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Hommage appuyé  aux  victimes de  la  
première guerre mondiale et de tous les 
conflits qui suivirent., en ce 11 novembre 
2019 devant le monument aux morts. 
Après avoir  lu  le  message  du  Président 
de la République aux nombreux habitants   
s’étant   déplacés pour l’occasion, Patrice 
DIETLER, a   déposé  la  traditionnelle 
gerbe au pied  du  monument. On pourra 
retenir  cet  extrait   du  message   du  
Président :  « Ainsi serons nous dignes de 
la mémoire de celles et de ceux qui, il y a 
un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous 
dignes du sacrifice de celles et ceux qui, 
aujourd’hui, font que nous nous tenons 
là, unis, en peuple libre ». 

Cérémonie du 11 novembre 

La présence de certains  de  nos  
anciens sapeurs-pompiers contribue 
à donner une   tonalité   solennelle   
à   cet     évènement, ce pour quoi, 
la   commune   les     remercie    
chaleureusement. 
Pour   clôturer  ce  moment  de  
recueillement et de mémoire, les 
enfants de l’école ont entonné la 
traditionnelle Marseillaise sous la  
direction de  Mme MARTIN 
Alexandra accompagnés par 
quelques musiciens. 

 
C’est avec plaisir et dans la 
bonne humeur générale, que le 
verre de l’amitié proposé par la 
commune    à  l’issue  de   la   
cérémonie, a été partagée dans la 
salle communale. 
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Cérémonie des Vœux   - 10 janvier 2020 

Sympathique soirée de début d’année en ce vendredi 10 janvier autour des traditionnelles et surtout, succulentes, 
galettes aux pommes et à la frangipane  ! 
Les nouveaux habitants (n’ont pu être invités que ceux qui s’étaient déclarés en mairie courant de l’année),  les   
bébés de l’année, les présidents des associations, les membres du conseil municipal, les agents de la commune et les 
enseignantes ont partagé avec plaisir le verre de l’amitié après que M. Le Maire  a  présenté  l’ensemble des invités. 

La jolie Talya  

La belle Romane 
avec papa et maman 

 M.  WILHELM Daniel, toujours 
présent pour aider Patrick l’agent 
de la commune en cas de besoin, a 
reçu la médaille citoyen d’honneur 
de    la   commune   pour   son  
engagement tout au long de  ces  
dernières  années. MERCI Daniel ! 

Cette soirée fut également l’occasion de mettre à l’honneur   
M. KRIEGER Bernard,  Lieutenant honoraire,  

 
dont l’engagement sans faille et  la carrière au sein du corps des Sapeurs-
Pompiers  de   Kirrwiller   depuis le  1er avril  1986,  sont  un  exemple    de  
dévouement pour tous. 
A ce titre, M. Le Maire a eu le plaisir de lui remettre la médaille de citoyen 
d’honneur de la Commune de KIRRWILLER. 
La Commune lui souhaite  de profiter pleinement d’une retraite paisible et 
heureuse entouré de ses petits enfants. 
La carrière de Bernard au sein des Sapeurs-Pompiers de KIRRWILLER : 
*Engagement  le 1er avril 1986 
CAPORAL le 6 octobre 1989 
SERGENT le 1ER janvier 1991 
SERGENT CHEF le 7 janvier 1994 
ADJUDANT, nouveau chef de corps 
des SP de KIRRWILLER le 01/06/ 2011
(M. Fernand KLEIN Capitaine honoraire 
depuis le 10/07/2010) 
LIEUTENANT Honoraire depuis le  
1er avril 2018. 15 
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A l’occasion d’une journée spécialement concoctée pour 
eux, c’est dans un décor  aux couleurs des agrumes et des 
épices imaginé par Annabelle  que  nos  séniors  ont  à  
nouveau eu le plaisir de se retrouver autour d’un déjeuner 
convivial. 
Emmanuel, notre magicien local  était de retour avec des 
tours « exclusifs » accompagné cette fois-ci  de  son   frère  
Raphaël,  chanteur émérite! 

  

Les SENIORS à l’honneur 
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Le strip tease du magicien… 
un temps fort de la journée ! 



 
 

 

On profite de ce moment de détente pour voler quelques sourires et réaliser de jolis photos de couples ou de groupes. 
Ah qu’il est agréable de passer du temps entre amis à Kirrwiller! 

M. Le Maire sait aussi toujours trouver les bons mots pour 
déclencher sourires et éclats de voix chez nos jeunes séniors ! 

Le magicien et 
son « assistante »!! 

Merci à toute l’équipe municipale qui n’a pas ménagé ses efforts 
pour faire de cette journée une réussite! ! 

Monique, « dompteuse » 
de table! 

Les traditionnels Rois  et  Reines  toujours 
très attendus ! 
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Une petite danse endiablée avant le clap de fin et un dernier petit  verre  avant  de  
se  quitter  pour  mieux  se  retrouver  l’année prochaine! 



18 



19 



FETE DE NOEL DE L’ECOLE 

Comme    chaque    année,    les   
parents d’élèves, familles et amis  
de nos artistes    en  herbe, se  
sont   déplacés en nombre pour 
applaudir le tour de chants des 
élèves de l’école.  
Dès l’arrivée le ton ou plutôt la  
couleur  de   la   soirée   était   
annoncée : une multitude  de  
petits lutins rouges couraient en 
tous  sens   dans  la  salle,  en   
attendant le début du spectacle! 

Les enseignantes,   aidées 
de Maryline et Valérie     
toujours     paratntes pour 
participer aux fêtes de 
Kirrwiller, ont tenu le 
stand de Noël agrémentés 
des belles réalisations de 
enfants. 
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FETE DE NOEL DE L’ECOLE 

Point d’orgue de la soirée, l’arrivée du père Noël et de sa hotte bien 
garnie. Bousculade pour récupérer son cadeau et surtout, pour une 
petite photo souvenir . 
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YERRI  
le premier roman d’Annelise WENDLING 
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DEPLIANT  
COMPLET  

DISPONIBLE 
EN MAIRIE 



 La MJC organise  
sa 30ème 

 Marche Populaire  
DIMANCHE 22 mars 2020 

 

Départ  de 7 h  à 14 h de la salle  des  fêtes, 
pour un parcours de 5, 10 ou 20 km autour du 
village. 
Ravitaillement  sur   le    parcours et restauration  
possible à l’arrivée. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ET DATES A RETENIR 

AMICALE DES POMPIERS DE KIRRWILLER 
 

Rendez-vous  le samedi 2 MAI 2020  

À la salle des fêtes 

pour une soirée conviviale autour  

De délicieuses tartes flambées. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
Les deux tours des prochaines élections 
municipales auront lieu : 

Les 15 et 22 MARS 2020 
Pour pouvoir voter, il est obligatoire 
d’être inscrit sur les listes électorales. 
Comme mentionné  dans le  dernier  
bulletin, il est possible de s’inscrire  
jusqu’au 7 février 2020, soit en pas-
sant en mairie, soit directement en 
ligne sur le site de service public.fr 
Le bureau de vote unique  de 
KIRRWILLER, sera ouvert de 8h à 18h 
et  se situe comme habituellement,   
dans la salle de motricité, derrière la  
mairie  accès par  la  cour  d’école  au  
39, rue Principale. 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Les demandes de réservation de la salle des fêtes, sont à 
adresser au secrétariat de mairie (tél. ou mail) qui assure 
la   gestion  du planning   et  des  nombreuses  demandes  
de réservations.  

Considérant le nombre de demandes de renseignements 
ou de  réservations réceptionnées  (notamment  pour    
des    mariages — plus de 2-3 appels ou courriels par 
jour), merci de penser à contacter la secrétaire au plus tôt, 
afin qu’elle  pose  une  option  sur  la  date  qui   vous  
intéresse. 

Pour rappel, tarifs de location pour les habitants de 
KIRRWILLER : 
F1    Accueil +petit bar                     70,-€ 
F2    Accueil + petit bar + cuisine   150,-€ 
F3    Petite salle + bar                      230,-€ 
F4    Petite salle + bar + cuisine       300,-€ 
F5    Salle entière + bar                    330,-€ 
F6    Salle entière + bar + cuisine     400,-€ 
Location accueil après cérémonie enterrement   200,-€ 


