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Edito du Maire

semestriel
Mesdames, Messieurs,

Après un été caniculaire exceptionnel, agrémenté par le deuxième titre de champions du
monde des Bleus qui a alimenté toutes les conversations et a rassemblé la nation autour des
valeurs du sport, nous voilà à nouveau dans les préparatifs de Noël, fête universelle par
excellence avec bien sûr les originalités reconnues de notre chère Alsace.
Vous trouverez, dans ce numéro du 2ème semestre, la liste des nombreux travaux et
investissements réalisés en 2018 : le conseil municipal a tenu ses engagements et continue à
se projeter vers l’avenir. Aussi puis-je vous annoncer pour 2019 le projet de transformation
de la station de pompage, sise route de Bischwiller, en atelier municipal ainsi que l’étude de
faisabilité pour la construction d’un club-house et de vestiaires pour notre football-club.
Nos jeunes élus dynamiques, sous la conduite de Yanis, ont participé à l’élaboration et à la
réalisation de deux projets, la rénovation des toilettes de l’école primaire et le choix des jeux
au Parc des Loisirs ; ils ont par ailleurs honoré, comme il se doit avec leurs
camarades de l’école élémentaire, la cérémonie du centenaire de la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Le rouleau compresseur de la communauté d’agglomération continue son œuvre : la
compétence «bâtiments culturels ou de loisirs et équipements sportifs» revient à la
commune à compter de janvier 2019 pour une soi-disant raison de proximité. Surprenant
pour le moins ! Mon conseil municipal a désapprouvé à l’unanimité le rapport de la
commission locale des charges transférées au titre de l’année 2018, l’attribution de
compensation définitive de notre commune ainsi que l’évolution des compétences et des
nouveaux statuts. Sans rentrer dans les détails, le bilan financier actuel de 2018
m’autorise à affirmer que la CAH nous a appauvri cette année. Tout en restant le
premier interlocuteur de ses concitoyens, le maire, dans une communauté taille XXL, n’a plus
qu’une fonction de médiateur. Là où ses services administratifs et techniques
ou entreprises d’entretien réglaient les problèmes rapidement, voire immédiatement,
l’attente est aujourd’hui le premier élément de sa réponse au concitoyen. « On ne s’investit
pas maire pour finir guichetier » !
L’office des sports, de la culture et des loisirs, les écoles, l’amicale des pompiers et toutes les
associations locales ont à nouveau proposé des animations riches et variées :
expositions, fêtes scolaires, vide-greniers, soirées récréatives, compétitions sportives…C’est
au sein des structures associatives que se développe une vie sociale riche et
profitable au plus grand nombre au gré des choix de nos concitoyens. Les associations
contribuent à l’ouverture d’esprit, à l’optimisme, à la confiance, à l’altruisme, à la
tolérance et à la fraternité. Toutes ces valeurs combattent le fanatisme et les intégrismes,
éveillent et touchent la sensibilité, engendrent la générosité et véhiculent les vecteurs de paix
et d’harmonie. Merci.
Permettez-moi aussi d’exprimer mes remerciements et ma gratitude à mes
collaborateurs pour leur indéfectible soutien et leur grande disponibilité, ainsi
qu’au personnel technique pour le travail accompli.
Mes adjointes et tous les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter un
JOYEUX NOËL et vous présenter leurs MEILLEURS VŒUX pour 2019.
Frölische Winachte an Alli un viel Glück fer’s neie Johr.
Bien cordialement,
Votre Maire
Etienne Vollmar

La commune est en deuil
Le 15 novembre 2018, Éric Steiner, âgé de 51 ans, s’est éteint au petit matin
après un combat de neuf années contre la maladie.
Engagé dans la vie municipale en 2008, Éric est élu adjoint au maire en 2014.
Président de la commission des travaux et de l’urbanisme, délégué au
syndicat des eaux de la Basse Moder et du SDEA, de la commission d’appel
d’offres, Éric assume ses nouvelles fonctions avec détermination et
opiniâtreté.
Conseiller avisé et fidèle, l’adjoint au maire s’investit sans compter pour mener à terme les projets.
« Recht und gerecht », une de ses devises préférées, il est unanimement apprécié, tant pour sa gentillesse
et sa discrétion que pour sa réactivité et son efficacité. Sa disparition est une perte énorme pour notre
village : nous perdons un adjoint, nous perdons un homme de valeur, nous perdons un ami.
La population de Kaltenhouse, les élus, les collègues de travail, les camarades de classe… se sont associés
à l’immense chagrin et à la terrible douleur de Katarzyna, son épouse, de Patrick et Alexandre, ses fils, de
Marie-Anne, sa maman et de toute sa famille en rendant un hommage solennel à Éric à l’occasion de la
cérémonie religieuse de ses obsèques.
Nous exprimons à Éric notre reconnaissance et notre gratitude pour son engagement, nos remerciements
pour le travail accompli et notre admiration pour le combat qu’il a livré sans jamais se plaindre. Désormais,
Éric vivra dans nos cœurs, à Kaltenhouse et ailleurs.
Etienne Vollmar

Décisions du conseil municipal
SÉANCE DU 9 JUILLET 2018

I.

Affaires générales
 Mise en conformité RGPD – Convention avec le centre de gestion 67

II.

Affaires financières
 Avenant aux travaux de rénovation du couloir de l’école maternelle pour un montant de 5 876,22 €
TTC correspondant à une augmentation des vestiaires/banquettes pour les enfants afin d’optimiser au
maximum les murs libres
 Versement d’une subvention d’un montant de 300,- € pour l’association Les Voix de la Moder
 Participation financière de la commune aux frais de consommation électrique de l’APP Kaltenhouse pour
un montant de 1 449,- €
 Aires de jeux – Parc de loisirs – Devis de Pontiggia pour la fourniture et la mise en place de jeux en
métal au Parc de loisirs (un toboggan pour les petits, un portique avec deux balançoires, une structure à
grimper et leur installation) pour un montant de 22 506,- € TTC
 Illuminations de Noël : devis de l’entreprise Decolum pour la fourniture de guirlandes et cordons de
Noël pour un montant de 5 883,48 € TTC

III.

Affaires du personnel
 Recrutement d’un agent technique en CUI/CAE – Parcours emploi compétence pour un an
Travaux
 Création de nouveaux ateliers municipaux
Présentation des projets APS concernant la construction des ateliers municipaux :
 A l’arrière de la caserne des pompiers pour un montant prévisionnel de 466 303,76 € TTC
 Sur le site de l’ancienne station de pompage route de Bischwiller pour un montant prévisionnel
de 444 855,40 € TTC
Le conseil municipal a opté pour le site de l’ancienne station de pompage route de Bischwiller pour des
raisons de sécurité mais aussi pour une valorisation du village en réhabilitant un bâtiment à l’abandon.

IV.
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SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2018

I.

Affaires générales – Communauté d’Agglomération de Haguenau
 Désapprobation de l’adoption du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
au titre de l’année 2018
 Désapprobation de l’attribution de compensation définitive de la commune, au titre de l’année 2018
 Désapprobation de l’évolution des compétences de la Communauté d'Agglomération de Haguenau et

ses nouveaux statuts, à compter du 1er janvier 2019

 Rapport annuel 2017

II.

Affaires financières
 Marché Monument aux morts
 Avenants aux travaux d’aménagement du Monument aux morts pour 1 482,- € TTC correspondant à

la mise en place de longrines et fondations complémentaires et la dépose de végétaux et muret.
 Attribution du marché Lot 3 – Aménagement des végétaux/plantations à l’entreprise GOTTRI pour
7 370,76 € TTC
 Budget eau :
 Admission en non-valeur d’un montant de 4 514,83 € concernant des produits irrécouvrables d’eau
 Régie de recettes – modification de la délibération initiale
 Nouvelle tarification des salles : salle multi-activités et foyer paroissial à compter du 01/01/2019

Locaux

Particuliers
Kaltenhouse

Associations
Kaltenhouse

Particuliers hors
Kaltenhouse

Associations
hors Kaltenhouse

SMA Week-end

600 €

200 €

1 000 €

1 000 €

SMA Semaine

300 €/j

100 €/j

500 €/j

500 €/j

Loc. hebdomadaire
– tarif horaire

Non affilié OSCL 15 €/h soit
forfait 1 200 €/an pour 2 h

Forfait chauffage

70 €

70 €

70 €

70 €

Caution

300 €

/

500 €

500 €

Foyer Paroissial

250 €

100 €

600 €

600 €

Loc. hebdomadaire

600 € - 1h30/an

Forfait chauffage

70 €

70 €

70 €

70 €

Caution

100 €

/

300 €

300 €

 Travaux

Terrains de tennis
 Travaux de rénovation des deux courts de tennis extérieurs : procédé TOP CLAY
 Demande de transfert des montants inscrits au PPI de la CAH
 Demande de devis supplémentaires pour avoir un comparatif

Nouveau club house et vestiaires pour le football club
 Demande d’une étude de faisabilité pour la construction d’un nouveau club house et des vestiaires.

Rue de la Sablière
 Contacter une entreprise pour la création de merlons sur le pont de la Sablière afin d’éviter les

dépôts sauvages.
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Décisions du conseil municipal (suite)
Projet de création des ateliers municipaux
 Lancement d’une consultation auprès de différentes structures :
 Ingénieur conseil
 Diagnostic amiante
 Etude thermique
 Etude de sols
 Bureau de contrôle
 Coordonnateur SPS
 Mission de maîtrise d’œuvre

Les chantiers et acquisitions 2018...
...en chiffres


Rénovation des toilettes de l’école élémentaire
Aménagement du couloir de l’école maternelle



Réfection du passage entre les deux écoles



Réaménagement du monument aux morts



Clôture du presbytère



Acquisition et installation de trois jeux au parc des loisirs



Câblage électrique à l’école élémentaire

1 076,99 €



Extension columbarium

9 708,52 €



Remplacement d’un skydôme de l’école maternelle

1 934,40 €



Illuminations de Noël

5 883,48 €



Acquisitions foncières et frais de notaire



Meubles école maternelle

398,84 €



Meubles mairie

811,56 €



Lave-linge école maternelle

492,76 €



Remplacement des rideaux dans les bureaux de la mairie



Taille-haies



Véhicule Peugeot Partner

12 970,44 €



Tracteur Iseki avec remorque et citerne d’arrosage

48 022,80 €



Chargeur avec benne New-Holland

16 320,00 €



45 870,00 €
49 408,75 €
6 005,28 €
43 479,96 €
2 838,00 €
22 506,00 €

20 190,00 €

2 808,58 €
738,65 €

Travaux financés par la CAH


1ère tranche éclairage public
dont part communale 50%
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Enrobés minces rue des Prés

107 710,80 €
53 855,40 €
33 473,40 €

Les chantiers et acquisitions 2018...
...en images

La mairie sera exceptionnellement fermée les LUNDIS 24 & 31 DECEMBRE 2018
Toute personne majeure, de nationalité française, ayant élu domicile dans notre village au cours
de l’année, est invitée à se présenter en mairie avec sa carte d’identité et un justificatif de
domicile pour s’inscrire sur la liste électorale.
Numéros d’urgence :
Pour contacter les services de l’EAU (SUEZ) du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi
de 8h00 à 13h00, composez le 09 77 40 84 08
En dehors de ces heures, composez le 09 77 40 11 24
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Belle fête patronale et grande émotion
C’est en l’honneur de la fête patronale Saint Wendelin que la
paroisse de Kaltenhouse a célébré une messe suivie d’un repas le
dimanche 14 octobre au foyer paroissial. Comme à
l’accoutumée, la chorale Sainte Cécile a animé la cérémonie avec
brio et maîtrise.
L’ambiance était particulière cette année, puisque le conseil de
fabrique a perdu son président M. Gérard Diebold, décédé le
15 juillet 2018. Un hommage émouvant lui a été rendu lors de la
messe célébrée par le Curé Kalinowski et le Père Yves.
Toute association, toute organisation dispose de chevilles ouvrières qui, dans l’ombre, contribuent à leur
réussite, et Gérard Diebold en faisait partie : il ne comptait ni son temps ni son énergie pour le conseil de
fabrique, au sein duquel il était engagé pendant plus de 16 ans. Ses propositions et nombreux projets ont
amélioré la vie des paroissiens de Kaltenhouse, qui garderont de lui le souvenir d’une personne disponible,
réactive et impliquée dans la communauté de paroisses. C’est lui qui pilotait l’organisation du repas paroissial
et les membres du conseil de fabrique se sont même posés la question du maintien de ce repas en son
absence...
Mais grâce à l’investissement des bénévoles, cette manifestation a été une réussite. De plus, les nombreux lots
de tombola offerts par de généreux donateurs - entreprises et particuliers – ont permis de dégager des
bénéfices qui financeront les dépenses courantes de l’Eglise.

Cérémonie du 11 novembre
A l'occasion de la commémoration du centenaire de la première guerre
mondiale, les citoyens de Kaltenhouse se sont retrouvés au monument aux
morts ce 11 novembre. La cérémonie a débuté à 11h11 par le retentissement
des cloches de l'église.
Les enfants du conseil municipal des jeunes ont ensuite cité le nom des
victimes du village tombées lors de la Grande Guerre. Après le
dépôt de la gerbe, tous les participants ont entonné en chœur la Marseillaise.
Ce fut un moment particulièrement émouvant !
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Vœux du Député
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
L'année 2018 a été marquée par des prises de conscience. Le modèle dans lequel nous vivons est à bout de
souffle, cela apporte des tensions à l'international, aussi dans notre beau pays. Nous sommes face à des choix
cruciaux et délicats qui engagent notre avenir.
Comme l'a déclaré le Président de la République Emmanuel MACRON : "Additionnons nos espoirs au lieu d’opposer
nos peurs ! Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique,
la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l’ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner :
poursuivons-le, car la victoire est possible !"
Nous avons tous une immense responsabilité : celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations
d’avant ont rêvé.
Devant l'urgence climatique, je propose que nous agissions ensemble. Je vous soumettrai début 2019
un projet faisant de notre territoire une circonscription pilote pour le développement durable et
l'écologie - années 2019-2022. Je souhaite valoriser notre circonscription et la créativité de ses habitants,
de ses élus, de ses associations et de ses entreprises ; puis porter les initiatives locales au niveau national
et ainsi participer à la co-construction des politiques environnementales.
À Paris, portant la voix des citoyens, j'ai œuvré sur des lois et des sujets améliorant le quotidien des Alsaciens :
par exemple l'obtention du plan Action Cœur de ville, mon action forte pour la création de la nouvelle
Collectivité Européenne d'Alsace et pour la pérennisation du Droit Local.
Représenter les citoyens à l'Assemblée nationale, c'est vous rencontrer et vous écouter. Avec mon équipe, nous
avons prévu plus de 150 permanences dans les communes de la circonscription.
Cette fin d'année est un moment précieux pour nous permettre de faire une pause et de prendre le temps de
vivre ces moments particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l'année 2019, bonheur, santé,
joie et réussite.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins neje Johr.
Vincent THIÉBAUT

Journée du patrimoine
Exposition « l’école à travers les âges »
Y-a-t-il plus beau métier que celui de maître d’école qui guide les enfants sur le chemin de la vie en leur offrant la
formation de base pour leur vie future ? En visitant l’exposition proposée par l’ASPACK, les petits du primaire et
leurs professeurs ont découvert que leur école s’inscrivait dans l’histoire de leur vie et de leur scolarité, comme
celle de leurs parents et grands-parents.
La mise en scène aménagée dans la salle du foyer paroissial mêlait bancs d’école, cartes de géographie, plans et
photos de bâtiments scolaires, historique et évolution des mœurs et des habillements. Le très grand nombre de
visiteurs laisse espérer le renforcement des liens sociaux par l’appropriation du patrimoine.
Puisse cette belle journée perpétuer l’entente harmonieuse de notre village !
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Fêtebel
Un
des
élan
aînés
de générosité
Dans le cadre du téléthon, l’amicale des sapeurs-pompiers a apporté son soutien à l’Association française contre
les myopathies (AFM) en proposant plusieurs manifestations, en y associant les enfants des écoles maternelle
et élémentaire.
Dès la fin des cours, enfants, parents et enseignants se sont retrouvés dans la cour de l’école le vendredi
23 novembre pour un lâcher de 150 ballons, dispersés dans le ciel sous les cris et applaudissements des petits
et des grands en présence du maire, des adjointes et des conseillers municipaux. Ils avaient également
la possibilité de goûter en achetant une boisson chaude et un morceau de gâteau.
Par ailleurs les écoliers attendaient avec impatience le résultat de l’opération «une pile = un don, de l’énergie pour
le téléthon». Depuis le mois d’octobre, 2,1 tonnes de piles usagées ont été collectées par les enfants.
Bravo à eux !
Trois prix vont récompenser les meilleurs collecteurs : pour le 1er, 2 entrées à Europa Park + 2 places de cinéma + 1
bonnet téléthon ; pour le 2ème, 4 places de cinéma + 1 bonnet téléthon et 3 places de cinéma + 1 bonnet téléthon pour
le 3ème.
Le lendemain matin un stand tenu par des bénévoles était dressé sur la place de l’église : vin chaud, bredele,
couronnes de l’avent et arrangements de Noël étaient prêts à la vente, tandis que les pompiers vendaient des brioches
fraîches en porte à porte. De nombreux amateurs de «Bohnesupp», dont des représentants de l’AFM, s’étaient
déplacés à midi à la caserne où régnait une bonne ambiance.
L’intégralité des recettes sera reversée à l’association permettant de poursuivre la recherche médicale et de
donner des moyens pour améliorer le quotidien des personnes malades.

Les sapeurs-pompiers à l’honneur
Les sapeurs-pompiers volontaires de la section locale ont fêté leur patronne Sainte Barbe le samedi
17 novembre. La cérémonie s’est déroulée en présence du maire Etienne Vollmar, des adjointes Isabelle Wenger
et Mado Muller, du président de l’office des sports et de la culture Marc Kraehn, du Père Yves, du président de
l’amicale de Bischwiller et du chef de section de Seebach. Le chef de section adjoint
Joffrey Leitner a salué l’assemblée puis a évoqué la vie de sainte Barbe. Une minute de silence a été observée pour
les défunts, avant la présentation du bilan opérationnel.
Séverine Gross, chef de section, a retracé le parcours sans faille du caporal-chef Jean-Luc Heim et du sergent
honoraire Thierry Zitvogel, qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Le président de l’amicale Victorien Wenger a,
quant à lui, remercié son équipe pour son investissement lors des différentes manifestations et a présenté celles à
venir.
Pour terminer, Etienne Vollmar a confirmé son soutien à la section et a remercié les pompiers pour leur
engagement ainsi que l’amicale pour sa présence aux manifestations communales et son implication dans la vie
associative. Un hommage ému a été rendu à Eric Steiner, adjoint au maire depuis 2014, qui s’est éteint le
15 novembre dernier.
La Sainte Barbe étant aussi la traditionnelle fête des
médailles et décorations chez les pompiers, le sergent-chef
Séverine Gross et le caporal-chef Jonathan Walter ont reçu
une médaille de bronze et un diplôme en récompense de
leurs bons services et du dévouement dont ils ont fait
preuve.
Un moment festif clôtura la cérémonie.
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Nos jeunes élus toujours en action
Après leur action de sensibilisation au respect de la zone
sans tabac sur le parking devant les écoles, le conseil
municipal des enfants s'est délocalisé au parc, début juillet,
avec le même objectif. Equipés d'affiches concoctées par
leurs soins, les jeunes élus ont souhaité inclure le parc dans
leur action et en faire une zone sans tabac.
Ils ont ensuite profité de leur présence dans le parc pour
valider l'emplacement des nouveaux jeux, concrétisation
d’un de leurs projets (voir Kaltenhouse info N°21). Installés
depuis août, ceux-ci sont très appréciés par petits et
grands.
C'est une belle réussite, bravo !
De nouveaux projets sont en cours, souhaitons-leur bonne
continuation…

Sportifs à l’honneur
« En sport tout demande de la détermination !
Les trois D : Détermination, Discipline, Disponibilité !
Et la réussite est à portée de main ! »
Philip Roth
Eloges et remerciements aux sportifs des clubs de tir, de pétanque, de football et de tennis de notre village !
Cette année à nouveau, ils ont brillé par leurs performances et répondu aux trois « D » qui les ont amenés
à la réussite ! Félicitations !
Le palmarès peut être consulté sur le site internet de la commune www.kaltenhouse.fr
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Autour d’un repas festif
La traditionnelle fête des aînés a été en tout point une réussite. 150 personnes se sont retrouvées au foyer
paroissial le dimanche 25 novembre sur invitation de la municipalité et du centre communal d’action sociale.
Le maire Etienne Vollmar a salué tous les participants dans son mot de bienvenue. Il a rappelé les moments forts
de l’année écoulée, les travaux engagés au niveau de la commune. Les convives ont écouté attentivement l’état
civil : 28 personnes sont âgées de 90 à 98 ans ; Lucie Baldauf a fêté ses 101 ans le 10 novembre. Puis le maire a
invité l’assemblée à observer une minute de silence pour les personnes décédées dans l’année et une pensée
toute particulière pour le regretté adjoint au maire et ami, Eric Steiner qui a quitté ce monde le 15 novembre
dernier.
La conseillère départementale Nicole Thomas a exprimé sa joie d’être présente à cette journée réservée aux
aînés et a évoqué le statut de la nouvelle collectivité Alsace. Le député Vincent Thiébaut a salué les villageois au
courant de l’après-midi.
La réussite de la fête est due aussi à l’excellent repas préparé par un traiteur et servi avec professionnalisme par
les membres du conseil municipal, le CCAS et leurs conjoints. L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance
fort sympathique, animée par les enfants du CP, CE1 et CE2 sous la houlette de leur professeure
Isabelle Peter-Kemps et leur directrice Céline Wolff. L’hymne à l’Amour et Fais du feu dans la cheminée, chantés
par Odette, Claude et Léon ont également été très applaudis.

La convivialité, la bonne humeur ont été les maîtres-mots de ce dimanche passé
ensemble. Après avoir évoqué maints souvenirs, les aînés se sont séparés en début
de soirée, avec l’espoir de se retrouver en bonne santé l’année prochaine.
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Une sortie découverte de la ville de Metz
Dans le cadre des animations développées en faveur des aînés, le centre communal d’action sociale a proposé une
sortie découverte de la ville de Metz.
Accueillies par le maire Etienne Vollmar et l’adjointe Isabelle Wenger, 58 personnes ont pris place dans le bus, de
bon matin.
Ghislaine et Marie-Laure, deux guides passionnées attendaient le groupe de visiteurs pour leur faire découvrir la
cathédrale St Etienne. Cet édifice, pur joyau de l’art gothique, a été bâti entre 1220 et 1520. L’imposante
silhouette de la cathédrale domine la ville et offre aux regards de magnifiques vitraux, exécutés entre le XIIIe
siècle et le XXe siècle par des artistes de grande renommée, dont Chagall. Avec ses 6 500 m2 de vitraux, elle est
justement nommée la « Lanterne du Bon Dieu ».
Après le déjeuner au restaurant «Le Place d’Armes», les touristes du jour ont flâné au cœur des marchés de
Noël. Dès 16 heures, ils se sont retrouvés place de la cathédrale, au marché couvert, pour la dégustation de
produits du terroir, «Chez Mauricette».

A la tombée de la nuit, le groupe a pris le sentier des lanternes où petits et grands sont conviés à suivre le chemin
des rêves illuminés. Le parcours jalonné de centaines de lanternes, inspirées par Guy Untereiner, fait découvrir le
village du Père Noël avec son atelier, son bureau, ses rennes et ses plus beaux cadeaux.
Après ce rendez-vous féérique, le groupe a repris le chemin du retour, la tête remplie de souvenirs.
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Fleurissement 2018

« Le vrai jardinier se
découvre devant la
pensée sauvage »
Jacques Prévert

Nous adressons de très chaleureux remerciements à toutes les personnes qui embellissent notre village !
Félicitations à toutes et à tous pour leur enthousiasme !
Le palmarès figure sur le site internet de notre commune www.kaltenhouse.fr
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En route pour Noël
A l’approche de Noël, la chorale des voix de la Moder a présenté son concert le dimanche 9 décembre à
l’église paroissiale.
Dirigée par Myriam Friess, elle a animé la première partie de ce moment de partage devant un nombreux public.
Les chants en alsacien, composés par Charly Damm, la prestation de quatre solistes ont contribué à l’originalité
de ce concert. Les choristes ont également interprété des chants puisés dans le répertoire argentin.
Pendant la pause, François Nadler, vice-président d’Envol Lorraine, a présenté son association venant en aide aux
familles et enfants autistes. Les dons de cette soirée lui sont destinés.
Puis, Charly Damm à la mandoline entouré par François à la guitare et Alain à la flûte et à l’harmonium, ont
poursuivi avec «contes, chansons et crayons d’artistes». Pendant que les trois musiciens chantaient et racontaient
des anecdotes sur Saint-Nicolas, l’Epiphanie et ses rois mages avec le maladroit Melchior…, le dessinateur
François Abel illustrait les chansons par de jolis dessins projetés sur grand écran.
La soirée s’est terminée au foyer paroissial autour du verre de l’amitié.

Les couleurs de Noël
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À vos agendas !
Le traditionnel Salon Vins, Gourmandises, Art & Artisanat
aura lieu le dimanche 31 mars 2019
Venez nombreux !

Concours de photos amateurs
Dans le cadre du Salon, l’OSCL organise cette année encore un concours
de photos amateurs ouvert à toute personne résidant à Kaltenhouse.
Ces photos sur papier, en couleur ou noir et blanc, sans retouche, de
format 20x14 minimum, auront pour thème Kaltenhouse. Trois photos
maximum par candidat doivent être déposées au plus tard le 15 mars
2019 à la mairie.
Le 28 mars, un jury composé de six personnes désignera trois lauréats une seule photo par candidat sera primée - et les clichés seront exposés
lors du Salon Vins, Gourmandises, Art & Artisanat.
A vos appareils !

Cours de Zumba
L’Association Générale des Familles – Haguenau vous propose un cours de Zumba
le jeudi de 19h30 à 20h30
au Foyer Paroissial de Kaltenhouse
Les cours ont lieu chaque jeudi jusqu’en juin 2019 (hors congés scolaires).
Il reste des places disponibles, n’hésitez pas et venez essayer…
Pour tous renseignements :
AGF Haguenau
03 88 93 32 40
haguenau@agf67.fr
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Calendrier des manifestations 1er semestre

DATES

ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS

LIEU

05 janv.

FCEK

Fête des jeunes

Foyer

13 janv.

FCEK

Cochonnailles

Foyer

19 janv.

FCEK

Tournois Jeunes et Vétérans

Salle multi activités

22 janv.

LE BON TEMPS

AG. Déjeuner dansant

Foyer

27 févr.

COMMUNE

Carnaval des enfants

Foyer

16 mars

FCEK

Couscous

Foyer

16 & 17 mars

BADKOM

Circuit jeunes

Salle multi activités

24 mars

BADKOM

Etape jeunes

Salle multi activités

24 mars

COMMUNAUTE DE PAROISSE

Dimanche de la solidarité

Foyer

31 mars

OSCL

Salon VGAA

Salle multi activités

06 avr.

COMMUNE

Nettoyage de printemps

Foyer

14 avr.

PECHEURS

Matinée de pêche

Etang

21 avr.

PECHEURS

Matinée de pêche

Etang

28 avr.

PECHEURS

Matinée de pêche

Etang

01 mai

ALSATIA

Tir inter sociétés

Stand de tir

VOIX DE LA MODER

Concert

Foyer

08 juin

BADKOM

Fête annuelle

Salle multi activités

10 juin

FCEK

Tournoi jeunes

Stade

15 juin

ECOLE MATERNELLE

Kermesse

Salle multi activités

en juin

DECI DELA

Vide grenier

Parc et rues

23 juin

TENNIS

Finale tournoi open

Foyer

28 juin

ECOLE ELEMENTAIRE

Fête de fin d'année

Ecole

31 mai & 1er juin
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BULLETIN
D’INFORMATION
DE LA COMMUNE
DE KALTENHOUSE

Mairie de Kaltenhouse
20, rue principale
67240 KALTENHOUSE
Téléphone : 03 88 63 21 05
Télécopie : 03 88 63 74 04
mairie.kaltenhouse@wanadoo.fr
Site internet :
www.kaltenhouse.fr

Carnet de famille (deuxième semestre 2018)
Grands anniversaires
101 ans

BALDAUF Lucie, le 10 novembre

98 ans

CASPAR Odile, le 31 octobre

96 ans

WILLER Marguerite, le 4 août

95 ans

MEY Louise, le 5 juillet
ROESCH Marie-Thérèse, le 21 août

93 ans

EICHWALD Georgette, le 20 août

92 ans

MARTZ Marie-Louise, le 31 juillet
SPATARA Caterina, le 4 novembre
SCHOTT Odile, le 17 décembre

91 ans

PFEIFFER Georges, le 20 septembre

90 ans

KLAUSSER Madeleine, le 22 juillet
LACHAUX Marie Madeleine, le 6 septembre
HOUSTON Hélène, le 27 novembre
MOUSSET Elise, le 12 décembre

85 ans

CIRÉ Lucie, le 8 juillet - SCHNEIDER Anne, le 24 juillet - VOGT Jean, le 29 juillet
GANTZER Irène, le 9 août - HERB Marie Elise, le 14 novembre
CLAUSS Pierrette, le 10 décembre - JAMBERT Etienne, le 25 décembre
GLESS Mariette, le 30 décembre

80 ans

GRUNDER Gilbert, le 15 juillet - BOSSENMEYER Armand, le 29 août
KLIPFEL Irène, le 14 septembre - FISCHER Monique, le 22 octobre
BOSSENMEYER Etienne, le 25 octobre

Noces de Diamant
EICHWALD Hubert et Madeleine, le 12 septembre
MEISSNER Jean-Jacques et Suzanne, le 27 septembre

Noces d’Or

BOSSENMEYER Herbert et Annette, le 12 juillet
LEMOINE Gilbert et Geneviève, le 19 juillet
BOSSENMEYER Richard et Louise, le 11 octobre
MEYER Robert et Colette, le 27 décembre

Naissances
Juin (suite)
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Commission de la
communication :
BUSCH Patrice
CHER Dominique
ENGEL Delphine
GEBHART Estelle
GRASSER Hubert
HAAS François
MULLER Madeleine
VOLLMAR Etienne
WEIBEL Aimé
WENGER Isabelle

DELORT Loen,
HAUSER Thomas, ROYAL Tom, RUDY Ambre, HUILIER Théo
FEYERTAG Myla, HOFFMANN Marie
SCHOENLAUB Apolline, PETER Adam, VOELKEL WEISS Maddy, JAEGER Nina,
LABEYS Adèle
RANG Baptiste
SCHNEIDER Clara, LENHARDT Emilie, GROSS Maël, WEHINGER Tom
DAAB Nill

Mariages

OGNARD Alexandre et BEUTLER Jennifer, le 11 août
METZLER Arnaud et MATOUA Eva, le 31 août
BUSCH Séraphin et SINGER Angélique, le 1er septembre
BEN HAMZA Ouissem et WEISS Virginia, le 26 octobre
HEINRICH Yannick et SCHNEIDER Catherine, le 3 novembre

Décès

DIEBOLT Gérard, le 17 juillet (75 ans)
BENARD née WETZEL Juana, le 1er août (32 ans)
FRIBOULET Jean-Paul, le 2 août (75 ans)
CLAUSS Raymond, le 30 août (88 ans)
ALLEIN née SCHWEGLER Reinhilde, le 26 septembre (75 ans)
FERBER née OBRY Marie-Thérèse, le 13 octobre (73 ans)
ROTH André, le 16 octobre (83 ans)
STEINER Eric, le 15 novembre (51 ans)
GERWIG Gilbert, le 23 novembre (68 ans)
MARTZ Paul, le 5 décembre (90 ans)
REISCH Richard, le 8 décembre (50 ans)
ROESCH née KRAEMER Marie-Thérèse, le 9 décembre (95 ans)

