BUDGET 2019
INVESTISSEMENT

RECETTES
Chapitre

Libellé

Détail

Budget prévisionnel

13

Subv investissement à perc (une partie figure
dans les restes à réaliser)

particip. Paroisse aux travaux accessibilité

16

Emprunt

0,00 €

204

Subv équipement versées

0,00 €

15.000,00 €

Total recettes d’équipement

15.000,00€

10222

Produits financiers

Récup. FCTVA 2017

5.800,00 €

10226

Taxe aménagement

Taxe/surf créées PC +DP

5.970,00 €

1068

Excédent fonct. capitalisé

19.946,09 €

165

Dépôts et cautionnements

630,00 €

024

Produits de cessions

Si vente courant année

500,00 €

Total recettes financières

32.846,09 €

Total recettes réelles d’investissement

47.846,09 €

021

Virement section fonctionnement

040

Opér. Ordre entre sections

150.000,00 €
Amortiss. dép inv. Eclairage
Public et RSX secs

20.150,00 €

Total recettes d’ordre

170.150,00 €

Restes à réaliser 2018 (solde taxe aménag. Et subv tvx accessi.)

12.460,00 €

Solde d’exécution 2018

81.022,91 €

TOTAL

311.479,00 €

DEPENSES
Chapitre

Libellé

Détail

20

Immo. incorporelles

204

Subv. D’équipement

21

Immo. Corporelles (+ une partie figure accessibilité ERP + Ingwillerweg +
dans restes à réaliser)
véhicule + panneau commune +
ordinateur + autres mat. serv. Tech si
besoin + radar pédagogique)

Budget prévisionnel
0,00 €

Rev. Inv éclai. P. com.com. PH

Total dépenses d’équipement
16

Emprunts et dettes

020

Dépenses imprévues

158.900,00 €

159.900,00 €
Remb. capital des emprunts

Total dépenses financières
Total dépense réelles d’investissement
040

1.000,00 €

Opération ordre entre sections

Toral opé. ordre
Restes à réaliser 2018 (solde travaux accessibilité et RSX

Solde d’exécution négatif 2010 reporté
TOTAL

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu

38.150,00 €
0,00 €

38.150,00 €
198.050,00 €
0,00 €

0,00 €
113.429,00 €
00,00 €
311.479,00 €
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Nouveau PLAN de SITUATION
et INFORMATIONS TOURISTIQUES

L’équipe municipale s’étant penchée sur le détail des informations pertinentes à y publier et la quasi-totalité des
entreprises de la commune ayant répondu favorablement pour y figurer, l’agent communal a soigneusement remis en
état le support et l’auvent afin que le nouveau panneau y soit être installé courant du mois de juillet.
N’hésitez pas à venir vous aussi, flasher les « QR codes » des circuits touristiques et du
site de Kirrwiller !!!
ARRETE
INTERDICTION de STATIONNEMENT
Pendant périodes scolaires en face de l’école

INTERDICTION de STATIONNER
De 7h15 à 8h30 et de 13h00 à 14h00
QUAND IL Y A ECOLE

La signalétique réglementaire sera mise en
place par l’agent communal dans la dernière
semaine du mois d’août.
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Après une année scolaire bien remplie, les vacances ne seraient pas vraiment les vacances si elles
n’étaient précédées de la traditionnelle fête de fin d’année. Soleil et chaleur étaient plus qu’au rendezvous cette année pour accompagner le tour de chants des jeunes vedettes coachées par leurs enseignantes qui
n’ont une fois de plus pas été avares de
leur temps libre pour organiser cette journée bien remplie!
Petit tour d’horizon de la
partie « spectacle »

Les coachs!

Avec LILOU à la guitare!

Chloê venue
spécialement
de Paris avec
Alizée
et
maman pour
revoir
ses
amis!

Un public attentif et enjoué pour encourager des jeunes qui ont mis le feu à la piste !

Un petit coup
d’œil à l’expo
photos avant de
partir et on vous
dit rendez-vous
à la rentrée !!!

Sourire et bonne humeur, Jean-Marie,
toujours prêt pour un coup de main !
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VENDREDI 10 MAI 2019
Concert du groupe A HUE et A DIA
Avec la participation très, très, très remarquée,
Des élèves de l’école !!!

Les chanteuses professionnelles du groupe A Hue
et à Dia, se sont produites à la Bossels’AGORA de
Bosselshausen en ce chaud vendredi soir.
Créé en 2011, ce groupe de 5 chanteuses d’horizons
très divers, se consacre à la transmission orale des
chants traditionnels du monde entier. Les enfants
ont
présenté trois chants polyphoniques en
introduction, et deux autres au cours de la
représentation, le tout spécialement préparé pour
cette occasion avec Julie FANDI, une des chanteuses
du groupe
en étroite collaboration avec
M. ACKERMANN et les enseignantes.
Le groupe a transporté le public dans une découverte
sonore de différentes traditions musicales au-delà
des frontières, mettant en valeur le quotidien des vies
ordinaires à travers le monde.
Les chanteuses et les enfants ont été longuement
applaudis par un public très nombreux, et la soirée
s’est terminée en toute convivialité autour du verre
de l’amitié et de la montagne de gâteaux préparée par
les parents d’élèves.
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Petit coup d’œil sur les dernières sorties des enfants en fin d’année
scolaire… Articles entièrement rédigés par les élèves du cycle 3 !!!
Rencontre chantante :
Le vendredi 7 juin, nous sommes allés à Saverne au château des Rohan, dès le matin. Nous avons chanté un répertoire très varié
sur scène avec plusieurs écoles et plusieurs classes : "Chribom", Y'avait du soleil, dans ma rue et un extrait d'opéra. Puis nous
sommes allés dans le parc du château pour pique-niquer. L'après-midi, nous sommes allés à la
bibliothéque municipale de la ville de Saverne où nous avons pu lire quelques livres et la bibliothéquaire
nous a raconté un conte des origines qui expliquait pourquoi la girafe a un long cou. D'après ce conte, la
raison serait sa gourmandise : sa tête est restée coincée dans le trou d'un arbre en voulant manger du miel
! Ce fut une très belle journée : nous avons beaucoup aimé la visite de la biliothèque ainsi que de chanter
sur scène !
Simon, Kaïs, Kéo, Ryan et Jonathan.

Sortie au château du Lichtenberg :
Le vendredi 14 juin nous avons visité le château du Lichtenberg. Le matin, nous avons fait deux ateliers. D’abord nous avons
réalisé des enluminures : autrefois, avant l’imprimerie, les livres étaient écrits à la main , il n’y avait pas de couleurs .Ainsi pour
décorer et pour s’y retrouver dans le livre , on mettait certaines lettres en lumière avec de la peinture et surtout des feuilles d’or.
Après cet atelier, nous avons fait une petite visite guidée du château. Pendant la visite, la guide nous a raconté une histoire du
château : celle de deux frères qui s’entendaient très bien jusqu’au jour où ils tombèrent amoureux de la même femme.. Alors ils
organisèrent un duel . Un frère dit :si je gagne tu vas mourir de faim .Et l’autre dit : “Si moi je gagne je te laisserais mourir de soif .
Et c’est celui qui a dit à son frère qu’il va mourir de soif qui a gagné. Alors il l’enferma dans le donjon. Mais il reçut un petit
bout de pain dur qu’il frottait contre le mur qui était humide. Cela lui permis de ne pas se déshydrater. Mais le moine le vit faire et
le dit à son frère qui le changea de prison vers côté sud ( non humide). Peu de temps après , il mourut . L’autre frère se maria mais
il fut si triste d’avoir tué son frère qu’il se suicida du haut d’une falaise !
L’après-midi, après le pique nique pour le déjeuner, nous avons fait un jeu de piste dans tout le château.. Puis pour finir nous
sommes montés sur la plus haute tour d’où nous avions une superbe vue.
Nous avons beaucoup aimé le jeu de piste et la vue du haut du donjon.
Amélie, Nathan, Emy, Tom, Lily P., Mélissa et Lucie.

Sortie au Musée de Bouxwiller et au Bastberg :
Le vendredi 21 juin, nous sommes allés au musée de Bouxwiller, le matin. Nous avons pu voir des objets anciens comme des
coiffes alsaciennes, des poupées, des meubles. Nous avons appris entre autre que l'encre bleu utilisée au Moyen âge et aux Temps
Modernes était fabriquée à Bouxwiller ( le bleu de Bouxwiller) puis ensuite exportée dans le monde entier. La guide du musée
nous a également raconté la légende du Bastberg et de ses sorcières. Nous avons ensuite fait un rally dans la ville pour découvrir
les bâtiments anciens de Bouxwiller.
Après avoir effectué une longue marche pour monter sur la colline du Bastberg nous avons ensuite pique-niquer.
L'après midi nous avons découvert les fleurs qui poussent sur la colline : les orchidées, les orties, les aubépines, églantiers et autres
plantes. Ensuite, Béatrice Sommer, une conteuse, nous a fait découvrir les secrets de ces plantes et nous a raconté un conte du
Bastberg:
c'est l'histoire de "Chengele" qui veut planter du blé sur la colline du Bastberg mais les sorcières vont l'en empêcher par tous les
moyens. La moralité de l'histoire est qu'il ne faut pas toucher aux fleurs ni aux plantes du Bastberg.
Nous avons aimé goûter les plantes, faire des tours de magie avec des feuilles mais aussi colorier en utilisant les fleurs ou la terre.
Madeleine, Cholé, Emma Ha, Emma Ho., Lily W., Camille et Ryan.
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