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Imprimé en mairie de Kirchheim

NOUVEAUTÉ 2013 !!! LES CIRCUITS DE BACCHUS 

Circuits œno-touristiques dans les vignobles de MARLENHEIM à MOLSHEIM. Partez pour un voyage 
au cœur de nos vignobles, à la découverte des différents terroirs, de la faune et la flore ! 

LégendeLégendeLégendeLégende    

D 

Circuit du Rutscherle 

17,1 km 

Circuit du Trötele 

13,6 km 

D 

D 

Circuit du Loejele 

14,7 km 

Circuit du Riewerle 

15,5 km 

D 

D 

extrait brochure 



 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

 

4-5 

 

6-7 

8-9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24-25 

26-27 

28-29 

30 

31 

32-33 

34-35 

35 

36-37 

38 

39 

 

Sur les traces de BACCHUS  

Sommaire  

Editorial 

Le Mot du Maire / Conseil Municipal  

Informations Communales 

Nos bénévoles  

Les jubilaires de Kirchheim  

Etat civil 2013  

Le mot du curé  

Travaux réalisés  

La Vie Associative 

Contacts de nos associations  

Groupement Sportif de la Porte du Vignoble (G.S.P.V.)  

Gymnastique féminine/ Country  

Les Amis de la Chapelle Notre-Dame de Kirchheim  

Association Arboricole de la Vallée de la Mossig (A.A.V.M.)  

Club du 3ème Age / Conseil de fabrique  

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

Chorale Sainte Cécile / Arts et Dentelles  

Association caritative (caritas)  

Notre Village 

Nettoyage de la salle polyvalente et des abords de la commune  

Préservons la nature / Carnaval des enfants de la maternelle  

Fleurissement du village  

Société JACO S.A.  

9ème marathon du vignoble  

Fête de quartier  

Sortie en forêt / Repas des aînés  

Nouvelle cantine à l’école / Les rythmes scolaires  

La crèche, ses origines et son histoire  

Actions sociales  

Le S.D.I.S. (Campagne d’informations) / Gestes citoyens  

Informations Pratiques / Elections en 2014  

Adresses utiles  

 
décembre 2013 



 

 

4 

 
 

Mes chers concitoyens, 
    

Voici maintenant près de six ans que vous nous avez portés 

aux responsabilités. C’est le temps nécessaire, parfois insuffisant, 

pour que des projets arrivent au stade de la réalisation. 

La fin de l’année 2013 aura été marquée par l’achèvement des travaux de la rue des Prés Verts 

et de la mise en place d’une rampe à l’église pour les personnes à mobilité réduite et nous 

travaillons encore sur la finalisation du plan de la maison des Associations - club house pour 

pouvoir débuter les travaux au 1er semestre de 2014. 

Nous aurons l’occasion de vous faire une présentation de ce projet dans les mois à venir. 

Depuis le changement des rythmes scolaires, une quinzaine d’enfants mangent à l’école 

maternelle ce qui ne fut pas le cas auparavant. Pour cela le S.E.I.S. a dû réaliser un 

aménagement intérieur à l’école. Cela évite des déplacements coûteux et fatigants pour le plus 

grand bonheur de nos tout-petits. 

Au nom de toute la commune, je remercie toutes celles et ceux qui se sont impliqués, d’une 

façon ou d’une autre, pour que vive notre cité et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour le 

mois de juillet à l’occasion de notre incontournable fête du Roi DAGOBERT. 

Les différentes manifestations sont une vraie richesse pour notre village. Derrière les 

associations qui les organisent se trouvent des hommes et des femmes qui donnent de leur 

temps pour qu’existent ces fêtes, ces sorties et ces rencontres. 

Je remercie, mes adjoints et l’ensemble du conseil municipal ainsi que les employés communaux 

et tous les bénévoles qui ont contribué aux divers travaux sur la commune, et notamment le 

fleurissement du village qui a reçu il y a quelques jours une récompense départementale pour la 

place de la mairie de cette année, le nettoyage de printemps, le montage des éclairages de fin 

d’année avec le grand sapin de Noël. Et j’en oublie sûrement ! 

Au niveau communautaire soulignons la construction en 2014 d’une école avec un périscolaire 

sur le secteur de NORDHEIM ainsi que l’ouverture de nouveaux chemins de randonnée sur le 

territoire de la Communauté des Communes en collaboration avec le Club Vosgien. 

Je voudrais aussi que nous ayons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, qu’ils 

soient connus ou moins connus. 
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Je ne vous apprendrai rien en vous 
disant que 2014 sera une année électorale entre 
autre avec les élections municipales des 23 et 30 mars prochain. 
Je viendrai à nouveau solliciter vos suffrages mais pour cela j’aurais l’occasion de 
revenir vers vous dans les prochaines semaines et mois. 
 

En mon nom et au nom de tous vos élus, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de très 

bonnes fêtes, un Joyeux Noël et une très bonne année 2014. Qu’elle vous apporte le bonheur, la 

santé, la réalisation de vos souhaits les plus chers, l’épanouissement dans votre vie personnelle 

ou professionnelle. Que 2014 vous apporte amour et douceur. Que celles et ceux, nombreux 

hélas, qui sont dans la difficulté et la souffrance bénéficient du réconfort et de l’aide de la 

solidarité dont ils ont besoin. 
 

Je terminerai mes propos par une citation de Nelson MANDELA. 

« C'est ce que nous avons fait pour changer la vie des autres qui détermine l'importance de la 

vie que nous menons. L'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et 

transcender les différences, et le sport est une source d'inspiration, de dépassement, de 

tolérance et d'apprentissage du respect. Ces deux éléments participent à créer une société plus 

juste et fraternelle » 
 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année  

ainsi qu’une bonne et heureuse année 2014. 
 
 
 
 

Patrick Deck

Maire

Frédéric BRUCKER, Véronique de GAIL, Bertrand SIEFERT 
Christophe DECKER, Caroline HEINRICH, Muriel MORTZ 

Sylvie KNAUB, Pierre SCHMITT, Elisabeth GRAUSS, Roland CURÉ 
Jean-Louis BERTRAND, Freddy ZIMMERMANN, Patrick DECK, Serge BARTH, Alexandre SIGRIST 

 

de haut en bas : 
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En présence d’Emile SONNTAG 

(Délégué Régional de la Fédération Française du 
Bénévolat Associatif), du Maire Patrick DECK, du conseiller général 
Freddy ZIMMERMANN, du Maire honoraire Jean-Marie HEITZ, du conseil 
municipal, d’amis et membres d’associations, deux bénévoles de longue 
date de KIRCHHEIM ont reçu comme décoration la Médaille d’Honneur 
du Bénévolat Associatif. 

C'est toujours un moment important et solennel que de reconnaître le 
volontariat et le bénévolat. L’action bénévole est généreuse et noble. 

La plupart du temps, elle est également silencieuse, car les bénévoles 
sont souvent des travailleurs de l’ombre. 

 

« Le bénévolat a tellement de valeur 
qu'il n'a pas de prix » 

 
� Francis TROESCH, né le 10 juin 1933 à ERGERSHEIM (80 ans) est entré dans la vie associative en 

1961 en tant qu’entraineur de l’équipe féminine de SCHWINDRATZHEIM qui fusionna rapidement 
avec VENDENHEIM et devient ensuite membre honoraire. 

• de 1961 à 1977, durant 16 ans, Vice-président de l’association « Tous Sports » de VENDENHEIM, 
Basket, Foot etc …, un peu comme notre OMJSAL à KIRCHHEIM ! 

• de 1971 à 1980, Il créa en parallèle, une association sportive corporative de foot où il a joué sur 
le terrain du S.O.A.S. (Sté Ouvrière Arts S) de la ROBERTSAU. 

• le 10 Juin 1977, il a fondé l’US KIRCHHEIM avec quelques anciens de la commune et ont géré la 
destinée du Club. Inlassablement, il s’est investi pour le sport et plus particulièrement dans le 
football, pour que celui-ci 
perdure dans notre belle 
commune. 
Le terrain de foot et le club 
house ont été réalisés sans 
grande machinerie sous la 
houlette de Francis avec 
l’aide d’une équipe de 
bénévoles. Depuis, ce club 
house ayant fait son temps, 
la municipalité entame la 
construction d’un nouveau club house / maison des associations avec le début des travaux prévu 
au 1er semestre 2014. On soulignera également la réfection du terrain réalisée au printemps 
dernier, qui depuis la fusion avec MARLENHEIM a mérité un lifting et cela toujours dans un esprit 
de continuité de ce qu’avait entrepris Francis, toujours dans une même optique : faire vivre et 
grandir le football. 

• de 1990 à 2005, comme il n’en a pas encore assez fait, il devient co-créateur et Vice-président 
des « Rutilantes d’Alsace », association qui est une sorte de rétro club de voitures anciennes. 

• pour conclure, il devient Vice-président des Amis de la Chapelle Notre-Dame de Kirchheim. 
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� Marcel SIEFERT, 
né le 15 mars 1950 à KIRCHHEIM (63 ans) 
s’engage chez les Pompiers le 1er avril 1966 - Sapeur 2ème Classe. 

Occupant rapidement les fonctions de secrétaire de l’amicale, il est nommé Caporal le 10 avril 1981 
et Sergent le 1er janvier 1985. Puis en 1992 Sergent-chef et par la même Chef de Corps à la suite du 
départ à la retraite du Chef de Corps Charles WEBER. 

De 1985 à nos jours, Marcel occupe le poste de Vice-président de l’amicale des sapeurs-pompiers de 
KIRCHHEIM. Le corps des pompiers n’existe plus en tant que tel mais l’amicale encore ! 
Hélas plus pour longtemps ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En bas à gauche : 

Marcel SIEFERT décoré de la Médaille 
d’Honneur du Bénévolat Associatif au grade 
de « GRAND OR » pour 44 années au service 
des associations. 

En bas à droit : 

Francis TROESCH décoré de la Médaille 
d’Honneur du Bénévolat Associatif au grade 
de « COMMANDEUR » qui récompense 53 

années au service des associations. 

Anciens membres du Corps des Sapeurs Pompiers de KIRCHHEIM 

(certains membres sont accompagnés de leur épouse) 
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LES GRANDS 
ANNIVERSAIRES 

 

Cette année encore, le Maire et les adjoints ont eu le plaisir de pouvoir fêter 
des grands anniversaires avec 5 de nos concitoyens en leur remettant, au nom de la commune, 

une corbeille garnie ou quelques bonnes bouteilles de bon vin. 

Félicitations à eux !!! 

M. Joseph KUHN 85 ans 3 juin 1928 

M. Francis TROESCH 80 ans 10 juin 1933 

Mme Alice SIEFERT 90 ans 17 juin 1923 

M. Ernest RIDACKER 85 ans 25 juin 1928 

M. René REINBOLD 80 ans 25 septembre 1933 
 
 

 
Joseph KUHN a fêté son 85ème anniversaire entouré de sa fille et de ses amis. 

Joseph est né le 3 juin 1928 à KIRCHHEIM, et s’est marié avec Marie-Thérèse 
TRAPPLER, le 15 août 1954, de l’heureuse union naquit une fille, Raymonde. 
En 1944, il avait une période de vie pénible car il fut incorporé de force en 
R.D.A. à KASSEL et puis à la Wehrmacht à FULDA et fait prisonnier en avril 
1945, puis libéré en juillet 1945. 

Son épouse est malheureusement décédée le 7 novembre 2010. 

Dans sa vie professionnelle, il travailla chez « Boulco – Muller » à TRAENHEIM 
jusqu’en 1986 où il prit une retraite bien méritée. 

 
 

 
Francis TROESCH a fêté son 80ème anniversaire entouré de toute sa 
famille. Francis est né le 10 juin 1933 à ERGERSHEIM, il est le fils de 
Michel TROESCH et Thérèse TROESCH née HEISS. 

Il s’est marié avec Marie-Jeanne HAMMEL, le 23 août 1957 
civilement à la mairie d’ERGERSHEIM et religieusement à l’église de 
KIRCHHEIM, de leur union sont nés 2 enfants, Marie-Francine en 
1958 et Jean-Jacques en 1961. 

Ils ont actuellement 4 petits enfants : Cyril, Déborah, Lola et Louna. 

Dans sa carrière professionnelle, Francis débuta comme apprentis 
maçon et devint ensuite représentant chez Ferrero France, ensuite chez les thés Messmer. En fin de 
carrière il était responsable de la surveillance à CORA où il prit une retraite bien méritée en 1987. 

La grande passion de Francis est le foot. Il débuta son cursus en tant que Vice-président du FC 
VENDENHEIM de 1961 à 1977 et arriva à KIRCHHEIM où il créa et devint le fondateur de l’US KIRCHHEIM 
le 10 juin 1977 jusqu’en 1989. 
 Avec son épouse et sa famille Francis aime passer son temps à la « Quellele », située à côté de la 
chapelle Notre-Dame de Kirchheim, qu’il a aménagé en vrai havre de paix avec sa source naturelle qui 

y coule paisiblement, son petit étang et un chalet dans un arbre. 
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Alice SIEFERT née RITTI 
a fêté son 90ème anniversaire. 
Alice est née le 17 juin 1923 à KIRCHHEIM. Elle est la fille 
d’Eugène RITTI et Marie-Alphonsine RITTI née BARTH. Elle s’est mariée avec 
Albert SIEFERT le 21 octobre 1946 à KIRCHHEIM. 
De l’heureuse union naquit 5 filles : Gaby, Martine, Michèle, Céline et Denise. 

Alice est l’heureuse grand-mère de 8 petits-enfants et 10 arrières petits-
enfants. 

Elle était mère au foyer et épaula durant 30 ans son époux qui, en son temps, était le Maire du 
village. Ses passe-temps favoris sont la cuisine pour le bonheur de toute sa famille et le jardinage, 
mais sa plus grande passion est la couture. 

 
 

 

Ernest RIDACKER a fêté son 85ème anniversaire, il est né le 25 juin 1928 à 
BAERENTHAL. Ernest est le fils de Louis RIDACKER et de Louise RIDACKER née 
LADENBURGER. Il s'est marié avec Yvonne MARTIN le 16 octobre 1954. 
De leur union naquit une fille, Sylvie qui lui donna trois petits-enfants : Julien, 
Cyril et Alexis. 

Son épouse est malheureusement décédée le 15 février 2008. 

Dans sa vie professionnelle, il était cordonnier puis apprit le métier de soudeur. 
Il travailla à PFAFFENHOFFEN à l'usine Léopold, fabricant d’ustensiles de cuisine. 
Il prit en 1978 une retraite bien méritée et pour ses loisirs il aimait bien s'occuper de bricolage et de 
son jardin. Actuellement, il coule des jours paisibles dans sa maison à côté de celle de sa fille Sylvie 
et de Pascal son gendre, qui sont à ses petits soins. 
 
 

 
René REINBOLD vient de rejoindre les octogénaires de Kirchheim. 
Il a fêté son 80ème anniversaire entouré de sa femme, ses enfants et petits-
enfants. Il est né le 25 septembre 1933 à DANGOLSHEIM, fils de Mathilde et 
Joseph REINBOLD. 

Le 9 mai 1959 il a épousé Marie-Georgette WEBER en la mairie de 
DANGOLSHEIM et en l’église de NORDHEIM. 
De l’heureuse union sont nés Brigitte et Patrick, lui donnant la joie d’être 5 fois 
papi de Stéphane, Guillaume, Cédric, Thomas et Camille. 

Habitant à KIRCHHEIM depuis 1959 et avec l’aide de son épouse, René gérait son entreprise artisanale 
de « Tailleur-Couturier » dans la commune. Il a eu l’honneur de confectionné les vêtements des 
sapeurs-pompiers du village. René était un grand actif. 

Pendant 24 ans il était membre du conseil de fabrique de la paroisse. 
De mars 1971 à mars 1977 il était conseiller municipal sous l’égide du Maire Albert SIEFERT. 
 
 
En 1993, quand l’heure de la retraite a sonné, René ne pouvait s’empêcher de travailler, il prêtait 
main forte dans la boulangerie de son fils Patrick. 
Malgré son bel âge, le jubilaire est toujours actif dans la vie associative, le jardinage et le 
fleurissement de sa maison. 
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7 février  Gilberte FUSS née CLAULIN 88 ans 

3 mars Charles KLEIN 81 ans 

4 mars Paul RIEHL 76 ans 

1er mai Jacques LERNER 84 ans 

10 mai Roger RITTI 83 ans 

21 juin Joséphine SEYFRID née SCHOCH 93 ans 

23 juillet Joseph STEHLIN 83 ans 

26 août Armand KUHN 82 ans 

27 octobre Marie Thérèse WOHLFROM 82 ans 

 
 

NAISSANCES 
 

20 décembre 2012 Lilian ZWICK 
fils de Carole et Julien ZWICK 

11 janvier 2013 Timéo, Jean-Georges, Claude LITTEL 
fils de Sandra LEGER et Sébastien LITTEL 

3 mars 2013 Manon, Jacqueline MULLER 
fille de Mélanie GUICHARD et Geoffrey MULLER 

8 avril 2013 Arthur GERLING 
fils d’Emilie et François GERLING 

15 mai 2013 Liam, Jacques KOCH 
fils de Noémie et Stéphane KOCH 

23 juillet 2013 Orian, Frédéric, Pierre ENSMINGER 
fils de Laetitia KLEIN et Raphaël ENSMINGER 

28 septembre 2013 Kalissa HAMOUTEN 
fille de Saloua et Driss HAMOUTEN 

3 octobre 2013 Louis PIAT 
fils de Marion GOEPFERT et David PIAT 

25 octobre 2013 Emile, Victor HAUSSER 
fils de Jessica SCHMIDT et Steve HAUSSER 

6 novembre 2013 Julian, Dominique, Marcel WOLFF 
fils de Virginie et Cédric WOLFF 

8 novembre 2013 Lana, Angélique, Mïley, Clémentine, Nadège GAUER 
fille de Angélique et Stéphane GAUER 

 

BAPTEMES REPUBLICAINS 
 

Hugo ZINCK baptisé le 27 avril 2013 

Emma, Lilly, Agnès HECKMANN baptisée le 4 mai 2013 
 

MARIAGES 
 

Supunnee KUNTAON et Léonard IULIANI célébré le 5 avril 2013 

Jocelyne WIESER et Bertrand BASTIAN célébré le 12 juillet 2013 

Laurie RUCH et Hervé GRAUSS célébré le 10 août 2013 

Khadija SARR et Laurent SIEFERT célébré le 2 octobre 2013 
 

DECES 
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Chers amis lecteurs, 
 

Les temps sont durs, nous ne le savons que trop. 
Chaque jour apporte son lot de plans sociaux, de fermetures d’usines et 
de sociétés avec autant de chômeurs qui viennent grossir les rangs de ceux qui le sont depuis 
longtemps. Pas d’amélioration à l’horizon. L’espérance est en berne. Les menus plaisirs, sorties, 
vacances sont remis à des jours meilleurs. Même le Père Noël aura moins de commandes cette année. 
C’est dire ! Ah, s’il pouvait, en plus des jouets qui allument des étoiles dans les yeux des enfants, 
apporter une solution, un remède, une recette pour sortir enfin de cette satanée crise. 

Mais nous le savons aussi, les solutions toutes faites ne tombent pas du ciel. Aujourd’hui pas plus 
qu’hier. Elles sont en nous, entre nous, à portée de mains. Et c’est ce que Dieu est venu nous dire, un 
certain soir il y a 2000 ans, du côté de Bethléem, à travers l’incarnation de sa Toute Puissance dans 
cet enfant né au milieu de nulle part, dans une étable, au milieu des bêtes et des bergers. 
Inimaginable ! Incroyable ! Et risqué ! Il a surpris tout le monde. Le changement, c’était pour 
maintenant ! Il est venu partager notre condition humaine mais à sa manière, avec son regard sur les 
hommes et sur les évènements, et nous ouvrir un chemin de vie, d’espérance, de confiance en lui, en 
nous, dans les autres, de solidarité, de générosité, de tolérance, de fraternité et de paix. Il y a cru 
pour nous. Il l’a assumé jusqu’au bout sans se dérober, sans tricher. Et il nous dit : « Va, fais comme 
moi. Ta foi va te sauver ». Il est venu apporter un feu sur la terre et il lui tarde qu’il brûle. Ce 
cadeau-là, vaut bien plus que tous les cadeaux de la hotte du Père Noël. 

Des jeunes de toute l’Europe viendront l’expérimenter, le vivre, le célébrer à Strasbourg et dans 
nos villages qui vont les accueillir pour ce grand Pèlerinage international de la confiance du 28 au 

31 décembre prochain. Ouvrons leur nos mains et notre cœur, ouvrons leur les portes de nos maisons 
pour leur offrir le gîte et le couvert, l’amitié et la fraternité, et en recevoir un formidable témoignage 
de confiance et d’espérance. Faisons de ce grand rendez-vous, unique en son genre et inédit en 
Alsace, un moment de joie partagée, d’accueil et de solidarité. Soyons pauvres de cœur, artisans de 
paix, affamés de justice, et offrons au monde le témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans 
nos vies. 

Joyeux Noël à vous tous et à vos familles et que l’année 2014 soit pour vous, 

tous ceux que vous aimez, et ceux qui cherchent à s’en sortir, une année bénie. 

 
Liewe Friend, 
 

S’isch weder e mol Wihnàchte. 
E Fescht wie m’r nit vergasse kenne, trotz de wirtschàftlich , ekonomisch, 
un hoffnungslose Situàtion wie sich zitter’m letschte Johr nit verbessert het. M’r redd nämlich 
numme vun demm, schun Wuche lang, vun de Gschanker, vun de Menü, vum Wihnàchtsmànn. M’r 
komme nit drumm erum. Vor 2000 Johr kan àwer kein so eTràfàri gemàcht wore, wu de Allmachtiche 
uf d’Walt komme isch in Bethléem. M’r kànn’s verstehn. Er isch komme mit leere Hand, spràchlos, im 
e Stàll. Awer wàa fer e Freid f’r d’Ärmste sallemols, e pààr Hirte wie drüsse im Feije ihr Vieh 
gewàacht hàn. Friede de Mansche wie güter Wille hàn. Awer des Johr komme iwer 20 000 Junge uf 
Strosburi fer die froh Botschaft ze fiere, ze singe, ze teile, unter sich un mit unsere Gemaanschàfte. 
Schenke m’r ne e offenes Harz, e offeni Tier fer se ufzenamme, s’Friehstieck mit’ne  ze teile un noch 
meh unseri Gastfreindschaft un unsere Gläuwe. E üsserordentlichi Art des Wihnàchtsg’heimnis ze 
fiere mit dene junge Màgier wie sich do traffe un fer s’neije Johr mit-m e guète Geist anzeschniede. 
 

Votre Curé Jean-Pierre 
et son EAP 

 

 

Frohi Wihnàchte àn àlli un e glecklich neijes Johr. 
 

Curé Jean-Pierre un sini Manschaft 
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en mars : 

Finalisation de la 

nouvelle aire de jeux à 

côté de l’école maternelle. 

Coût de 18 260 € HT. 

en décembre 2012 : Enlèvement de l’ancien toboggan, 

puis préparation du terrain. 

en juin : Réfection du terrain de foot : Coût de 12 394 € HT avec une 

participation de la commune de MARLENHEIM de 50 % (6 197 €). 

en septembre : Un 2
ème

 columbarium a été mis 

en place à côté du précédent. 

Coût de 9 879 € HT. 

en novembre : Une rampe d’accès, en cours de finition, pour 

personnes à mobilité réduite a été installée à 

l’entrée nord de l’église. Coût de 11 742 € HT. 
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CULTURE ET MUSIQUE 

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 

Chorale Sainte Cécile 

Kirchheim 

Nicole CHALENCON 

24, rue de l'Ecole 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.72.45 

Les Amis de la Chapelle 

Notre Dame de Kirchheim 

Jean-Louis LOUX 

10, rue des Lilas 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.57.02 

Arts et Dentelles - Kirchheim 

Nicole LOUX 10, rue des Lilas 

Tél : 03.88.87.57.02 67520 KIRCHHEIM 

AUTRES 

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 

Club du 3
ème

 Age 

Kirchheim 

Michel BRUCKMANN 

36, rue Erhard 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 03.88.87.51.91 

Conseil de Fabrique de 

l'Eglise S
te

 Trinité 

Kirchheim 

Claudine VOGEL 

29, rue du Général de Gaulle 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 06.07.32.55.87 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Gymnastique Féminine - Country 

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 

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 
 

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 

6, rue Balthasar Beck 

67520 KIRCHHEIM 

Tél : 06.81.54.97.09 

e-mail : little.arno@free.fr 
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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 du FC MARLENHEIM-KIRCHHEIM, FC DAHLENHEIM, FC DANGOLSHEIM et 
de 10 communes : DAHLENHEIM, SCHARRACHBERGHEIM, IRMSTETT, ODRATZHEIM, KIRCHHEIM, 
MARLENHEIM, DANGOLSHEIM, FLEXBOURG, BERGBIETEN ET NORDHEIM 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  fêtera son 5ème anniversaire en février 2014. Nous sommes actuellement 216 
membres : 175 jeunes de 5 à 19 ans et une quarantaine d’encadrant bénévole (dirigeants et 
éducateurs diplômés). 

Nous mettons tout en œuvre pour que nos jeunes puissent pratiquer le football dans leur bassin de vie 
et dans de très bonnes conditions.  

Les résultats suivent, mais tout cela n’a pu se faire et ne continuera à se faire qu’avec le soutien des 
clubs, des communes, de la Communauté des Communes de La Porte du Vignoble, du Conseiller 
Général, du Député et surtout avec le soutien sans faille des parents et des bénévoles qui 

encadrent les jeunes. Merci à tous. 
 

Nous remercions la commune de Kirchheim pour la rénovation du terrain et mettons beaucoup 
d’espoirs dans les Communes et la Communauté de Commune 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 NOËL ET QUE TOUS VOS VŒUX CE REALISENT POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
 
 

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  
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
DE KIRCHHEIM 

 

Chers Kirchheimois(es) 
 

Déjà 1 an que notre association fêtait son 30ème anniversaire... 
 

Les années se suivent et on ne manque pas 
d'activités à la gymnastique féminine de 
KIRCHHEIM. 
 

La gymnastique féminine est avant tout une 
association sportive impliquée dans le tissu 
associatif et culturel de la commune depuis plus 
de 30 ans. 
 

Une « section country » a vu le jour et s'est 
considérablement développée depuis un an. 

 

Mais la gymnastique féminine c'est aussi de la bonne humeur et de la détente, ponctuée par des 
moments de convivialité tout au long de l'année. 

• Fêtes de Noël, Epiphanie, Chandeleur, et plus récemment, « lamele » de Pâques et fin des 
vendanges, il y a toujours une bonne raison de se retrouver, d'échanger et de partager. 

 

Et finalement quoi de plus important par les temps actuels qu'un peu de partage et de convivialité ? 
 

L'année 2013 a été marquée par notre week-end « Vignes et Paillettes » les 20 et 21 avril. 

Au programme : visite de cave et 
dégustation, soirée dîner spectacle au 
Paradis des Sources à SOULTZMATT, 
marche sur les hauteurs du Markstein. 

 

La fin d'année n’en fût pas moins riche : 

La soirée bowling au Trèfle à 
DORLISHEIM, le 31 mai, suivie d'un 
repas à la « Pataterie » et notre 
traditionnel barbecue de fin d'année le 
19 juin durant lequel la section country 
nous a fait une démonstration de ses 
plus belles chorégraphies. 

 

La reprise des cours fut le 4 septembre, très vite suivis, le 29 septembre, de notre participation à la 
10ème marche populaire de DAHLENHEIM. 

 
 

Le comité et sa présidente Danièle CURÉ

Tous les membres se joignent à moi pour vous souhaiter un très 
bon Noël, de joyeuses fêtes de fin d’année et

une année 2014 dynamique
et sportive.

Animation de la section 

« Country » lors du repas des aînés 
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LES AMIS DE LA CHAPELLE 
NOTRE DAME DE KIRCHHEIM 

 
 

« LE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE JAPONAIS » 
RÉCIT D’UN VOYAGE AU JAPON 

 
Mais quel rapport avec les amis de la chapelle me direz-vous ? 

 
En fait, lorsque le Président de l’association, notre ami JEAN-LOUIS me demandait de bien vouloir 
assurer la liaison pour le bulletin communal pour  l’association, je ne pouvais qu’accepter, sans 
toutefois savoir de quoi il retournait. 
 

Nous venions à peine de rentrer du JAPON, encore secoués par le décalage horaire qui nous 
tourmentait, mais également par une forte sciatique due au voyage qui me torturait. 
 

Quant enfin je me mis devant mon cahier, un court moment, un esprit de panique m’envahit, comme 
l’élève qui s’apprête à rendre une copie blanche !!! 
 

La nuit aidant, je remémorais notre voyage « LE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE JAPONAIS » 
 

À PARTIR DE CE MOMENT-LÀ, TOUT DEVIENT EVIDENT !!! 
 

Notre itinéraire parcourt les plus hauts sentiers de l’ile de SHIKOKU qui 
jalonnent le pèlerinage millénaire connu de tous. 
 

Sur les traces de KOBO DAISHI, moine bouddhiste du 8ème siècle, circuit de 
méditation, qui a amené le bouddhisme ZEN au JAPON. 
 

C’est ainsi qu’au croisement d’un chemin, le bruit, le son d’une clochette 
nous interpelle ; il s’agit d’un groupe de pèlerins japonais, tous habillés de 
blanc, portant une gibecière, qui contient des bougies, de l’encens, 
quelques offrandes qu’ils vont déposer au temple ou sanctuaire après avoir 
fait leur prière. 
 

On peut lire sur leur visage une même ferveur. Ils sont souriants et une 
gentillesse émane de leurs visages, de la façon de nous interpeller, pour savoir d’où nous venons. 
 

Il n’est pas rare qu’au détour d’un village, une habitante bien étonnée de voir notre petit groupe de 8 
pèlerins occidentaux nous demande d’attendre, elle revient en 
courant avec un grand sachet de friandises, ou quelques 
mandarines, ceci en reconnaissance aux étrangers que nous 
sommes pour l’accomplissement du pèlerinage, donc de partager 
sa FOI, son BONHEUR, sa CHARITE, sa COMMUNION à notre égard. 
 

Je pense que voilà le lien établi entre notre CHAPELLE, les 88 
temples de la sagesse de SHIKOKU et les sanctuaires SHINTO. 

 
LE PÉLERIN QUEL ET OÙ QU’IL SOIT, LORSQU’IL A LA FOI, EST HABITÉ PAR TOUTES LES RELIGIONS 

 

JOYEUX NOËL À TOUS 

Gaby / Didier, membres de l’association 
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Freddy ZIMMERMANN 
Président 

 

 
 
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, chers membres, chers amis, 
 
Comme chaque année, notre association a connue une année  intense placée sous le signe du travail 
et de l’investissement. Au courant de l’année nous avons réalisé 5 cours de taille et 3 conférences 

traitant de nombreux sujets. Une trentaine de participants 
étaient à chaque fois présents. 
 
Nous avons aussi, comme chaque année, consacré 5 journées 
entières pour l’entretien de notre verger école. 
Taille, désherbage, semis, entretien courant du bâtiment, 
etc., nécessitent 
beaucoup de main 
d’œuvre et de 

présence. Ces moments de rencontres et de travaux se 
passent toujours dans la bonne humeur ! 
 
L’année 2013 aura surtout été marquée par notre « fête 
du verger » qui a eu lieu Dimanche le 24 août. 
Comme les années précédentes, une messe en plein air a 
été célébrée et, malgré une journée pluvieuse, les 
visiteurs étaient nombreux ! 

Merci à tous pour votre présence et votre soutien ! 
 

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. 

 

 

 

 
 

 
1, rue des prés verts ❚❚❚❚ 67520 KIRCHHEIM ❚❚❚❚ Tél. 03 88 87 61 41 ❚❚❚❚ Fax 03 88 87 68 45 

E-mail : president@aavm.name • Site internet : www.aavm.name 

Inscrite au registre N° 68 Vol. XXXII au Tribunal d’Instance de Molsheim 
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Le club des ainés de Kirchheim se porte bien, 
il file à une allure de croisière tout au long de l’année. 

Ses membres se réunissent lors d’excursions, de repas (fête des rois, repas de Noël des anciens 
organisé par la commune, après-midi harengs, sorties avec les clubs d’autres communes, etc..). 
 

Il souhaite accueillir de nouveaux membres pour équilibrer le départ des anciens. 
 

Après 5 ans de Présidence, Michel BRUCKMANN pense qu’il est temps de passer le relais. 
 

Du sang nouveau et des idées nouvelles seront bénéfiques à la sérénité du club.  
 

Début janvier 2014 lors de l’assemblée générale, l’élection d’un nouveau bureau, suivi de l’élection 
d’un nouveau Président est à l’ordre du jour. Nous faisons appel à de nouvelles candidatures. 
 

VENEZ - N’HESITEZ PAS - REJOIGNEZ NOUS 
 

 
et 

 
 
 

 
CONSEIL DE FABRIQUE 
DE LA PAROISSE DE KIRCHHEIM 

 

L’année 2013 se termine. Une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite a été installée 
sur le côté gauche de l’église. Avec les membres du conseil de fabrique, je tiens donc à remercier 
tous les bénévoles qui nous apportent leur soutien et donne de leur temps toute l’année pour : 

- L’entretien et le fleurissement de l’église, 
- La quête annuelle,  
- La distribution du lien mensuel, 
- L’anniversaire de la communauté des paroisses, 
- L’animation des messes en l’occurrence la chorale Sainte Cécile, 
- La confection des 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 

 
 
 

Pour le club, 
son Président 

Michel BRUCKMANN 

un JOYEUX NOËL en famille 
dans la paix ainsi qu’une 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014 
 

La Présidente Claudine VOGEL 
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Chers Kirchheimois(es) 
 

Notre 2ème saison sportive s’est achevée avec le tournoi 
de clôture au boulodrome de STRASBOURG. L’ABVK et ses 41 licenciés se 
sont démultipliés sur tous les terrains de la région avec beaucoup de réussite : 

Notre équipe 1 en championnat des clubs monte en 
division supérieure et s’incline de justesse au 3ème tour 
de la coupe de France contre KALTENHOUSE. Nos 
seniors(es) ont également remporté 3 tournois de 
secteur et tenus la dragée haute aux meilleurs joueurs 
du Bas-Rhin dans toutes les grandes compétitions 
auxquelles ils ont participé. En championnat c’est + de 
mille points qui ont été obtenus par nos vétérans qui 
les classent au 12ème rang sur 70 clubs. 
Ces résultats sont d’autant + remarquables que 
KIRCHHEIM est le + petit village à ce niveau. 

Tout ceci n’aurait pu être possible sans l’implication du comité de l’ABVK et des nombreux bénévoles 
de notre association qui ont été mis à contribution tout au long de cette année sportive : 

• 5 tournois ont eu lieu à Kirchheim + 2 rencontres de coupe de France Le dîner dansant 
organisé le 16 novembre en a été le couronnement, ambiance, qualité du repas et bonne 
humeur étant au rendez vous. 

• le 8 décembre notre club a accueilli et organisé le 49ème congrès annuel du comité 
départemental de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençale (FFPJP), une 
reconnaissance définitive du monde de la pétanque pour notre jeune association. 

Un toit pour l’ABVK : Le projet d’une maison des associations 
remplaçant le vétuste club house, attendue depuis si longtemps, verra 
enfin le jour début 2015. Je remercie monsieur le Maire pour son 
obstination et le conseil municipal pour tout le temps et les efforts 
qu’ils ont consentis pour que cela se réalise. 
Avec la salle polyvalente, elle représentera un lieu de rencontre et de 
partage et un merveilleux outil pour les générations futures. 

En outre, dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires, un partenariat a été 
établi entre le syndicat de l’école 
intercommunale et notre association qui 
permet aux jeunes du cycle 3 de s’initier à la pétanque sur le temps 
périscolaire. Activité qui plait beaucoup aux enfants. 

L’ABVK sera à nouveau partie prenante pour le 10ème Dagobert organisé 
les 18 et 20 juillet 2014 et organisera à nouveau le challenge Aimé Fischer 
en août 2014 en souvenir de son trésorier soudainement disparu au début 
de cette année. 

 

 
Le Président de l’ABVK 

Roland CURÉ 

Au nom de l’Amicale bouliste du vignoble de 
KIRCHHEIM permettez-moi de vous présenter tous 

nos vœux de santé et bonheur pour 2014. 

Une petite pensée pour ceux qui nous ont quittés et ceux qui souffrent. 
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L’Année 2013 touche à sa fin 
et nous revoilà à la porte de 2014 ! 

 

Notre Chorale fidèle à ses engagements est toujours présente 
pour assurer son service aux messes dominicales, obsèques, et 
festivités religieuses tout au long de l’année dans notre 
paroisse. 

Quelques membres volontaires coopèrent avec le groupe des 
« CHORALES RÉUNIES » de MARLENHEIM pour l’animation de 
diverses festivités (Nuit des Églises pour la journée du 
Patrimoine et différents concerts) ainsi qu’avec la Chorale 
Inter-paroissiale pour l’anniversaire de la Communauté des 
Paroisses. 

Un certain nombre de choristes a franchi l’âge d’or entre 75 
et 80 ans favorisant une baisse de tonicité hélas ! 

Pour l’instant, nous continuons encore de garder force et courage, dans la mesure du possible. 
 

DIMANCHE 9 MARS 2014 aura lieu le 22ème TOURNOI DE BELOTE 

À la Salle polyvalente de KIRCHHEIM 

Le soir à partir de 18h30 : Tartes flambées et Pizzas pour tout public 

 
Tous les Choristes et 

moi-même 
vous souhaitent 

 

 
Bonjour à toutes et à tous 

 
ARTS ET DENTELLES vient de naître, toute 
jeune et pleine de vitalité, cette association 
est à but non lucratif. 

Elle vous propose de nous rencontrer, partager, se découvrir par le dessin, la peinture, la dentelle, 
vous épanouir dans un groupe amical. Nous sommes actuellement 24 membres. 

Les cours sont gratuits : • peinture le lundi de 14h à 17h 
• dentelles le mardi de 13h30 à 16h 

 
 

 
JOYEUX NOËL AINSI QUE 
TOUS NOS VŒUX POUR 
LA NOUVELLE ANNÉE. 

 
 

Nicole CHALENCON 

La Présidente 

 

Cela ce passe à la salle 
polyvalente de KIRCHHEIM 

C’est ouvert à 
tous, VENEZ !!! 

Nicole LOUX 

La Présidente 
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Une nouvelle antenne CARITAS 
« la porte du vignoble » a ouvert à MARLENHEIM ! 

 

Pour vous AIDER … 
• à rompre votre isolement 

- prendre part à une animation (informatique, cuisine, couture, crochet, tricot, slam, 
échanger des souvenirs, des recettes de cuisine, des photos etc…) 

- Tisser de nouveaux liens 

ou juste faire connaissance 

� Venez nous faire part de vos besoins ou envies 
 

• vous avez besoin d’une aide ponctuelle, ou plus régulière 
- Dans une mauvaise passe, vous ne pouvez faire face tout seul 
- Pour rédiger et envoyer votre courrier, Classer vos papiers 
- Déménager des objets encombrants 
- Vous déplacer 
- Pour vos enfants, en appui scolaire 
- Pour des échanges culturels et/ou vous accompagner à des spectacles, etc… 

� Venez en parler, trouvons une solution 
 

VOUS AUSSI vous pouvez aider les autres … 
• vous avez un peu de temps, quelquefois … 
• vous avez un savoir-faire que vous aimeriez partager … 
• vous avez un véhicule, vous pouvez parfois le mettre à disposition 
• vous avez envie de « renvoyer l’ascenseur » à la vie … 

Vous pouvez aider ponctuellement ou régulièrement ! 
 

Alors n'hésitez plus : 
 

Venez nous rencontrer, 
partager avec nous un café et un gâteau en discutant … 

 

Tous les 1ers et 3ème Mercredi et 
2ème et 4ème Samedi ouvrables de 10h00 à 12h00 

à la Médiathèque de MARLENHEIM 
1er étage - 5, place du Kaufhaus (ascenseur) 

 

Nous avons également des ateliers que chacun peut venir suivre à volonté : 
 

Des cours de couture (et réparations) : Tous les Jeudis à la mairie de KIRCHHEIM de 14h à 17h 
 

Un atelier d'écriture créative : 1 Jeudi sur 2 chez les sœurs à MARLENHEIM dès le Jeudi 14/11/2013 
 

 

 Antenne CARITAS de « la porte du Vignoble » 

MARLENHEIM & Environs Tél : 07.78.41.34.38 
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NETTOYAGE 
DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Pieds dans la neige, samedi 26 janvier 2013, les associations de l’OMJSAL 
de Kirchheim se sont données rendez-vous pour un grand nettoyage de la salle polyvalente. 

Tout au long de la journée on 
pouvait entendre : 

Yvette, passez-moi la balayette ! 
Camille et Arnaud, passez-moi le seau ! 
Sylvie et Nicole, passez-moi la colle ! 

Alfred et Pierre, passez-moi la serpillère ! 
Christophe et Bertrand, donnez-nous les gants ! 

Marguerite, Béatrice, Mariette et Paulette, occupez-vous des toilettes ! 
Joseph et Gérard, prenez un grattoir et astiquez le comptoir ! 

Guy et Danièle, occupez-vous des poubelles ! 
Astrid et Muriel, nettoyez le lave-vaisselle ! 
Eugène et Jean-Lou, sortez-nous ces clous ! 
Ludivine et Sergio, faites-nous des photos ! 

Quand à Roland et Véro, cherchez-nous l’apéro ! 
Et les André(e), préparez-nous à manger ! 
Et enfin pour clôturer, Patrick et Jean-Marc, 

cherchez-nous les knacks ! 
 

Tout ce beau petit monde n’était pas de trop, pour que la salle polyvalente de 
KIRCHHEIM brille à nouveau comme un sou neuf : elle en avait bien besoin ... 

 
 
 
 
 
 

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Les tous premiers rayons de soleil apparaissent. 

De ses lueurs, les plus beaux jours du printemps 
naissent. Après l’hiver, profitons vite du beau 
temps, car dans notre région il ne dure pas 
longtemps. 
Dépêchons-nous de faire le nettoyage de 
printemps qui au fil du temps devient barbant. 

Un peu de bon sens de chacun permettrait 
de ne plus avoir à renouveler cette action 

au sein de nos communes !!! KIRCHHEIM / ODRATZHEIM 
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LE NATURE, UN BIEN 
QUE L’ON DOIT PRESERVER !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE CARNAVAL A L’ECOLE 
 
C’est bientôt la fin de l’hiver. Carnaval pointe le bout de son nez ! (rouge bien sûr). Cela va être la 
fête. Petits et grands se retrouvent pour partager un moment convivial. C’est l’instant où on se 
déguise, pour l’enfant encore petit, il suffit d’un chapeau, d’une cape, d’un pantalon rigolo … et voici 
que l’enfant devient pour quelques heures, la star, le centre du monde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ensemble, 

respectons 

NOTRE 

nature !!! 

Monsieur méli-mélo 

Est un clown rigolo, 

Il a sur la tête, 

Une petite casquette, 

Une petite casquette ! 

Très chouette. 

Monsieur méli-mélo 

Est un clown rigolo, 

Il a une barbichette 

Et de drôle de lunettes, 

De drôle de lunettes ! … 

Détritus jetés dans les fossés et abords de nos 
beaux villages !!! Parmi les trouvailles, des 
jantes munies de leurs pneus, meubles, 
canapés, bouteilles, couches, cartons, etc … 

Durée de biodégradabilité des déchets !!! 

brique 

de lait 

gant 

de laine 

600 ans 

 

400 - 450 ans 

 

200 ans 

 

80 ans 

 

50 ans 

 

13 ans 

 

1 - 3 ans 

 

3 - 14 mois 

 

1 - 5 mois 

 

6 semaines 

 

2 - 4 semaines 

 

journaux 

papier de toilette 

boite en 

carton 
trognon 

de pomme 

gant de coton 

allumettes 

emballages 

photo 

dégradable 

corde 

de coton 

bois mixte 

mégot 
couche 

bio-dégradable 

bois peint 

conserve 

récipient en polystyrène 

bouée en 

polystyrène 

aluminium 

pile, mercure 

canette 

couche jetable 

compresse 

tampon 

plastiques 

fil de pêche 

filet (nylon) verre 

L’équipe de KIRCHHEIM !!! 
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PALMARES 
COMMUNAL 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Maisons avec jardins et pelouses (cat. 1) 

� 1er prix : Mme & M. René REINBOLD 

� 2ème prix : Mme & M. Jean-Claude MEHL 

� 3ème prix : Mme & M. Gérard HELLER 

� 4ème prix : Mme & M. Gérard CHALENCON 

� 5ème prix : Mme Claudette DECK 

� 6ème prix : Mme Danièle CURÉ 

� 7ème prix : Mme Raymonde KUHN 

� 7ème prix : Mme & M. Romain POIRAUDEAU 

� 9ème prix : Mme & M. Freddy ZIMMERMANN 

� 9ème prix : Mme & M. Alfred KASPAR 

 
� Maisons à fleurissement limité (cat. 2) 

� 1er prix : Mme & M. Eugène FORGIARINI 

� 2ème prix : Mme & M. Francis MONFORT 

� 3ème prix : Mme Solange TRAPPLER 

� 4ème prix : M. Michel REISSER 

� 5ème prix : Mme & M. Bertrand BASTIAN 

� 6ème prix : Mme & M. Florent RIHN (Balcon) 

� 6ème prix : Mme Marlène HEITZ 

� 8ème prix : Mme Albertine RITTI 

� 9ème prix : Mme & M. Christian SIGRIST 

� 10ème prix : Mme & M. Francis TROESCH 

 

La soirée de la remise des prix aux Lauréats est fixée au vendredi 31 janvier 2014. 
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FLEURISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 2008, sous la houlette de Michel REISSER (employé communal), le conseil municipal se donne 
rendez-vous au début du mois de mai pour une journée de plantation des fleurs qui embellissent les 
bacs et jardinières de la commune. Après 4 années d’efforts, cela nous mène à 2012, la commune 
s’est fait remettre une 2ème fleur au concours des villes et villages fleuris. 
 

Le samedi 13 avril 2013 une cérémonie de remise des 
prix d’arrondissement des maisons, villes et villages 
fleuris a été organisée à DORLISHEIM. 

Cette cérémonie présidée par le Conseiller Général 
Freddy ZIMMERMANN clôturait la campagne 2012. 
La commune de KIRCHHEIM a été récompensée à cette 
occasion pour le fleurissement de la Mairie et la Place du 
village, par un prix d’honneur. 

C’est le fruit du travail de toutes les mains vertes 
qui ont œuvré de façon remarquable pour 

l’embellissement de notre village, mais surtout le 
fruit de la passion de Michel, ce qui lui a demandé 

beaucoup de persévérance et d’imagination. 
 
 
 
 
 
 

Palmarès Intercommunal 2013 

Catégorie 2 : 
 

•  1er Eugène FORGIARINI 

•  9ème Francis MONFORT 

Catégorie 3 : 
 

•  3ème Gîte RITTI 

•  4ème Restaurant « A l’arbre Vert » 

Catégorie 1 : 
 

•  7ème René REINBOLD 

•  13ème Gérard HELLER 

� Gîtes - Commerces - Restaurants (cat. 3) 

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

� 2ème prix : Gîte RITTI 

Un grand BRAVO à lui, et MERCI !!! 
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INAUGURATION DE 
L’EXTENSION DES LOCAUX DE JACO S.A. 

 

Le samedi 23 novembre 2013, M. Le Sous-Préfet Mohamed SAADALLAH, 
M. le Conseiller Général Freddy ZIMMERMANN, 
M. Le Maire Patrick DECK, le conseil municipal 
de KIRCHHEIM et les Maires de la communauté 
des communes de la porte du vignoble ont été 
invités à visiter et inaugurer l’extension de 
l’usine JACO de la commune de KIRCHHEIM. 

Les débuts de la Société 

La société a été fondée en 1968 par le 
Docteur Herbert JAENICHE, et est dirigée 

aujourd’hui par Madame RIPPMANN-JAENICHE, fille du fondateur et Président Directeur Général. 

Cette société est spécialisée dans la fabrication 
d’emballages pharmaceutiques en matières 
plastiques par injection avec impression offset. 

 

Présentation de l’entreprise 
 

Grâce au partenariat établi avec ses clients, elle est 
devenue un des leaders du marché européen et elle 
exporte dans le monde entier. 
 

La taille moyenne de l’entreprise leur permet d’être 
suffisamment flexible pour réagir aux souhaits et 
contraintes de leurs clients. 
 

Grâce à une stratégie d’investissement objective et 
prévoyante, elle s’adapte au défi sans cesse croissant 
du progrès et elle garantie ainsi un haut niveau de 
qualité à leurs produits (contrôles à toutes les phases de 
leur production en ce qui concerne la précision et bien 
entendu l’hygiène). 
 

Avantages de l’entreprise 
 

L’impression offset des emballages permet la création 
de décors multi couleurs à fort impact visuel. 
Les matériaux utilisés sont recyclables et non nocifs. 

Plastiques utilisés : • PP : polypropylène 

• PE : polyéthylène 
Les dernières évolutions technologiques permettent 
une « production on line » à partir de la distribution des 
matières plastiques jusqu’à la palettisation du produit 
final. 
 

 La situation géographique du site, au « carrefour de 
l’Europe », est très avantageuse. 

 

Monsieur Tharcisse DECKER assure la Direction Générale 
du site depuis courant 2011. 
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JACO 
EN QUELQUES CHIFFRES !!! 

 

• Un des plus importants fabricants de tubes de médicaments en Europe, 
• 60 salariés, 
• Une surface de 4500 m2 couvert (1500 m2 de construction neuve), 
• 9 presses à injecter de 90 à 300 tonnes de force de fermeture, 
• 8 imprimantes offset à sec (dont une machine très haute cadence), 
• 100 références de tubes en standard (unique sur le marché), 
• 300 références de bouchons (négoce), 
• 85 clients dans 20 pays répartis sur les 5 continents,  
• 2000 tonnes de matière première transformée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 

Ces projets mis en place sur ces deux dernières années 

doivent nous aider à être plus fort pour pouvoir mieux 

affronter le futur de notre entreprise et de ses salariés. 

Pour leurs contributions, nous souhaitons remercier tous 

les acteurs de cette aventure : 

- Notre Architecte Monsieur LEFEBVRE du Cabinet 

BGL pour cette belle réalisation, 

- Notre Maître d’œuvre Monsieur MARINI pour son 

investissement personnel et ses conseils, 

- Monsieur le Maire Patrick DECK pour le permis de 

construire, 

- Toutes les entreprises sous-traitantes du projet, 

- Nos voisins pour tous les dérangements causés 

pendant les travaux, 

- Tout le personnel de JACO pour avoir accepté les 

contraintes ponctuelles en cours de chantier, 

- Dominique HUBER pour le suivi des projets de bout 

en bout et sa grande implication personnelle aux 

réussites, 

- Le Conseil d’Administration et notre PDG Madame 

RIPPMANN pour leur confiance et le déblocage des 

fonds. 

Tharcisse DECKER 

Directeur Général 

Le 23.11.2013 

Le projet comporte une extension de 830 m² du 
hall de production, un hall de stockage de 610 m² 
et une extension des bureaux de 155 m². 
Un quai de chargement est créé, l’ensemble des 
parkings et circulations poids lourds sont 
réorganisés par la création de 50 places de 
stationnement et d’une sortie dédiée aux 
expéditions. 

.... avant hier 

.... hier .... 

.... aujourd’hui 
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 d’autres encore ......................... s’amusent 
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9ème
 EDITION 

DU MARATHON DU VIGNOBLE D’ALSACE 
 

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

Le 15 et 16 juin, record battu + de 4000 participants toutes 

épreuves confondues. 

Samedi 15 juin, le Marathon du Vignoble a accueilli le champion Driss 
EL HIMER. Son palmarès est tout simplement époustouflant, avec entre 
autre : 8 x Champion de France de Cross, 3 x Champion de France de 
5000 m et 5 x Champion de France de 10 000 m sur piste, 3 x Champion 
de France de 10 km sur route, record sur Marathon 2h06'48 (2003) - 
2ème meilleure performance française de tous les temps ... 
Le Marathon du Vignoble d’Alsace rassemble des coureurs régionaux, 

nationaux et internationaux 
dans un cadre ludique et 
convivial. 
Le parcours est jalonné de ravitaillements sportifs mais aussi 
de stands de dégustations gastro-viniques sur lequel les 
coureurs ont découvert les spécialités régionales. 
Petite nouveauté cette année sur les Relais gastro-viniques : 

• dégustation des harengs avec du Riesling à MARLENHEIM, 

• des knacks avec du Pinot Noir à WANGEN ! 

Inscription gratuite pour les personnes 
ayant 60 ans en 2013 !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COURSE EN QUELQUES CHIFFRES : 
Marathon : 778 inscrits 
Semi-marathon : 1305 inscrits 
10 km : 979 inscrits 
Enfants : 764 inscrits 
« Marche du Cœur » 
au profit de l’ADOT : 350 inscrits 

 

UNE PARTICIPATION EN CONSTANTE 
AUGMENTATION ! 

+ 13 % de coureurs au total 

+ 18 % de coureurs au marathon 

LES VAINQUEURS : 
Marathon : 

David ANTOINE en 2h29’56 
Cécile MOYNOT en 3h00’14 

 

Semi-marathon : 
Steve MULLER en 1h16’15 
Clarisse SALOMON en 1h26’20 

 

10 km : 
 

Anthony DA SILVA en 33’06 
Marie OTT-WINTZERITH en 39’06 
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FETE DE QUARTIER 
 

Ce 21 juin 2013 ce ne fut pas que la fête 
de la musique mais aussi la fête des voisins rue des Prés Verts 

à KIRCHHEIM. 

Si la date fut reportée une première fois 
pour cause de mauvais temps, les gentils 
organisateurs attendirent une petite 
éclaircie après ce médiocre printemps 
pour organiser les festivités. 

Les voisins de la rue des Prés 
Verts, de la rue de Dahlenheim 
et de la rue de l'Ecole se 
retrouvèrent dans le calme de la 
rue des Prés Verts où étaient 
installés tables et bancs pour les 
accueillir. 

Ce fut une bonne occasion de se retrouver ou même de se 
découvrir les uns les autres, toutes générations confondues. Les 
tables étaient bien garnies de victuailles que chacun avait 
confectionnées. Les saucisses, côtelettes et sardines faisaient 
bon ménage sur le barbecue géant. Les conversations allèrent 
bon train et c’est jusque tard dans la nuit que les éclats de voix, 
de rires et les chants résonnèrent. 

Rendez-vous pris l’année prochaine pour réitérer cette belle soirée !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a de sacrés gourmands 
dans ce quartier ... 
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TRADITION OBLIGE ... 
 

Le 16 novembre, le conseil municipal et des bénévoles 
du village se sont rendus dans la forêt de Kirchheim pour 
chercher des branches afin de 
permettre aux dames bénévoles de 
confectionner des arrangements et 
des couronnes de l’Avent vendus au 
profit de la paroisse. Sans oublier 
bien sûr de chercher les plus beaux 
Arbres de Noël pour orner la place 
de la mairie et la crèche de l’église. 

Après tant d’efforts, une pause 
casse-croute s’impose pour les 
messieurs comme pour les dames ... 

REPAS DE NOËL DES SENIORS 
 

Le repas, offert chaque fin d’année par la 
commune à ses séniors (à partir de 65 ans), a 
eu lieu le 1er dimanche de l’Avent. 

Accueillis par le maire, Patrick DECK, entouré 
des membres du conseil municipal, 78 convives 
sur 119 (de 65 à 92 ans) ont répondu à 
l’invitation. 

Ils ont pu apprécier le menu préparé par le 
chef du restaurant local, dans une chaleureuse et joyeuse ambiance. Dans son discours, Le Maire a 
évoqué quelques chiffres de l’état civil depuis son début de mandat en 2008 : 

51 Naissances, 40 décès ,17 mariages et 5 baptêmes républicains. 

Discussions de retrouvailles, jeux, chants et danses étaient de la partie. C’est toujours avec grand 
plaisir que l’on se retrouve pour partager cette journée. L’adjointe au Maire Muriel MORTZ leur a 
donné quelques consignes en leur récitant un poème pour bien vieillir. 

 
 

 

Il faut vieillir en beauté 

même si on a les cheveux grisés et la peau ridée. 

Il faut vieillir en rêvant de voyager 

même si l'on ne peut plus marcher. 

Il faut vieillir en gardant l'espérance 

même si l'on connait la souffrance. 

Il faut vieillir en se forçant à rire 

même si l’on n’a plus rien à dire. 

Il faut vieillir en pensant aux siens 

même s'ils résident très loin. 

Il faut vieillir entouré d'enfants 

même s'ils sont très remuants. 

Il faut vieillir en toute sérénité 

même si le monde est tourmenté. 

Il faut vieillir en étant respecté 

même si l'on perd ses facultés. 

Il faut vieillir tout doucement en attendant d'autres printemps. 

En suivant ces consignes vous atteindrez 100 ans !!! 
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UNE CANTINE POUR LES 
ENFANTS DE NOTRE « ÉCOLE MATERNELLE 

INTERCOMMUNALE » A KIRCHHEIM 
 

Avec la rentrée scolaire 2013/2014, les élus du Syndicat 
de l’École Intercommunale du « Scharrach » se sont 
trouvés face à un dilemme. Il s’est agi de donner suite 
aux nombreuses demandes pour la structure périscolaire 
de SCHARRACHBERGHEIM et pour laquelle la structure ne 
peut offrir qu’un maximum de 10 places. 
 

Pour permettre de répondre à la très forte demande des 
parents des communes « membres », il a été décidé 

d’organiser une Cantine dans les locaux de l’école maternelle intercommunale de KIRCHHEIM, où 
depuis le jour de la rentrée, 14 enfants se voient offrir une place pour le repas de midi. 

Il aura fallu très rapidement installer le mobilier indispensable pour permettre un fonctionnement 
conforme aux règles élémentaires d’hygiène en la matière et prévoir le personnel pour encadrer les 
enfants aux heures de midi. Nous avons profité de la présence de l’entreprise sur place pour 
remplacer les appareils électroménagers qui accusaient un signe évident de fatigue en raison de leur 
forte sollicitation. 

La signature d’une Convention clarifie le périmètre d’intervention de la 
Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
(F.D.M.J.C.) et Madame Béatrice KUHN, Adjoint Technique affectée à 
l’École Maternelle a spontanément proposé sa candidature pour participer 
à l’encadrement des enfants ainsi que le ménage à l’issue du repas.  

Cette organisation nous a permis de proposer 20 places supplémentaires 
aux heures de midi pour les enfants de l’Élémentaire. 

Cela nous obligera, à terme, d’avoir une réflexion quant à la construction 
d’un site périscolaire et pourquoi pas d’un pied à terre pour notre Relais 
d’Assistantes Maternelles à proximité de l’École Maternelle. Voilà de quoi 
nourrir notre réflexion pour les années à venir… 
 

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES AU SYNDICAT DE 

L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DU « SCHARRACH » 
 

L’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires remet la question des 
rythmes scolaires sous les projecteurs. La réforme des rythmes scolaires n’ajoute pas seulement une 
demi-journée dans la semaine, elle modifie également le temps de chaque journée en augmentant le 
temps d’activité périscolaire. 
 S’il est tout à fait normal et légitime qu’une telle réforme peut susciter des inquiétudes multiples, 
voire des crispations chez les parents d’élèves, les élus locaux, les enseignants, les animateurs, il n’en 
demeure pas moins que l’obligation nous est faite d’appliquer la réforme. 

C’est ainsi qu’au terme de nombreuses réunions de concertation avec les représentants des parents 
d’élèves, les acteurs du monde associatif et les enseignants, nous avons décidé de la mise en œuvre 

de cette réforme dès le mois de septembre 2013. 

Décorations de Noël, 

réalisées par les enfants 

de l’école maternelle lors 

des APC, elles ont été 

disposées dans le village 

(ROUTE D’ODRATZHEIM) 
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Atelier 

« aquarelles » 

 
 
S’il est prématuré de faire un premier 
bilan de son application, je tiens toutefois à remercier 
l’ensemble des acteurs du monde associatif et des parents d’élèves de 
leur implication et participation active dans cette « aventure » au plus 
grand bénéfice de nos enfants. 

N’oublions tout de même pas que cette réforme vise en premier lieu 
l’intérêt de l’enfant qui représente le centre du dispositif. 

Pour conclure, je reste persuadé que la réussite d’un 
tel dispositif n’est possible que dans la concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés. 

 

APC - LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 
Organisation des APC 

Les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
ont bénéficié dès la rentrée de septembre 2013 
d’activités pédagogiques complémentaires (36h/an) 
en lieu et place de l’aide personnalisée. 

Elles visent soit à aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés 
dans leurs apprentissages, soit à les accompagner dans leur travail 
personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le projet 
d’école. 
Elles se déroulent en groupes restreints. 
 

Au sein de l’école intercommunale du Scharrach, des partenariats avec 
différentes associations ont été établis pour pouvoir proposer aux élèves 
des activités diverses et variées. 
Parmi celles proposées, nous pouvons citer : 
 - l’apprentissage aux premiers secours, 
 - des jeux de stratégie (échecs), 
 - du sport (foot, judo, pétanque ...), 
 - des activités artistiques (musique, peinture ...), 
 - etc ... 

François JEHL 

Le Président du S.E.I.S. 

 

Décorations de Noël 

(ROUTE DE WESTHOFFEN) 

Atelier « jeux stratégiques »  

←←←←     Atelier 

« décorations 

des villages » 

↑↑↑↑    Atelier 

« formation 

premiers secours » 
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SI NOËL 
M’ETAIT CONTE !!! 

 

C’est bientôt Noël, le salon et ses derniers moments de tranquillités ... 
Bientôt ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l’année. Noël, une Fête que l’on croit 
connaître parfaitement mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. 

Qu’allons-nous découvrir aujourd’hui, une crèche !!! 

Mais savez-vous qu’il y a toute une histoire sur la représentation de la nativité. 
Si pour nous crèche désigne la naissance de Jésus dans une étable, le mot crèche, lui, vient de 
l’allemand KRIPPE et désigne plus précisément une mangeoire pour animaux. 
Une mangeoire, selon l’évangile de Saint Luc, c’est là que Marie aurait couché l’enfant Jésus, et dans 
la plus grande simplicité. 

En effet quand Marie et Joseph arrivent dans la petite ville de Bethléem ils ne trouvent pour dormir 
qu’une simple étable, certains disent une grotte, dans laquelle les bergers groupaient leurs bêtes. 

� Dès le IIIème siècle la grotte devient un lieu de pèlerinage et l’on y montre même la mangeoire 
qui aurait servi de berceau à l’enfant Jésus. 

� Au VIème siècle la nativité prend une place plus importante dans les enseignements religieux et 
des crèches sont construites dans certaines églises. 

� En 1223, Saint François d’ASSISE rassemble tous les habitants du village de GRECCHIO en Italie 
dans une grotte garnie de foin pour y célébrer la messe de minuit entouré d’un bœuf et d’un 
âne vivants. 

Cet événement rappelle les petites pièces de théâtre que l’on jouait dans les églises au Moyen-
âge. Peu à peu, ces crèches vivantes quittent les églises et désormais on les joue, on les chante, 
elles deviennent de véritables spectacles que l’on nomme « Mystère ». 

Ces représentations incluent des scènes bibliques mais aussi de nombreuses légendes. 

� A la fin du XVIème siècle, les jésuites, conscients du pouvoir de ces célébrations, multiplient les 
crèches dans toute la chrétienté. 

Mais avec la révolution française, toutes les représentations bibliques de scènes religieuses sont 
interdites. Les crèches trouvent alors leur place au sein de familles aisées, sous formes de boîtes 
vitrées appelées « grottes » ou « rocailles » qui mettent en scène la vie du Christ ou des Saints. 

 
 
 
 
 

Crèche animée de GRENDELBRUCH 
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� Puis au début du XIXème siècle, 
elles retournent dans la rue, essentiellement 
sous formes de crèches mécaniques où les situations 
fantaisistes prennent le pas sur le religieux. 

En même temps la crèche provençale et ses santons gagnent 
en popularité, la nativité ne compte plus uniquement Marie, 
Jésus et Joseph mais également tous les métiers de l’époque 
dans un style naïf et en costume local. 

C’est cette dernière qui est arrivée jusqu’à nous, mélange de 
foi aux couleurs vives et de spectacles pour les enfants. 

 
COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES 2013, 

LES FRANÇAIS ONT PLEBISCITE LA SOLIDARITE 
 

2 jours de mobilisation, 365 jours d’aide alimentaire 
 

Les 29 et 30 novembre 2013, plus de 12 500 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées grâce à 
la générosité des citoyens et à la mobilisation des bénévoles dans toute la France. Une fois de plus, la 
solidarité était au rendez-vous avec une légère hausse des dons soit l’équivalent de 250 000 repas 
supplémentaires collectés. Un constat très encourageant en cette 
période d’augmentation de la précarité. 
 

La participation de tous à ces deux jours de Collecte dans les 
magasins, les mairies permet, comme chaque année, de compléter 
le travail quotidien des 98 banques alimentaires et antennes par la 
récupération de denrées non périssables qui seront distribuées 
durant toute l’année aux personnes les plus démunies. 

120 000 bénévoles dans tous les départements et de tous les 
milieux (étudiants, retraités, salariés des magasins, élus, associations, entreprises solidaires et 
partenaires) ont donné de leur temps aux côtés des banques alimentaires pour collecter, trier, 
transporter, et stocker les dons alimentaires du grand public. Tous les postes ont été assurés grâce à 
des bénévoles actifs sur tous les fronts. 
 

UNE ACTION QUOTIDIENNE !!! 
 
 
 
 
 

Les banques alimentaires sont surtout connues pour leur « Collecte Nationale » de denrées auprès du 
grand public le dernier week-end de novembre. Pourtant, 4800 bénévoles œuvrent tous les jours pour 
récupérer des produits qui, sans leur action, seraient jetés. 

1400 magasins sont ainsi visités tous les matins par les camions des banques alimentaires. 

Ce sont donc plus de 30 000 tonnes de denrées par an (soit l’équivalent de 600 millions de repas) 
issues de la grande distribution qui sont distribuées aux 5200 associations partenaires du réseau.  
 

Un grand merci aux bénévoles et aux généreux donateurs. 

Texte inspiré de « francetvéducation » 

Crèche de HENGWILLER 

(près de SINGRIST) 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN 

Vraie ou fausse urgence ? 
Ne détournez pas les sapeurs-pompiers 
de leur mission : l’urgence uniquement ! 

Pour continuer à offrir aux Bas-Rhinois un service 
public performant et disponible, le SDIS 67 
souhaite limiter les sollicitations abusives et ne 
pas détourner les sapeurs-pompiers de leurs 
missions prioritaires à savoir l’urgence. 
On déplore parmi les appels téléphoniques 
réceptionnés par le Centre de Traitement de 
l’Alerte - CTA (18) des demandes qui n’ont pas un 
caractère d’urgence (de l’ordre de la bobologie) 
voire qui sont complètement exclues du champ 
de compétences du SDIS 67 (trousseau de clés 
tombé dans le caniveau, problème de 
plomberie…).  
Le risque est de mobiliser les équipes 
d’intervention pendant que des personnes 
réellement en détresse attendent qu’on leur 
porte secours. 
 
 
 

 
À travers cette première affiche, le SDIS 67 
entend informer et sensibiliser la population sur 
la problématique du recours abusif aux secours. 
Le CTA 67 réceptionne en moyenne 300000 appels 
par an pour près de 64000 interventions. 

Le SDIS 67 a lancé une nouvelle campagne 
d’information et de sensibilisation en 

direction du grand public : 

Il s’agit d’une campagne de prévention axée sur 
les risques domestiques saisonniers, à savoir ceux 
liés aux intoxications au monoxyde de carbone et 
les installations de chauffage. 

Les intoxications au monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et 
inodore. Chaque année près de 100 décès sont 
attribués à des intoxications au monoxyde de 
carbone. En France, 1509 intoxications au 
monoxyde de carbone ont été signalées en 2010. 
Elles ont impliqué 5195 personnes, parmi elles 
1136 ont été hospitalisées dont certaines 
conservent des séquelles à vie. 
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L’entretien des installations 

de chauffage et les feux de cheminée 

Avec l’arrivée de l’hiver, les températures 
déclinent progressivement et entraînent de facto 
la mise en route de votre installation de 
chauffage. Des installations de chauffage mal 
installées, non vérifiées ou des conduits de 
cheminées bouchés faute d’avoir été ramonés 
sont très souvent à l’origine d’un début 
d’incendie, surtout durant la période hivernale 
 

Les détecteurs de fumée 

Chaque année en France, les incendies dans les 
habitations font 10000 victimes. 800 d’entre elles 
décèdent dont 30 % d’enfants. 
70 % des décès surviennent la nuit, les victimes 
étant surprises dans leur sommeil. 
L’installation de DAAF (Détecteurs Avertisseurs 
Autonomes de Fumé) est rendue obligatoire dans 
toutes les habitations et devra être effective au 
plus tard le 8 mars 2015. 

 

 
LES BONS GESTES CITOYENS !!! 

 

Le père Noël va remplir sa hotte de jouets 
emballés et sur-emballés, après Noël le beau sapin 

décoré va être jeté. 

Jeté ? Mais Où ? 
Pour éviter le désagrément vécu au mois de 

janvier 2013 (photo ci-à-côté), nous vous invitons 
à vous rendre à la déchetterie de MARLENHEIM 
pour y déposer vos déchets. Une benne sera à 
votre disposition pour les sapins, qui auront une 
seconde vie après avoir été broyés. 
 
 
 

La déchetterie à MARLENHEIM est ouverte 

mardi de 13h à 19h (toute l’année) 

jeudi et samedi de 9h à 12h et  de 14h à 17h (horaires d’hiver) 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (horaires d’été) 

Etat de la plateforme d’apports 

volontaires des déchets de KIRCHHEIM, 

après les fêtes de fin d’année 2012 ... 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

23/12/2013 au 03/01/2014 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 2013 
de 9h à 11h (article R. 5 du code électoral) 

ELECTIONS 
MUNICIPALES 

 

COMMUNE 
DE MOINS DE 1 000 HABITANTS 

 

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont 
élus au scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de 
retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages 
seront dans tous les cas décomptés individuellement. 
 

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
il n’est plus possible de voter pour une personne qui 
ne s’est pas déclarée candidate. 

 

La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée 
dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une personne 
non candidate, votre voix ne comptera pas. 
 

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des 
personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes 
candidates seront pris en compte. 
 

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers 
communautaires le ou les conseillers municipaux de votre commune 
figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, 
puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de 
suffrages qu’ils auront recueillis. 
 

Lors de l’élection de mars 2014, vous devrez présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que 
soit la taille de votre commune, et non plus seulement 
dans les communes de 3 500 habitants et plus. 
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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, Mme Coralie LOBRACE, M. Jérôme DELPHIN 
 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 
 

 

 
 
 

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 

N° d’URGENCE Gaz : 03.88.75.20.75  ES : 03.88.18.74.00  SDEA : 03.88.19.29.19 
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La municipalitéLa municipalitéLa municipalitéLa municipalité    
vous souhvous souhvous souhvous souhaite à tousaite à tousaite à tousaite à tous    
de Joyeuses Fêtesde Joyeuses Fêtesde Joyeuses Fêtesde Joyeuses Fêtes    

de fin d’annéede fin d’annéede fin d’annéede fin d’année    

Bonne Année 2014Bonne Année 2014Bonne Année 2014Bonne Année 2014    
 

LE SAPIN DE NOEL 

Le petit sapin sous la neige 

Rêvait aux beaux étés fleuris. 

Bel été quand te reverrai-je ? 

Soupirait-il sous le ciel gris. 

 

Dis-moi quand reviendra l’été ! 

Demandait-il au vent qui vente 

Mais le vent sans jamais parler 

S’enfuyait avec la tourmente. 

Vint à passer sur le chemin 

Un gaillard à grandes moustaches 

Hop là ! En deux coups de sa hache, 

A coupé le petit sapin. 

 

Il ne reverra plus l’été, 

Le petit sapin des montagnes, 

Il ne verra plus la gentiane, 

L’anémone et le foin coupé. 

Mais on l’a paré de bougies, 

Saupoudré de neiges d’argent. 

Des clochettes de féerie 

Pendent à ses beaux rameaux 

blancs. 

 

Le petit sapin de noël 

Ne regrette plus sa clairière 

Car il rêve qu’il est au ciel 

Tout vêtu d’or et de lumière. 

 
Pernette CHAPONNIÈRE (1915-2008) 

LE NEIGE TOMBE 

Toute blanche dans la nuit brune 

La neige tombe en voletant, 

Ô pâquerettes! Une à une 

Toutes blanches dans la nuit brune ! 

Qui donc là-haut plume la lune ? 

Ô frais duvet ! Flocons flottants ! 

Toute blanche dans la nuit brune 

La neige tombe en voletant. 

La neige tombe, monotone, 

Monotonement, par les cieux ; 

Dans le silence qui chantonne, 

La neige tombe monotone, 

Elle file, tisse, ourle et festonne 

Un suaire silencieux. 

La neige tombe, monotone, 

Monotonement par les cieux. 

 

Jean RICHEPIN (1849-1926) 

NOEL 

Le ciel est noir, la terre est blanche ; 

- Cloches, carillonnez gaîment ! - 

Jésus est né ; - la Vierge penche 

Sur lui son visage charmant. 

 
Pas de courtines festonnées 

Pour préserver l’enfant du froid ; 

Rien que les toiles d’araignées 

Qui pendent des poutres du toit. 

 
Il tremble sur la paille fraîche, 

Ce cher petit enfant Jésus, 

Et pour l’échauffer dans sa crèche 

L’âne et le bœuf soufflent dessus. 

 
La neige au chaume coud ses franges, 

Mais sur le toit s’ouvre le ciel 

Et, tout en blanc, le chœur des anges 

Chante aux bergers : «  Noël ! Noël ! » 

 

Théophile GAUTIER (1811-1872) 


