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Edito du Maire
Mesdames, Messieurs,
Dès le mois de novembre, pour le plus grand bonheur des enfants, Noël s’affiche dans les
médias, les villages, les magasins… Les sapins quittent les forêts et se parent de leurs plus
beaux atours, les guirlandes ruissellent de mille lumières à la tombée de la nuit, les
arômes de cannelle et de badiane embaument les marchés des centres villes. Noël frappe
à nos portes pour nous inviter au partage et à la joie, Noël délivre son message d’espoir,
de générosité et de paix. Période éphémère hélas… Après la trêve des confiseurs, la
réalité du quotidien nous rattrape très rapidement.
Vous trouverez dans ce numéro du deuxième semestre, les décisions importantes de
cette fin de mandature à travers les constructions des ateliers municipaux et de l’étude de
faisabilité pour la réalisation d’un club-house et de vestiaires pour le football club.
Le nouveau conseil municipal des enfants a été officiellement installé le 16 octobre. Je suis
convaincu que la nouvelle équipe saura, à l’instar de l’équipe sortante, proposer des
projets cohérents pour l’intérêt de tous nos enfants. Dans tous les cas, je les félicite pour
leur élection et les remercie pour leur engagement.
Le 28 octobre, à l’issue de la réunion du conseil municipal, j’ai annoncé à l’ensemble
des élus ma décision pour les élections municipales de mars 2020. La fonction de maire
est incontestablement passionnante mais est, tout aussi incontestablement, énergivore,
chronophage et usante. J’ai donc décidé de ne plus me représenter. Ce choix est
exclusivement dicté par des raisons personnelles ; je pense que 70 ans est un âge
raisonnable pour lever le pied et quitter un engagement long de 31 années avec deux
mandats de maire, deux mandats d’adjoint et un de conseiller municipal. Vous savez
toutes et tous que les différents programmes annoncés ont été réalisés et, de surcroît,
je laisse au prochain maire une situation financière saine et largement excédentaire pour
lui permettre d’engager son mandat sur des bases solides. Je continuerai, bien sûr,
à travailler avec l’ensemble des conseillers pour mettre en chantier les beaux projets de
notre fin de mandature.
Permettez-moi tout d’abord de remercier chaleureusement tous mes concitoyens pour la
grande confiance qu’ils m’ont témoignée à travers les différents scrutins. Je crois avoir été
un maire disponible et avoir accueilli en mairie un grand nombre de Kaltenhousiens : les
entretiens furent presque toujours cordiaux et souvent fructueux. Merci aussi à toutes
celles et ceux qui m’ont adressé des courriers de remerciement ou de soutien et je m’en
voudrais de ne pas rapporter le message d’un habitant : "dans notre village, on constate
l’existence d’une bienveillance qui, ailleurs, se dissipe piteusement. Dans ce village, il n’y a
rien de spectaculaire, il n’y a que l’essentiel."
Je m’adresse à mes collègues élus et leur exprime ma gratitude et ma reconnaissance
pour leur engagement, leur compétence et leur bon sens. Le travail dans ce mandat fut
facilité par l’adhésion de tous les conseillers municipaux aux différents programmes. Des
débats animés mais toujours cordiaux nous ont permis de progresser dans les réunions
des différentes commissions, avant de proposer un projet abouti en séance du conseil
municipal.
./.
./.

Un mot aussi pour ma municipalité. Mes adjoints et le conseiller délégué ont parfaitement accompli leurs différentes
missions et ont su, grâce à leur disponibilité et leurs compétences, maîtriser des dossiers sensibles. Confiance
mutuelle, communication et information guidaient notre équipe.
Je veux également relever la qualité de mes services administratifs : le personnel mérite une mention particulière.
Collaboratrices dévouées et conseillères avisées, elles ont acquis un sens aigu de leurs fonctions respectives grâce à
leur travail, leurs compétences, leur disponibilité et leur discrétion. Les services techniques, partiellement renouvelés,
ont consciencieusement accompli les multiples tâches diversifiées dont ils sont en charge pour le bon fonctionnement
du village ; ils ont par ailleurs toujours répondu présent pour les évènements exceptionnels ou inattendus et ont
facilité l’organisation des manifestations locales.
J’en viens évidemment aux écoles, à nos pompiers et à nos associations. Les différents projets et aménagements
réalisés dans les établissements scolaires attestent bien que l’enfant a toujours été au centre de la réflexion du conseil
municipal. Bien sûr il reste encore des chantiers en devenir ! Je tiens à remercier les directions, tous les personnels
et tous les enfants ainsi que leurs parents pour les relations cordiales tissées tout au long de ces années et pour la
participation de nos écoles aux différentes manifestations de notre village. Rattaché au SDIS dès 1999, notre corps
des sapeurs-pompiers a dû faire le difficile apprentissage de la mutualisation. S’il est vrai que la vocation du
sapeur- pompier volontaire s’essouffle un peu - il faut objectivement mesurer tous les efforts demandés à un pompier je sais que nous avons besoin de nos pompiers, de notre section locale et de son amicale : je suis à leurs côtés.
Kaltenhouse compte de multiples associations culturelles, sportives, caritatives… affiliées à l’OSCL. Mon conseil
municipal a soutenu toutes les associations et j’ai personnellement entretenu des relations bien cordiales avec les
présidents dont je salue l’engagement, le dynamisme et l’abnégation.
Voilà, mesdames, messieurs, chers enfants, mon dernier édito dans Kaltenhouse Info.
Merci à toutes et à tous.
Mes adjoints et tous les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter un JOYEUX NOËL et vous
présentent leurs MEILLEURS VŒUX pour 2020.
Frölische Winachte an Alli un viel Glück fer’s neie Johr.
Bien cordialement
Votre Maire
Etienne Vollmar

Décisions du conseil municipal
SEANCE DU 15 JUILLET 2019
I.
Affaires générales
 Adoption du rapport de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
 Approbation de l’attribution de compensation définitive au titre de l’année 2019 d’un montant de 175 881,- €
 Approbation du Pacte financier actualisé de confiance et de solidarité entre la Communauté d’Agglomération
et la commune de Kaltenhouse
 Mise en place d’une convention de prestation de service pour l’exercice de compétence communale par les
services techniques de la CAH
 Transfert de compétence eau et assainissement vers la CAH à compter du 01/01/2020
 Création d’un budget autonome "Régie SPIC Eau potable de Kaltenhouse"
 Fixation du nombre et répartition des sièges du Conseil Communautaire de Haguenau
 Motion relative au projet de réorganisation des services de la DGFIP
 Modification de l’ouverture et fermeture du Parc de Loisirs
II.

Affaires financières
 Prise en charge des frais de piscine en lieu et place des frais de transports de l’école primaire
 Dotation de l’Etat pour un montant de 100 000,- € relative aux travaux de création des ateliers
 L’association Alsatia souhaite la réalisation d’un mur de 15 m de large sur 2,80 m de hauteur ainsi qu’une dalle
béton. Une consultation sera effectuée afin d’avoir un chiffrage des travaux
 Hoff Eléna a été recrutée en qualité d’apprentie ATSEM
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Décisions du conseil municipal (suite)
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2019
I.
Affaire du personnel
 Stagiairisation d’un agent technique en CDD à compter du 01/12/2019
II.

Affaires financières
 Dossier ateliers municipaux
 Réévaluation de l’estimatif des travaux qui se montent à 480 000,- € HT
 Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre : 7 % de l’estimatif soit 33 600,- € HT
 Résultat de l’appel d’offres et analyse financière des marchés
Lots

Intitulés

Entreprises

Estimatif MOE

Montant € HT

9 500,00

10 200,00

1

Désamiantage

SDMI – Bischwiller

2

Gros-œuvre

SPATARA – Kaltenhouse

85 000,00

86 257,20

3

Charpente bois

MEYER – Niederschaeffolsheim

12 000,00

13 792,92

5

Etanchéité/zinguerie

OLLAND – Haguenau

30 000,00

27 440,00

7

Menuiseries ext. alu

ANDRES – Weitbruch

44 000,00

43 898,88

8

Plâtrerie/isolation

GEISTEL – Duttlenheim

9 500,00

9 350,00

9

Menuiseries int. bois

ZIMMERMANN – Ingwiller

3 500,00

2 067,50

12

Revêtements de sols

ABRY ARNOLD – Strasbourg

5 900,00

5 152,05

13

Peinture intérieure

NIEDERMEYER – Kaltenhouse

12 500,00

12 083,15

14

Installations sanitaires

LAEUFFER – Lembach

12 000,00

11 189,00

15

Electricité

KOESSLER – Brumath

27 000,00

26 500,00

17

Chauffage ventilation

SNEF – Hoerdt

33 500,00

36 776,37

19

Revêtements ext.

EICHWALD – Kaltenhouse

2 900,00

3 112,20

22

VRD

ARTERE – Marlenheim

80 000,00

77 598,68

23

Clôture/espaces verts

EST PAYSAGES – Geispolsheim

14 700,00

15 500,00

39

Chape

TECHNOCHAPE – Kingersheim

3 000,00

2 857,00

61

Charpente métallique

HUSS – Durrenbach

27 500,00

25 930,00

62

Bardage

OLLAND – Haguenau

67 500,00

67 500,25

480 000,00

477 205,20

TOTAL DU MARCHE
 Dossier Club House de foot

 Etude de faisabilité après une consultation : MP Conseil a été missionné pour un montant de 22 100,- € HT
 Budget général :
 Décision modificative du budget général / Transfert de crédits : - 14 000 € du c/022 Dépenses imprévues et

+ 14 000 € c/7489 chap 014 Reversement attribution compensation
 Participation financière aux frais de consommation électrique de l’APP de Kaltenhouse pour un montant de
1 954,91 €
III.

Affaires Générales
 Transfert de compétence eau auprès de la CAH – Modalités comptables, financières et juridiques
 Rapport annuel 2018 – CAH
 Présentation du plan de déplacement urbain
 Élections du Conseil Municipal des enfants : 12 candidats dont 9 ont été élus – huit filles et un garçon
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Vœux du Député
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
À l’écoute des citoyens
"Sois constant dans tes actions et fidèle dans tes promesses", j’ai fait mien ce proverbe. Mon engagement est d’être
proche de tous les citoyens, entreprises, associations…, et à l'écoute des besoins de la population. Je travaille en
harmonie avec tous les élus de notre territoire. Je suis présent dans les communes lors de cérémonies officielles,
d'inaugurations, de fêtes d'associations ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles, des vœux pour la nouvelle
année, de compétitions sportives, … Et avec mon équipe, nous rencontrons les citoyens lors des 218 permanences
dans les 42 communes de la 9ème circonscription du Bas-Rhin.
Des résultats concrets
Nous l'avons dit et nous l'avons fait. À mi-mandat, 85% de notre programme a été engagé. Les députés votent les lois
et celles-ci ont un impact direct sur les citoyens.
Pour notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, le chômage est à 5,8% et depuis mai 2017, il y a eu 1 449 entreprises
créées et une augmentation de plus de 9% de la surface agricole en agriculture biologique. La baisse de la taxe
d'habitation (174 € en 2018, 251 € en 2019) y sera en moyenne de 570 €.
Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes bénéficient d'un chèque énergie en moyenne de 200 € et
3 000 personnes ont bénéficié de la prime à la conversion automobile en moyenne de 1 735 €.
Le Grand débat national
Sur notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, il y a eu 11 Grands Débats Nationaux au printemps. Vos propositions sur la
vie économique et sur les conséquences du réchauffement climatique ont été nombreuses, éclairées et ingénieuses.
Je les ai transmises et soutenues à Paris.
La Collectivité Européenne d'Alsace
La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat d’un travail mené en collaboration avec l’ensemble des acteurs du
territoire ainsi que d’une série d’échanges, auxquels j’ai activement participé, avec les services de l’Élysée et de
Matignon. Cette création entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Chaque fin d'année est un moment précieux : nous permettre de faire une pause et de prendre le temps de vivre ces
moments particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l'année 2020, bonheur,
santé, joie et réussite.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Neje Johr.
Vincent THIÉBAUT

Permanence de Monsieur le Député Vincent THIÉBAUT en mairie :


Lundi 13 janvier 2020 de 15h00 à 16h00



Mardi 14 avril 2020 de 15h00 à 16h00



Lundi 20 juillet 2020 de 15h00 à 16h00

La mairie sera exceptionnellement fermée le MARDI 24
et les VENDREDI 27 et MARDI 31 DECEMBRE 2019 toute la journée.

DECEMBRE

l’après-midi

Les nouveaux arrivants qui souhaitent exercer leur droit de vote aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020
peuvent s’inscrire sur la liste électorale de Kaltenhouse avant le 7 février 2020, soit à la mairie, soit en ligne
sur www.service-public.fr
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Election du nouveau conseil municipal des enfants
Le 11 octobre ont eu lieu les élections pour le nouveau conseil municipal des enfants. Tous les élèves des classes de
l'école élémentaire se sont rendus à la mairie pour déposer leur bulletin dans l'urne. A la fin des votes, les candidats
ont procédé au dépouillement des bulletins. A l'issue, les résultats furent proclamés dans les classes.

Ont été élus :
Maylis Amouzou, Adèle Duflot, Quentin Heilmann,
Clara Riff, Clara Rothwiller-Piat, Clémence Thiersé,
Louise Thiersé, Rose Vock et Noéline Zitvogel

Election du Maire et de ses adjointes
Le 16 octobre, en salle du conseil, eut lieu l’installation du conseil municipal des jeunes. Que de candidatures au poste
de Maire ! Il fallut 3 tours à Clémence Thiersé pour être élue. Il en fut de même pour les postes d'adjoints. Sont élues :
Louise Thiersé, première adjointe et Adèle Duflot, deuxième adjointe.
Un verre de l'amitié clôtura cette installation !

De gauche à droite : Louise Thiersé, Clémence Thiersé
et Adèle Duflot

"Clap" de fin pour le CME 2017-2019
Merci !
Revenons sur leurs participations et réalisations : nouveaux jeux au parc,
espaces sans tabac, rénovation des toilettes à l'école élémentaire, buts dans la
cour, "petit reporter" pour le Kaltenhouse info et installation des Pietos pour
la sécurité des enfants à la sortie de l’école !
Un grand merci à nos jeunes pour leur investissement et leur travail.
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Petit reporter
La semaine "CIRQUE" à l’école élémentaire

Lundi, j’avais hâte d’aller à l’école car notre semaine "cirque" commençait ! Notre animateur s’appelle Joris ! Il nous
apprend à jongler et à faire des figures d’animaux ! Il y a deux ateliers : le premier, c’est un parcours d’équilibre avec la
maitresse et les parents et l’autre, avec Joris on imite les animaux. Joris vérifiait si on le faisait bien et nous corrigeait si
besoin. On apprend aussi à faire le clown ! J’ai adoré !!!
Rédigé par Quentin Heilmann
Nous avons eu la chance de participer à toute une
semaine "cirque" à la salle multi-activités du village. Nous
avions deux animateurs qui nous ont fait découvrir le monde
magique du cirque ! Nous avons appris à jongler, se déplacer
sur un fil, à tenir en équilibre sur une balle géante et même à
faire les clowns. C’était une semaine extraordinaire !!!
Rédigé par Clémence Thiersé

Je vais vous raconter comment s’est passée la semaine "cirque"
que j’ai bien aimée. Tout s’est déroulé dans la salle multi-activités.
Joris et Jean-Nicolas se sont occupés de nous. Ils nous ont
proposé des acrobaties et du jonglage avec des anneaux, des
foulards, des balles… Ils étaient vraiment très gentils ! Nous
avons aussi imité des animaux comme l’araignée, l’éléphant, le
hérisson et le chat ! Merci pour cette belle semaine.
Rédigé par Adèle Dufflot

Au cirque, on a marché sur un fil, essayé de tenir en équilibre sur
un gros ballon, jonglé avec des assiettes chinoises, des bâtons, des
fleurs, des boules et des anneaux !!! Je me suis bien amusée.
Rédigé par Rose Vock
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Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre, sous un ciel gris, s’est déroulée la commémoration de l’Armistice 1918 devant le monument
aux morts. La cérémonie fut ponctuée par le dépôt de la gerbe, la lecture du message de la secrétaire d’Etat auprès de
la ministre des armées, les chants des enfants de l’école primaire et de la chorale "les Voix de la Moder". Etaient
également présents les élus de la commune, les enfants du conseil municipal des jeunes, les sapeurs-pompiers, les
jeunes sapeurs-pompiers et les représentants de la 323ème Section de la Médaille Militaire de Haguenau & Environs et
son porte-drapeau. Les participants se sont ensuite retrouvés au foyer pour partager le verre de l’amitié.

Journées du patrimoine
Chaque année l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel (ASPACK) propose un retour
sur le passé du village. Cette année le thème abordé fut la Schul-Kronik. Il s’agit d’un rapport rédigé par le directeur
d’école à l’attention de l’administration allemande à partir de 1892. Il se termine en 1932. Ce document
comporte des évènements qui se passent à Kaltenhouse et offrent ainsi un éclairage sur la vie de la communauté
villageoise. Dans deux vitrines furent exposés des livres ayant servi pour les cours de formation des adultes,
ainsi qu’un journal allemand daté de 1917. Quelques informations plus générales sur l’histoire de la région ont
complété le tout.
Inaugurée en présence de Jean-Pierre Datin, adjoint au maire de Bischwiller, l’exposition a été commentée par
Madame Muller, adjointe au maire de Kaltenhouse, qui a félicité l’équipe de bénévoles ayant œuvré pour cet
évènement.
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Matinée sportive à l’école élémentaire
Cette année encore, tous les élèves de l’école élémentaire ont participé à des épreuves d’athlétisme dans la cour de
l’école. La matinée du 14 octobre 2019 a été consacrée à la course de vitesse, au saut en longueur, au lancer à bras
cassé et au lancer en rotation.
Chaque atelier a été tenu par des élèves de CM1-CM2, afin de les impliquer encore d’avantage en prenant des
responsabilités ! Une remise de médailles s’est déroulée l’après midi même.
Les trois meilleures filles et les trois meilleurs garçons de chaque année d’âge se sont ainsi vus récompenser pour
leurs efforts.

Bravo à tous les enfants pour leurs performances !!!
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Fêtesapeurs-pompiers
Des
des aînés
motivés pour le Téléthon
L’amicale des sapeurs-pompiers a de nouveau tout mis en œuvre pour un téléthon réussi. L’opération a démarré
vendredi après-midi le 22 novembre dans la cour de l’école où un chapiteau a été dressé pour l’occasion. Les enfants
ont déposé 900 kg de piles usagées collectées. Une vente de gâteaux, de jus de fruits a été proposée aux enfants et du
vin chaud et du café aux parents.
Le lâcher de ballons n‘a pas eu lieu suite à l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2019.
Bravo à tous les élèves pour leur participation et leur
investissement au profit de la recherche médicale.
Bravo aussi à tous ceux qui sont engagés dans le
combat des maladies génétiques rares et des maladies
neuromusculaires.
Le lendemain matin, certains pompiers et bénévoles
tenaient le stand sur le parvis de l’église avec du vin
chaud, des bredele et des arrangements de Noël,
tandis que d’autres vendaient des brioches fraîches en
porte à porte dans la commune. Une fois de plus, les
villageois se sont montrés très généreux. A midi, les
amateurs de Bohnesupp étaient attendus à la caserne.
Tous les dons et recettes seront entièrement reversés
au Téléthon.

Réunis pour la Sainte Barbe
Les sapeurs-pompiers de Kaltenhouse ont fêté leur patronne Sainte Barbe le samedi 16 novembre. Ils se sont
retrouvés dans le restaurant local pour un repas et une soirée conviviale.
Le maire Etienne Vollmar n’a pas manqué de rappeler l’importance de la section dans la vie de la commune pour son
action de secours et de protection de la population mais aussi pour sa participation aux manifestations et aux
cérémonies. Tous les soldats du feu ont été remercié pour leur engagement et leur dévouement. Pour terminer, il a
communiqué la lettre du colonel Gaudon, relative au matériel roulant de la section.
Après une minute de silence pour les défunts, Séverine Gross, chef de section, a salué les actifs et les vétérans, les élus
et les invités. Elle a dressé le bilan de l’année 2019, marqué par 53 sorties avec secours à personne, ouverture de
porte, capture d’animaux, nids de guêpe… Elle a particulièrement insisté sur la formation et sa satisfaction à
retrouver une équipe performante.
Enfin le président de l’amicale, Victorien Wenger a fait un point sur les activités et a remercié l’ensemble des membres
et leurs conjoints pour le travail fourni.

Le chef de section a ensuite mis certains de ses collègues pompiers à l’honneur :
 Nomination au grade de 1ère classe : Sapeur Stéphane Wabnitz
 Diplôme FIA et attestation équipier prompt secours : Sapeur Julia Dergan
 Diplôme et médaille d’honneur au bénévolat associatif échelon bronze,
diplôme du premier secours routier et diplôme du COD1 : Sapeur 1ère classe Benoît Gross
La soirée s’est poursuivie en musique et autour d’un très bon repas.
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Fleurissement 2019

"Tu es le jardinier de ton âme,
change tes pensées et tu
changeras ta destinée"

"On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser ! On l’arrose et on la regarde grandir… patiemment !"
Proverbe africain

Merci pour votre patience et persévérance malgré les caprices du temps ! Merci d’embellir notre village
année après année !
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Nos sportifs méritants

"L’Education est une arme puissante
pour faire évoluer les mentalités et
transcender les différences, et le Sport
est une source d’inspiration, de
dépassement et d’apprentissage du
respect, de la jeunesse. Ces deux
éléments participent à créer une société
plus juste et fraternelle."
Nelson Mandela

Nos sportifs méritants ont été mis à l’honneur et récompensés pour leurs palmarès ! Bravo aux champions du club
de Foot, du club de Tennis, du club de Tir et du club de Badminton !

Le FCEK a fêté ses 70 ans
A cette occasion le club a organisé, les 3 et 4 août, les matchs de gala opposant le FR Haguenau N2 au
RC Strasbourg (stagiaire) N3 (3-0) le samedi en début de soirée et dimanche le match FC Schirrhein R1 contre le
Sporting Schiltigheim 2 R2.
Le club est sous la présidence d’Alfred Lienhardt depuis 2000. Lors de son allocution, le président a rendu honneur à
ses membres fondateurs et aux membres du comité du club. Une remise de distinction a récompensé les plus
méritants. Le président a également remercié les animateurs, dirigeants et membres du club qui ont permis au club
d’exister encore aujourd’hui.

Photo J.-L. Doppler

Le 8 juin, le club a organisé la finale de la coupe Crédit Mutuel secteur Haguenau opposant le FR Haguenau II
à Weyersheim. Les joueurs de Weyersheim ont gagné aux tirs au but (5-4) après un score de 3-3.
Le club compte actuellement 200 licenciés. Les équipes séniors évoluent en district I pour l’entente KaltenhouseMarienthal I, l’Entente II évolue en District 3 et l’Entente III en District 8. Les équipes jeunes sont présentes en U13,
U15 et U18.
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Chants et belles tables
Il régnait une ambiance de fête au foyer paroissial le dimanche 24 novembre où les personnes de 70 ans et plus
se sont retrouvées autour d’un bon repas, invitées par la municipalité.
Dans son discours de bienvenue, le maire Etienne Vollmar a salué tous les invités et présenté l’état civil très
attendu : Madame Mathilde Kaltenbach est la nouvelle centenaire mais n’habite plus Kaltenhouse. Vingt-huit
personnes sont âgées de 90 ans et plus, dont vingt-trois femmes… Une minute de silence a ensuite été observée à la
mémoire des personnes disparues cette année et une pensée particulière pour tous ceux qui n’ont pas pu être de la
fête pour raison de santé.
Madame Nicole Thomas, conseillère départementale, a exprimé sa joie d’être présente à cette journée en l’honneur
des séniors. Elle précise que le conseil départemental met tout en œuvre pour les personnes âgées : il les
accompagne, les aide, les protège face aux difficultés liées à l’âge. Le maintien à domicile est une priorité. Le député
Vincent Thiébaut, quant à lui, a rejoint l’assemblée en début d’après-midi.
Les membres du conseil municipal, du centre communal d’action sociale et leurs conjoints étaient à pied d’œuvre
pour servir le déjeuner unanimement apprécié. Dans le courant de l’après-midi, les enfants de l’école élémentaire
ont chanté pour les aînés, dirigés par leur enseignante Fanny Diaz et accompagnés par la directrice Céline Wolf,
Catherine Fuchs et Manon Noé. Des mélodies de Noël en sourdine agrémentaient la fête.

Après ces bons moments de convivialité, les participants s’en sont retournés chez eux, à la tombée de la nuit. Ils ont
eu le plaisir d’échanger de vieux souvenirs et de palabrer autour de sujets plus récents...
Cette journée de fête s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
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Sortie des aînés dans le land de Rhénanie-Palatinat
Dans le cadre des animations développées en faveur des aînés de Kaltenhouse, le centre communal d’action sociale a
proposé une sortie à Trèves le jeudi 5 décembre.
De bon matin, une quarantaine de personnes sont parties enthousiastes à Trèves où deux guides passionnées les ont
accueillies.
Malgré un froid mordant, les participants ont écouté avec beaucoup d’intérêt les explications concernant cette ville qui
est la plus ancienne d’Allemagne. Située dans la région viticole de la Moselle et proche de la frontière luxembourgeoise,
Trèves est un véritable carrefour historique, un point de rencontre entre les civilisations celtiques, germaniques et
romaines.
Après la Porta Nigra, emblème de la ville, la cathédrale Saint Pierre, l’église Notre Dame, et les façades rococos
de l’ancienne résidence des princes électeurs, les touristes se sont retrouvés pour déjeuner au restaurant
"Weinstube Zum Domstein" et savourer un moment convivial et d’échanges.
L’après-midi était libre. Certains flânaient au milieu du traditionnel marché de Noël qui se trouve au centre de la ville,
sur la place du marché et sur le parvis de la cathédrale. D’autres ont préféré se rendre sur le pont romain, le plus
ancien d’Allemagne, qui franchit la Moselle. D’autres encore ont visité la basilique de Constantin, un palais romain du
4eme siècle.
Cette journée s’est terminée dans une bonne ambiance autour d’un vin chaud en attendant le retour en bus.
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À vos agendas !
Le salon Vins, Gourmandises, Art & Artisanat
édition 2020 aura lieu le dimanche 8 mars
dans la salle multi-activités.
À bientôt !

Bourse aux vêtements de l’école élémentaire
Gros succès pour la 2ème bourse aux vêtements, jouets et
puériculture organisée par l'ASSCEK grâce aux exposants et
aux visiteurs qui sont venus nombreux.

Recensement citoyen
Chaque jeune homme et jeune fille de nationalité française est tenu de se
faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui
suit celui de son anniversaire. Il suffit de se présenter à la mairie de son
domicile, muni de sa pièce d’identité et du livret de famille.
Une attestation de recensement lui sera délivrée. Il sera convoqué ultérieurement à la journée défense et
citoyenneté (JDC) qui l’informera sur ses droits et devoirs en tant que citoyen et sur le fonctionnement des
institutions. Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à 18 ans.

C’est Noël dans notre village !
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Calendrier des manifestations 1er semestre

DATES

ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS

LIEU

04 janvier

FCEK

Fête des jeunes

Foyer

12 janvier

FCEK

Cochonnailles

Foyer

18 janvier

FCEK

Tournoi en salle - jeunes

Salle multi-activités

22 & 23 février

BAD KOM

Inter Club jeunes

Salle multi-activités

01 mars

BON TEMPS

Cabaret

Foyer

08 mars

OSCL

Salon VGAA

Salle multi-activités

29 mars

COMMUNAUTE DE PAROISSE

Dimanche de la solidarité

Foyer

05 avril

ECOLE ELEMENTAIRE

Chasse aux œufs

Stade et parc

19 avril

PECHEURS

Matinée ouverture

Etang

25 & 26 avril

BAD KOM

Circuit jeunes Etape de double

Salle multi-activités

26 avril

PECHEURS

Matinée ouverture

Etang

01 mai

ALSATIA

Tir inter sociétés

Stand de Tir

03 mai

PETANQUE

Marché aux puces

Terrain de pétanque

03 mai

PECHEURS

Matinée ouverture

Etang

16 mai

GYMNASTIQUE

Bal

Foyer

01 juin

FCEK

Tournoi jeunes

Stade

05 juin

ECOLE ELEMENTAIRE

Fête de l'école

Foyer ou Ecole

06 juin

VOIX DE LA MODER

Concert

Eglise

06 juin

PECHEURS

Concours nocturne

Etang

06 & 07 juin

BAD KOM

Fête annuelle

Salle multi-activités

13 juin

ECOLE MATERNELLE

Fête et Kermesse

Salle multi-activités

21 juin

TENNIS

Finale tournoi open

Foyer
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BULLETIN
D’INFORMATION
DE LA COMMUNE
DE KALTENHOUSE

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

Carnet de famille (deuxième semestre 2019)
Grands anniversaires
97 ans
WILLER Marguerite, le 4 août
94 ans

EICHWALD Georgette, le 20 août

93 ans

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

92 ans

PFEIFFER Georges, le 20 septembre

91 ans

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

90 ans

MARTZ André, le 10 juillet - PROMPICAI Suzanne, le 7 août
RICK Marthe, le 17 août - KALETA Mariette, le 8 octobre
SCHMITT Céline, le 10 décembre - KOESSLER André, le 16 décembre

85 ans

ENGEL Marie-Madeleine, le 22 septembre
SCHUH Virginie, le 14 décembre
SCHUH Jean-Paul, le 28 décembre

80 ans

MARTZ Marie-Rose, le 3 septembre
HOHMANN Marie-Antoinette, le 8 septembre
ANDRES Madeleine, le 2 octobre - STEINER Marie-Anne, le 24 novembre
KRAN Geneviève, le 25 novembre - ENDERLE Jean-Paul, le 12 décembre
EBEL Roger, le 24 décembre - ROSSDEUTSCH Marcelle, le 28 décembre

Noces de diamant
DURRHEIMER Jérôme et Marthe, le 11 septembre
JAMBERT Etienne et Alice, le 3 octobre
Noces d’Or
PALUMBO Antonio et Maria, le 6 août
MARTZ Jacques et Paulette, le 26 août
BOSSENMEYER Marcel et Marie-Claire, le 3 octobre
Naissances
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

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

SANTOS GONÇALVES Gabriel, MEINHART HOFFMANN Willy,
HUBERT Adriana, TRESCH Iris, GROMEST Matys,
GIMMLER Inès, SPUHLER Ayleen, SCHAEFFER Charlie
WEISS Stany, PINQUIÉ Paul , SCHNEIDER Noé , HOFFMANN Shanoé
HOFFMANN Michael, HOFFMANN Samia, AZIRAR Lina, KANDJAR Elias
LEPRON Lisa

Mariages

MAUDRU Olivier et MULLER Nathalie, le 12 juillet
BIRGEL Philippe et SCHEYDER Stéphanie, le 10 août
LAPLACE Yohann et VILLAIRE Marie-Amélie, le 26 octobre
FONTAINE Didier et JAKUBIACK Marlène le 7 décembre

Décès

WALTZ née PETRAZOLLER Jacqueline, le 8 février, 92 ans
KIEGER Louis, le 2 juillet, 90 ans
DUTEY Fernand, le 4 juillet, 85 ans
MULLER Pierre, le 25 juillet, 75 ans
DIEBOLT Bernard, le 3 août, 72 ans
BOSSENMEYER Marie-Louise, le 28 août, 74 ans
MONI née RIPP Marie-Christine, le 6 septembre, 57 ans
BAPST François, le 20 septembre, 82 ans
LEMOINE née LUX Rose, le 9 décembre, 98 ans

