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Mesdames, Messieurs, 

 

Après le retour à la semaine des quatre jours dès la rentrée de septembre 2017, à la  

satisfaction générale, élèves et enseignants viennent de boucler l’année scolaire et  

peuvent à présent profiter à leur guise des grandes vacances bien méritées.  

 

Le 11 avril dernier, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, les différents budgets 2018 

de notre commune qui, comme par le passé, sont placés sous le signe de la responsabilité 

et de la cohérence : travaux et acquisitions correspondent aux besoins des  

Kaltenhousiens et au programme pluriannuel d’investissement proposé en 2014.  

Responsabilité et cohérence bien sûr aussi dans le choix de la gestion financière puisque 

les taux des impôts locaux ne subissent aucune augmentation. Malgré une baisse sensible 

des dotations de l’Etat, les comptes administratifs confirment la bonne maîtrise des  

charges courantes. Vous trouverez tous les chiffres et les différents programmes des  

travaux dans la rubrique "Décisions du conseil municipal". 

 

Nous sommes également rentrés dans l’an II de la Communauté d’Agglomération de  

Haguenau ! Dresser un premier bilan me semble pour l’heure encore prématuré.  

Néanmoins, nous n’allons pas vers la simplification… Par ailleurs, mes collègues du  

conseil municipal, délégués dans les différentes commissions de l’intercommunalité

(finances, voirie, jeunesse, périscolaire, ordures ménagères, habitat, urbanisme…) ont 

souvent le sentiment que leurs réflexions ne sont que rarement prises en considération. 

Par ailleurs, un nouveau panel de compétences anciennes ou nouvelles est à l’étude… 

 

Kaltenhouse Info ouvre, vous le savez bien, ses fenêtres sur nos écoles, sur nos  

associations et sur les évènements exceptionnels. Notre village s’anime et est animé.  

Je vous invite à participer en nombre aux différentes manifestations proposées pour  

apporter ainsi votre soutien aux organisateurs et dynamiser notre tissu associatif. 

 

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

 

 

Bien cordialement, 

Votre maire, 

Etienne Vollmar 

 

 

Edito du Maire 

Juillet 2018, N°21 semestriel 
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SÉANCE DU 17 JANVIER 2018  
 

1. Recensement de la population 2018 

 Rémunération des quatre agents recenseurs 
 

2. Affaires financières 

3. Présentation du programme de travaux pour l’année 2018 

 Véhicule et matériel pour le service technique 

 Acquisition d’un véhicule automobile  

 Acquisition d’un petit tracteur (lame, pelle à neige/saleuse) 

 Acquisition d’un chargeur pour le grand tracteur 
 

SÉANCE DU 2 AVRIL 2018 

1. Affaires générales 

2. Affaires financières 

 

BUDGET GÉNÉRAL 

- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2017 - Affectation du résultat 2017 

- Fixation des taux des impôts locaux   
 

Le budget de la commune de Kaltenhouse a été élaboré et estimé selon le résultat du compte administratif 2017. 

Aussi pour tenir compte du pacte de confiance et de solidarité et pour limiter la pression fiscale au même niveau qu’en 2017, 

les taux 2018 ont été fixés comme suit : 
 

 

 

 

 

Décisions du conseil municipal 

 Budget eau : 

 Admission en non-valeur d’un montant de 238,60 € 
concernant des produits irrécouvrables d’eau 

 Budget général 

 Décision modificative du budget d’un montant de  
31 500,- € qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

par un transfert d’écriture 

 Bâtiments scolaires 

 Aménagement du couloir de l’école maternelle 

 Aménagement des toilettes de l’école primaire 

 Aménagement de la rue des Sœurs (espace entre les 
deux écoles) 

 Cimetière et monument aux morts  

 Extension du columbarium colysée (2 x 6 cases) par 
l’entreprise MUNIER pour 8 090,43 € HT 

 Extension du cimetière par l’acquisition de deux 

parcelles situées à l’arrière du cimetière 

 Aménagement du monument aux morts 

 Partenariat avec le contrat départemental de  
développement territorial et humain du territoire 

d’action Nord relatif aux enjeux prioritaires du  
territoire, aux modalités de la gouvernance partagée 

et la co-construction des projets avec le département, 
aux interventions respectives des partenaires en  

faveur des enjeux prioritaires partagés 

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

 Convention de servitude de cour dans le cadre d’un 

projet de construction d’une crèche au lieu-dit  
Jesuitenmatte 

 

 Vote d’une subvention d’équilibre exceptionnelle au 
budget annexe eau pour un montant de 150 000 €  

du budget principal 

 Versement d’une subvention de 500,- € pour  

l’Association "Le Bon Temps" 

 Versement d’une subvention de 1 779,87 € à  

l’Association de "Pétanque" pour la consommation 

électrique 2017  

 Budget eau : 

 Admission en non-valeur d’un montant de 134,30 € 
concernant des produits irrécouvrables d’eau 

 Vote des budgets 2018 

 2018 

  CAH KALTENHOUSE TOTAL 2018 

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 % 
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Le budget général en 2018 s’équilibre globalement en dépenses et en recettes comme suit : 

 Section d’investissement      631 573,80 € 

 Section de fonctionnement  1 455 630,66 € 
 

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

 Aménagement du monument aux morts et extension du cimetière 

 Aménagement du groupe scolaire (toilettes, couloir et rue) 

 Acquisition d’un véhicule et matériel d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET EAU 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2017 - Affectation du résultat 2017 

 Aucune augmentation pour la redevance eau 2018. Part proportionnelle à 0,77 € le m3 et part fixe 15,- € 

 

Le budget eau en 2018 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 Section de fonctionnement        318 941,69 € 

 Section d’investissement               93 785,40 € 

  

FONCTIONNEMENT en % 
  

INVESTISSEMENT en % 
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BUDGET LOTISSEMENT 

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2017 - Affectation du résultat 2017 
Le budget lotissement en 2018 s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 Section de fonctionnement  1 221 019,96 € 

3.  Travaux  

 Ateliers municipaux  

 Le bureau d’études CRB a été missionné afin d’établir un avant-projet sommaire pour la création d’un nouveau  

bâtiment ou pour la transformation de la station de pompage. 

 Attribution des marchés selon une procédure adaptée 

 Bâtiments scolaires 

 Aménagement monument aux morts 

 Extension du cimetière : proposition d’acquisition des parcelles aux deux propriétaires pour 300,- € l’are 

 Clôture du presbytère : l’entreprise Spatara a été missionnée pour refaire la clôture pour 2 838,- € TTC 

 Acquisition d’un véhicule automobile Peugeot Partner pour 12 970,44 € TTC 

 Acquisition d’un tracteur ISEKI et accessoires (pneus industriels, jeu de réhausses grillagées, remorque et citerne 

d’arrosage) auprès des établissements KRAUTH pour 40 019,- € HT  

 Acquisition d’un chargeur avec benne pour le grand tracteur auprès des établissements NIESS pour 13 600,- € HT 

 Compteur de gaz 

Information : GRDF a commencé depuis 2016 à installer des compteurs communicants gaz chez ses clients. Cette 
opération vise à permettre à ces derniers de mieux connaitre leur consommation pour mieux la maîtriser grâce à la 

mise à disposition quotidienne de données de consommation réelles. Le déploiement est prévu après 2019. D’ici là 
et afin de limiter les dérangements, il est possible que des techniciens de GRDF soient amenés à installer un  

compteur communicant chez certains administrés lors d’interventions classiques de maintenance.  

 Ordures ménagères : informations et prévisions CAH 
Déchetteries 
- Extension de la déchetterie de Haguenau en 2018 (travaux du 9 au 20 avril avec fermeture) 

- Réaménagement et extension de la déchetterie de Bischwiller (en 2018 et 2019) 
- Installation de PAV (point d’apport volontaire) pour tout type de déchets à Haguenau et à Brumath  

 

La collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 
Projets : 

- Définition d’une règle de dotation commune à tout le territoire  
- Nouvelle dotation pour les foyers du territoire de Bischwiller de bacs de 120 L fin 2019 

- Réutilisation des bacs de 80 et 240 L récupérés  
- Ajustement du nombre de levées  
- Possibilité d’avoir un bac de 80 L avec tarif adapté pour les personnes seules 

- Campagne de communication importante à prévoir. 
 

Harmonisation de la tarification 

Les nouveaux tarifs seront définis après résultat de l’appel d’offres du nouveau marché de collecte (2èmesem. 2019).  
En 2019, année transitoire avec maintien des tarifs existants. Mise en œuvre de la nouvelle tarification au 01/01/2020, 

soit une 1ère facture en juillet 2020, en intégrant les passages en déchetterie. 

Décisions du conseil municipal (suite) 

- Rénovation du couloir école maternelle : l’entreprise 

CRB a été missionnée pour 43 532,54 € TTC 
- Aménagement rue des Sœurs : l’entreprise  

Jean Lefebvre a été missionnée pour 6 005,28 € TTC 

- Aménagement des sanitaires école primaire :  

l’entreprise Sani Pro Clean a été missionnée pour  
45 870,- € TTC 

- Lot 1 – VRD – Aménagement extérieur : l’entreprise 

Spatara a été missionnée pour 14 250,- € TTC 
- Lot 2 – Serrurerie/Clôture : l’entreprise WEBER a été 

missionnée pour 15 877,20 € TTC 
- Lot 3 – Végétaux : le lot n’a pas encore été attribué 

- Un relevé d’arpentage du secteur a été effectué pour 
540,- € TTC 

- L’entreprise Heitz a été missionnée pour la rénovation 

du monument pour 1 800,- € TTC 
- La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau 

d’études CRB pour 1 800,- € HT (hors plantations) soit 
7 % du projet 
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Samedi 7 avril, pour la 10ème édition du nettoyage de Printemps, les bénévoles - habitués ou nouveaux venus - se 

sont mobilisés en grand nombre. Les 70 éco-citoyens, constitués en petits groupes et munis de gants, gilets  

réfléchissants et sacs poubelles, ont fait la chasse aux déchets sur le ban de Kaltenhouse. Malgré quelques dépôts  

sauvages, une nette diminution de détritus a pu être constatée.  

C'est dans la convivialité et la bonne humeur que petits et grands se sont retrouvés autour d'un bon repas offert par la 

commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de Printemps  

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont été invités par la commission des affaires scolaires et le conseil 

municipal des enfants à fêter carnaval le mercredi 14 février. Princesses, personnages de Star Wars, clowns, fées, 

pirates, Mario… Qui remportera le prix du plus beau déguisement ? Certains ont fait preuve de beaucoup  

d’imagination. Ainsi a-t-on rencontré Minnie petite souris, la plante carnivore qu’on adore, la souris Louise, le  

ramoneur même pas peur, la planète terre en l’air, l’Alsacienne qu’on aime, l’aviateur en bimoteur… Une dizaine de 

prix sur le thème du sport ont été distribués. 

En attendant le goûter, offert par la commune, la joyeuse troupe a dansé sur des rythmes endiablés bien connus de 

carnaval. Une pluie de confettis et de serpentins avait vite fait de revêtir le sol du foyer, à la grande joie des fêtards. 

Les enfants fêtent carnaval 

Pour clore cette après-midi, la cavalcade, accompagnée par les parents et le soleil, a sillonné les rues du village . 
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Les aînés de la commune se sont retrouvés mardi après-midi  

le 5 juin au foyer paroissial pour passer un bon moment avec 

les enfants de l’école maternelle. 

Invités par la commune et l’association "le bon temps", les  

enfants de la moyenne et grande section de l’école maternelle 

ont chanté avec plaisir pour les personnes de plus de 65 ans. 

Après le mot d’accueil du maire Etienne Vollmar, 43 petites têtes 

blondes sont montées sur scène pour présenter le travail  

accompli en chant au cours de l’année, accompagnées par  

Yannick Batt, directeur et Sylvie Meissner professeur des écoles.  

Chanter pour les aînés  

Les écoliers ont interprété avec beaucoup d’entrain Heute Morgen singen wir, der Papagei, 

et Heut ist Montag. 

Ils ont apporté un peu de fraîcheur en chantant L’automne est arrivé ou Atchoum. Très 

vite, c’est le printemps qui s’est annoncé et pour terminer la fête de l’été sur un rythme de 

blues. 

Le public, parmi lequel de nombreux grands-parents, a longuement applaudi ces jeunes  

artistes. Ils pourront les revoir lors de la kermesse du 30 juin à la salle multi activités. 

Un goûter bien mérité clôtura ce bel après-midi. 

 

 

 
Le patrimoine photographique du village, constitué par les soins de Marcel Klipfel, ne cesse de 

s’étoffer. Mais il reste encore bien des trésors au fond des tiroirs…  

L’association pour la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel de Kaltenhouse 

(ASPACK) invite les détenteurs de ces trésors à les lui confier : après numérisation, les  

originaux seront rendus à leurs propriétaires. 

D’autre part, à l’occasion des prochaines journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, 

l’ASPACK organise une exposition et des conférences pour vous faire découvrir le passé de 

notre village.  

Venez nombreux ! 

Photothèque : la mémoire de notre village 

Contact : 03 88 63 61 35  ou  03 88 63 71 48 - contact@kaltenhouse.info - http://kaltenhouse.info/association.htm 



 

 
 

La section des Jeunes du football Club Excelsior de Kaltenhouse a organisé sa traditionnelle fête du football  

le lundi de Pentecôte, sous un soleil éclatant. Les différents tournois U7, U9, U11, U13 ont rassemblé 35 équipes 

venues des environs, mais également de Strasbourg. Les nombreux spectateurs ont assisté à de belles empoignades, 

mais toujours dans un excellent état d’esprit et de fair-play. Les nombreux parents des jeunes du cru, les membres du 

comité du FCEK et leurs épouses, les jeunes joueurs officiant à l’arbitrage ainsi que les arbitres du club, ont permis le 

parfait déroulement de cette journée. Cela faisait longtemps que le stade de Kaltenhouse n’avait pas vu autant de  

monde ! 

Côté palmarès, en U13, c’est l’équipe «une» locale qui est sortie vainqueur devant L’ASPTT de Strasbourg ; en U11, 

Leutenheim a remporté la finale aux tirs au but devant une belle équipe de Kaltenhouse qui n’a pas démérité ; enfin, en 

U9, c’est l’Entente Uffried2 qui a tiré son épingle du jeu face au FCEK. Tous les joueurs ont été récompensés et sont 

rentrés tout à fait ravis de leur journée ! 

Une belle ambiance à Kaltenhouse  
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Après s’être refait une beauté, ils virevoltent à nouveau dans tout notre village ! 

 

Ils sont de retour... 



 

Après l’année du coq de feu, 2018 est l’année du chien de terre. 

Les membres de l’association TAO se sont retrouvés autour d’un buffet gourmand pour fêter cet évènement le  

lundi 19 février après une séance de Tai ji. Les moments forts de l’année écoulée défilaient sous forme de  

diaporama tout au long de la soirée. Les participants pouvaient également consulter la documentation mise à  

disposition par Chantal et Claude, maîtres de cérémonie, pour trouver leur signe astrologique. 

Etes–vous rat, bœuf, tigre, lièvre, dragon, serpent, cheval, singe, coq, chien ou même cochon ? Que vous réservera 

l’avenir ? Dans tous les cas, chacun est reparti avec des porte-bonheur plein les poches... 

 
           

Dimanche 18 mars, de nombreux talents de l’art et de l’artisanat, des vins et gourmandises étaient réunis à la 

salle multi-activités.  

Un public nombreux s’était déplacé à cette manifestation organisée par l’office des sports et de la culture pour  

admirer, goûter et acheter. Le salon avait de quoi ravir les yeux et les papilles grâce à un programme d’animation 

bien choisi. Les conseils culinaires de la blogueuse Leïla Martin ont été suivis avec passion par des  

cuisiniers amateurs tout au long de la journée. Les visiteurs pouvaient acheter du vin d’Alsace ou d’ailleurs, du miel, 

de la confiture, de la pâtisserie, du saucisson… Les artisans proposaient leurs œuvres et leurs créations. Les artistes 

peintres, les photographes amateurs, les créateurs de bijoux, les céramistes…. étaient bien représentés. L’art de la 

table et floral ont contribué au raffinement de la manifestation. Les démonstrations de Tai ji et Gi gong par Chantal 

et Claude et leurs élèves ont permis de faire découvrir cet art au public. Les visiteurs pouvaient aussi se faire masser 

par Stéphanie Piquée, spécialiste du bien-être et de la relaxation. Les enfants n’ont pas été oubliés : ils ont fréquenté 

assidûment l’atelier de dessin et de peinture animé par Chantal et Sandrine. Le restaurant "La Crémaillère" a régalé 

quelques 150 convives pour le repas de midi. 

 

Fête des aînés 

Une belle affluence...  
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L’année du chien de terre 
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Cette année, un concours de photos sur "Kaltenhouse, mon village" avait été organisé. En milieu d’après-midi, le  

député Vincent Thiebaut, le maire Etienne Vollmar et le responsable de l’organisation Richard Steinmetz ont remis les 

prix aux lauréats. Ainsi Richard Bossenmeyer a obtenu le 1er prix avec "la Moder, un matin de brume",  

"le village sous la brume" de François Mathis le 2ème prix, "l’église St Wendelin" de Paula Vieira le 3ème prix et  

"le vieux saule" de Jean Wenger le 4ème prix. 

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire y ont également participé en présentant le fruit de leur travail  

original et ludique. Ce salon fut à nouveau une réussite et n’aurait pu se faire sans l’intervention des bénévoles des  

différentes associations locales. 

 

 

 

Lors des séances du conseil municipal des enfants, nos jeunes élus ont signalé que de nombreux parents ne  

respectaient pas la zone sans tabac devant les écoles. Par deux actions de distribution de flyers réalisés par leur soin, ils 

ont souhaité sensibiliser les fumeurs au respect de cette zone sans tabac.  

Munis de leurs flyers, les enfants ont interpellé les parents présents qui leur réservèrent un accueil chaleureux tout en 

saluant leur action.  

Des nouvelles du conseil municipal des enfants 

Dans leurs projets, le conseil municipal des enfants souhaitait rajouter des jeux dans le parc. Après études et choix des 

éléments, le projet a été validé. Les jeux devraient être accessibles dans les semaines à venir... 

... au Salon Vins, Gourmandises, Art & Artisanat 
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Atelier psychomotricité 

Le Foyer Paroissial permet d’investir un grand espace en mouvement et d’aborder en une seule séance  

plusieurs perceptions de l’enfant propice à son développement : ancrage de ses appuis au sol, découverte de sensations 

corporelles, sensibilisation rythmique, mise en lien avec autrui etc… Au fur et à mesure des séances, le R.A.M. a pu 

ajuster le contenu et le matériel nécessaire afin de varier les propositions tout en apportant des repères de régularité 

aux enfants. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous : assistantes maternelles comme parents habitant sur le  

territoire de Bischwiller, et sont aussi des temps favorables à l’adulte. Ils s’inscrivent dans une démarche  

en faveur de la parentalité et se destinent à l’accompagnement à la professionnalisation des assistant(e)s 

maternel(le)s. Le R.A.M. favorise parallèlement la formation continue des assistant(e)s maternel(le)s en proposant des 

soirées thématiques et des sessions de formation. En septembre prochain, aura lieu une formation sur la 

"communication bienveillante et gestuelle envers l’enfant".  

Enfin, le R.A.M. est un lieu ressource pour les parents pouvant être à la recherche d’un mode de garde, ou déjà  

employeur d’une AMAT et souhaitant bénéficier d’un accompagnement à la contractualisation. La responsable du 

R.A.M. se tient à la disposition des parents afin de les renseigner le plus précisément possible quant à leur besoin et  

souhait relevant de la garde de leur enfant et se doit de les mettre en relation avec les différents modes de garde  

existant sur le territoire dont les 110 assistant(e)s maternel(le)s actives au sein des 6 communes de  

Kaltenhouse, Bischwiller, Oberhoffen/Moder, Schirrhein, Schirrhoffen et Rohrwiller. 

Pour toute information, veuillez contacter : 

Fanny Gloeckler, responsable du R.A.M. du territoire de Bischwiller, Communauté d’Agglomération de Haguenau  

tél 03 88 53 99 52 - mail fanny.gloeckler@bischwiller.com  

Des ateliers pédagogiques à destination d’enfants de 0 à 6 ans auront lieu tout au long du mois de juillet à Bischwiller 

(programme en page 18) et les ateliers à destination des enfants de 0 à 3 ans, reprendront mi-septembre 2018. 

Deux fois par mois, le mardi matin, ont lieu au Foyer Paroissial de Kaltenhouse des ateliers de psychomotricité à  

destination d’enfants de 0 à 3 ans, proposés par le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s du territoire de Bischwiller  

relevant de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

Il s’agit de temps d’éveil et de socialisation où des enfants, accompagnés par leur assistant(e) maternel(le) ou leurs  

parents, viennent "bouger".  

Les séances se déroulent sur la base d’un échauffement en chanson, de découverte d’un parcours invitant à grimper, 

rouler, ramper, sauter voire construire, d’un temps de regroupement suivi d’un moment de relaxation. 

Jolis papillons !  

Après des traversées de tunnel, investissement 

libre de l’espace en "petite voiture"  
Parcours sensoriel, constitué de matériel de motricité et de récupération  
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À la découverte de la médiathèque ! 

Le 12 avril, avec le soutien de la municipalité, les enfants sont partis à la découverte de la médiathèque de Bischwiller. 

Au programme : un transport en bus puis la prise en charge des élèves par des animatrices pour apprivoiser les lieux. 

Ils ont eu droit à une visite guidée et à un moment de lecture plaisir avec des œuvres liées aux 4 saisons, thème  

récurrent de l’année pour les élèves de la maternelle. Certains livres et certaines histoires étaient particulièrement 

captivants ! Les animatrices ont même proposé un kamishibaï (histoire insérée dans un petit théâtre avec de grandes 

images). Un beau souvenir pour eux ! 

 

Les enfants de l’école maternelle ont participé à un parcours d’orientation le jeudi 31 mai, durant toute la matinée. 

Ils ont découvert leur école sous un autre angle, plus sportif, ludique et mystérieux. 

Les enfants étaient répartis en équipes d’âges mixtes (Tout-Petits, Petits, Moyens et Grands) sous la houlette d’un 

Grand, chef d’équipe. A partir d’une photo, ils devinaient le lieu de leur prochaine activité puis s’y rendaient en passant 

par des chemins détournés (des portes et des lieux habituellement fermés étaient ouverts pour l’occasion). A chaque 

endroit se trouvait une épreuve que toute l’équipe devait effectuer. 

Les enfants ont réalisé 12 activités au total, ainsi qu’une 13ème qui était le goûter, géré par les ATSEM de l’école.  

Au programme : chamboule tout, pousse-savon, les déménageurs, le garçon de café, le transport collaboratif de balle, 

la pêche aux canards… Tous ces ateliers étaient tenus par des parents d’élèves qui se sont libérés pour aider  

l’équipe enseignante lors de cette journée. Un grand merci à eux ! 

Parcours d’orientation 
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Mini Jeux Olympiques   

Rencontre de handball 

Le 25 mai 2018, les classes de CM1 et de CM2 ont participé à la rencontre de handball. Nous avons affronté les  

écoles de Bischwiller. La rencontre s’est déroulée toute la journée, nous avons mangé sur place. Chaque classe avait  

3 équipes : celle des experts, des forts et des moyens. L’équipe des experts CM2 est arrivée à la 2ème place, l’équipe 

des forts CM2 à la 3ème place et l’équipe des moyens CM2 à la 2ème place. Nous avons eu trois belles coupes ! 

Les CM1 n’ont rencontré qu’une classe et sont arrivés 2ème. 

Nous félicitons tous les élèves qui se sont entraînés et qui ont tout donné lors de cette rencontre ! Bravo !  

Rédigé par Evaëlle, Rose, Lucas S., Rosy et Youssef (CM2) 

Le 20 mars dernier, les élèves de l’école maternelle ont pris possession de la salle multi-activités de Kaltenhouse 

pour des Olympiades. 

Au programme : lancer loin, lancer précis, sauter loin, sauter haut, courir vite, courir et franchir, du basket et un  

parcours d’équilibre à la cuillère. Grâce aux parents qui encadraient les ateliers et les groupes d’enfants, chacun a pu 

faire de son mieux dans toutes les épreuves. 

La pause goûter était gérée par les ATSEM de l’école maternelle. Un classement final a permis de féliciter les trois 

meilleures filles et les trois meilleurs garçons dans chaque catégorie d’âge lorsqu’ils sont montés sur le podium. 

Comme chaque enfant a fait de son mieux et s’est bien comporté en restant dans l’esprit olympique, tous sont repartis 

avec une médaille bien méritée !  
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Cross 2018 
Jeudi 5 avril 2018, toutes les classes de l’école primaire ont participé au Cross de Bischwiller. 

A 8h45, les CP ont couru 1,1 km.  

A 9h00, les CE1 ont couru 1,275 km. 

A 9h40, c’était au tour des CE2. 

Les CM1 et les CM2 sont partis à 10h et 10h40. 

Le podium du CROSS : Clémence THIERSE (CP) est arrivée première ; Adèle DUFLOT (CP) arriva troisième ; Louise 

THIERSE (CE1) a eu la médaille d’or ; Félice EBERSOHL (CE2) est arrivé en deuxième position ; Yanis HEIT (CM1) a 

eu la médaille de bronze. 

Pour récompenser les efforts des élèves n’étant pas sur le podium du cross, l’école a donné une médaille  

aux premiers de chaque classe : Mathéo STEIN est arrivé premier garçon de la classe de CP ; Lucas BALTZLI est arrivé 

premier garçon de la classe de CE1, Manon KIEFFER est arrivée première fille de la classe de CE2 ; Anaëlle SOUZY  

est arrivée première de la classe de CM1 ; Cyndelle AUBRY est arrivée première des filles de CM2 et  

Mohamed-Ali LAHMAR premier des garçons CM2. 

Rédigé par Dylan, Noélie, Corentin, Mervé et Lucas G. (CM2)  

 

 

 

On s’est entraîné avec les CM1 pendant plusieurs semaines, 

tous les jeudis. Lors de la rencontre, on a affronté l’école de 

la Wantzenau, le 27 mars au matin. On a perdu mais on 

s’est bien battu. 

 

Rédigé par Mohammed-Ali et Pacôme (CM2) 

Montage photos réalisé par les élèves 

Concours du kangourou des mathématiques  

La rencontre de badminton 

Les CM1 et les CM2 ont participé à un concours qui s’appelle le kangourou des  

mathématiques. C’est une épreuve de logique avec des petits problèmes qu’il faut  

résoudre. Il y a pour chaque question plusieurs possibilités de réponse. 

Exemple :  

Lilou a 15 cerises. Elle en mange 3 puis elle donne la moitié de celles qui restent à Mathis. 

Combien Lilou donne-t-elle de cerises à Mathis ? 

a) 3  b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 

On s’est entrainé plusieurs fois avant le grand jour. L’épreuve se déroule de façon  

individuelle et dure 50 minutes pour les 24 exercices.  

La gagnante de la classe des CM1 est : Souzy Anaëlle et le gagnant de la classe des CM2 

est : Gogel Lucas 

Nous avons tous reçu un petit magazine avec des exercices pour nous entraîner.  

Rédigé par Phiby, Eva, Jules et Cyndelle (CM2) 
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Opération "Education routière"  

Le 19 avril, les élèves de CM2 ont passé les épreuves pratiques de l’opération Education routière(*) sous le contrôle 

de la monitrice Stéphanie Dufour, gendarme au peloton motorisé de Soufflenheim, assistée du major réserviste  

François Rambur. Ils ont effectué un circuit dans les rues de Kaltenhouse tout en respectant les règles de conduite. 

Chaque erreur a été immédiatement expliquée et corrigée par le moniteur. Cette mise en situation des écoliers  

complète les tests passés en classe à l’issue de la partie théorique de l’opération qui consiste à : 

 enseigner aux enfants les règles du Code de la route au moyen du Kit pédagogique Groupama  

(une affiche sur les principaux panneaux du Code de la route est offerte à l’école), 

 vérifier les équipements de sécurité sur les vélos en présence des enfants, 

 démontrer l’intérêt du port du casque et du gilet fluorescent, 

 éduquer les enfants aux bons comportements dans les transports scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ayant réussi l’épreuve  

théorique et pratique se sont vus remettre 

leur livret d’aptitude à la conduite à vélo 

par les représentants de la Gendarmerie 

du Bas-Rhin. 

(*) La gendarmerie du Bas-Rhin et Groupama Grand-Est sont partenaires de l’opération Education routière dans les écoles primaires. 

Fête de l’école élémentaire 2018 

Le soir du 22 juin, nous avons fêté la fin de l’année scolaire.  

Nous avons fait des jeux puis nous avons chanté des chants autour du thème de la tolérance, de la fraternité. Nous 

avons dansé aussi, tous ensemble, à différents moments sur l’air de "Katchi". Après notre représentation, nous avions 

très faim et nous avons pu manger des tartes flambées et des knacks. A la fin de la soirée, nous avons pu choisir un 

cadeau au stand des lots grâce aux points que l’on avait récoltés. Nous avons passé un très bon moment !! 

Rédigé par Evaëlle et Rosy (CM2) 
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Une nouvelle édition réussie  

En ce dimanche 17 juin, la 13ème édition du vide-grenier Deci Delà a fait le plein : 

170 inscrits répartis sur 1,7km. Exposants et visiteurs ont passé une excellente  

journée dans une ambiance bon enfant mêlant prix raisonnables et animations  

attractives : balade en poney, trampoline ou démonstration de football. 

Les bénéfices engendrés permettent de faire des dons au Restos du Cœur, à la  

Banque Alimentaire, de mener des actions en faveur de nos ainés de Marienthal,  

Bischwiller et Kaltenhouse et de soutenir des familles traversant des épreuves  

difficiles. 

Le prochain événement organisé par l’association aura lieu le samedi 17 novembre au 

foyer paroissial : soirée ROCK + couscous  

Inscriptions par mail asso.decidela@yahoo.fr ou téléphone 06 36 82 05 96 

 

De nombreux mélomanes se sont déplacés les 8 et 9 juin au foyer paroissial pour le concert d’été de la chorale  

"les voix de la Moder" dirigée par Myriam Friess. Pour fêter leur 15ème anniversaire, elle a mis les bouchées doubles en 

invitant la batterie fanfare de Hangenbieten sous la direction d’Éric Robin. 

Partis d’Afrique pour franchir l’Atlantique, les deux ensembles ont alterné des morceaux interprétés séparément et 

d’autres en commun comme le morceau traditionnel "Scots Wha Hae", chanson patriotique écossaise ou plus  

classiquement "Ma liberté" de Georges Moustaki. Ce répertoire riche et varié, dans une ambiance jazzy et de bonne 

humeur, a ravi le public. De même, Georges, le conteur local a captivé l’auditoire en récitant des poèmes en alsacien 

de Jeanne Herrmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, on peut faire de belles choses ! 

Un beau voyage musical...  



 

 

 

 

Samedi 30 juin, les enfants de l’école maternelle se sont donné rendez-vous à 11 heures, dans la salle multi-activités 

pour leur fête de fin d’année.  

De nombreux parents, grands-parents, taties et amis se sont déplacés pour voir le spectacle ! Chants et danses sur le 

thème des quatre saisons, abordé tout le long de l’année scolaire, ont ravi un public enthousiaste. Saucisses et tartes 

flambées ont régalé les affamés et la kermesse, avec ses nombreux jeux, a, comme d’habitude, fait le bonheur des  

enfants ! Merci à tous ! 

La fête de l’école maternelle  
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Et un nouveau champion de France à l’Alsatia !  

Dès la journée inaugurale de la 41ème édition des championnats 

de France de tir à Tarbes, le cadet Lucas Hoeltzel a frappé un 

coup d’éclat en décrochant la palme du 10 m carabine alors qu’il 

pointait à la 7ème place à l’issue des phases éliminatoires.  

Grâce  à un tir parfait, l’élève d’Emmanuelle Naas a devancé de  

3 centièmes de point Nicolas Mompach de Douai sous les yeux 

de la délégation de l’Alsatia présente dans les gradins du  

Parc des Expositions. 

Dans le concours par équipes, les cadets Jules Rudy et  

Noah Merckling, en compagnie du tout nouveau champion  

Lucas Hoeltzel , ont obtenu la médaille d’argent. 
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Le nouveau tracteur  

 

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

environs propose son programme été 2018. 

 Pour les enfants de 0 à 3 ans  

 Mardi 3 juillet et vendredi 6 juillet, rendez-vous à 10h00 devant la piscine de Bischwiller pour deux  

matinées autour de la pataugeoire.  

 Pour les enfants de 0 à 6 ans  

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements & inscriptions : tél 03 88 53 99 52  

 

R.A.M. - Animations été 2018 

 Mardi 10 juillet, matinée d’éveil musical avec Philippe, 

de l’Association Impacts. De 9h30 à 10h15 ou de 

10h30 à 11h15, à l’Espace Harmonie de Bischwiller 

 Vendredi 13 juillet, matinée sportive animée par  

Activ’Sport. De 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15, à 

l’Espace Harmonie de Bischwiller 

 Mardi 17 juillet, balade le long de la trame verte de 

Bischwiller, ponctuée par la découverte d’albums  

cachés dans les "niches à livres". Puis, déjeuner  

partagé au parc sous forme de pique-nique. 

 

 

 Mercredi 18 juillet, le R.A.M. participera à  

l’après-midi et goûter surprise proposée par la 

médiathèque de Bischwiller. Rendez-vous sur  

place à 16h30. 

 Vendredi 20 juillet, atelier "patouille" de 9h30 à 

10h15 ou de 10h30 à 11h15, à l’Espace  

Harmonie de Bischwiller. 

 Mardi 24 juillet, rendez-vous à 9h30 à la  

médiathèque de Bischwiller pour une matinée 

rythmée de chants, d’histoires et … de créativité ! 

Attendu avec impatience par les agents techniques, le 

nouveau matériel (tracteur, citerne à eau, remorque) 

facilitera les travaux d'arrosage et d'entretien de notre 

commune. 
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DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU 

14 juillet Pompiers Marché aux puces Foyer + Rues 

05 août FCEK Tournoi séniors Stade 

08 & 09 septembre Aviculteurs Exposition jeunes sujets Foyer 

15 & 16 septembre ASPACK Journée du Patrimoine Foyer 

22 septembre Tennis Marche Populaire Foyer 

14 octobre Conseil de Fabrique Repas Paroissial Foyer 

14 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

21 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

28 octobre Pêcheurs Matinée de pêche Etang 

11 novembre Commune Célébration du 11 Novembre Foyer 

11 novembre Alsatia Cochonnailles Stand de tir 

11 novembre FCEK Moules-Frites (entente) Marienthal 

17 novembre Deci-Delà Spectacle Foyer 

23 & 24 novembre Pompiers Téléthon Village + Caserne 

25 novembre CCAS Fête des Ainés Foyer 

01 & 02 décembre Aviculteurs Exposition avicole Foyer 

09 décembre Voix de la Moder Concert Eglise + Foyer 

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  

98 ans  DELEUZE Marguerite, le 23 mars 

97 ans  LEMOINE Rose, le 2 janvier 

  STREBLER Madeleine, le 18 juin 

94 ans  MATHIS Lucien, le 24 mars 

  OTTMANN Robert, le 1er mai 

91 ans  TARDY Michel, le 7 avril 

  BALDAUF Marthe, le 10 mai 

  WALTZ Jacqueline, le 30 mai 

  KIEGER Marguerite, le 22 juin 

90 ans  HAUK Geneviève, le 23 janvier 

  MARTZ Paul, le 23 avril 

  MARTZ Alice, le 14 mai 

85 ans  MARTZ François, le 6 janvier 

  SCHUH Marie, le 4 mars 

  GANTZER Gérard, le 3 mai 

  ORTLIEB Denise, le 6 mai 

80 ans  MOSCHEROSCH Marie-Louise, le 6 janvier 

  CARLEN Anneliese, le 10 janvier 

  ENGEL Raymond, le 26 janvier 

  IFFER Lucie, le 27 février 

  HOHMANN René, le 30 mars 

  BURCKEL Jean, le 21 mai 

  BARDOL Brigitte, le 27 mai 

  DURRHEIMER Marthe, le 22 juin 

Noces de Diamant  

  SCHUH Jean-Paul et Virginie, le 27 juin 

Naissances 

Décembre 2017 HUBERT Lucia, DOGUÇ Eren, GLAS Nolan, STILTZ Emy-Rose,  

  BIGOT HATTERMANN Cobra 

Janvier  HAMM Aaron, HOFFMANN Santina 

Février  LOCUTY Margot, EL OUAHABI Youssef, DIEBOLT Marcel 

Mars  ANKULI Katerina 

Avril  MARTIN MELLINGER Steve, HUBER Mélyne, HAAG Maëlys 

Mai  COTTEREAU Gatien 

Juin  DARGHY Walid, HERARD Loukas, BOULANGER Jacques  

 

Mariages  

  REISCH Richard et KRAEMER Joëlle, le 23 février 

  PITASSI Raphaël et FOUCHARD Karen, le 30 juin 

Décès  

  NONNENMACHER Charlotte née GROMEST le 3 février (87 ans) 

  OHLMANN Marleine née FUCHS, le 17 février (83 ans) 

  LUX Alexis, le 5 mars (87 ans) 

  POULAIN Raymond, le 16 mars (72 ans) 

  MOUSSEIGT Stéphanie , le 19 avril (45 ans) 

  BARTH Jean Claude, le 25 avril (69 ans) 

  JAKUBIACK Jean-Louis, le 22 mai (64 ans) 

  HAAG Joseph, le 29 mai (58 ans) 

  RESCH Gaston, le 9 juin (89 ans) 

Carnet de famille (premier semestre 2018) 


