensés par l’obtention 

de la deuxième fleur pour le village de KIRCHHEIM. 

 

 

 

 

 

Diverses étapes du réaménagement d’un 

nouvel espace fleuri à la base du calvaire 

AVANT … APRÈS … 

MERCI à tous les 
acteurs de cette 

réussite !!! 
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SITUATION : 
OÙ SUIS-JE ?????... 

Ne la cherchez pas aux alentours du village, 

elle se situe sur la route d’Obersteigen (D143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obersteigen 

Romanswiller 

Allenwiller 

A suivre … Dans le prochain numéro le SIVOM d’Allenwiller et la gestion de la forêt 

Revenus : CA des ventes aux divers clients 
(entreprises privées, scieries). 
Frais d’exploitation : Principalement le 
coût de la coupe des arbres et la mise à 
disposition en bord de chemin (exploitation 
mécanique ou manuelle) pour prise en 
charge par les camions grumiers. 
Travaux : Entretien des fossés, plantations. 
Résultats avant impôts : Prix de ventes -
Frais exploitations - Travaux = Résultat 

Historique : D’après les sources « C’est 

à l'origine une propriété de l'évêché de 

Strasbourg qui fût cédée aux habitants en 

substitution des droits de cantonnements, 

afin de leur permettre de subvenir à leurs 

besoins en bois, et de ce fait limiter les 

pillages sur leurs autres propriétés 

forestières. Ces dernières certainement 

situées plus proches de ces villages et 

probablement plus productrices. (idem pour 

Marlenheim, Odratzheim, et Nordheim) » 

Composition : Elle est constituée de 

90% résineux et de 10% de feuillus. 
Elle produit en moyenne, annuellement,       
+/- 7m3 par Hectare. 

Quelques chiffres : Les revenus forestiers proviennent principalement de la vente de bois aux diverses 

entreprises et scieries de la région pour du bois de scie, la vente pour du bois de chauffage est très marginale 
(fonds de coupes principalement). 
Il existe un autre type de revenu qui provient de la location de cet espace aux sociétés de chasse (revenus 3000€). 

 

Vers 

Obersteigen 

Vers 

Romanswiller 

Le gardien du domaine : Pour beaucoup de concitoyens le « Ferschder » (en 

français, le technicien opérationnel de l’ONF) est une personne inconnue et mystérieuse… 
puisqu’on ne la croise pas souvent au coin de la rue… et pour cause, son domaine c’est la 
forêt, et sa tanière, la maison forestière…. 
Plus sérieusement Rémy KIMENAU est notre garde forestier, qui est en fonction depuis 
septembre 2009. Son poste précédent se situait sur le domaine de Rouffach, et les 
communes de Pfaffenheim, Gueberschwihr, Hattstatt, Herrlisheim et la forêt du couvent 
Saint Marc. 

D’après Rémy KIMENAU 

et Jean-Louis BERTRAND 
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8ème
 EDITION DU 

MARATHON DU VIGNOBLE D’ALSACE 
 

La course mythique à vivre et à courir entre les vignes, à travers 17 villages ! 

Le marathon du vignoble ne rassemble pas que des Alsaciens ! 

Les participants viennent de toute la France mais aussi de l’international. 

Le parcours était bien entendu jalonné de ravitaillement sportif mais aussi de 

stands de dégustations gastro-viniques. 

Les coureurs ont, du coup, put découvrir les spécialités alsaciennes comme le kougelhopf ou la tarte 

flambée, agrémenté d’un verre de vin d’Alsace correspondant au meilleur accord met et vin ! 

Cette 8ème édition, organisée les 2 et 3 juin dernier, a connu un 

record d’affluence avec plus de 3300 participants, toutes 

épreuves confondues. En plus d’être le « Marathon » le plus 

festif du mois de juin (les coureurs déguisés se sont vus 

remettre en cadeau une veste technique fluo), c’est aussi un 

savoureux mélange entre sport et gourmandise. 

Une forte fréquentation, 800 bénévoles, 13 000 visiteurs. 

Malgré la météo mitigée au départ, 603 coureurs se sont donc 

élancés pour le marathon sur un parcours réputé difficile car vallonné, mais très agréable puisque 

bordé par le vignoble alsacien et traversant 17 communes dotées d’un magnifique patrimoine local. 

Les gourmands et les « fêtards » n’ont pas été en reste. Ce ne sont pas moins de 12 relais gastro-

viniques et plus d’une dizaine d’animations 

musicales qui ont marqué les 42 km du parcours ! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA COURSE EN QUELQUES CHIFFRES : 

Marathon : 603 inscrits (arrivée : 549) 

Semi-marathon : 1116 inscrits (arrivée : 1034) 

10 km : 788 inscrits (arrivée : 724) 

Enfants : 543 inscrits 

« Marche du cœur » au profit de l’ADOT : 252 inscrits 
 

UNE PARTICIPATION EN CONSTANTE AUGMENTATION ! 
+ 14 % de coureurs au total 

+ 10 % de coureurs au marathon 

+ 85 % de coureurs internationaux 

LES VAINQUEURS : 
Marathon : 

Michaël BOCH en 2h39’49 
Michelle PRUVOST en 3h21’37 

 

Semi-marathon : 

David ANTOINE en 1h11’58 
Christine MODARD en 1h37’03 

 

10 km : 
 

Johan PECK en 34’53 
Marie WINTZERITH en 37’58 

Juste avant 

l’arrivée des 

coureurs, les 

bénévoles 

s’activent … 
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FETE DU ROI DAGOBERT 
DU 20 ET 22 JUILLET 

 

Pour la 9ème fois KIRCHHEIM a honoré son Roi Dagobert. Cette manifestation a 

vu le jour en 1996, a lieu tous les deux ans et connait d’année en année de plus en plus de succès. 

Dame pluie s’est enfin en allée lorsque le week-end festif a débuté vendredi soir 20 juillet. 

Soirée animée par un marché du terroir agrémenté de 

quelques notes de musique du groupe AMADE de 

Dorlisheim suivi d’un bal animé par « die DOMINOS ». 

A la tombée de la nuit un spectacle de cracheurs de 

feu et jongleurs a époustouflé 

les visiteurs. 

Nos hôtes ont pu déguster et 

apprécier les incontournables 

saucisses Dagobert, grillades 

et tartes flambées. 

Dimanche dès l’aube les rues du village étaient prises d’assaut par les 

exposants et les fouineurs de la brocante. A 11h le Roi Dagobert fait son 

entrée dans la cité en 

calèche tractée par deux 

ânes en présence de la 

reine, du St Eloi et de sa 

cour. Après son allocution, 

le bourgmestre lui remit la 

clé du village pour un jour. 

Pour la première fois, à 14h30 le cortège royal 

accompagné de la batterie fanfare d’Odratzheim, 

des « Joyeux Troubadours » de Dabo Hellert et du 

groupe folklorique « Les Coquelicots de 

Geispolsheim », jongleurs, cracheurs de feu et 

échassiers ont déambulé dans les rues. Animations 

très appréciées par les visiteurs et exposants. Tout au long de la journée les sites de restauration ne 

désemplissaient pas. Poulets rôtis, bœuf 

à la broche, saucisses Dagobert… étaient 

suggérés pour combler les estomacs. 

 

 

 

 

Arrivée de la calèche 

Les Joyeux 
Troubadours 

Départ du 
cortège royal … 

Bœuf à la broche dans la ferme Schuhmacher, quel délice, le chef en fut félicité !!!
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DISCOURS DU ROI DAGOBERT 
 

Nobles, Gentilshommes et sages femmes, Mesdames, Messieurs les élus par le peuple, 

Chers villageois d’un jour et de toujours, 

Mes chers Amis, 

Il y a 12 siècles se dressait mon palais en lieu et place de 

Kirchheim, et cette merveille rayonnait de sa splendeur sur les 

4 points cardinaux au pied de ce vignoble prospère qui s’étend 

de Nordheim à Soultz-les-Bains en passant par Westhoffen et 

Osthoffen, Los Angeles et Las Vegas … (Ah non, ça c'est 

Christophe Colomb). Enfin bref, ces terres faisaient partie de 

mon royaume et servaient à nourrir sans faim ma cour et 

compenser ses modestes dépenses en festoiements et ripailles. 

Aujourd’hui je suis de retour pour un jour. Non point pour 

régner avec Grâce (Rainier) ni même pour Albert de Monaco ; 

mais bien pour participer à la fête de ma villa de Kirchheim qui appartient à mon domaine royal. 

Pour ceux qui, par hasard, ne connaitraient point votre honorable serviteur, je suis le Roi Dagobert II. 

Si j'étais un souverain du 7ème siècle aujourd’hui j’ai changé ; grand bien m'en a pris, il y a 14 siècles 

qui se sont écoulés. Oui j’ai changé, aujourd’hui je suis un Roi… Normal ! 

Normal, car je suis un Roi qui, d’abord respecte ses villageois, qui les considère, qui les honore, qui 

les contemple … Un Roi qui ne veut point être Roi de tout, chef de tout et en définitif responsable de 

rien. Pour ça il y a notre chère M.M. non pas Marilyne Monroe bien qu’elle ait une beauté similaire, 

mais je parle bien de Muriel 

MORTZ ; l’élue du peuple en 

charge de la fête du Roi 

Dagobert. Sie macht alles ! 

Point de place pour les autres, 

que pour ses administrés. 

A mon époque, tu serais une 

grande chevalière, telle Jeanne 

d’Arc avec son téléphone 

portable, avec tout de même une 

différence : 

        l’opérateur ! 

Toi tu n’as pas free ! Tu as tout 

compris ! 

 

Moi Roi Dagobert, je ne traite point le Maire de Kirchheim par ses initiales équivoques … Patrick Deck. 

Moi Roi Dagobert, j’établi un partenariat avec la Hollande pour renforcer nos équipes cynophiles de 

trois Rottweilers, afin de mieux armer les gardes du palais et la cité de Kirchheim. Et pour cela, Moi 
Roi Dagobert, j’utilise des moyens de communications modernes, tels que twitter ou les e-mails : 

Nor-Wang-Marl-Kirch-Od-Schar-Dahl-Irm-Berg-Dang-Flex@laporteduvignoble.comcom 
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Moi Roi Dagobert, j’ai à cœur de 

rendre chaque moyen de transport efficace. Et j’ai le 

plaisir de féliciter un nouvel élu, Sir Laurent the Furst, 

qui a su suivre le ferry en direction de l’assemblée nationale. 

Moi Roi Dagobert, je fais en sorte de rendre le royaume de Kirchheim actif et 

écolo. Grâce au TSPO j’évite ainsi les Trottoirs Sans Passage de l’Omnibus, 

surtout devant la future maison des associations. 

TSPO ne voulant point dire Taxe Supplémentaire Pour l’Ouest express, mais 

bien Tram Spécial Pour Ostermannn. 

Moi Roi Dagobert, j’essaie d’avoir le geste écologique, particulièrement à 

l’arbre vert pour faire le geste qui sauve les producteurs de jus de pomme. 

Et si vous voulez un conseil général, demandez à Freddy Zimmermann, le 

nouvel élu en herbe, le charpentier des arbres fruitiers, le tailleur des subventions, le cultivateur 

d’action sociale, le récolteur d’équipement du terroir et du territoire, dans le Bas-Rhin. 

Moi Roi Dagobert, je demande à l’état de France d’arrêter de demander à faire des fouilles 

archéologiques sur mes terres, ou plutôt sous mes terres. En un mot foutez la paix à mes ancêtres, au 

quel cas ils continueront à faire trembler le sol ; et après ne vous étonnez point si d’autres palais de 

Kirchheim se fissurent et qu’il faille à nouveau reloger des habitants ! Parce qu’il me fait revivre 

aujourd’hui, mon peuple mérite une concession de cet ordre. 

Moi Roi Dagobert, je fais en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire, en 

finissant tous mes verres. 
 

Monsieur le Maire, si le château a disparu, vous nous faites revivre, moi, ma Reine, mon Saint Eloi et 

toute ma cour. 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, enfin bref, dans l’état dans 

laquelle je l’ai trouvé en arrivant. 
 

Je suis certes un Roi Normal, mais attention le changement c’est maintenant : la fête du Roi Dagobert 

n’est point une fête normale. Car à une fête normale on s’amuse, aujourd’hui ça sera bien plus que 

ça ; à une fête normale on boit, là ça sera bien plus que ca, sans oublier d'inviter Miss modération 

pour ceux qui sont responsables d'un carrosse, et à une fête normale il y a de la joie et maintenant 

c’est déjà bien plus que ça ! 

Vive la fête du Roi Dagobert ! Le Roi d’un jour, 

Pierre SPIELMANN 
 

 

Il faut préciser que la fête fut encore une 

fois une grande réussite grâce à 

l’investissement des bénévoles, de 

l’équipe municipale et des associations. 

Tout ce petit monde représentait 196 

personnes. 

Ils ont été remerciés le 2 novembre lors 

d’une soirée choucroute. 

MERCI à tous pour votre 
investissement !!! 
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
 

Dans le cadre des journées 

du Patrimoine et en partenariat avec 

M. François BLANCHARD passionné d’histoire, la 

commune de KIRCHHEIM a organisé la 3ème Nuit des 

Eglises de la Communauté des Communes de la 

Porte du Vignoble. 

Ce fut l’occasion d’exposer le patrimoine caché 

que possèdent l’église « Ste Trinité de KIRCHHEIM » 

et la commune de KIRCHHEIM. 

En l’occurrence, l’exposition des fouilles de Konrad PLATH, des anciennes cartes postales, photos, 

aubes, dentelles, icônes et bannières liturgiques ont permis aux 

visiteurs de se remémorer quelques souvenirs d’antan. 

En présence du couple Royal 

DAGOBERT, de nombreux élus 

et visiteurs, tout au long de la 

soirée choristes, lecteurs, 

organiste, soliste, guitaristes, 

conteuses, artistes ont dévoilé 

leurs talents et savoir-faire. 

La soirée a été clôturée dans la 

cour de l’église autour d’un verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire … 

L'église de la Sainte-Trinité de KIRCHHEIM a été reconstruite en 1834 par l'architecte SAMAIN, à 

l'emplacement d'une construction datant de l'époque romane ; il en subsiste les trois premiers niveaux 

du clocher. Le chœur du XVIème siècle est reconstruit, au cours de la même campagne de travaux, sur 

un plan pentagonal, en retrait par rapport à la nef de cinq travées. 

Ces constructions suivent un style néo-classique, de même que le fronton et le portail à pilastres 

toscans. 

Jusqu'au XIXème siècle, l'église de KIRCHHEIM était église-mère de MARLENHEIM et ODRATZHEIM. 

Groupe de Gospel et jeunes guitaristes 

animèrent la soirée 
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
 

Tout au long de l’après-

midi, les amis de la chapelle ont donné 

l’occasion à une centaine de 

personnes, de visiter et 

d’expliquer le déroulement de 

la construction de la Chapelle 

Notre Dame de KIRCHHEIM qui 

a été bénie une semaine plus 

tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 18 h les journées du Patrimoine ont été clôturées à 

la Cave du Roi Dagobert avec la rencontre historique 

de l’Ami Fritz et du Roi Dagobert. Ce fut un week-end 

très instructif et mémorable. 

 

 

HISTOIRE ET ORIGINE DU 

SAPIN DE NOEL 
 

L'origine exacte du Sapin de Noël, est assez floue et 

plusieurs histoires circulent, mais ce qui semble sûr, 

c’est que ce symbole est issu de la tradition Païenne. 

En effet, les païens nordiques révéraient les sapins comme des manifestations des Dieux car ils ne 

perdaient pas leurs feuilles à l’automne et donc restaient verts et « vivants » pendant que les autres 

plantes apparaissaient comme mortes et nues. Ces arbres représentaient la vie éternelle et l'espoir 

pour le retour du printemps. 

Certains pensent que l’origine du Sapin de Noël, a commencé en Allemagne il y a plus de 1000 ans 

quand Saint Boniface a converti le peuple allemand au Christianisme. 

La porte est 

grande 

ouverte pour 

tous … 

pour pouvoir 

s’y ressourcer 



 

 

31 

 
On raconte que ce moine évangélisateur 

Allemand de la fin du 7
ème

 siècle, voulait convaincre 

les druides germains, des environs de Geismar, que le chêne n'était pas 

un arbre sacré. Il en fit donc abattre un. « En tombant, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait 

sur son passage à l'exception d'un jeune sapin ». A partir de là, la légende fait son œuvre. Elle 

raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle, et déclaré dans sa même 

prédication : « Désormais, nous appellerons cet arbre, l'arbre de l'Enfant Jésus ». 

Depuis, on plante en Allemagne de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. 

 

C'est au 12ème siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. 

On le mentionne pour la première fois comme « arbre de noël » au début du 16ème siècle, pour être 

plus précis, en 1521. En effet on a mentionné dans les minutes municipales, la première vente de 

sapins destinés à la décoration d’une crèche et à la pièce principale des foyers Alsaciens au plafond 

desquels était suspendu un sapin par la tête. 

Ces sapins à l’occasion de la fête de Noël étaient agrémentés d’hosties blanches et de petites pommes 

d’api rouges qui faisaient la joie des enfants qui pouvaient les manger. 

En ces temps reculés, c’étaient souvent les seuls cadeaux auxquels ils avaient droit. 

Le sapin de Noël est donc une ancienne tradition née à Sélestat, la capitale du sapin de Noël. 

Au fil des ans, le rite du sapin de Noël ou de l’arbre du paradis évolua. 

Au lieu d’être accroché au plafond il prit place sur un socle dans un coin de la pièce principale où se 

déroulaient les agapes, le festin de Noël. 

Au 17ème siècle apparaissent les premiers sapins illuminés. 

On utilisait des coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles des mèches flottaient ou des 

chandelles souples nouées autour des branches. 

Au 18ème siècle le sapin fut transporté le long du Rhin puis arriva à la cour de Bavière où il transita 

pour arriver en Autriche, à Vienne. Marie-Antoinette le fit entrer à la cour de France d’où il essaima 

un peu partout dans les cours européennes. 

La petite histoire des Boules de Noël 
En 1858 la nature fut avare. La grande sécheresse priva les Vosges du Nord de fruits et le sapin 

de Noël n'eut donc parure qui vaille. Un souffleur de verre de Goetzenbruck inspiré, tenta de 

compenser cette injustice en soufflant quelques boules en verre. Il déclencha à lui seul une 

tradition qui traversa les cultures, le monde, l'humanité. 

C’est ainsi que naquirent les boules de Noël dans la vallée de la Moselle, à MEISENTHAL. 

On y ajouta des guirlandes de papier argenté et des angelots de papier doré. Pour l’illuminer on le 

garnit de bougies de couleur. 

Avec l’avènement de l’électricité au 20ème siècle, on remplaça ces dernières par des guirlandes 

électriques. Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays grâce aux immigrés 

d'Alsace-Lorraine qui firent largement connaître la tradition de l’arbre de Noël aux Français. 

C'est à cette période que le pays entier adopta cette tradition et c’est ainsi paré que le sapin de Noël 

conquit le reste du monde. 

Depuis la tradition perdure au grand bonheur des petits et des grands. 
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Né en 1938 de famille paysanne, de père et mère exploitants dans notre 

village depuis des générations ; petit garçon je me rappelle qu'on a 

parlé de la guerre. 

Je n'étais pas gâté, comme le sont les petits 

d’aujourd'hui. Je me rappelle des premières oranges et 

du chocolat reçus des soldats en novembre 1944. 

A l'âge de 6 ans c'était l’école : classe unique filles et 

garçons. De 6 à 14 ans M. BURG était notre instituteur. 

A l'âge de 15 ans je suis resté à la ferme, chez nous. 

Mon grand père paternel avait un attelage de 2 bœufs. 

Mon père, jeune paysan a 

acquis un cheval puis un 

attelage de 2 chevaux. 

En ces années, il y avait une bonne quarantaine de chevaux de trait, 

aujourd’hui remplacés en nombre identique par des tracteurs. 

En 1953, le premier tracteur arrive dans notre exploitation. C’était le 

début de l’ère moderne. A cette époque notre village a connu une grande 

activité grâce aux artisans : le boulanger, l'épicier, le maréchal ferrant-

forgeron, le menuisier, le tonnelier et beaucoup de paysans. 

Sur les 85 maisons on comptait quelques 400 habitants qui vivaient 

majoritairement de la culture et de l’élevage : céréales, pommes de 

terre, lait, viande. 

Avec l'appel de main d'œuvre dans l'industrie, beaucoup de petits 

exploitants sont partis dans les villes gagner un meilleur salaire. 

Moi-même, paysan dans l'âme, j'ai choisi de rester ainsi que quelques agriculteurs dans le village, nous 

avions une cinquantaine de porcs à viande (Cette production a été arrêtée en 1970), une dizaine de 

truies et 8 à 10 vaches laitières. 

Le lait était trait matin et soir à la main et collecté au 

rez-de-chaussée de la mairie. Il y avait dans les années 

50 une trentaine de producteurs de lait au village 

allant de 2 à 10 vaches. 

 

Jean-Marie, 5 ans, 

dans la cour arrière 

de la ferme 

1941 

1943 Photo prise dans la partie avant 

de la ferme, devant les écuries 

Témoignage de la 
révolution industrielle agricole 

au travers du récit de M. Jean-Marie HEITZ 
 

1957 

Dans cette même période, nous comptions aussi une 

trentaine de planteurs de tabac. 

En l'année 1968, j’ai pris la décision de me lancer dans 

l’élevage de volaille et développer l’élevage porcin. La 

même année, j’ai démarré la culture du maïs, une 

première dans la commune, en vue de fabriquer 

l’aliment nécessaire pour nourrir nos bêtes. 
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En 1985, j’ai fait le choix 

d’arrêter l’élevage porcin pour développer 

davantage l’activité volaille, qui à ce jour reste un 

créneau important de l’exploitation. 

Suite à l'abandon de la culture de houblon et de 

tabac, la viticulture a été développée. 

Avec tous les progrès techniques des années 90, les 

belles périodes de l'année comme la moisson, les 

vendanges ont perdu tout leur charme et leur côté 

humain et festif. 

 

Mais aujourd'hui, à 75 ans, malgré tous les bons 

et joyeux souvenirs d’antan, je ne voudrais plus 

revenir à cette période de dur labeur, car, en 

quelque sorte, sans cette modernisation, nous 

étions prisonniers du boulot. 

Je suis fier de dire à mes petits-enfants que j’ai 

vécu toute cette évolution : couper le blé à la 

faux, puis à la machine à faucher, suivi de la 

lieuse qui faisait des bottes et enfin la 

moissonneuse que l'on connaît aujourd'hui. 

Que nous réserve l'avenir ? 

D'après les statistiques avant la fin de ce siècle, nous serons 9 milliards d'habitants que la terre devra 

nourrir, alors stop, arrêtons de bétonner les terres fertiles. 

L'agriculture était le premier métier de 

nos ancêtres et restera toujours utile 

pour nourrir l'humanité. 
 

ACTIONS SOCIALES 
 

La récolte 2011 de la banque 
alimentaire a permis, tout 

au long de l'année, de faire 

bénéficier à environ 750 000 

personnes défavorisées d’une 

aide représentant près de 

178 millions de repas. 
 

 

 

Comme l’an passé, des représentants d’associations, bénévoles et élus des communes de Kirchheim, 

Dahlenheim et Odratzheim se sont mobilisés pour organiser une soirée rétro-disco le 7 décembre au 

profit du Téléthon. Cette manifestation a permis de récolter 673,10 euros. 

Jean-Marie en compagnie 
de ses parents (Marie et Joseph) 

et de son oncle (entièrement à gauche) : 1960 

D’après Jean-Marie HEITZ et Serge BARTH 

Merci Jean-Marie, pour cette minute de nostalgie ... 

Un grand merci aux participants et généreux donateurs. 

L’ère moderne et ses progrès … 
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MISE EN PLACE DU SAPIN 
 

Samedi le 17 novembre, 

les « bûcherons » du village sont partis à la 

recherche de branches de sapin qui ont permis 

aux dames bénévoles de confectionner de 

magnifique couronnes de l’Avent et arrangements 

de Noël qui ornent nos portes et nos tables. Avec 

beaucoup de manutention, ils ont rapatrié le roi 

de la forêt qui scintille, place de la Mairie en 

cette période de fin d’année. Un grand merci à 

tous pour leur dévouement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DE NOËL DES AINES 
 

Le traditionnel repas de Noël de nos ainés (à partir de 65 ans) a 

eu lieu cette année le 1er dimanche de l’Avent. 

Le Maire Patrick DECK, l’adjointe Muriel MORTZ et le Président 

du club des ainés Michel BRUCKMANN leur ont souhaité la 

bienvenue avec une pensée pour ceux qui ne peuvent pas 

partager ce moment chaleureux. Une minute de silence a été 

respectée en mémoire des ainés qui nous ont quittés. L’ambiance était assurée par Jean GOETZ, 

animateur musical de l’émission « Lach der a schole » et de la « Chance aux chansons ». 

Cette année, le père Noël est revenu du Texas accompagné de cow-boys. A la surprise générale ils ont 

esquissé des pas de danse country, pour la joie de tous. L’après-midi fut chaleureuse et festive. 
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� 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, rue de Dahlenheim 06.80.52.70.46 

• Mme Emilie MENU 10, rue de Dahlenheim 06.63.87.35.13 
 

� CABINET DE KINESITHERAPIE 
 

Kirchheim 
 

• Mme Noémie BOUSSIN-KOCH, M. Emmanuel KRIEGER 

 23, rue de Dahlenheim 03.88.47.21.51 

� PHARMACIE 
 

Marlenheim 
 

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

61, rue du Gal de Gaulle 03.88.87.51.03 

� TAXI 
 

Kirchheim 
 

• Taxi Claudine 29, rue du Gal de Gaulle 06.07.32.55.87 
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La municipalité 
vous souhaite à tous 

de Joyeuses Fêtes 
de fin d’année 

Bonne Année 2013 
 

NUIT DE NOEL 

Les cloches sonnent, voici Noël. 

J'entends, Seigneur, ton pas silencieux 
à travers la nuit. 

Pauvre, hagard, tu vas par rues et 
ruelles, 

Le cœur rempli de miséricorde, 

La neige et la tempête pour seuls 
compagnons. 

Des millions d'hommes connaissent la 
souffrance, 

Tu le sais bien ! 

Des millions d'hommes périssent par la 
guerre et l'envie, 

Tu le sais bien ! 

Il n'y a que haine et misère de par le 
monde, 

Tu le sais bien ! 

Abandonné, d'un pas errant, Seigneur, 
tu traverses la nuit. 

Traduction du poème de Nathan KATZ : 
Jean-Paul GUNSTETT 

WIEHNACHTSNACHT 

D'Glocke lütte d'Wiehnàcht i 

Still heer i di geh, Herr Jesis, dusse 
dur d'Nacht. 

Arem, bleich läufsch dur d'Gasse 
duss 

Mit dim mitlidige Hàrz. 

Dur Schnee um Sturm. 

Millione Mensche lide. 

De weisch's ! 

Millione gehn unger in Chrieg un 
Verbäuscht. 

De weisch's ! 

Hass isch un Elànd dur d'ganzi Wàlt. 

De weisch's ! 

Verlosse n irsch, Herr Jesis, dusse 
dur d'Nacht. 

Nathan KATZ (1892-1981) 

LE BONHOMME DE NEIGE 

Les enfants du pays m’ont fait 
naître un beau soir 

Au milieu de leurs cabrioles. 

Dans ma bouche sans dents, les 
passants ont pu voir 

La pipe du maître d’école ! 

Un béret sur ma tête, posé de 
guingois, 

Dandine son pompon de laine. 

Mes yeux au noir regard sont des 
charbons de bois 

Et mes mains de pauvres mitaines. 

Puis, dans leur folle ronde, ils ont 
ri de mon nez 

Taillé dans une grosse pomme : 

Mais, me voyant pleurer, ils ont dit 
chagrinés : 

« Il fond déjà, le vieux 
bonhomme ! » 

Odette CASADESUS (1925-1999) 


