Kintzheim,

lieu de rendez-vous des
marcheurs. Lors de la Marche populaire des 17 et 18
mai 2014, des visiteurs ont exprimé leur bonheur de
marcher dans les sites de nos magnifiques paysages
piémontais, viticoles et forestiers. Plus de 1700
marcheurs ont foulé routes, chemins et sentiers. Le
Président de la Fédération Nationale de la Marche
populaire, M. Francis RICHERT, a relevé la bonne
organisation et la disponibilité des Marcheurs de
Kintzheim sur l’ensemble des parcours programmés
en Alsace et ailleurs.

Dimanche 29 juin 2014 : En journée – au Stade de football. Tournoi de solidarité organisé
par le Racing Club de Kintzheim dans l’expression sportive d’une bonne saison de championnat
et d’une Coupe du monde de football qui ne doit pas faire oublier aux téléphiles que les
expressions culturelles sont variées et de qualité. Les Associations et les Clubs méritent d’être
soutenus.

Rappel : Les promeneurs de chiens …
… seraient avisés de respecter le domaine public, routes et
trottoirs, places et placettes conviviales, parkings, espaces des
bâtiments communaux, en récoltant les crottes canines.
Pour aider les promeneurs dans cette opération de salubrité et de
respect de l’environnement, la Commune met à disposition des
sachets pour déjection canine, disponibles en Mairie.

Soirée spéciale !
Élection Miss Maman à la Salle des Fêtes
de Kintzheim, samedi 14 juin 2014 à
19h30 organisée par le Comité Miss Pays
d’Alsace. Entrée : 6 €, gratuite pour les
moins de 12 ans.

KENTZEMER'

News # 1
Spécial Juin 2014

Édito du Maire
Les manifestations du mois de juin 2014 étant particulièrement intenses, l’équipe communale de
la Commission n° 9 – Communication a décidé de tester une information pré-événementielle,
incitatrice à une participation citoyenne aux offres culturelles variées proposées dans le calendrier
kintzheimois, complété de celui des affiches des 10 Communes Touristiques, amplifié encore par
l’arrivée de l’Office de Tourisme Intercommunal dans le champ d’application communautaire.
Ce format succint expérimental et occasionnel, ne remplacera pas la création du « Kintzheim
infos », magazine semestriel dont le n°12 est en création dans une recherche, new style, magazine
qui traitera de l’application du Budget 2014 et des nouveautés générées par les élections
municipales du 23 mars 2014.
Profitez pleinement des offres économiques, culturelles et sportives de l’exceptionnel mois de juin
2014.
Il se passe toujours quelque chose (d’intéressant) à Kintzheim !
Le Maire,
Francis WEYH.

Brèves des écoles – Les voyages forment la jeunesse.
Du 25 au 30 mai 2014, les enfants des classes de CE1 et du CE2 du RPI ont le bonheur de partir en
classe de découverte à Grau d’Agde, encadrés par leurs professeures, Mesdames Nadine GALL et
Isabelle WISSHAUPT-CLAUDEL.
Les écoles initient de nombreuses actions pédagogiques dont la Prévention routière, qui
récompense les CM2, mardi 27 mai 2014 à 9h45 en présence du Maire.

Nouveautés :
Un petit Guide Touristique de la Région Centre Alsace, créé par le Citoyen d’honneur M. Daniel
GERARD, est disponible pour lecture en Mairie et à l’O.T.I. Nos remerciements à l’Archéologue
pour le travail de compilation.
Un album pédagogique a été initié par le Directeur de l’école honoraire, M. Joseph WENDLING,
sur l’église Saint Martin de Kintzheim dans le but d’offrir aux visiteurs, aux touristes des
explications sur les vitraux, les tableaux, les statues, les autels… « Une église fait partie des
souvenirs de notre enfance. En tant qu’artisan du renouveau de ce lieu de culte, vous êtes encore
davantage imprégné. » selon les mots adressés au Maire par l’auteur. Oui, nous ne pouvons
oublier l’extraordinaire année 2004 de rénovation intérieure de l’église de Kintzheim. Nos
remerciements à M. Joseph WENDLING pour cette initiative exemplaire.
Pour plus d’informations, se connecter sur le site www.mairie-kintzheim.fr
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31 mai 2014
40ème anniversaire du Collège des
Châteaux à Châtenois. Ouverture du
Collège de 10h à 16h en non stop, au
grand plaisir des collégiens actuels de la
6ème à la 3ème et de tous les Anciens,
élèves,
professeurs,
personnel
administratif, technique et de service.
Moments privilégiés de retrouvailles, de partage de souvenirs, d’anecdotes ensoleillées, de
convivialité, d’affection pour un Collège de proximité inscrit dans le site piémontais des
Châteaux…

… et 31 mai au soir à Kintzheim, Concert du Chœur du Hahnenberg en duo avec le Chœur des
Roches de Dieffenthal à la Salle des Fêtes à partir de 20h15. Au programme la chanson française
revisitée à 4 ou 5 voix. Le concert se poursuivra en soirée dansante.

Samedi 31 mai 2014
Un week-end extraordinaire de Rendez-vous aux jardins, avec
visites guidées du Jardin Hypocras de Kintzheim, Rue des
Romains, à partir de 14h jusqu’à 17h et surtout dimanche 1er juin
à partir de 11h jusqu’à 18h en visites animées et ludiques lors du
2ème SlowUp alsacien.
Les 10 Jardins du Circuit étant évolutifs, on découvrira les
nouveautés 2014, sources de questionnement par le magister
« Medievalis », par ailleurs Sappinus ou Myosotis, qui se fera un
plaisir de récompenser les érudits de circonstance. Rappelons
que le thème national de la 12ème édition est « L’enfant au
jardin ».
Des visites scolaires sont programmées ainsi que des visites pour
les groupes, dans le cadre des Animations Jardins par la Maison
de la Nature de Muttersholtz, jeudi 3 juillet 2014 de 14h à 16h30, jeudi 17 juillet 2014, jeudi 31
juillet 2014 et courant du mois d’août.

1er juin 2014
Ou la fête bissée du SlowUp de l’Alsace centrale. En 2013, ont
circulé à vélo, à pied, en roller environ 15000 slowUpers.
Combien seront-ils cette année sur le circuit élargi à Sélestat et
Scherwiller ? Kintzheim est au cœur de la fête. Rendez-vous –
sans moteur- autour de la Salle des Fêtes ou Rue du Stade sur le
plateau sportif ou près du Jardin Hypocras.
Animations et convivialité seront au rendez-vous. Nos
remerciements aux viticulteurs, aux associations, aux clubs, aux
bénévoles qui se sont mobilisés pour un accueil festif de qualité,
l’ensemble dynamisé par la Commune, la municipalité et le
Conseil d’administration des fêtes.

9 juin 2014 – Lundi de Pentecôte.
Messe à la Chapelle de l’Aigle, organisée par le
Conseil de Fabrique de l’église. Convivialité post
Office. Le jeune abbé-vicaire de l’interparoissialité
Pierre-Hubert HAAG sera ordonné prêtre à la
Cathédrale de Strasbourg dimanche 15 juin 2014 à
15h00.
Il célèbrera la 1ère messe en l’église Saint-Georges de Châtenois dimanche 22 juin 2014 à 9h00.

Mardi 10 juin 2014 : Audition de l’école de musique à la Salle des Fêtes à 20h00. Soirée
musicale offerte par les élèves et les professeurs, pour les parents, les familles, les Amis de la
musique instrumentale.

Dimanche 15 juin 2014 : Rendez-vous au Stade pour le dernier match

du championnat d’Alsace 2013-2014 de Division régionale, Scherwiller et
Kintzheim étant dans l’ascenseur vers la Promotion. Félicitations.

Mardi 17 et mercredi 18 juin 2014. Une première à titre expérimentale pour la collecte des
papiers et des cartons avec l’installation de la benne dans l’espace de la Salle des Fêtes. Comme
le SMICTOM en son temps, la Société Schmitt de Kogenheim reverse des euros/tonnes, destinés
à la Coopérative scolaire. Les grands Aînés du Village qui auront stocké les vieux journaux
devant leur résidence seront secondés par les Agents communaux. Attention, le ramassage
suivant est fixé les 16 et 17 septembre 2014.

21 juin 2014 : Le 1er jour de l’été, la Musique

municipale Saint-Jacques honore la tradition de la Fête de la
Musique au Village même. Le lieu du Concert public n’est pas
encore fixé.

Mercredi 25 juin 2014 : Rendez-vous récréatif des jeunes Saint-Urbain pour la sortie

ludique selon le programme d’organisation adressé aux enfants et aux parents avec redécouverte interactive de l’Ecomusée à Ungersheim. L’encadrement est établi par la
municipalité. La Commune remercie les écoliers de leur implication dans la fête des vignerons
de Kintzheim.

Dimanche 29 juin 2014 : jour de Pierre et Paul, est annoncée la
Randonnée Pédestre des Donneurs de sang.

La Marche nordique, soutenue par la Communauté des Communes, est de plus en plus
Trois concerts partagés, originaux – Commune / Conseil de Fabrique – en accès libre
avec plateau pour l’entretien de l’église Saint-Martin :
 Dimanche 8 juin 2014 à 17h00 :

La Manécanterie Saint-Jean de Colmar – Chœur des filles

 Vendredi 13 juin 2014 à 20h30 :

Chœur de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg

 Dimanche 29 juin 2014 à 17h00 :

Künigs’Art – Ensemble instrumental médiéval et baroque

pratiquée dans un encadrement libre ou organisé par le Club Vosgien de Sélestat et son
Président honoraire, M. René DENNER.

Randonnée : Réserver dès maintenant le vendredi 25 juillet 2014 pour la
Marche Saint-Jacques sur l’itinéraire de Compostelle entre Dieffenthal et
Bergheim, parrainée par l’Association des 10 Communes Touristiques avec une
animation thématique « Musique et Terroirs » dans le savoir-faire d’Émile
NARTZ et de Jean-Marie FRIEDRICH.

