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Mesdames, Messieurs, 
 

Décembre, un mois magique pour petits et grands : villes et villages se parent de guirlandes 

lumineuses, les sapins majestueux quittent les forêts et s’invitent dans les rues et sur les  
places, les marchés de Noël attirent les foules, le vin chaud embaume les allées … les fêtes se 

préparent. Oui, l’esprit de Noël anime les cœurs et les foyers et l’attente semble délicieuse. 
Nous sommes tous attachés à ces merveilleux moments de joie, d’espoir et de paix.  

Néanmoins, je suis conscient que souvent, ces fêtes de fin d’année ne constituent qu’une  
parenthèse, certes chaleureuse et réconfortante, mais pourtant éphémère face à l’inquiétude 

d’un avenir incertain pour une partie de nos concitoyens. 
 

L’action des élus municipaux consiste à gérer le quotidien et à préparer l’avenir de notre  

commune. Ces considérations m’invitent par conséquent à évoquer succinctement l’ensemble 
des travaux d’investissement réalisés en 2017 dont vous trouverez les détails et le chiffrage 

dans ce numéro : un effort tout particulier pour rénover, entretenir et équiper nos écoles - 
qui sera d’ailleurs poursuivi en 2018 - et un important chantier de modernisation de l’éclairage 
public prévu sur trois ans, sans oublier les nécessaires travaux de voirie. 
 

En évoquant l’avenir, je voudrais aussi remercier l’ensemble du conseil municipal des enfants 
dont le mandat a pris fin le 18 novembre : ils ont participé aux manifestations officielles de 

notre village, ont apporté leurs idées et réalisé des projets souhaités par l’ensemble de leurs 
camarades. Neuf nouveaux conseillers ont pris la relève et ont élu leur maire et les adjoints : 

je les félicite tous chaleureusement et suis convaincu qu’ils prendront leur engagement  
à cœur ; dans tous les cas, la commission des affaires scolaires et moi-même serons à leur 

écoute et ne manquerons pas de solliciter leur avis sur les projets concernant la jeunesse.  
Le nouveau site internet www.kaltenhouse.fr est opérationnel depuis quelques mois :  

convivial, pratique, facile d’utilisation, vous y trouverez toutes les informations utiles à la vie 
du village. J’adresse mes remerciements à Patrice Busch et à l’ensemble des membres de la 

commission de communication pour l’efficacité et la rapidité de la création et la réalisation de 
ce nouvel outil.  
 

En honorant les lauréats du fleurissement, les sportifs méritants et les médaillés de la  
Fédération Française de Jeunesse et Sports, nous rencontrons nos concitoyens et nos  

associations pour remercier les uns, pour l’embellissement de notre commune, les autres de 
porter haut les couleurs de Kaltenhouse. J’exprime ma plus vive gratitude à tous ceux, petits 
ou grands, écoliers et professeurs, pompiers, associations, concitoyens qui furent à nouveau 

en 2017 des animateurs de fêtes, d’évènements, de spectacles, de rencontres … Je remercie 
aussi tous mes collaborateurs pour leur fidèle soutien ainsi que le personnel communal pour 

l’accomplissement de sa mission. 
 

Mes adjoints et tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter 

un JOYEUX NOËL et vous présenter leurs MEILLEURS VOEUX pour 2018. 
 

Frölische Winachte an Alli und viel Gleck fer’s neie Johr. 

 
Bien cordialement,  

 
Votre Maire, 

 
Etienne Vollmar 

Edito du Maire 

Décembre 2017, N°20 semestriel 
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SEANCE DU 3 OCTOBRE 2017  

I. Affaires générales 

 Désignation d’un correspondant de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin : Mme Isabelle WENGER  
  

II. Affaires financières 

 Versement d’une subvention à l’Association ASPACK d’un montant de 400,- € pour l’achat d’un écran 

 Versement d’une subvention à l’Association APEK d’un montant de 1 600,- € afin de solder les APE 2017 

 Budget eau : 

 Admission en non-valeur d’un montant de 10,64 € concernant des produits irrécouvrables d’eau 

 Décision modificative du budget d’un montant de 3 500,- € qui s’équilibre en dépenses et en recettes par 

un transfert d’écriture. 
 

III. Travaux en cours 

 Présentation du programme de restructuration du réseau d’éclairage public, prévu en trois tranches : 

 Tranche ferme  

 - rue de Marienthal (jusqu’au pont) 

 - rue Principale 

 - rue de Bischwiller (jusqu’au pont) 

 Tranches conditionnelles  

 - TC1 : rue de Schirrhein et rue des Messieurs 

 - TC2 : impasse de la Prairie, rue des Pêcheurs, impasse des Merles, rue des Prés, rue de la Moder,  

    rue des Aulnes, rue des Sœurs, rue du Presbytère, rue de la Montagne, rue des Tulipes, rue des  

    Cerises, rue des Œillets.  
 

 Remplacement de la toiture du préau de l’école primaire par l’entreprise OLLAND pour un montant de  

26 481,50 € TTC 

 Avenant au marché de travaux du Lotissement « Le Bosquet » pour un montant de 14 898,- € TTC 

 Montant initial du marché 644 251,39 € TTC 

 Nouveau montant du marché 659 149,39 € TTC 
 

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2017 
 

I. Affaires financières 

 Attribution du marché de travaux de restructuration du réseau d’éclairage public selon une procédure  

adaptée à l’entreprise SOGECA pour un montant total de 356 664,- € TTC 

 Dissolution du budget lotissement et affectation de son résultat au budget général 

 Budget eau : 

 Admission en non-valeur d’un montant de 357,58 € concernant des produits irrécouvrables d’eau 

 Décision modificative du budget d’un montant de 500,- € qui s’équilibre en dépenses et en recettes par un 

transfert d’écriture. 
 

II. Affaires générales 

 Adoption du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées au titre de l’année 2017 

 Approbation de l’attribution de compensation définitive de la commune au titre de l’année 2017 pour un 

montant de 72 691,- € 

 Évolution des compétences de la CAH et adoption des nouveaux statuts 

 Désignation d’un représentant dans le cadre du lancement de la procédure d’élaboration du PLHI (Plan local 

de l’habitation intercommunal) : M. Jacques CARLEN  

Décisions du conseil municipal 
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Le 14 novembre, toutes les classes de l'école élémentaire se sont rendues à la mairie pour élire le nouveau conseil  

municipal des enfants. Les candidats ont patienté jusqu'à la fin des votes pour participer au dépouillement à l'issue  

duquel, le maire, accompagné de ses adjoint(e)s et des nouveaux élus, a proclamé les résultats dans la cour de 

l'école en présence de tous les élèves et de leurs enseignantes. 

Élection du nouveau conseil municipal des enfants 

Élection du maire et de ses adjoints 

Le 17 novembre, en salle du conseil, le conseil municipal a été installé. Si notre jeune maire, Heit Yannis, a été élu  

dès le premier tour, il a fallu plusieurs tours pour élire ses 2 adjoints. Sont élus : Thiersé Louise première adjointe et  

Lahmar Mohammed Ali deuxième adjoint.  

Ont été élus :  

Heit Yannis, Thiersé Louise, Renay Tuline,  

Duflot Rose, Bruder Manon, Aubry Cyndelle, 

Lahmar Mohammed Ali, Kieffer Manon et  

Le Masle Mathilde. 

Un verre de l'amitié clôtura cette installation ! 

Maire  

Yannis Heit 

1ère adjointe 

Louise Thiersé 

2ème adjoint 

Mohammed Ali Lahmar  
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   Mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) de l’accès de l’école primaire  

 

   Toiture du préau de l’école primaire  

 

   Tableaux interactifs de l’école primaire  

 

   Panneaux acoustiques à l’école maternelle  

 

   Remplacement de deux poteaux d’incendie  

 
 
Les travaux de réaménagement de la Place du monument aux morts approuvés par le Conseil Municipal sont  

reportés à 2018 pour un montant prévisionnel de 50 920,00 € TTC 
 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public lissés sur 2017/2018/2019 ont été attribués à l’entreprise SOGECA 

pour un montant total de 356 664,00 € TTC 

  Travaux financés par la CAH 

 

 Seuil des portes d’entrées, remplacement des grilles caillebotis galvanisées et 

des grilles de saut de loup 

 

10 470,00 € 

 Marquage PMR  4 430,00 € 

 Mains courantes métalliques 500,00 € 

 Elévateur de personnes type plate-forme 13 510,00 € 

 Remplacement des luminaires par de la LED, alarme incendie, éclairage de la 

cour et du porche avec détecteurs 
6 140,00 € 

Total HT 35 050,00 € 

TVA 20% 7 010,00 € 

Total TTC 42 060,00 € 

 Remplacement de l’ensemble de la couverture du préau de l’école primaire   

Total TTC 26 481,50 € 

 Livraison et installation dans 5 classes : vidéo-projecteur interactif Epson,  

ordinateur portable, tableau blanc 
  

Total HT 14 250,00 € 

TVA 20% 2 850,00 € 

Total TTC 17 100,00 € 

 Equipement électrique et réseaux   

Total HT 3 768,09 € 

TVA 20% 753,62 € 

Total TTC 4 521,71 € 

Dépense totale 21 621,71 € 

 Fourniture de quatre panneaux acoustiques   

Total TTC 2 757,60 € 

 Rue des Rossignols et de la Liberté   

Total TTC 8 528,04 € 

 Enrobés minces dans les rues du Jasmin, des Aubépines, des Hirondelles, du 

Rossignol et Impasse des Alouettes 

  

Total TTC 71 453,47 € 

 Réfection partielle des trottoirs rue des Messieurs   

Total TTC 15 283,10 € 

Les chantiers 2017 en chiffres 
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Les chantiers 2017 en images 

 

La mairie sera exceptionnellement fermée LE MARDI 2 JANVIER 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 jusqu’au 30 DECEMBRE à 11h00. 

Permanence exceptionnelle LE SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 de 10h00 à 11h00 
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La fête de l’Armistice de la Grande Guerre a été célébrée à Kaltenhouse cette année en présence des pompiers du 

village, des adjoints honoraires, des membres du conseil municipal, du conseil municipal des enfants et des concitoyens. 

Après le dépôt de la gerbe tricolore devant le monument aux morts par le maire Etienne Vollmar, Isabelle Wenger, 

adjointe au maire, a lu le message de la secrétaire d’Etat. 

Malgré une pluie battante, les enfants du CM1 et CM2, accompagnés de leurs institutrices, ont récité des poèmes et 

interprété la Marseillaise avec beaucoup de fierté. La chorale « Les voix de la Moder » a également participé aux  

festivités sous la houlette de Myriam Friess. 

A l’issue de la cérémonie, tous les participants ont pu se réchauffer au foyer et partager le verre de l’amitié. 

 

 

Dimanche 15 octobre 2017, a eu lieu à Kaltenhouse le traditionnel repas paroissial au foyer du village en l'honneur 

de la fête patronale Saint Wendelin. 

La journée débuta par une messe célébrée par les pères Yves Etoga et Anastasie en présence des fidèles de la  

communauté de paroisses Notre Dame qui réunit Kaltenhouse, Bischwiller, Rohrwiller et Oberhoffen-sur-Moder. 

La chorale était dirigée par Isabelle Berouthy accompagnée par l’organiste local Yves Eichler. 

Un repas paroissial réussi  

Cérémonie du 11 novembre  

La suite de la journée s’est déroulée au foyer paroissial où une généreuse choucroute garnie a rassemblé les convives. 

Le président du conseil de fabrique Gérard Diebolt a mis l’accent sur le rôle prépondérant des bénévoles qui œuvrent 

tout au long de l’année pour la réalisation des actions et des projets paroissiaux. Le curé doyen Marc Kalinowski a 

souligné l’engagement de tous au service de la paroisse. 

Même si on peut noter une légère baisse des participants, l’intégralité de la recette permettra de financer l’entretien 

courant et le matériel de l’Eglise.  



 

 
 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) a une nouvelle fois organisé une conférence débat pour les aînés ayant 

pour thème « l’équilibre, où en êtes-vous ? ». Le but de ces rencontres est de permettre aux retraités de rester en 

forme, de garder le contact et d’avancer sereinement en âge. 

Les participants ont écouté avec beaucoup d’attention les recommandations en matière d’aménagement du logement 

et de nutrition de Madame Sylviane Gavillot, chargée de projets à la Mutualité Sociale Agricole. Avec moult détails, la 

professionnelle a livré des informations et des exemples à suivre ou à ne pas suivre pour prévenir la perte d’équilibre 

et être autonome le plus longtemps possible. Ensuite elle est intervenue pour présenter le concept de l’atelier. 

Préserver son autonomie pour bien vivre sa retraite 
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Joseph Trompeter, animateur sportif, a donné un aperçu d’exercices (échauffements, parcours adaptés, gestes et  

postures…) facilitant la vie quotidienne. Ces exercices ont été abordés lors des 12 séances de travail qui ont pris fin le 

14 décembre. 

Cette action de prévention est organisée par l’association Atout Age Alsace en partenariat avec la Mutualité Sociale 

Agricole, la Carsat Alsace-Moselle, les conseils départementaux, l’agence régionale de santé et d’autres organismes de 

protection sociale. 

Rock solidaire au foyer !  

Pour la seconde édition comme pour la première d’ailleurs, il 

a fallu refuser du monde au foyer de Kaltenhouse le samedi  

7 octobre 2017, lors de la venue du groupe de Rock « YOU ». 

Preuve en est que les amoureux du rock de Kaltenhouse ou 

d’ailleurs ont répondu présents, pour soutenir l’association 

d’Entraide DECI DELA. 

Au menu couscous et ambiance de feu pour 20 €. 

Le groupe « YOU » avec son chanteur Alain, entraîne comme 

à son accoutumée l’assistance dans une soirée pleine de  

rythme et de joie. Il éveille chez chacun des 180 participants 

ce pétillement dans les yeux et ces sourires aux lèvres qui  

rendent heureux et font tant de bien.  

Quoi de plus sympathique comme méthode dont l’objectif est 

d’adoucir un peu les difficultés autour de nous !  

En effet, les fonds récoltés, un peu plus de 1 500 € vont ainsi permettre de subventionner les restaurants du cœur, 

des travaux d’embellissement de chambres du centre hospitalier de Bischwiller et également participer à l’achat d’un 

chien d’éveil pour une fillette de 6 ans de notre région. Voilà du concret, merci à tous les participants d’avoir pu  

permettre la réalisation de ces actions. 

Prochain rendez-vous à noter dans vos agendas, le dimanche 17 juin 2018 pour le traditionnel vide-grenier, toujours 

au même endroit dans le parc et ses alentours. 
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L’amicale des sapeurs-pompiers organisait avec les enfants de l’école primaire un week-end dédié au téléthon.  

Belle réussite que cette manifestation de solidarité. Vendredi 24 novembre, à la sortie des classes, enseignants, enfants 

et parents se sont retrouvés dans la cour de l’école élémentaire pour le désormais traditionnel lâcher de ballons. Une 

centaine de ballons se sont envolés vers une destination inconnue sous les cris et les applaudissements des enfants, en 

présence du maire Etienne Vollmar, des adjointes Isabelle Wenger et Mado Muller et d’un représentant du Téléthon. 

Différentes boissons chaudes et gâteaux étaient proposés à la vente pour le goûter. Les élèves se sont fortement  

mobilisés pour récolter le maximum de piles usagées. Bravo à eux : 1 tonne 800 ont été pesées... 

Fête des aînés Tous ensemble pour une bonne cause 

Vœux du Député 
 

Mes chers concitoyens, 

Élu député de votre circonscription du Bas-Rhin, la responsabilité que vous m'avez confiée est grande. C’est avec  

motivation et humilité que je porte cette charge en étant le représentant de toutes et de tous. 

Avec le Président Macron et la majorité, nous appliquons notre programme ; un nombre important de lois ont été adoptées pour 

réparer la France : réforme de la fiscalité, du Code du travail, moralisation de la vie publique, sortie de l'état d'urgence et  

d'autres sont en cours - les réformes de l'apprentissage, de la formation ou encore de l'assurance chômage, ... 

Dès mon élection, j'ai souhaité être au plus près de vous tous. En 2018, grâce à l'appui du maire de votre commune, je ferai, 

avec mon équipe, des permanences dans votre localité. 

Au service des citoyennes et des citoyens, je suis intervenu auprès des autorités pour le bien des habitants, des  

associations, des acteurs économiques et des communes de notre circonscription. 

Au service de l'Alsace, dans le cadre d'une décentralisation territoriale rénovée, j'agis pour définir les nouveaux  

contours institutionnels et ses futures compétences. 

Tout au long de mon mandat, je souhaite vivement que notre coopération se transforme en co-construction pour le bien de nos 

territoires et de notre pays. 

Dans un monde où tout va plus vite, il est important de savoir apprécier la fin d'année, ces moments particuliers et privilégiés où 

l’on se retrouve avec ses proches et sa famille. 

Ici, je veux vous souhaiter à tous de très belles fêtes et pour l'année 2018 bonheur, santé, joies et réussites. 

 

 

 

Vincent THIÉBAUT  

Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin  
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… Le lendemain matin, un stand tenu par des bénévoles avec café, vin chaud, bredele et arrangements de Noël  

accueillait les passants sur la place de l’église tandis que les pompiers sillonnaient les rues de la commune pour  

vendre des brioches fraîches, malgré une pluie battante. 

A midi, une excellente « Erbsesupp » attendait les amateurs à la caserne où régnait une joyeuse ambiance. 

Le bénéfice de ces deux jours sera entièrement reversé à l’AFM-Téléthon et permettra de poursuivre la recherche 

sur les maladies rares. 

Les sapeurs-pompiers ont fêté la Sainte Barbe  
 

Samedi 19 novembre, les sapeurs-pompiers se sont réunis en toute convivialité pour honorer leur  

patronne, Sainte Barbe, en présence de nombreux invités. Dans son mot de bienvenue, le chef de section  

Séverine Gross a retracé l’activité en évoquant les nombreuses heures de formation et les 56 sorties effectuées au 

cours de l’année soit 14 de plus que l’année dernière. Elle a remercié son équipe pour l’engagement et la qualité de 

leur investissement tout au long de l’année, malgré la difficulté de leur disponibilité en journée et leur famille pour leur 

soutien au quotidien. De son côté, le président de l’amicale, Victorien Wenger a félicité les membres pour le temps 

passé lors des différentes manifestations et compte sur eux pour celles à venir. Il a remercié la municipalité pour son 

indéfectible soutien. 

Dans son discours, monsieur le maire a souligné les qualités que les sapeurs-pompiers mettent au service des autres.  

Il a remercié tous les membres pour le travail effectué en intervention et dans le cadre de l’amicale. "…la caserne est 

un lieu de rencontre et d’échange où se prennent les décisions, où se règlent les problèmes, où se construit et se  

pérennise l’équipe …" conclut-il. 

Des distinctions et des diplômes ont été remis par les élus : diplôme et médaille d’honneur du bénévolat associatif 

échelon bronze au sergent-chef Séverine Gross, diplôme de brevet de cadet et diplôme d’équipier au sapeur  

Stéphane Wabnitz  et diplôme de chef d’agrès une équipe au sergent Joffrey Leitner. 

 

Les soldats du feu ont prolongé la soirée dans une joyeuse ambiance grâce au DJ Michel autour d’une bonne table  

au restaurant « La Crémaillère ». 
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Fleurissement 2017 

Merci de faire naître, chaque année, dans 

vos jardins, sur vos balcons et terrasses les 

fleurs en qui vous croyez ! 

Félicitations à tous nos lauréats  

pour leur persévérance et leur  

savoir-faire ! 

Edmond Rostand disait : « en croyant 

à des fleurs, souvent on les  

fait naître »  
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Sportifs à l’honneur 

Trois membres engagés dans la vie associative, sportive et culturelle de notre commune ont reçu diplômes et médailles 

de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports : 

 

 

 Martine Weissinger pour le pétanque club 

 Mado Muller pour l’OSCL 

 Alain Jessel pour le football club 

 

 

Vives Félicitations pour leur investissement  

et leur engagement ! 

Se battre pour la réussite et les honneurs avec détermination, disponibilité et discipline, les sportifs des clubs de tir, de 

la pétanque, du football et du tennis savent faire. Ils ont eu éloge et reconnaissance mérités lors de la soirée  

organisée en leur honneur. Bravo à tous les champions et championnes ! 

« L’important dans la vie n’est 

pas le triomphe mais le combat ; 

l’essentiel n’est pas d’avoir  

vaincu mais de s’être battu »  

Pierre de Coubertin 

Investissement associatif et bénévolat 

Bon anniversaire ! 

"LE BON TEMPS" fêtera son premier anniversaire le 10 Janvier 2018. 

A cette occasion une après-midi récréative, animée par un artiste ventriloque et  

magicien, sera organisée pour l'ensemble de ses membres.  

L’association est particulièrement ravie du succès des rendez-vous mensuels, très  

appréciés. 

A ce jour, l'association compte 63 membres et souhaite les rencontrer encore  

longtemps... 
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La municipalité et le centre communal d’action sociale (CCAS) ont invité les séniors de la commune, dimanche le  

26 novembre, au traditionnel repas de Noël qui s’est déroulé au foyer paroissial dans une ambiance de fête. 

Les membres du conseil municipal, du CCAS et leurs conjoints ont tous contribué à la préparation de cette journée.  

Dans son mot de bienvenue, le maire Etienne Vollmar a salué tous les convives en présence du député Vincent  

Thiébaut, de la conseillère départementale Nicole Thomas, des adjoints honoraires Léon Singer, Richard Steinmetz, 

Claude Basch et du Père Yves. Tous ont exprimé leur joie d’être présents à cette fête. 

Les nouveaux venus de la classe 1947 ont reçu un accueil particulier. Après une pensée émue pour les personnes  

décédées et les personnes malades, un rappel de l’année écoulée a été retracé par le maire. Les aînés ont écouté avec 

beaucoup d’attention l’état civil avec la première centenaire : Madame Lucie Baldauf, née le 10 novembre 1917. 

Pour agrémenter cette belle journée, les élèves du CP, CE1 et CE2 accompagnés par leurs professeurs, ont interprété 

des chants de leur répertoire en français et en allemand. Ils ont été très applaudis par un public conquis.  

Une animation musicale a entrainé certains convives sur la piste de danse. 

Cette journée de rencontre des séniors permet aux uns et aux autres de se retrouver entre amis, voisins et amis 

d’enfance en échangeant les bons souvenirs du temps passé, dans une ambiance chaleureuse et festive. En tous cas, les 

personnes présentes étaient ravies et se sont données rendez-vous l’année prochaine. 

La municipalité a honoré les aînés  



Noël authentique et féerique 
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Dans le cadre des animations en faveur des ainés, le centre communal d’action sociale a proposé aux personnes  

de plus de 65 ans une visite de l’Ecomusée à Ungersheim et du marché de Noël de Colmar. 

60 personnes accueillies chaleureusement par le maire Etienne Vollmar ont participé à cette sortie. 

La visite de l’Ecomusée à Ungersheim constituait la première étape de la journée. C’est le plus grand musée à  

ciel ouvert de France. Il s’organise comme un village du début du XXème siècle et fait vivre le patrimoine rural en  

présentant les Arts et Traditions Populaires d’Alsace. Depuis quelques jours, le site vit à l’heure de Noël. Les rues et 

les maisons du village ont revêtu leur parure d’hiver et de fête. Dans la chaleur des maisons alsaciennes, décorations et 

pâtisseries au bon gout d’épices ont mis tous les sens en éveil. 

Grâce à une visite guidée, les trois personnages mythiques : Saint-Nicolas, Christkindel et Hans Trapp ont permis aux 

visiteurs de revivre de beaux moments de leur enfance. Avant de déjeuner, les participants ont regardé l’exposition sur 

l’étonnante histoire du sapin de Noël et de ses décorations au fil des siècles. Le voile sur le mystère du sapin suspendu 

a été levé. 

L’après-midi, le chauffeur déposa tout le monde près du centre-ville de Colmar où cinq marchés de Noël attendaient 

les touristes du jour. Chacun a apprécié les illuminations de la vieille ville et s’est laissé baigner par la magie de Noël... 
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Celle de Boris Vollmar qui un jour s’est lancé le défi d’aller au-delà de ses limites en 

réalisant son rêve - celui de tout ultra-traileur  - se lancer à l’assaut du Grand Raid 

2017, sur l’île de la Réunion, une des épreuves les plus difficiles du monde dans son 

genre. Il faut traverser l'île du sud-est au nord-ouest en passant par les Hauts. La 

distance (167 km) et le dénivelé +/- (19 100 m) ont donné à cette course le surnom 

de Diagonale des Fous. 

 

 

L’institut national de la statistique et des études économiques  

organise du 18 janvier au 17 février 2018 le recensement de la  

population en partenariat avec les communes. Tous les habitants de 

Kaltenhouse sont concernés.  

Un agent recenseur, muni d’une carte tricolore, signée par le maire, 

dépose les questionnaires chez vous, vous aide à les remplir si vous 

le souhaitez, vient les récupérer ; vous pouvez également opter 

pour le recensement en ligne en consultant le site :  

www.le-recensement-et-moi.fr  

Les services de la mairie restent à votre disposition pour tout  

renseignement complémentaire.  

Recensement de la population 2018 

Une si belle histoire … 

Ce jeudi soir 19 octobre 2017, à 22 heures, Boris est un parmi les plus de 2 600, professionnels ou amateurs, à se  

lancer. Au départ, une foule compacte se presse pendant 6 km, l’ambiance est magique ! Et c’est l'ascension du massif 

du Piton de la Fournaise. Il poursuit ensuite ses efforts dans les cirques naturels de l'île, parmi lesquels Cilaos et  

Mafate. Puis, c’est la montée du Maido culminant à 2 200 m.  

Il fait très chaud et la fatigue se fait sentir : 

2 h 40 pour faire 7 km ! Mais il ne reste 

plus que 57 km et un dernier sommet avant 

d’entamer la descente vers Saint-Denis, où 

Boris termine la course le samedi 21  

octobre à 23h50, après 49 h 50 mn et 29 s. 

Il est le 991ème au classement général et le 

374ème dans sa catégorie d’âge.  

"Quand tes jambes sont fatiguées, cours avec 

ton cœur" : une belle phrase pour une si  

belle histoire ! 

Marie-Madeleine  

Diebolt  

Arnaud Gebhart  Dominique Cher Bernard CHER 
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Nathan Schmitt : un e-champion 

A la frontière des loisirs et de l’activité professionnelle, l’e-sport est une pra-

tique des jeux vidéo à très haut niveau. Un monde lucratif au sommet duquel se 

trouve le champion Nathan Schmitt, qui est originaire de Kaltenhouse. 

Actuellement installé en Autriche avec sa compagne, Nathan Schmitt vit au  

rythme des compétitions internationales et des contrats sponsors. Le champion 

enchaîne les tournois les plus prestigieux et les victoires. Avec son équipe  

G2 Export, il a remporté la Dreamhack de Tours, un des gros tournois français 

dédié au jeu de tir Counter-Strike Global Offensive. Il a participé au WESG 

(World Electronic Sport Games) en Chine, avec sa Team d’alors et a raflé le  

premier prix de 800 000 dollars. 

En mai 2017, le site www.esportsearings.com classe l’Alsacien 86e mondial de tous les temps et numéro 1 français.  

A 22 ans, Nathan a déjà une dizaine d’années de pratique du jeu vidéo à haut niveau. Avec un père et un frère déjà 

impliqués dans la communauté Counter-Strike, le champion baigne très tôt dans la culture du loisir numérique. A 13 

ans Nathan, devenu « NBK », faisait ses premiers pas sur le jeu de tir en ligne le plus coté de l’e-sport. En 2009, il tou-

chait ses premiers gains. Il est repéré pour son « Skill » par le coach d’une autre équipe lors d’un tournoi dans un cy-

ber-café strasbourgeois. 

Nathan mène de front sa pratique et sa scolarité au lycée de Bischwiller. Après avoir abandonné le DUT « Métier du 

Multimédia et de l’Internet » entamé à Mulhouse, Nathan s’entraine six à sept heures par jours avec son équipe en 

ligne. Il gravit rapidement les échelons et intègre les meilleures équipes, comme la très prestigieuse Team Verygames. 

A la sortie de CS Global Offensive, version relookée du jeu à l’époque vieillissant, Nathan s’est très vite retrouvé au 

sommet de la hiérarchie mondiale se disputant depuis lors la première place française avec quelques champions de la 

discipline. 

Il ne faut pas seulement savoir jouer, il faut aussi gérer le côté relation avec les sponsors, les interviews et les plateaux 

télé. Nathan a bien compris que la médiatisation peut aider l’e-sport à trouver sa place à côté du sport traditionnel et 

lui offrir reconnaissance dans notre pays. 

Notre village aux couleurs de Noël 
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Lors de ces Journées du Patrimoine, l’accent a été mis sur deux pans majeurs de l’histoire locale avec exposition et 

conférence au foyer paroissial.  

D’une part, le quartier du Rosenfeld (le camp d’Oberhoffen), était évoqué de sa naissance à son apogée et de sa  

réduction à l’actuel lieu de passage bordé d’habitations, en passant par l’intense bouillonnement d’une vie de loisirs 

nocturnes du soldat qui pouvait trouver le jour des commerces, des lieux de séjour pour les familles en visite, des  

photographes et marchands de cartes postales pour les souvenirs. 

D’autre part, était présentée l’évolution du centre du village à travers les hommes et leurs activités artisanales 

et commerciales qui sont maintenant sur le déclin, tribut payé au modernisme qui s’impose partout. L’histoire de 

nos cafés-restaurants en est une illustration parfaite. Quatre établissements au centre du village et cinq au camp  

constituaient le cœur de la vie locale. Il en est de même pour les commerces et les artisans. 

Ces journées du Patrimoine sont le fruit du travail de l’ASPACK avec une participation active des membres de son 

Conseil d’Administration et en particulier de Marcel Klipfel, qui a fourni l’essentiel des documents d’archives et  

photographiques. Il est possible de revenir sur cette réalisation en consultant le bulletin n°11 de l’ASPACK, mis à  

disposition gratuitement sur simple demande à un membre de notre conseil.  

 

Dimanche 10 décembre, la chorale Les Voix de la Moder a donné son traditionnel concert de Noël à l’église  

Saint-Wendelin. Le nouveau président Fabien Schaeffer a salué l’assistance et plus particulièrement le maire de  

Kaltenhouse, Etienne Vollmar et les membres du conseil municipal. Il a précisé que les dons recueillis seront  

entièrement reversés à l’association « Vue du cœur. » www.vueducoeur.com 

La présidente Clarisse Lohr a présenté cette petite et jeune association. Elle a pour vocation de favoriser le développe-

ment et l’épanouissement d’enfants déficients visuels et non-voyants. Des sorties de natures diverses et des activités 

adaptées à l’âge et aux besoins des enfants sont organisées. Elle permet à ces enfants de découvrir l’environnement 

naturel et urbain grâce à des moyens technologiques modernes de navigation. Des ateliers d’initiation à ce GPS  

spécifique sont proposés. Nathan, non voyant de dix ans et originaire de Gries, en est le déclencheur.  

Puis la chorale a réjoui le cœur des mélomanes au fil de leurs interprétations. « Noël des enfants du Monde » a permis 

à chacun de voyager en Palestine, en Israël, en Chine et en Amérique. « Il faut croire à Noël… », le message est passé. 

Deux poèmes en alsacien de Jeanne Herrmann : « Wiehnachtsbredle et Kriegs Wiehnachte » récités avec passion par 

le conteur Georges Kientz ont agrémenté ce concert. Entre les différentes parties, l’organiste Yves Eichler a choisi de 

faire entendre des œuvres de Daquin ou César Frank et « Improvisation sur une musique de Haendel ». 

Noël avec les Voix de la Moder 

Journées du patrimoine 2017 

En fin de concert, le public a très chaleureusement  

applaudi les choristes sous la direction de  

Myriam Friess.  Ils ont rendu un vibrant hommage à 

Johnny Halliday en interprétant « Noël interdit » puis 

ont quitté l’église en chantant « Douce Nuit », repris 

en chœur par l’assemblée. 

 

Le vin chaud de l’amitié pris au foyer paroissial clôtura  

cette belle veillée. 
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L’école la plus sportive ... 

...à l’école élémentaire de Kaltenhouse. 

Cette année, l’école la plus sportive s’est déroulée le vendredi 13 octobre 2017. Ce jour-là, nous avons fait 4 ateliers : 

course rapide, saut en longueur, lancer à bras cassé avec des balles de tennis et lancer d’anneaux. Nous, les CM2, nous 

avons arbitré toutes les autres classes. Le meilleur point est le 5 et le point le moins élevé est le 1.  

Le lundi 16 octobre, nous avons fait la course longue qui était le 5ème atelier. Chaque classe avait 3 groupes. Le but 

était de courir ensemble. Plus on a de points, plus on rapporte de points à l’école et plus on a de chance de gagner le 

concours de l’école la plus sportive contre les autres écoles.  

Merci aux parents qui sont venus nous aider à arbitrer les ateliers.  

Les élèves de CM2 

Automne à l’école maternelle... 
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À vos agendas ! 

 

Le traditionnel Salon Vins, Gourmandises, Art & Artisanat  

aura lieu le dimanche18 Mars 2018 

Venez nombreux ! 

Dans le cadre du Salon, l’OSCL organise un concours de photos amateurs ouvert à 

toute personne de 7 à 77 ans, résidant à Kaltenhouse.  

Ces photos sur papier, en couleur ou noir et blanc, de format 20x14 minimum, auront 

pour thème Kaltenhouse et ses proches alentours. Trois photos maximum par  

candidat doivent être déposées au plus tard le 15 mars 2018 à la mairie.  

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 et bonne chance ! 

Concours de photos amateurs 

Merci ! 

Un grand merci à Madame Huguette Braun et à  

Monsieur & Madame Jean-Pierre Rischmann pour les  

magnifiques sapins installés majestueusement sur la 

place de la mairie et dans le chœur de l’église. 
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Calendrier des manifestations 1er semestre             

DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU 

du 05 au 07 janv. ALSATIA Circ. National carabine pistolet Stand de tir 

06 janv. FCEK Fête des jeunes Foyer 

10 janv. BON TEMPS Après midi récréative Foyer 

14 janv. FCEK Cochonnailles Foyer 

20 janv. FCEK Tournoi en salle - jeunes Salle multi-activités 

02 févr. ALSATIA Soirée moules-frites Stand de tir 

03 févr. TENNIS Foot en salle Salle multi-activités 

14 févr. COMMUNE Carnaval des enfants Foyer 

11 mars COMMUNAUTE DE PAROISSE Dimanche de la solidarité Foyer 

17 mars PETANQUE Championnat Terrain de pétanque 

18 mars OSCL Salon VGAA Salle multi-activités 

24 mars FCEK Couscous Foyer 

07 avr. COMMUNE Nettoyage de printemps Foyer 

15 avr. PECHEURS Matinée de pêche Etang 

15-avr BADKOM Circuit jeunes Salle multi-activités 

22 avr. PECHEURS Matinée de pêche Etang 

29 avr. PECHEURS Matinée de pêche Etang 

01 mai ALSATIA Tir inter sociétés Stand de tir 

10 mai PAROISSE Fête inter paroissiale Foyer 

21 mai FCEK Journée des jeunes Stade 

02 juin BAD KOM Barbecue - Club Salle multi-activités 

15 & 16 juin VOIX DE LA MODER Concert Foyer 

17 juin DECI DELA Vide grenier Parc et rues 

22 ou 23 juin ECOLE ELEMENTAIRE Fête de fin d'année Salle multi-activités 

24 juin TENNIS Finale tournoi Open Tennis + Foyer 

30 juin ECOLE MATERNELLE Fête et kermesse Salle multi-activités 

14 juil. POMPIERS Marché aux puces Foyer + Rues 



 
 

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 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

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  
 

100 ans  BALDAUF Lucie, le 10 novembre  

97 ans  CASPAR Odile, le 31 octobre 

95 ans  WILLER Marguerite, le 4 août 

94 ans  MEY Louise, le 5 juillet 

  ROESCH Marie-Thérèse, le 21 août 

92 ans  EICHWALD Georgette, le 20 août 

91 ans   MARTZ Marie-Louise, le 31 juillet 

  SPATARA Caterina, le 4 novembre 

  SCHOTT Odile, le 17 décembre 

90 ans  PFEIFFER Georges, le 20 septembre 

85 ans  CLODY Charles, le 29 septembre 

  BARBIER Anne, le 3 novembre 

  NONNENMACHER Antoine, le 5 décembre 

  ANDRÉ Andrée, le 15 décembre 

80 ans  EICHWALD Hubert, le 5 août 

  EICHWALD Madeleine, le 13 octobre 

  ROTH Cécile, le 22 novembre 

  RISCHMANN Raymond, le 14 décembre 

  ROSSDEUTSCH Henri, le 26 décembre 

  MARTZ Jacques, le 31 décembre 

Noces d’Or  
 

  KOLMER Albert et Marie-Antoinette, le 25 août 

  KUPET François et Jeannine, le 15 septembre 

Naissances 
 

Juin   BALANSARD Oscar, 

Juillet  BOSSENMEYER Timéo, ROYAL Léo 

Août  BLATTNER Sofia, BRUDERER Georges, FISCHER Thomas,  

  BAUER Paul, STARCK Elisa, HAAG Shannon, HAMM Ethan,  

  LEONHARDT Ysaline, STEINMETZ Antoine, MARTZ Léo,  

  HOFFMANN Macias 

Septembre BOUCAUD Lysa, AUBRY Nolan, HOFFMANN Kalicia 

Octobre KOESSLER Thibault, SPATARA Valentine, FRIEDRICH Nina 

Novembre WINTERSTEIN Whitney, LUTTMANN Valentin  

Mariages  
 

  ROHR Vincent & GERBER Jennifer, le 12 août 

  ZITVOGEL Jérôme & GRUSSENMEYER-DELANNAY Chloé, le 9 septembre 

  MAURANNE Michel et STEINMETZ Joëlle, le 16 septembre 

Décès  
 

  KOLMER née BOSSENMEYER Liliane, le 2 juillet (81 ans) 

  HAAS née LANOIX Marie Thérèse, le 11 août (93 ans) 

  MARTZ née KRAEMER Alice, le 17 septembre (79 ans) 

  CLODY née KRAEMER Marguerite, le 31 octobre (84 ans) 

  KOLMER Albert, le 1er novembre (72 ans) 

  TRAUZZOLA Antoine, le 19 novembre (25 ans) 

  ZIEGLER née HEINTZ Rose, le 7 décembre (94 ans)  

Carnet de famille (deuxième semestre 2017) 


