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Mesdames, Messieurs, 

Le premier semestre a été rythmé par la campagne électorale des candidats à l’élection  
présidentielle ; puis ce fut le tour en juin des élections législatives. Même si je peux  

comprendre qu’une large partie des électeurs soit désabusée, voire scandalisée par les  
comportements et le discours de la classe politique « professionnelle », la majorité des  

Français a compris, fort heureusement, qu’elle ne pouvait pas confier le pouvoir de diriger 
notre pays à l’extrême droite. Je souhaite que Emmanuel Macron, le huitième président de la 

cinquième République, puisse conduire et mener à terme les nécessaires réformes pour que 
notre France redevienne un pays prospère et respecté dans lequel Liberté-Egalité-Fraternité  
ne sont pas que des mots mais traduisent une réalité tangible ! Je félicite Vincent Thiébaut le 

député de la neuvième circonscription et j’ose espérer qu’il sera à notre écoute et nous  
épaulera dans les dossiers sensibles. 

Depuis le 1er janvier, la nouvelle communauté d’agglomération est réellement entrée en  
fonction. Vous êtes destinataires du bulletin qui vous informe régulièrement des décisions 

prises. A l’heure actuelle, le fonctionnement de cette nouvelle collectivité n’est pas simple. 
Patience et longueur de temps… Toujours est-il que des travaux pilotés par la CAH sont  

inscrits pour Kaltenhouse en 2017 : tapis d’enrobés minces pour les rues des Aubépines,  
du Jasmin, des Hirondelles et des Rossignols - réfections partielles des trottoirs rue  

des Messieurs - renforcement du réseau d’assainissement rue de Marienthal.  

Le 12 avril dernier, le conseil municipal a consacré l’essentiel de la séance aux questions  

financières et aux différents budgets de la commune. Je voudrais relever trois points à ce  
propos : 

1. Le pacte financier de confiance et de solidarité, approuvé à l’unanimité, qui lie  
désormais la communauté d’agglomération et les communes membres, doit garantir la 

bonne complémentarité entre l’action communale et l’action intercommunale. 
2. L’augmentation des taux des impôts locaux communaux (taxe d’habitation-taxe  

foncière sur la propriété bâtie-taxe foncière sur la propriété non-bâtie) est compensée 

par la baisse des taux de la communauté d’agglomération pour atteindre la neutralité 
fiscale, tout en garantissant les recettes nécessaires à notre budget communal 2017 et 

un niveau de ressources équivalent à l’année 2016. Ce qui signifie que les taux agrégés, 
CAH + Commune, n’augmentent pas, diminuent même légèrement (moins 0,7%  

pour la TH). 
3. Le conseil municipal poursuit son action d’investissement et a programmé les travaux 

dont vous trouverez le détail en page 2.  

Certes les questions budgétaires restent importantes, mais ne sont pas tout. A côté de  

l’engagement des élus, il y a le vôtre, il y a celui des nos enseignants, il y a celui de nos  
associations. Tous ces engagements contribuent au mieux-vivre de tous, en tout cas de ceux 

qui le souhaitent, et bien sûr au rayonnement de notre village. 

Une nouvelle association, le Bon Temps, qui se fixe l’objectif de proposer des activités  

régulières pour les seniors, a été créée : je tiens à féliciter la présidente et son comité. 

Je vous souhaite un bel été et d’excellentes vacances. 

 

Bien cordialement, 

Votre maire 

Etienne Vollmar 

 
 

 

Edito du Maire 

Juillet 2017, N° 19 semestriel 
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SEANCE DU 12 AVRIL 2017  

1. Affaires financières 

2. Affaires Générales 

 Espaces sans tabac au Parc de loisirs et au parking des écoles 
 

BUDGET GÉNÉRAL  

 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 - Affectation du résultat 2016. 

 Fixation des taux des impôts locaux. 

Le budget de la commune de Kaltenhouse a été élaboré en tenant compte de la création de la CAH qui a entraîné des  
modifications importantes sur le plan fiscal : 

 Passage à la fiscalité professionnelle unique sur tout le territoire communautaire 

 Convergence des taux d’imposition des quatre taxes avec l’application de taux moyens pondérés 

A Kaltenhouse, ces évolutions ont eu pour conséquence : 

 La commune ne perçoit plus de fiscalité professionnelle, ce qui signifie que le conseil municipal ne votera plus de 

taux de cotisation foncière des entreprises (CFE). La CAH versera une attribution de compensation pour le 
manque à gagner 

 Seuls les taux des taxes ménages (taxe habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les 

propriétés non bâties) sont fixés par le conseil municipal  

 Les recettes attendues du bloc local (Kaltenhouse+CAH) en 2017 ne devraient pas être supérieures à celles 
perçues en 2016 (hors variation des bases). 

Aussi, en tenant compte du pacte de confiance et de solidarité et pour maintenir la pression fiscale au même niveau qu’en 
2016, les taux 2017 ont été fixés comme suit :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget général en 2017 s’équilibre globalement en dépenses et en recettes comme suit : 

 Section d’investissement     820 006,11 € 

 Section de fonctionnement  1 317 123,58 € 
 

Cette année, les dépenses d’investissement sont prévues pour des opérations de travaux et d’équipement notamment : 

Décisions du conseil municipal 

 Adoption du pacte financier de confiance et de solidarité 
entre la communauté d’agglomération de Haguenau et les 

Communes membres 

 Vote d’une subvention d’équilibre exceptionnelle du  
budget principal vers le budget annexe de l’eau d’un  

montant de 20 000,- € 

 Modalités de calcul des indemnités de fonctions du Maire, 
des Adjoints et du Conseiller Municipal Délégué 

 Fixation de la durée d’amortissement d’une subvention 

d’investissement 

 Versement d’une subvention à l’Association « Le Bon 
Temps » d’un montant de 1 000,- € 

 2016 2017 

  CCBE KALTENHOUSE TOTAL 2016 CAH KALTENHOUSE TOTAL 2017 

Taxe habitation 14,15 % 9,82 % 23,97 % 12,52 % 10,68 % 23,20 % 

Taxe foncière 
propriétés  

bâties 

7,95 % 4,55 % 12,50 % 2,96 % 9,54 % 12,50 % 

Taxe foncière 
propriétés non 

bâties 

32,75 % 25,95 % 58,70 % 18,07 % 26,00 % 44,07 % 

 Aménagement du monument aux morts 

 Mise en place de panneaux acoustiques aux toilettes de 
l’école maternelle 

 Mise en place d’équipements interactifs à l’école primaire 
pour la rentrée scolaire 2017/2018 

 Accessibilité handicapés à l’école primaire 

 Mise aux normes de l’éclairage public rue de Marienthal et 

rue Principale 

 Travaux au cimetière 

 Aménagement d’un étage supplémentaire au  

columbarium  

 Mise en place de 5 monuments cinéraires 
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BUDGET EAU 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 - Affectation du résultat 2016. 

La redevance eau pour 2017 ne sera pas augmentée. Part proportionnelle à 0,77 € le m3 et part fixe 15,- € 
 

Le budget eau en 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 Section de fonctionnement        163 159,35 € 

 Section d’investissement               76 312,13 € 

BUDGET LOTISSEMENT 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 - Affectation du résultat 2016.  

Le budget lotissement en 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 Section de fonctionnement  1 399 618,84 € 

 Section d’investissement   1 204 618,84 € 

  
FONCTIONNEMENT en % 

  
INVESTISSEMENT en % 
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SEANCE DU 20 JUIN 2017 

 

1. Mise en place d’un groupement de commandes pour l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage, de 

ventilation, de climatisation (CVC) et d’eau chaude sanitaire (ECS) avec la CAH  

2. Mise en place d’une convention avec la CAH pour les fournitures et prestations de service concernant diverses  

familles d’achat (sel de déneigement, carburant, GNR, produits d’entretien, vêtements de travail)  

3. Travaux d’investissement 2017  

 Aménagement du monument aux morts pour un montant de 50 920,- € TTC 

 École primaire  

 Mise en place de 5 équipements interactifs par l’entreprise LBI Systems pour un montant de 17 100,- € TTC 

 Travaux d’alimentation électrique du projet interactif par l’entreprise SCHORO pour un montant de  

4 061,08 TTC 

 Travaux de mise en accessibilité handicapés par l’entreprise générale CRB pour un montant de  
42 060,- € TTC 

4. Affaires d’urbanisme 

 Acquisition des parcelles au lieu-dit Hinterste Anwand – Oberhoffer Abwand – Mittelste Anwand d’une  

contenance de 279,54 ares pour un montant de 50 € l’are soit 11 560,- € et réévaluation des parcelles au lieu-
dit Waenzlerain d’une contenance de 48,34 ares pour un montant de 150 € l’are soit 7 251,- €  

 Proposition d’acquisition d’une parcelle au lieu-dit Im Teich d’une contenance de 14,88 ares pour un montant 

de 50 € l’are soit 744,- € 

5. Affaires scolaires  

 Rythmes scolaires : modification des créneaux horaires sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

8h15 à 11h45 et 13h45 à 16h15 

6. Demande de subvention dans le cadre du Contrat de Ruralité et auprès de l’ADEAN pour les projets :  

 Mise aux normes accès handicapés 

 Mise en place de cinq équipements interactifs et alimentation électrique du projet 

 Mise aux normes de l’éclairage public des rues de Marienthal et Principale 

7. Recensement de la population 2018 : Désignation des deux coordonnateurs communaux 

 

 

SEANCE DU 1er JUILLET 2017 

 
 Réforme des rythmes scolaires suivant le décret du 28 juin 2017 conformément aux directives de  

l’Inspection Académique du Bas-Rhin 

 Demande de subvention - Mise aux normes éclairage public : rue des Messieurs, rue du Presbytère, impasse de 

la Prairie, rue des Prés, rue des Pêcheurs, rue des Tulipes, rue de la Montagne, rue des Cerises, route de  

Schirrhein, rue des Aulnes et rue de la Moder 

Décisions du conseil municipal (suite) 

PLUi 

Le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal a été approuvé par la communauté d’agglomération 

de Haguenau le 16 mars 2017 et s’applique désormais en remplacement du POS aux communes de 

Bischwiller, Kaltenhouse, Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein et Schirrhoffen. 

La commune de Kaltenhouse recrute des agents recenseurs 

Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. La mairie  

recherche des agents qui auront pour mission de déposer et de retirer les imprimés destinés à la  

population. Une formation sera assurée par les services de l’INSEE. Les candidatures devront être 

adressées à monsieur le maire. 
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Samedi 8 avril, une soixantaine de personnes s’est retrouvée avec la municipalité et les enfants du conseil municipal 

devant les ateliers municipaux pour le grand nettoyage de printemps. Le temps était idéal ce matin-là pour ramasser ce 

que d’autres avaient jeté sans scrupule dans la nature. 

Répartis en plusieurs groupes, munis de gants, de gilets jaunes et de sacs poubelles, les bénévoles se sont élancés dans 

la bonne humeur, chacun dans son secteur pour rendre l’environnement plus propre et plus agréable à vivre. Ce sont 

des dizaines de m3 de déchets, une véritable déchetterie à ciel ouvert, qui ont été ramassés grâce à l’engagement de 

Christophe Bader, un concitoyen particulièrement sensible à la propreté de l’environnement, grâce aussi à la  

collaboration des services techniques de la ville de Haguenau et de la SNCF. Plusieurs trajets à la déchetterie de  

Bischwiller, assurés par les ouvriers communaux se sont avérés nécessaires. 

A midi, les différents groupes se sont retrouvés au foyer paroissial où le maire Etienne Vollmar a dressé le bilan de 

cette opération et remercié l’ensemble des participants à cette journée citoyenne. 

Un copieux barbecue, offert par la commune, clôtura cette matinée.  

La chasse aux déchets  

 
 

 

Mercredi 8 mars, les membres de la commission des affaires scolaires et du conseil municipal des enfants ont  

organisé le traditionnel carnaval tant attendu par les enfants et leurs parents. 

Petits et grands se sont présentés devant le jury qui avait pour mission de désigner le plus beau déguisement.  

Au hit-parade, les princesses et les fées venaient en tête, suivies de cow-boy, vampire, Peter-Pan, fermière…  

Tous avaient fait preuve de beaucoup d’imagination. 

En raison du mauvais temps, la cavalcade dans les rues de la commune a été annulée, ce qui n’a pas empêché les  

enfants de se défouler en jetant confettis et serpentins et de danser avec ardeur sur des rythmes bien connus. 

Brioches, jus de fruits, bonbons et café, offerts par la commune, régalèrent tout le monde.  

Plein succès pour le carnaval des enfants  
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Comme chaque année, la section des jeunes du FCE 

Kaltenhouse a organisé sa journée des jeunes, le  

lundi de Pentecôte. 

27 équipes se sont affrontées dans les catégories U7, 

U9, U11 et U13, sous la houlette de Philippe Hoeltzel 

en présence de nombreux parents et amis. Le soleil 

était au rendez-vous pour cette journée  

conviviale où esprit de compétitivité et fair-play 

étaient de rigueur. 

Côté palmarès, Ohlungen s’est imposé dans la catégo-

rie U13, suivi de Marienthal et d’Offendorf. Pour les 

U11, Seltz s’est imposé sans trop de mal devant 

l’ASPTT et Kaltenhouse. 

Une véritable réussite 

Quel succès à nouveau cette année ! Les 10 activités péri-éducatives (APE) proposées, aussi diverses que variées, 

tant sportives qu'artistiques, ont permis aux enfants de passer du bon temps après l'école. A côté de nos activités 

habituelles telles qu’échecs, arts plastiques, jeux collectifs, éveil musical, danse africaine, hip hop, tennis et  

badminton, nous avons pu étoffer cette liste d'activités avec des cours d'anglais et de la capoeira. Nous remercions 

nos intervenants, accompagnateurs et bénévoles, pour le travail effectué durant cette année.  

Ces APE sont une vraie réussite pour la commune suite à la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes  

scolaires en 2014. Cependant, après l'enthousiasme et la motivation de tous, l'essoufflement du système se fait  

ressentir. La fatigue des enfants en est le facteur principal. Une volonté générale est au retour à la semaine des  

4 jours.  

Affaire à suivre ... 

APE : l'embarras du choix… et pourtant !  

A l’année prochaine !  
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A l’occasion de cette rencontre intergénérationnelle,  

Monsieur le Maire, dans son mot de bienvenue, a remercié 

les personnes présentes, les enfants pour leur participation 

et exposé les différents projets pour les écoles. 

Les élèves de moyenne et grande section, encadrés par le 

directeur Yannick Batt et Sylvie Meissner, professeur des 

écoles, ont chanté pour les séniors de la commune. Les 

enfants connaissaient leur partition sur le bout des doigts.  

Une après-midi dans la bonne humeur  

Le Bon Temps 
 

Une nouvelle association a vu le jour au sein de notre village ! 

Le comité est composé de :  

Sonia Engelhard, présidente - Jean Haas, trésorier - Chantal Herber, trésorière adjointe - Denise Deiber,  

secrétaire - Patricia Vollmar, secrétaire adjointe - Michèle Fuchs, Jean-Pierre Rischmann, Yolande Lohr et  

Isabelle Wenger, assesseurs. 

L’association créée pour les aînés organise des après-midis conviviales autour de jeux de sociétés, de spectacles, 

de discussions et d’animations diverses, tous les 1er mardi du mois, de 14h00 à 17h00 au foyer paroissial. 

Elle organise également des sorties et des randonnées sur des petits circuits. Des visites à domicile auprès des 

personnes qui le souhaitent sont également prévues, afin d’égayer leur journée, le temps du bon temps ! 

Le public, essentiellement des grands-parents, n’a pas manqué d’applaudir  

ces petites têtes blondes. En fin d’après-midi, Théa, Léna, Lara, Cindelle,  

Déborah, Axel, Jimmy, Noa et leur professeur Mme Guillemain,  

intervenante dans le cadre des activités péri-éducatives, ont dansé au  

rythme de chorégraphies africaines. Les spectateurs ne tarissaient pas  

d’éloges sur les prestations des deux groupes. 

Le goûter offert par la commune a été servi par Mado, Sonia, Patricia  

et Isabelle.  



 

Les visiteurs sont venus nombreux au Salon Vins, Gourmandises, Arts et Artisanats qui s’est tenu dimanche  

26 mars dans la salle multi-activités. Pas moins de 54 exposants ont proposé leur savoir-faire dans des domaines 

très variés : dégustation de vins, de rhums, de cocktails mais aussi de produits à la truffe, miel, confitures et autres 

terrines… le tout dans une ambiance bon enfant. Les gourmets gourmands ont été comblés par le grand choix de 

saucissons secs, jambons fumés, pains, eaux de vie, sirops et bières de fabrication artisanale. Les artistes peintres, 

photographes, sculpteurs, créateurs de bijoux, céramistes…, particulièrement nombreux cette année, ont  

émerveillé les visiteurs tandis que les stands Art de la table et Art floral les ont fait rêver en apportant une touche 

de raffinement. Animations culinaires et démonstrations de Taiji et qi gong ont ponctué la journée, draînant un  

public attentif et chaleureux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un concours de papillons décoratifs réalisés par les enfants des écoles primaires et maternelles a été organisé et la 

tâche du public jury n’a pas été facile ! Verdict des urnes : premier prix pour la petite section de maternelle et les 

CE2. D’ailleurs, depuis quelques jours, ces jolis papillons virevoltent aux quatre coins de notre village… 

Un salon de belle tenue 
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Accueillis par Chantal et Claude à La Graine à 

Haguenau, les membres de l’association TAO 

se sont retrouvés le jeudi 3 février pour  

fêter ensemble le nouvel an chinois et l’année 

du coq de feu. Le coq de l’astrologie chinoise 

allie énergie, expansivité, courage et détermi-

nation. 

Partage, convivialité, bonne humeur, tous les 

ingrédients étaient réunis pour faire de cette 

soirée une véritable réussite. 

Le nouvel an chinois 

Pour rappel : les membres de l’association se retrouvent tous les lundis à la salle multi-activités de 19h00 à 21h00 avec 

Chantal et Claude pour des cours de qi gong et de taiji quan.  



Certificats "qualité de l’air"  

La circulation routière est l’une des causes de la pollution atmosphérique.  

Dans ce contexte, le certificat "qualité de l’air" permet à l’Etat et aux collectivités territoriales de moduler les  

conditions de circulation et de stationnement afin de favoriser l’utilisation des véhicules les moins polluants pour  

réduire la pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé de la population. 

Les véhicules sont répartis en six classes environnementales identiques sur l’ensemble du territoire national. La  

classification – valable pour la durée de vie du véhicule - dépend du type de véhicule (voiture, deux-roues, autobus…), 

de sa motorisation et de la norme européenne d’émissions polluantes.  

 

 

 
 

 

Pour obtenir le certificat "qualité de l’air", vous pouvez le commander sur https://www.certificat-air.gouv.fr/.  

Il vous en coûtera 4,18 €, payables en ligne. 

Déviation de la circulation 

En raison des travaux de création d’un giratoire sur la D29, la circulation routière 

Haguenau-Bischwiller et Bischwiller-Haguenau transitera par Kaltenhouse  

du 31 juillet au 18 août 2017. 

Déchetteries Haguenau  

La Communauté d'agglomération de Haguenau, de par sa compétence "ordures ménagères", nous 

fait savoir que les habitants de Kaltenhouse auront bientôt accès aux déchetteries de Haguenau,  

notamment celle aménagée chez la société Lingenheld. L'accès se fera par un badge. Les  

modalités d'obtention de ce badge vous seront communiquées en temps utile.  

 

 

 

Voici l’invitation qui m’est parvenue en février 2017 : 

« Monsieur le Maire, 

Je vous invite à visiter l’exposition canine sur mon trottoir (sur toute la longueur). De temporaire elle est devenue permanente. 

Elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vous dispense de me rappeler mes obligations : je les connais. Merci de vous 

occuper très sérieusement et rapidement des exposants. Jetzt langt’s !!! Salutations »  

Rappel des règles de civisme  

Les règles élémentaires de civisme sont régulièrement rappelées et certains propriétaires 

de chiens s’en moquent… créent un climat de provocation en laissant souiller les  

trottoirs, les espaces verts… et continuent leur promenade comme si de rien n’était. 

Faut-il en venir à la verbalisation prévue au code de la route pour les contraventions 

fixées à ce jour à 35 € ? Un arrêté sera pris dans ce sens et sera transmis à la  

sous-préfecture et à la gendarmerie de Haguenau.  

Encore un rappel plus que redondant ! Ce sont toujours et toujours les mêmes  

propriétaires ou locataires qui n’assurent pas l’entretien des trottoirs et des caniveaux 

devant leurs habitations et dévalorisent ainsi les efforts de propreté et de fleurissement. 

Ces concitoyens seront invités à nettoyer dans un délai de 15 jours ; sans réaction de leur 

part, les ouvriers municipaux nettoieront et la facture des travaux sera adressée à  

l’ayant-droit.  

Informations utiles 
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Les bouchons  

L’école de Kaltenhouse a mis à disposition des élèves des 

boites pour récupérer des bouchons pour une association, 

qui permet d’offrir des fauteuils roulants aux personnes qui 

en ont besoin. Nous récoltons : les bouchons en plastique 

(eau, lait, compote, coca cola…), les capsules de bière, les 

bouchons en liège, les capsules d’expresso en aluminium… 

Grâce à ça, l’association a obtenu 31 fauteuils, ce qui est 

très bien ! Nous avons commencé à récolter les bouchons 

début mai et nous avons déjà  rempli deux gros sacs  

poubelles de bouchons en plastique !  

Rédigé par Saïane, Emma, Yohan, Nino, Ricardo  Saïane, Emma, Yohan, Nino et Ricardo avec les bouchons récoltés.  

Le cross  

L’école de Kaltenhouse a participé au CROSS de Bischwiller, le jeudi 30 mars au matin. Pour y aller, les CE2, CM1 et 

CM2 sont partis à pied. Ça nous a fait un échauffement !  

Il y a eu des gagnants à Kaltenhouse : 

- au CE2, Yannis HEIT a gagné la médaille d’argent et Lucie THIERSE a remporté la médaille de bronze. 

- au CM2, c’est Yohan AUBRY qui a eu une médaille de bronze et Anaïs GRAHN a remporté une médaille de bronze. 

Lors du parcours, il y a eu des montées, des descentes et même des escaliers ! Les CP ont couru 1,1 kilomètre, les 

CE2 1,8 kilomètres, les CM1 2,13 kilomètres et les CM2 2,36 kilomètres. 

On ne voulait plus marcher pour le retour, on était trop fatigué !!  

Rédigé par Emma, Yann, Anaïs  

Le badminton 
 

Les CM1 et les CM2 de l’école de Kaltenhouse ont participé à une rencontre de badminton contre  

deux autres classes : celles de la Wantzenau et de Roeschwoog, le matin du 31 mars. 

Nous étions répartis en 3 équipes : les experts, les forts et les moyens. 

Les CM1 ont gagné contre les autres classes de CM1 et les CM2 sont également arrivés premiers ! 

Bravo à eux ! 

Rédigé par Gloire, Jérôme, Maylis, Chloé 

Les médaillés CE2 et CM2 Classe de CM2 sur la ligne de départ 
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Le handball  

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école de Kaltenhouse ont fait une rencontre sportive de handball. La rencontre 

s’est déroulée à Bischwiller la journée du 16 juin 2017. Les deux classes ont remporté 7 coupes : 

 La division 1 des CM1 a fini 2ème, la division 2 des CM1 est arrivée 1ère et la division 3 a eu la 3ème place. 

 La division 1 des CM2 a fini 1ère, la division 2 des CM2 est arrivée 2ème et la division 3 a eu la 2ème place. 

 La classe des CM2 a encore eu la coupe de la classe remportant le plus de points des matches.  

Félicitations ! 

Rédigé par Lualénie, Maxime, Noa 

& Floriane 

CM1 et CM2 à la remise des coupes. 

Classe des CM2 (ci-contre) et des CM1  

(ci-dessous) à la fin de la rencontre . 



 

 

 

Mercredi 8 mars, les enfants se sont rendus à la salle multi-activités pour participer aux mini-jeux olympiques.  

Réunis par équipe, ils ont participé à différentes épreuves autour du saut, du lancer et de la course. 

Lancer précis : il fallait lancer des sacs de graines dans des cerceaux de plus en plus petits. 

Courir vite : il fallait courir le plus vite possible pour gagner un maximum de points. 

Lancer loin : il fallait lancer des sacs de graines le plus loin possible.  

Sauter loin : il fallait prendre de l’élan et sauter le plus loin possible sur le tapis sans toucher le crocodile. 

Courir et franchir : il fallait courir le plus vite possible en sautant par-dessus les haies. 

Sauter haut : il fallait sauter par-dessus des bâtons placés de plus en plus haut : on avait plusieurs essais à 

chaque hauteur. 

Pour reprendre des forces vers le milieu de la matinée, un goûter a été distribué. Puis il y a eu la remise des prix :  

les 3 meilleurs sportifs et sportives de la classe ont été récompensés ! 

Les mini-jeux olympiques 
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Mais bien sûr, comme tous les enfants s’étaient entraînés depuis plusieurs semaines et ont fait de leur mieux, ils sont 

tous repartis avec une belle médaille ! 

Bravo les enfants !  



Jeudi 4 mai, tous les enfants de l’école maternelle sont allés à Rhodes pour visiter le parc animalier. Beaucoup de  

petits ont pris le bus pour la première fois : c’était une véritable aventure ! 

Arrivés sur place, les enfants, répartis en petits groupes, ont exploré le sentier vert : il y avait des singes, des daims, 

des hydropotes, des ratons laveurs, des ragondins, des bisons, des chevaux, des chouettes, des lémuriens… D’autres 

sont restés à la mini-ferme pour aller à la découverte des poules, lapins, chèvres, cochons, ânes, vaches et chevaux.  

 

Puis les enfants ont assisté à un spectacle qui leur présentait le loup. Ils ont appris, entre autre, que le loup avait peur 

des hommes et qu’il n’était méchant que dans les histoires que l’on raconte. S’il chasse les animaux de la forêt, c’est 

uniquement pour se nourrir ! Après cette présentation, une animatrice a emmené les enfants voir les vrais loups.  

Elle leur a jeté du poulet, ce qui a attiré toute la meute ! Nous avons vu des loups gris, noirs et blancs. 

 

Après le repas de midi, les enfants ont pris un petit train pour faire le sentier bleu. La dame qui conduisait le train a 

donné des explications sur les animaux que l’on croisait. Elle leur jetait parfois à manger pour qu’ils viennent tout près 

du train afin que nous puissions les admirer ! 

Les enfants ont pu observer des rennes, des renards roux, des loups blancs, des pélicans, des hérons, des vaches  

écossaises, des ours bruns, des hiboux, des poissons, des cerfs, des daims et des mouflons… 

Enfin, une dernière partie libre, a permis aux enfants de découvrir le reste du parc. La sortie était entièrement  

gratuite : la municipalité a pris en charge le transport et les actions des parents d’élèves ont financé les entrées. 

Quelle belle journée !!! 

Visite du parc animalier à Rhodes 
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Cette année, la fête de fin d’année de l’école maternelle 

s’est déroulée dans la salle multi activités, le samedi 24 juin et l’émotion était palpable chez les enfants avant de 

monter en scène ! Face à un public venu nombreux, ils ont réalisé une prestation remarquable.  

Les enfants des trois classes ont d’abord entonné les chansons apprises tout le long de l’année sur le thème des  

animaux en lien avec la sortie du mois de mai au parc animalier de Sainte-Croix. Après le chant de bienvenue, ils 

nous ont fait découvrir "sardines à l’huile", "lapins très malins", "la ferme à Mathurin", "la fleur et le hibou",  

"le crocodile qui croque Odile" ou encore "la pie dans le poirier". 

La classe des moyens a enchainé avec un morceau d’ACDC en s’accompagnant d’instruments de percussion - une 

prestation très réussie - puis a chanté "le pingouin". 

La classe des petits a proposé deux danses, l’une reprenant l’histoire des trois petits cochons et l’autre celle du petit 

chaperon rouge. Et il y avait même un grand méchant loup !!! 

La classe des grands a dansé et chanté en allemand avec brio. 

Les décors, costumes et instruments de percussion ont été réalisés par Manuelle et Fabienne, les assistantes  

maternelles. 

Après le spectacle, place au repas préparé par les parents bénévoles, puis vinrent ce qu’attendaient les enfants : les 

jeux à l’extérieur, sous un beau soleil et avec de belles récompenses ! Une tombola clôtura cette fête.  

Les enfants garderont un souvenir inoubliable de cet évènement ! 

Pour clore l’année scolaire 
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L’organisation conjointe du carnaval avec la commission des affaires scolaires a été une des actions de nos jeunes 

élus. Approchant de la fin de leur mandat, la commission des affaires scolaires leur a proposé une sortie le  

5 juillet 2017 au SMITOM, le Centre de Valorisation Energétique des Ordures Ménagères de Schweighouse-sur-

Moder (usine d’incinération). Ils ont pu voir concrètement le chemin utilisé par une partie de nos déchets et le  

résultat de leur traitement.  

De retour à Kaltenhouse, l’ensemble du conseil municipal des enfants s’est rendu à l’inauguration de l’espace sans 

tabac devant les écoles. Après la petite cérémonie, une collation clôtura cette belle après-midi. 

Nouvelles du conseil municipal des enfants  



 

 

 

 

Samedi 1er juillet, les enseignants et élèves de l’école élémentaire ont invité parents et amis à venir au spectacle de 

fin d’année qu’ils proposaient en deux représentations au foyer paroissial. 

Le thème était : voyage autour du monde ! 

Des chants, des danses, des sketches, de l’acrosport, du hip hop et des percussions ont mené le public enthousiaste 

de Kaltenhouse à Paris, puis au Pôle Nord chez les pingouins, aux îles du Pacifiques, en Inde, en Afrique, en Chine, en 

Autriche, en Amérique du Sud, aux Etats Unis et à Londres, avec retour à Kaltenhouse ! 

Cela fût possible grâce à une potion magique qui permettait de voyager en quelques secondes !!! 

L’ambiance était explosive, le public applaudissait à tout rompre, les enfants, heureux, ont mis tout leur cœur à  

chanter et danser ! Bravo à cette belle organisation ! 

Des grillades, des sandwichs et des gâteaux ont été proposés tout au long de cette manifestation par les parents  

bénévoles.  

Voyage autour du monde 
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Le concert d’été des voix de la Moder a eu lieu les 16 et 17 juin au foyer paroissial. Les choristes ont charmé leur 

auditoire avec un répertoire de chants soigneusement choisis : die launige Forelle de Schubert ou  

Nocturne n°1 et 4 de Mozart, canon sur une musique de Bach, the Rose et to the Hills en première partie et sous la 

direction de Myriam Friess. En seconde partie, les mélomanes ont participé en chantant avec cœur : mon amant de 

Saint-Jean, les Champs Elysées, la petite fugue et Viva tutte le Vezzose… 

Comme à l’accoutumée, le concert était entrecoupé de poèmes de Jeanne Herrmann récités avec passion par le  

conteur Georges Kientz. Généreusement applaudis par les spectateurs, les Voix de la Moder ont offert le bis en  

interprétant une seconde fois l’extrait de l’opéra « Didon et Enée ». Le public a passé un agréable moment. 

L’été en concert 
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Pour l’été et l’automne à venir, le Relais Assistant(e) Maternel(le) de la Communauté d’Agglomération de  

Haguenau - Territoire de Bischwiller, propose des ateliers pour les enfants de 0 à 3 ans - de 0 à 6 ans pendant les  

vacances scolaires - accompagnés par leurs parents ou leur assistant(e) maternel(le). 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 21 juillet, de 9h30 à 10h30 - Atelier 

«patouille» - Salle du Lion d’Or à Bischwiller  

 Mardi 25 juillet, de 9h à 9h45 ou de 10h15 à 11h 

- Ateliers chants et histoires - Salle du Lion d’Or à 

Bischwiller 

 Lundi 25 septembre, de 9h30 à 10h30 - Atelier 

«patouille» au périscolaire de Bischwiller 

 Vendredi 29 septembre, de 9h30 à 10h15 - 

Chants et histoires au périscolaire de Oberhoffen 

 Mardi 3 octobre, de 10h à 10h45/11h –  

Psychomotricité au Foyer Paroissial à Kaltenhouse 

 Vendredi 6 octobre, de 9h30 à 10h30 –  

Créativité au périscolaire de Schirrhein 

 Lundi 9 octobre, rendez-vous à 9h00 au périsco-

laire de Bischwiller pour une balade automnale  

suivie d’un goûter au Salon de Thé Karcher 

 Vendredi 13 octobre, de 9h30 à 10h30 - Atelier 

cuisine au périscolaire de Rohrwiller 

 Mardi 17 octobre, de 10h à 10h45/11h -  

Psychomotricité au Foyer Paroissial à Kaltenhouse 

 Vendredi 20 octobre, de 9h30 à 10h15 – 

Chants & histoires au périscolaire de Oberhoffen 

 Lundi 23 octobre, à partir de 10h30 - Salade de 

fruits d’automne géante à emporter, Salle du Lion 

d’Or à Bischwiller 

 Mercredi 25 octobre, de 15h30 à 17h - Brico-

lages d’automne, Salle du Lion d’Or à Bischwiller 

Bon à savoir ... 

Le Centre aéré, Section dynamique du Cercle Saint Nicolas de Schirrhein / Schirrhoffen propose  

différents stages pendant l’été. 

Ils se déroulent de 9h à 17h non-stop avec le repas compris pour un coût de 16 € ou 17 € la journée 

en fonction du quotient familial.  

Renseignements : paggin@orange.fr - t. 06 42 92 55 97  

 Semaine 32 : "Street Art", ouvert aux + de 6 ans  
 16-17-18 août : Stage "Multi-cycles", ouvert aux 

+ de 6 ans Initiation/perfectionnement  

skateboards, monocycle et rallye trottinette 

 Semaine 34 : "Dans la peau d’un détective",  

ouvert aux + de 6 ans  

 Semaine 35 : "On en profite jusqu’au bout",  

ouvert aux 3/6 ans et aux + de 6 ans  

 

Renseignements & Inscriptions : t. 03 88 53 99 52 
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DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU 

16 juillet Pompiers Marché aux puces Foyer + rues 

06 août FCEK Tournoi séniors Stade de foot 

09 & 10 septembre Aviculteurs Exposition jeunes sujets Foyer 

16 & 17 septembre ASPACK Journée du Patrimoine Foyer 

23 septembre Tennis Marche Populaire Foyer 

07 octobre Deci-Delà Spectacle Foyer 

15 octobre Conseil de Fabrique Repas Paroissial Foyer 

15 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

22 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

29 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

11 novembre Commune Célébration du 11 Novembre Monument aux morts 

11 novembre Alsatia Cochonnailles Stand de tir 

25 novembre Pompiers Téléthon Village + Caserne 

26 novembre CCAS Fête des Ainées Foyer 

02 & 03 décembre Aviculteurs Exposition avicole Foyer 

10 décembre Voix de la Moder Concert Eglise 

Calendrier des manifestations 2ème semestre             



 
 

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.village-kaltenhouse.fr 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Commission de la 
communication :  

BUSCH Patrice 
CHER Dominique 

ENGEL Delphine 
GEBHART Estelle 
GRASSER Hubert 

HAAS François 
MULLER Madeleine 

VOLLMAR Etienne 

WEIBEL Aimé 
WENGER Isabelle 

BULLETIN 

D’INFORMATION 

DE LA COMMUNE 

DE KALTENHOUSE Grands anniversaires  

97 ans  DELEUZE Marguerite, le 23 mars 
 

96 ans  LEMOINE Rose, le 2 janvier 

  STREBLER Madeleine, le 18 juin 
 

94 ans   ZIEGLER Rose, le 24 mars 
 

93 ans  HAAS Marie-Thérèse, le 11 janvier 

  MATHIS Lucien, le 24 mars 

  OTTMANN Robert, le 1er mai 
 

91 ans   ANDING Marguerite, le 18 février  
 

90 ans  TARDY Michel, le 7 avril 

  BALDAUF Marthe, le 10 mai 

  WALTZ Jacqueline, le 30 mai 

  KIEGER Marguerite, le 22 juin 
 

85 ans  CIRÉ Marlyse, le 6 février 

  MARTZ Suzanne, le 1er mai 

  CHARENTON Jacqueline, le 12 juin 
      

80 ans  BAPST François, le 21 février 

  MULLER Edouard, le 22 avril 

  MEISSNER Suzanne, le 12 juin 

Noces de Diamant  

  GANTZER Gérard et Irène, le 1er mars 

  CLODY Charles et Marguerite, le 20 avril 

Noces d’Or  

  MISCHEL Gérard et Annette, le 26 mai 
 

Naissances 

Déc. 2016 SCHWARTZ Oscar, DOGUC Ella, BELKACEM Sana et Lya 

Janvier  MEHL KLIPFEL Noé, CHEVRIER Mathis, 

Février  HOFFMANN Moniana, GRAEFF Jean, 

Mars  NESS Paul, LERCH Diego, DAAB Négan, OTTMANN Noah,  

  BELLOUMI Tchad et Alex, PITASSI Antoine, 

Avril  GIMMLER Noé, DUFLOT Achille, HAHN Charlotte, ISLAM Méline 

Mai  HAAG Ruben, VERGNAUD Elise, 

Juin  HORNBERGER DURSUN Tim, ROSER Clémence, BALANSARD Oscar  
 

Mariages  

  JAMBERT Didier et HEYER Martine, le 29 avril 

  WALTER Jonathan et HERRMANN Natacha, le 5 mai 

  BUTSCHER Alexandre et SIEGLER Deborah, le 13 mai 

  KOESSLER Alexandre et ZELENCIC Samantha, le 10 juin 
 

Décès  

  COISSARD Jacqueline née RAGON, le 18 décembre (85 ans) 

  JANVIER Daniel, le 10 février (65 ans) 

  HAENEL Marie-Thérèse née SCHOTT, le 23 février (77 ans) 

  WUST Joséphine née WENDLING, le 14 mars (81 ans) 

  PLAUÉ Hélène née MUCKENSTURM, le 22 mars (79 ans) 

  STEINER Jean Rémy, le 7 avril (78 ans) 

  BECHTEL Joseph, le 28 avril (90 ans) 

  RIEDINGER Marie née BRUDER, le 19 mai (82 ans) 

  WEIBEL Marie-Louise née BURCKEL, le 25 mai (89 ans) 

  STROESSER Gérard, le 9 juin (88 ans) 

  STEINMETZ Nicolas, le 19 juin (17 ans)  

  JOCHIM Simone née HAENEL , le 28 juin (51 ans)  

Carnet de famille (premier semestre 2017) 


