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Mesdames, Messieurs, 
 

Dans l’épreuve de contestation qui a éclaté le 17 novembre 2018 et qui se poursuit  

pour une durée indéterminée, les Maires ont montré qu’ils étaient toujours du côté de 

l’ordre républicain et toujours facilitateurs de dialogue. Les cahiers de doléances ouverts 

dans la plupart des mairies ont permis à chaque citoyen de faire part de ses  

revendications ou de ses propositions. Comme dans la majorité des communes de la 

CAH, aucune doléance n’a été consignée dans notre registre transmis à la Préfecture.  

A l’occasion de la conférence de presse concluant le grand débat, le Président de la  

République a rendu hommage aux Maires dans son propos liminaire : "j’ai moi-même 

beaucoup appris de notre pays, aux côtés des Maires." Au-delà du discours, les premiers 

magistrats attendent maintenant des actions concrètes : responsabilité, lisibilité et  

financement. 

Le conseil municipal a élaboré le programme, sans marquer de pause de fin de mandature, 

des différents travaux d’investissement pour cette année dans sa séance du 13 mars.  

A l’occasion de la réunion du 10 avril, les conseillers municipaux ont voté, à l’unanimité, 

les différents budgets 2019 de notre commune et, sur proposition de la commission des 

finances, ont décidé de maintenir les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation au 

même niveau qu’en 2018. Cette décision s’inscrit dans la poursuite de notre politique de 

la modération fiscale. Les différents comptes administratifs, également unanimement 

adoptés, confirment la bonne maîtrise budgétaire, malgré une baisse sensible des  

dotations, baisse liée en partie au rattachement à la CAH. Vous trouverez les différents 

programmes des travaux et tous les chiffres budgétaires dans la rubrique : "Décisions du 

Conseil Municipal". 

Je salue avec fierté la participation du Conseil Municipal des Enfants à la rédaction de ce 

numéro et souligne leur enthousiasme et leur bon sens pour les projets les concernant au 

premier chef : équipements ludiques et sécurité. 

Je tiens aussi à vous informer que suite au départ à la retraite de Gilbert Schenck,  

Victorien Wenger, 28 ans, titulaire d’un brevet de technicien supérieur Travaux  

Paysagers, a été engagé comme agent technique municipal, responsable des espaces verts 

et du fleurissement. Je souhaite à Victorien réussite et épanouissement au sein de l’équipe 

technique.  

Les forces vives de notre village multiplient leurs efforts pour animer notre commune. 

L’Office des Sports, des Loisirs et de la Culture, les Ecoles, l’Amicale des pompiers et 

toutes les Associations locales continuent de proposer inlassablement des animations et 

ont besoin de la participation du public, du soutien de notre population : encouragez-les 

en assistant en nombre à leurs différentes manifestations !  

Dans tous les cas, je vous souhaite un très bel été et d’excellentes vacances. 

 

     Bien cordialement,  
 

     Votre Maire  
 

     Etienne Vollmar 

Edito du Maire 

Juillet 2019, N°23 semestriel 
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SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2018  
 

1. Affaires générales 

 Installation de la nouvelle conseillère municipale à la succession de M. STEINER Eric  :  

Mme CHER Dominique 

 Désignation des délégués communaux au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder 

 Création et composition des commissions communales permanentes 

 Désignation des représentants de la Commission d’Appel d’Offres 

 Fixation des indemnités de Maire, d’Adjoints et de délégué 

 Transfert de compétences : "Gestion des équipements culturels, sportifs et de loisirs" 

 La gestion des salles, différents contrats de maintenances, actions mécaniques et entretien seront confiés 

à la Communauté d’Agglomération de Haguenau pour 2019 
 

2. Affaires financières 

 Redevance pour occupation du Domaine Public par les ouvrages de distribution de gaz 

 Décision modificative du budget eau / Transfert de crédits : - 200,- € du c/022 Dépenses imprévues au 

c/6541 Créances admises en non-valeur : + 200 €  

 Décision modificative du budget général / Transfert de crédits : - 600,- € du c/020 Dépenses imprévues au 

c/1641 Emprunts : + 600,- €  
 

3. Affaires du personnel 

 Ouverture et vacance de poste d’Adjoint Technique : mise à jour du plan des effectifs 

 Création d’un poste d’Adjoint Technique 

 Ouverture d’un poste d’ATSEM en contrat d’apprentissage 

 Attribution d’une prime exceptionnelle pour le personnel communal 
 

4. Travaux 

 Marchés de travaux : choix des procédures 

 Création des ateliers municipaux : procédure adaptée selon art. 28 et 72 du C.M.P. 

 Extension du cimetière : procédure adaptée selon art. 28 et 72 du C.M.P. 

 Ateliers municipaux : APS-C définitif pour un montant de 425 147,27 € HT  

 Ateliers municipaux : Études Techniques  

 Etude de sol : FONDASOL pour un montant de 2 490,- € HT 

 Etude de structure : LMI pour un montant de 2 500,- € HT 

 Diagnostic amiante : EPC DIAG pour un montant de 800,- € HT 

 SPS : ASPS pour un montant de 1 050,- € HT 
 

SÉANCE DU 13 MARS 2019 
 

1. Affaires du personnel 

 Recrutement d’un Adjoint Technique contractuel pour 6 mois : M. WENGER Victorien 
 

2. Affaires financières 

 Marché : Création de deux terrains de tennis en terre battue synthétique 

 Attribution du marché à l’entreprise Thierry MULLER pour un montant de 129 576,- € TTC 

 Ateliers municipaux : Études Techniques  

 Bureau de contrôle technique : QUALICONSULT pour un montant de 1 800,- € HT 

 Diagnostic Thermique : RUBLE NICLI & ASSOCIES pour un montant de 2 800,- € HT 

 Convention de prestations de services pour l’entretien et la surveillance des installations de distribution 

d’eau potable : Avenant avec l’entreprise Lyonnaise des Eaux jusqu’en 2023. 

 Travaux d’Investissement 2019 : Modalités de financement des projets et subventions 

 Participation financière de la commune aux voyages scolaires des enfants scolarisés : maternelle, primaire, 

collège et lycée 

Décisions du conseil municipal 
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 Participation financière de la commune à l’Association « Le Bon Temps » pour un montant de 500,- € 

 Participation financière de la commune aux frais d’électricité de l’Association de Pétanque pour un montant 

de 2 000,- € 

 Cotisation à la Caisse d’Assurance Accident Agricole pour un montant de 500,- € 

 Admission en non-valeur du Budget Eau pour un montant de 243,46 € 
 

3. Programme de travaux - 2019 

 Remplacement du chauffage électrique au presbytère pour un montant de 4 456,02 € TTC 

 Projet de boulodrome de la Pétanque établi par l’Association de Pétanque 

 Création d’un club-house de foot : étude de faisabilité à lancer 

 Signalisations ludiques de sécurité routière par des silhouettes de prévention avec bande  

rétro réfléchissante pour un montant de 695,- € HT par silhouette. 

 Buts mini-foot/hand dans la cour de l’Ecole primaire pour un montant unitaire de 832,50 € HT 

Décisions du conseil municipal (suite) 

SÉANCE DU 10 AVRIL 2019  

1. Affaires générales 

 Convention d’adhésion avec la plateforme : Alsace Marchés Publics 
 

2. Affaires financières 

 Réparation des hydrants de la commune par la Lyonnaise des Eaux : 18 points 

 Subvention allouée à l’Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Moder d’un montant de 300,- € 

 Vote des budgets 2019 
 

BUDGET GÉNÉRAL 

 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2018 - Résultat déficitaire de 274 634,27 € 
 

 Affectation du résultat 2018  

 Résultat de fonctionnement cumulé C/002 : Excédent de fonctionnement reporté de 598 366,21 € 

 Affectation complémentaire en réserve d’investissement C/1068 : 368 634,68 €  

 Résultat reporté de fonctionnement C/002 : Excédent de fonctionnement de 229 731,53 € 

 Résultat d’investissement reporté C/001 : Déficit de 300 354,68 € 
 

 Fixation des taux des impôts locaux   

Le budget de la commune de Kaltenhouse a été élaboré et estimé selon le résultat du compte administratif 2018. Aussi 

pour tenir compte du pacte de confiance et de solidarité et pour limiter la pression fiscale au même niveau qu’en 2018, 

les taux 2019 ont été fixés comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget général en 2019 s’équilibre globalement en dépenses et en recettes comme suit : 
 

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

 Création des ateliers municipaux + études 

 Création de deux terrains de tennis en terre battue synthétique 

 Aménagement monument aux morts : finalisation du dossier 

 Création du club-house de foot : étude de faisabilité 

 Signalisation ludique de sécurité routière 

 Buts mini-foot 

 Petits mobiliers école primaire et maternelle 

 Outillages techniques – ateliers municipaux 

 2019 

  CAH Kaltenhouse Total 2019 

Taxe habitation 12,52 % 10,68 % 23,20 % 

Taxe foncière propriétés bâties 2,96 % 9,54 % 12,50 % 

Taxe foncière propriétés non bâties 18,07 % 26 % 44,07 % 

 Section d’investissement  1 074 140,68 €  Section de fonctionnement  1 236 219,53 € 
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BUDGET EAU 
 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2018 – Résultat excédentaire de 115 788,79 € 
 

Affectation du résultat 2018. 

 Résultat de fonctionnement cumulé C/002 : excédent de fonctionnement reporté de 139 796,38 € 

 Affectation complémentaire en réserve d’investissement C/1068 : zéro € 

 Résultat reporté de fonctionnement C/002 : 139 796,38 € 

 Résultat d’investissement reporté C/002 : 318,46 € 
 

Aucune augmentation pour la redevance eau 2019.  Part proportionnelle à 0,77 € et part fixe 15 €/an 
 

Le budget eau en 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 
 

 

 

 

Décisions du conseil municipal (suite) 

  FONCTIONNEMENT en %  INVESTISSEMENT en % 
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 Section de fonctionnement  296 915,08  €  Section d’investissement  69 198,78  € 
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Samedi 6 avril, tôt le matin, plus de cent bénévoles se sont retrouvés devant les ateliers municipaux pour le  

traditionnel nettoyage de printemps sur le ban communal. Cette action citoyenne a mobilisé les élus, les employés 

communaux, de nombreux citoyens, écoliers, parents d’élèves, membres d’associations, jeunes du club de football  

accompagnés de leurs parents.  

Munis de gilets fluorescents, gants et sacs poubelles, tous ces volontaires ont ramassé les détritus (bouteilles en verre, 

mégots de cigarette, ordures ménagères, pneus…) laissés aux bords des routes et chemins par des gens peu  

respectueux du cadre de vie et de la nature. Ce sont les ouvriers communaux qui ont chargé leur tracteur des sacs 

poubelles bien remplis et les ont entreposés dans la benne mise à disposition par la communauté d’agglomération.  

De son côté, l’association des pêcheurs a nettoyé le secteur de l’étang. Les enfants se sont particulièrement montrés 

très actifs dans cette action contre l’incivilité. 

La matinée s’est terminée pour les participants par un moment de convivialité au foyer paroissial autour d’excellentes 

grillades, préparées par une équipe bien rodée. Le maire Etienne Vollmar a remercié chaleureusement l’ensemble des 

bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un meilleur cadre de vie ... 

Encore et toujours le même rappel ! 

Ce sont encore 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. 

Les lauréats sont situés essentiellement dans la rue des Messieurs.  

Le Conseil Municipal ayant pris des dispositions, ces concitoyens seront  

invités à nettoyer dans un délai de 15 jours ; sans réaction de leur part,  

les employés municipaux nettoieront et la facture des travaux sera adressée 

à l’ayant-droit.  

Décisions du conseil municipal (fin) 

BUDGET LOTISSEMENT 
 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2018 - Affectation du résultat 2018. 
 

Le budget lotissement en 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 Section de fonctionnement  1 221 020,71 € 
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Le carnaval organisé par la commission des affaires scolaires et le conseil municipal des jeunes pour les enfants des 

écoles maternelle et élémentaire est une tradition bien respectée à Kaltenhouse. 

Ce 27 février, une centaine de fêtards, accompagnés des parents et grands-parents, a répondu présent au rendez-

vous annuel. Côtoyant les traditionnels clowns, princesses, danseuses flamenco, pirates, chevaliers et super héros, 

d’autres déguisements plus imaginatifs - une momie, une bougie, Cléopâtre, Harry Potter, un paquet cadeau, une grand

-mère aux sabots et une tablette de chocolat... - ont fait leur apparition. Le jury a eu toutes les peines du monde à les 

départager ! La municipalité a offert aux petits des jeux de sport et aux plus grands des billets de cinéma et de bowling. 

Sous une pluie de confettis, de serpentins et de bonbons, la petite troupe a ensuite dansé sur des rythmes endiablés. 

Après le goûter, une folle cavalcade a sillonné les rues du village sous un soleil radieux. C'est ainsi que se clôtura cet 

après-midi toujours très apprécié des petits et grands.  

 

Une belle tradition ! 

A Kaltenhouse, il n'y a pas que les enfants qui ont fêté le carnaval, les aînés  

également... Le Mardi Gras du Bon Temps a été haut en couleurs : les  

déguisements tous différents, étaient parfois drôles, parfois insolites et ceux 

qui les portaient à peine reconnaissables ! L’élégance était aussi au rendez-

vous avec "Les Dames aux chapeaux".  

Rires, joie et bonne humeur ont rythmé cet après-midi très convivial. 

 

 

Mardi Gras au Bon Temps  

C'est avec un grand plaisir que l'association, 

qui compte actuellement plus de 70 membres, 

donne rendez-vous au Foyer paroissial tous les 

1er et 3ème mardis de chaque mois.  
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Si vous partez en vacances ou si vous vous absentez quelques jours de votre domicile, 

vous êtes invités à passer à la Gendarmerie de Haguenau pour signaler votre absence. Les 

gendarmes organisent des rondes régulières pour surveiller votre domicile. L’opération 

dure toute l’année, pensez-y !  

Tranquillité vacances 

Chanter pour le Bon Temps  

Les enfants de l’école maternelle ont chanté avec beaucoup de fierté un répertoire riche et varié pour les membres du 

club "Le Bon Temps". Ils ont été accompagnés à la guitare par leur directeur Yannick Batt et Sylvie Meissner,  

professeur des écoles. De vifs applaudissements les ont récompensés à la fin de leur intervention.  

L’après-midi s’est poursuivie cordialement autour d’un goûter, offert par 

la commune et les aînés ont repris leurs activités favorites : les jeux de 

société. Les petits élèves ont ainsi découvert que les grands-parents 

jouaient aussi… mais sans tablette !  

Communication émanant du service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin : 

"Le Conseil d’Administration du SDIS, lors de la séance du 28 mars dernier, a décidé qu’à 

compter du 1er mai 2019, toutes les interventions pour destruction de nids d’hyménoptères 

(guêpes, frelons) feront, à l’instar des interventions pour inondations et épuisements de  

locaux, pour brancardages (hors urgence vitale), alarmes intempestives ou déblocages  

d’ascenseurs, l’objet d’une demande de participation financière auprès du redevable, qu’il 

s’agisse de particuliers, de structures privées ou publiques. Cette participation, qui ne couvre 

de loin pas l’intégralité des frais engagés par le service, a été fixée à 50 € et à 80 €  

en cas d’envoi de moyens spécialisés (échelle aérienne…)." 
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Le dimanche 31 mai, la salle multi-activités a servi de cadre au salon Vins, Gourmandises, Art & Artisanat, un  

rendez-vous printanier à ne pas manquer. Plus de soixante exposants, originaires de toute la région, ont répondu à 

l’appel de l’office des sports et de la culture, présidé par Marc Kraehn. 

Des stands avec des produits régionaux ont proposé des produits de qualité : une brasserie artisanale, de bonnes 

bouteilles de vin, miel, confiture, huiles essentielles… 

Les artistes et artisans ont exprimé leurs talents par des styles et genres très variés. Peintures figuratives ou  

abstraites, photographies, rakus et autres céramiques, sculptures en bois, métal, bijoux, objets de décoration et  

autres réalisations artistiques ont à nouveau attiré les visiteurs dans une salle bien agencée. 

Différentes animations ont rythmé cette manifestation qui a bénéficié d’une météo printanière : un atelier pâte à sel 

animé par Christine et Anne et l’atelier de dessin de Chantal ont été appréciés par les enfants venus en nombre. Au 

fond de la salle régnait une ambiance "zen" grâce à la démonstration de Tai-ji et Qi-Gong des élèves de Chantal et 

Claude et à l’atelier de massage animé par Stéphanie. 

Des oiseaux décoratifs, réalisés par les enfants de l’école maternelle et élémentaire, ont fait l’objet d’un concours. 

Que de talent et de créativité ! Les 1er et 2e prix ont été décernés respectivement à la grande section de maternelle 

et au CM1. Tous les enfants scolarisés ont été récompensés pour leur participation. 

Quant au jury du 2e concours de photos amateurs, il a désigné quatre lauréats qui ont exposé des photos très  

originales sur Kaltenhouse. Ont été récompensés dans l’ordre : François Mathis, Jean Wenger, Floriane Kern et  

Nathalie Coullange. 

A midi, exposants et visiteurs ont eu la possibilité de se restaurer. Au menu : bœuf gros sel, crudités et pommes de 

terre sautées ou assiette froide, servis par les membres des associations. Knacks, tartes maison et café ont été  

proposés tout au long de la journée. Ce salon fut à nouveau une véritable réussite !  

Un rendez-vous printanier  
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Dès samedi après-midi, le stade de football du FCE Kaltenhouse a connu une belle affluence pour la finale de la coupe 

du Crédit Mutuel opposant le FR Haguenau 2 à Weyersheim qui s’est imposé aux tirs aux buts (3-3 à la fin du temps 

règlementaire).  

Le week-end s’est poursuivi lundi avec le traditionnel tournoi des Jeunes. Quelques 36 équipes se sont retrouvées sur 

le pré dans des joutes amicales, certes, mais très disputées dans un fair-play exemplaire. Les jeunes arbitres, issus des 

équipes U15, ont officié pour les rencontres des U7 et U9, alors que des arbitres plus chevronnés se sont occupés des 

U11 et U13. Malheureusement, la météo s’est dégradée l’après-midi et les remises des récompenses ont été un peu 

arrosées. Mais cela n’a pas refroidi l’ardeur des joueurs lorsqu’ils ont reçu leur médaille !  

Les palmarès, dans l’ordre :  

- U9 : Rountzenheim 1, Oberlauterbach, Rountzenheim 2  

- U11 : Oberlauterbach, Wittersheim, Kaltenhouse 1  

- U13 : Soufflenheim, Drusenheim, Surbourg  

Ce fut une très belle réussite et de nombreuses équipes se sont déjà données rendez-vous l’année prochaine  

à Kaltenhouse. 

Un week-end de Pentecôte très animé  

Le dimanche 7 avril, les enfants de Kaltenhouse ont participé à la 1ère chasse aux 

œufs organisée par l’ASSCEK. Le soleil, le lapin de Pâques et le chocolat étaient de la 

partie pour le plus grand plaisir de quelques 90 apprentis chasseurs.  

Parce qu’après l’effort vient le réconfort, petits et grands ont pu se retrouver à la  

buvette et se faire plaisir au petit marché de créations et articles de décorations de 

Pâques, tenu par deux mamans d’élèves. 

La chasse aux œufs  

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau 

moment de convivialité et de gourmandise !  
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Des nouvelles du Conseil Municipal des enfants 

Les séances de travail de ce premier semestre ont principalement été orientées sur le projet du "petit reporter" que 

vous trouverez ci-après et sur le site internet de la commune www.kaltenhouse.fr.  

Tout le monde ne s'improvise pas reporter et nos jeunes élus l'ont rapidement compris. Le plus difficile a été de  

trouver le fil conducteur pour leurs articles sur les animaux, les métiers, les passions. Un déplacement sur Bischwiller 

pour rencontrer une prof de danse a été organisé et très apprécié par les enfants. 

Le dossier de la sécurisation et la visibilité des accès aux écoles était encore à valider. Après étude et concertation, des 

"Piétos" réfléchissants seront installés aux abords de ces accès.  

Un grand bravo à nos jeunes élus qui ont suivi toutes les séances de travail de manière assidue !  

Ma maman opticienne à domicile  

Comment avez-vous eu cette idée de métier ? 

J'avais envie de donner plus de sens à mon métier, professionnellement et  

personnellement, alors quand j'ai entendu que certains opticiens se déplaçaient 

chez leurs clients, j'ai trouvé l'idée très bonne. Remettre le service au cœur de 

mon activité est alors devenu une priorité. 

Quel genre de personnes font appel à vous ? 

Mes clients sont très variés. Ça peut être des personnes qui ont du mal à se  

déplacer, des personnes qui souhaitent gagner du temps (qui souvent travaillent 

beaucoup et tard), des personnes avec de jeunes enfants (c’est toujours une 

aventure de passer plus d'une heure dans un magasin avec des enfants...) ou  

encore des personnes qui n'aiment pas les magasins ou qui adoptent une nouvelle 

façon de consommer. 

Comment transportez-vous tout votre matériel ? 

Je me déplace avec 2 ou 3 grosses mallettes. 

Est-ce que vous avez beaucoup de lunettes ? 

J'ai environ 350 montures en tout, et il m'arrive de commander d'autres couleurs par exemple pour des demandes 

particulières. 

Aimez-vous ce métier ? 

Oui, j'adore mon métier, le contact avec mes clients est beaucoup plus convivial et personnalisé qu'en magasin.  

Ce métier me permet également d'aménager mon emploi du temps comme bon me semble. 

Entretien mené par Tuline 

Petit reporter 

Un animal de compagnie 

Qu’est ce qu’un animal de compagnie ? Un animal de compagnie n’est pas sauvage ! Il peut 

s’agir d’un chat, d’un chien, d’un hamster, d’un lapin, d’un lézard ou d’une tortue… 

Ces animaux apportent du bonheur, de l’amour, du jeu… On s’en occupe et on en prend bien soin. On les nourrit, les 

promène, joue avec eux et les câline ! Les animaux de compagnie font partie de notre famille. On les respecte et on 

les aime et ils nous le rendent bien ! 

Rédigé par Cyndelle 
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Ma maman relieur   

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

J’ai découvert ce métier en regardant les informations de 13h00 lorsque 

j'avais 13 ans. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est le travail du cuir, la 

dorure et j'ai tout de suite voulu faire ce métier. C’était le coup de  

foudre ! En faisant des recherches sur la reliure, j’ai découvert un  

métier où l’on mêle le sens artistique et la technique.  

Quelles sont les qualités pour ce métier ? Faut-il un diplôme ?  

Alors il faut être minutieuse, patiente, avoir le goût du travail bien fait, et surtout être passionnée ! Pour être  

relieur, on peut préparer un CAP "arts de la reliure", en apprentissage chez un artisan, dans une  

bibliothèque ou dans une école à temps complet.  

En quoi consiste votre travail ?  

Mon travail consiste à réparer les livres empruntés par les usagers de la médiathèque mais aussi à m'occuper de très 

vieux livres qui ont parfois  plus de 400 ans.  

Entretien mené par Mathilde 

Une maman qui essaye d'aller vers le zéro déchet   

Qu'est-ce que le zéro déchet ? 

C'est réduire ses déchets pour préserver notre planète et diminuer la pollution. 

Que peut-on faire à la maison pour réduire les déchets ? 

On peut faire des choses simples, comme acheter des produits en vrac, cuisiner ses goûters... On peut  

aussi acheter d'occasion et consommer différemment, ne plus acheter d'eau en bouteille, faire un  

compost, se moucher avec des mouchoirs en tissu, remplacer le papier essuie-tout par des chiffons ou éponges  

microfibres et le film plastique alimentaire par des contenants en verre avec couvercle. Pour les bébés ou le  

démaquillage, on peut utiliser des lingettes lavables. Pour l'hygiène, acheter du savon et du shampoing solide.  

On peut aussi acheter local : miel, fruits et légumes, etc... 

Inconvénients du zéro déchet ?  

Cela demande du temps, de faire soi-même  et de faire ses courses à plusieurs endroits... 

Avantages du zéro déchet ?  

En supprimant les produits tout faits, on évite les conservateurs, sucres, colorants, etc... 

Et pour finir, une petite recette maison de céréales, qui plait aux petits comme 

aux grands. 

Pour la base, 180 g de flocons d'avoine (ou une autre céréale, à la maison on 

aime bien avec des grains de riz soufflés par exemple), à laquelle on ajoute du 

sirop d'érable ou du miel assez liquide, on mélange, il faut que ça "colle".  

Ensuite suivant vos goûts, on ajoute des morceaux de bananes et pommes  

séchées, copeaux de noix de coco, des  noisettes ou noix mixées, environ  

80 g. Et à la fin, on ajoute 50 g de chocolat noir mixé. On étale ça sur une  

plaque de cuisson et on met dans un four chaud, 180° pendant 15-20 mn.  

Entretien mené par Rose 

Moi, Yannis HEIT, footballeur…   

Je joue au foot depuis l'âge de 5 ans au Football Club Excelsior de Kaltenhouse. J'ai 

commencé à jouer en catégorie Pitchounes, puis en Débutants, en U11 et enfin en 

U13 depuis l’année dernière. Je joue milieu gauche avec le numéro 6. Les matchs 

sont le samedi et nous évoluons en division B. La prochaine saison, qui débute en 

août, nous serons en entente avec le club de Marienthal et nous aurons 3 équipes. 

J'ai choisi le foot car mes copains faisaient ce sport, mon papa et mon grand frère 

aussi.  

Courir sur le rectangle vert me défoule en m'amusant et plus tard j'aimerais jouer au 

niveau National.  
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Petit reporter (suite) 

La danse classique   

Samedi 27 avril, nous sommes allées rencontrer la prof de danse classique de Lucie, à Bischwiller, 

pour lui poser quelques questions. Murielle Hamm est une passionnée ! Elle a débuté la danse toute 

petite. Cours de danse, stages, conservatoire se sont enchaînés… 

A 16 ans, elle a passé une audition à l’Opéra du Rhin où elle a été engagée pendant 23 ans. Elle a voyagé dans le  

monde entier avec son corps de ballet, des artistes et des musiciens… 

Actuellement, diplômée d’état de danse, elle enseigne dans deux écoles avec un effectif de 160 élèves auxquels  

elle transmet sa passion. 

Pour pratiquer la danse classique, il faut être physiquement en forme. Il faut être endurant, persévérant et courageux. 

La danse classique demande beaucoup de sacrifices, mais, en retour, amène beaucoup de plaisir ! 

Nous nous sommes rendues compte des difficultés pendant le petit cours qu’elle a bien voulu nous donner et,  

le temps de la leçon, nous nous voyions déjà petit rat d’opéra et étoile au firmament !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Lucie, Mathilde, Rose, Manon K, Manon B.  

 

Le CP-CE1 de Mme Isabelle Peter Kemps, le CP-CE2 de Mme Céline Wolff et le CE1-CE2 de Mme Raphaëlle Jung ont 

assisté au spectacle "Katastroff Orchestra" sous le chapiteau "festival humour des notes village des enfants" à Haguenau 

le 28 mai 2019 de 14h30 à 15h45.  

Le spectacle musical incluant des chants serbes, yiddish et musique du monde avec instruments classiques type tuba et 

moins conventionnels, type washboard qui vient d’Amérique du nord, a remporté un vif succès auprès des élèves qui 

ont été enchantés de cette sortie musicale ! 

 

Sortie au Festival de l’Humour des Notes  
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Parcours d’orientation à l’école maternelle  

Le mardi 21 mai, les enfants ont découvert l’école maternelle sous un angle beaucoup plus ludique que d’ordinaire : 

un parcours d’Orientation y avait lieu. Les élèves, répartis en équipes d’âge mixte, ont d’abord deviné le lieu de leur  

atelier à partir d’une photo (vue générale ou détail du lieu). Les chefs d’équipe devaient ensuite conduire leurs  

camarades à l’endroit de leur atelier. Toutes les salles de l’école étaient dédiées à une activité conduite par un parent 

d’élève : circuit de planches à roulettes, chamboule-tout, déplacement des animaux, cris des animaux, parcours de  

débrouillardise, chasse aux trésors, jeux d’eau, échasses et bien sûr un goûter encadré par les ATSEM pour reprendre 

des forces… Le but de chaque équipe est de participer ensemble aux 14 ateliers proposés, dans un esprit d’entraide et 

de bienveillance (les plus grands étant responsables des plus petits). A la fin de la matinée, chaque enfant ayant  

participé à toutes les épreuves s’est vu remettre un diplôme.  

Les mini Jeux Olympiques  

Le vendredi 22 mars, les enfants de l’école maternelle ont investi la salle multi activités pour les mini Jeux  

Olympiques. Après s’être mis en tenue sportive, ils ont défilé par classe avec un porte-drapeau au son de l’hymne 

olympique. Robin a ensuite allumé une (fausse) flamme olympique et annoncé l’ouverture des Jeux ! 

Différentes épreuves attendaient les élèves : la course, le saut d’obstacles, l’adresse au basket, le lancer loin, le saut  

en hauteur et le saut en longueur, l’équilibre avec un parcours à la cuillère et le lancer de précision. Des parents  

accompagnateurs ont permis l’organisation de toutes ces épreuves et l’encadrement des équipes. En fin de matinée, 

une cérémonie de remise de prix a consacré les sportives et sportifs de chaque classe avec une montée sur le podium 

au son de la Marseillaise. Pour tous les efforts fournis, chaque enfant est reparti avec une médaille.  
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Les élèves visitent la ferme de Kaltenhouse   

 
Lundi après-midi 25 mars, 30 élèves de la grande section de maternelle, accompagnés de leur enseignante et de  

parents, ont visité la ferme de M. Heilmann, papa de leur camarade Chloé.  

Les enfants exultaient et leurs cinq sens étaient en alerte : 

très attentifs, les petits curieux ont eu réponse à toutes 

leurs questions, préparées en classe. 

Très motivés, ils ont donné des céréales aux poules dorées 

et noires d’Alsace quelque peu affolées. Le coq était en 

alerte tandis que les lapins se laissaient volontiers caresser. 

Plus loin, le cheptel de 193 vaches interpelait les visiteurs. 

Ils leur ont distribué du foin, impressionnés par le nombre, 

la taille et surtout par le taureau. De nouvelles questions 

fusèrent lorsque les petits veaux tétaient leurs mamans. 

Pour terminer, les enfants, chacun à son tour,  

brossèrent, peignèrent, caressèrent le poney Diego pas du 

tout effarouché par leurs cris de joie. 

Avant de prendre le chemin du retour, un goûter offert par le fermier attendait les écoliers. Ils l’ont remercié pour 

cet après-midi exceptionnel, ravis, la tête remplie de souvenirs et de projets à partager avec leur famille. 

 

 

 

 

Il y avait beaucoup de monde dans l’espace multi-activités de Kaltenhouse pour la kermesse de fin d’année de l’école 

maternelle ce samedi 15 juin. Les enfants ont présenté un spectacle qu’ils ont préparé de longue date. Après un 

mot de bienvenue du directeur, les élèves ont salué le public en chanson. Les Grands ont ensuite, à tour de rôle, dit 

bonjour dans plusieurs langues : français, turc, basque, breton, arabe, tsigane, portugais, chinois et alsacien. 

Le spectacle s’est poursuivi en chansons, tantôt accompagnées d’une partie musicale, ou de la guitare du maître, ou 

encore en canon. Après un entracte, les élèves sont revenus par classe avec de nouvelles prestations. Les Petits ont 

dansé sur "DJ Lapin" et sur "Zum zum zum" en costumes. Les Moyens ont chanté puis ont joué des percussions sur 

le thème des Avengers, déguisés en super-héros. Les Grands ont terminé le spectacle avec une danse latine, là aussi 

en costumes, avant d’emmener tous les enfants faire une grande chenille à travers la salle. Tous les costumes ont été 

préparés par les ATSEM, tandis que les enseignants ont préparé la salle avec les parents d’élèves. Le public a  

apprécié la performance des enfants et a pu déguster à midi des tartes flambées et des knacks. 

La kermesse a continué l’après-midi avec des jeux pour les enfants et une tombola. L’investissement des parents  

d’élèves et des délégués contribuèrent largement à la parfaite réussite de cette journée ensoleillée.     

Fête de l’école maternelle  
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Fête école élémentaire 2019 

Ce vendredi 28 juin s’est déroulé la fête de fin d’année de l’école élémentaire ! 

Des scénettes de la classe du CM2, suivies d’un montage vidéo des gestes qui sauvent, des chants interprétés par le 

CE1/CE2, des pièces de théâtre jouées par les CP/CE2 et CM1 : voilà le programme en BCD…   

CP et CE1 ont dansé dans la cour. Après le spectacle, les enfants profitèrent des stands de kermesse tenus par les 

parents d’élèves. 



 

 
 

 

Déjà la 14ème édition du vide-grenier en ce dimanche 16 juin et l’association d’entraide Deci-Delà a une nouvelle 

fois fait le plein : plus de 150 exposants sur les 1,7 kms dans notre village.  

Une ambiance toujours très sympathique avec des prix raisonnables et quelques animations, chacun a pu ainsi passer 

une excellente journée. 65% des exposants sont des habitants de Kaltenhouse qui profitent de l’occasion pour se  

réunir en famille ou entre amis, le prétexte à d’agréables moments. De plus, cet événement crée une dynamique qui 

anime les rues et le si joli parc de Kaltenhouse. A la manœuvre pour faire exister ce vide-grenier une trentaine de 

bénévoles qu’il faut remercier très chaleureusement.  

Les bénéfices serviront cette fois à la maison d’enfants de Climbach. L’association soutient également chaque année 

les Restos du Cœur, la banque alimentaire sans oublier nos ainés de Marienthal ou de Bischwiller qui ont déjà fait  

l’objet d’opérations bien précises. Ce soutien va également aux familles traversant des épreuves. 
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Bonne Humeur au Parc ! 

 

 
 

Le 31 mai, la chorale des Voix de la Moder conviait les sympathisants à leur concert de printemps au foyer paroissial, 

sur le thème des "Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui". Placés sous la direction de Myriam Friess, les choristes 

ont interprété un répertoire bien connu du public venu nombreux et enthousiaste. Après deux heures de chants  

partagés, le concert s’est terminé sur une note nostalgique. 

Un beau moment récréatif applaudi par tous ! 

 

Une soirée chantante 

À noter dans vos agendas, la soirée ROCK qui aura lieu le samedi 16 novembre 2019, au foyer de Kaltenhouse.  

Renseignements et inscriptions : asso.decidela@yahoo.fr ou 06 36 82 05 96.  

"Plus on partage, plus on possède, voilà le miracle !" 

PLAN CANICULE 

Les personnes (plus de 65 ans ou plus de 60 ans inaptes au travail, handicapées) souhaitant bénéficier du plan d’alerte 

et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels sont priées de contacter la mairie au 03 88 63 21 05 pour 

une démarche volontaire d’inscription sur le registre nominatif. 
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Accueil périscolaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des championnats de France de Lanester (Morbihan), les protégés du Président Jean-Marie Ottmann se sont une 

nouvelle fois distingués. L’équipe des cadets formée par Lucas Hoeltzel, Noah Merckling et Jules Rudy est montée sur 

la plus haute marche du podium dans l’épreuve du 10 m carabine. Dans la même discipline, Frédérique Huschelmann 

(Dames 2 + 45 ans) a décroché la médaille d’argent. Isabelle Jolivet, dans la nouvelle catégorie Dames R2, a raflé  

la médaille de bronze. Monsieur le Maire a chaleureusement félicité les brillants compétiteurs et leurs cadres ayant 

porté haut les couleurs de l’Alsatia et du village. 

Alsatia : Or, Argent et Bronze  

Accueil de 8h00 à 18h00 

11 rue du château 

67240 Bischwiller 

La fermeture de l’accueil est à 18h00, 

merci de respecter l’horaire.  

 

tél : 03 88 53 38 30  

mail : peri.bischwiller@agf67.fr 
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La 1ère bourse aux vêtements, jouets et puériculture organisée par l'ASSCEK (école élémentaire) a été un succès  

grâce aux exposants et aux visiteurs qui sont venus nombreux.  

Les bénéfices de cette journée permettent l'organisation de diverses activités et sorties pour les élèves de  

l'école primaire. La générosité des exposants a également permis de faire un don de matériel et de vêtements à  

l'association ALSACAM de Kaltenhouse. 

L'ASSCEK vous annonce d'ores et déjà une nouvelle édition en décembre 2019. 

Bourse aux vêtements  

FCEK : 70 ans, ça se fête ! 

Venez nombreux !  

Le Relais Assistant(e) Maternel(le) de la Communauté d’Agglomération de Haguenau - Territoire de Bischwiller et  

environs propose son programme été 2019 

 Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par leurs parents ou assistant(e) maternel(le)  

 Mercredi 10 juillet, en partenariat avec la médiathèque et le C.A.S.F. de BISCHWILLER :  

"Goûter surprise" entre parcours, défis et animations à partir de 16h00 sur l’aire de jeux de la médiathèque.  

Vous pouvez apporter un goûter à partager si vous le désirez !  

 Mercredi 17 juillet, rendez-vous au R.A.M. à 9H30 pour une matinée de "Fiesta estivale".  

Animation rythmique et dansée proposée par Nathalie de l’Association Dynamik & Fun. Atelier suivi d’un  

goûter afin de partager un dernier moment ensemble avant les grandes vacances…  

 

R.A.M. - Animations été 2019 
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DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU 

14 juillet Pompiers Marché aux puces Foyer + Rues 

03 & 04 août FCEK 70ème anniversaire Stade 

07 & 08 septembre Aviculture Exposition jeunes sujets Foyer 

08 septembre Pétanque Vide grenier Terrain de pétanque 

14 & 15 septembre ASPACK Journées du patrimoine Foyer 

21 septembre Tennis Marche populaire Foyer 

28 septembre Alsacam Cabaret Foyer 

13 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

20 octobre Conseil de fabrique Repas paroissial Foyer 

20 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

27 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

11 novembre Commune Célébration du 11 Novembre Monument aux morts 

11 novembre Alsatia Cochonnailles Stand de tir 

16 novembre Deci-Delà Concert Foyer 

22 & 23 novembre Pompiers Téléthon Caserne 

24 novembre CCAS Fête des aînés Foyer 

30 nov. & 01 déc. Aviculture Exposition avicole Foyer 

08 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.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  

99 ans   DELEUZE Marguerite, le 23 mars 
 

98 ans   LEMOINE Rose, le 2 janvier 
 

95 ans   MATHIS Lucien, le 24 mars 

  OTTMANN Robert, le 1er mai 
 

92 ans   TARDY Michel, le 7 avril 

  BALDAUF Marthe, le 10 mai 
 

91 ans   HAUK Geneviève, le 23 janvier 

  MARTZ Alice, le 14 mai 
 

90 ans   ACKER Marie-Louise, le 14 avril 

  ROTH Marie-Rose, le 22 avril 

  KIEGER Louis, le 3 mai 
 

85 ans   RISCHMANN Cécile, le 3 février 

  KOESSLER Mariette, le 8 février 

  LUX Denise, le 11 février 
 

80 ans   PALUMBO Antonio, le 6 février 

  KLEE Liliane, le 29 avril 
 

Noces d’Or  

  BOSSENMEYER Albert et Simone, le 13 juin 

 

Naissances 

Déc. 2018 LANG Ethan 

Janvier  DORR Enzo 

Février  DICHTEL Mathis, KAUPP Lucas 

Mars  BERLING Aaron 

Avril  BELOT Emilien, SIMON Abel, 

Mai  MARTIN MELLINGER Ornella, OHLMANN Raphaël,  

  WEISS CRESTEY Dayssi  

Juin  WEISS MECKES Lylia   

 

Mariages  

  LEININGER Norbert et MULLER Joëlle, le 29 avril 

  ANTHONY Thibault et STEFFEN Gaëlle, le 11 mai 

  SHYMANSKYI Ihor et ZAHLER Amélie, le 28 mai 

  NESS Jean-Charles et METZLER Virginie, le 8 juin 

  CHRISTMANN Thomas et GANTZER Ludivine, le 11 juin 

  WALTER Frédéric et NAKACHIAN Araxie, le 22 juin 

    

Décès  

  HERB Caterina née SPATARA, le 4 janvier (64 ans) 

  SCHUH Robert, le 4 janvier (83 ans) 

  BALDAUF Lucie née ERBS, le 23 janvier (102 ans) 

  MEHRSTEIN Joseph, le 13 février ( 71 ans) 

  KIEGER Marguerite née OBRY, le 7 mars (92 ans) 

  BARDOL Brigitte née CARLEN, le 21 mars (81 ans) 

  MEY Louise née MALRICH, le 28 mars (96 ans) 

  GANTZER Gérard, le 6 mai (86 ans) 

  STREBLER Madeleine née HORN, le 16 juin (98 ans) 

  OTTMANN Robert, le 17 juin (95 ans) 

  EBERHARDT René, le 18 juin (64 ans) 

Carnet de famille (premier semestre 2019) 


