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MJC KIRRWILLER 

MARCHE POPULAIRE DU 22 MARS 2015 

La nouvelle salle étant en  construction  et  les  locaux  de  la MJC  n’étant  de  ce  fait  pas disponibles, la  
marche a vu son point de départ « délocalisé » chez nos voisins d’Obermodern. 
Mais cela n’a pas entamé la bonne humeur de la cinquantaine de bénévoles qui  a  œuvré   plusieurs jours 
avant ce 22 mars 2015, pour mettre en place  la  manifestation  qui  accueille  désormais chaque année de 
nombreux adeptes de ces marches sympathiques et conviviales. 

Un petit passage au stand des inscriptions, un petit coucou  aux  préposés du 
bar et à la préparation  des repas, et  en  avant  les  mollets  pour  une  belle  
balade qui nous emmènera sur le ban de  Kirrwiller après  un  bref  passage par 
monts et par vaux aux abords d’Obermodern. 

Sur indications d’Albert, nous 
filons par la gauche direction les 
hauteurs. Mo-ti-vés !!! 

Le premier stand se profile 
déjà pour les marcheurs des 
circuits de 10 km et 20 km   
alors    que    les   marcheurs 
du  parcours adapté  de  5  
km  seront  rejoints à la fin du 
circuit. 

Le temps n’est pas des plus radieux et le 
vent souffle généreusement, mais les 
quelques mille  marcheurs qui s’étaient 
donnés RV de dimanche  se sont habillés 
en conséquence, sourires  et  bonne   
humeur en prime. 

Le sourire de Pierre suffisait à réchauffer nos 
joues rosies par le vent mordant... Photos : A. Hirlimann 
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MJC KIRRWILLER 

MARCHE POPULAIRE DU 22 MARS 2015 

Une halte bien  sympathique  autour d’un bol  de  soupe  
chaude et déjà  nous  reprenons  les  chemins de traverse  
direction Kirrwiller. 

A  mi  chemin du parcours,  une  attraction toute  
trouvée  captive   l’attention   des  marcheurs : le 
chantier de construction de la nouvelle salle. 

Après ce bref retour en milieu urbanisé, le 
tracé   du    parcours    nous    emmener  
tranquillement vers le dernier stand où nous 
rejoignons les marcheurs du parcours adapté 
autour du dernier verre de l’amitié en plein air 

Encore une belle réussite pour la MJC, qui a su allier  parcours dépaysant,  
accueil au stand pensé dans les moindres détails et repas de fin de parcours 
toujours très apprécié par  les marcheurs venus des alentours ou de bien plus 
loin comme ce club de marche du Luxembourg ! 

Photos : A. Hirlimann 



 
 
 
 
 
 

 
Début juillet 2015, début de désamiantage et de démolition de ce qui fut un monu- ment de la  commune et  
le  lieu de  tant   de   belles  soirées, de  moments  émouvants  et   d’évènements   mémorables. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Une fois la démolition totalement achevée par l’entreprise 
GCM de Bouxwiller, la perspective sur la nouvelle salle des fêtes 
sera totalement dégagée  et  les  travaux  d’aménagement  extérieurs  pourront débuter.. 
 
Je vous laisse apprécier les différentes vues  sur  ce  magnifique  bâtiment  qui  devrait  accueillir  les  premières  
manifestations courant du mois d’octobre 2015. 
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION  

DE LA NOUVELLE SALLE 

Le parvis et l’escalier majestueux en béton brossé, qui 
présente une belle  teinte « grès  des Vosges »  et  qui  
permettra d’assurer un accès aisé aux utilisateurs. 

Vue sur la coursive extérieure et les baies vitrées qui assu-
reront une luminosité sans pareille à la grande salle. 

Vue sur la petite salle avec hall d’accueil et bar 
Photos : G. Halter 
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION  

DE LA NOUVELLE SALLE 

L’entreprise Seppic de La Walck a procédé à l’installation des gaines de ventilation dans la 
grande salle et à la pose du plafond avec des plaques de plâtre perforées qui permettront 
d’atteindre les performances acoustiques nécessaire. 

Premier éclairage intérieur complet  - Juillet 2015 

Pour toute demande de renseignement ou réservation de la nouvelle salle des fêtes  à  compter  d’octobre   2015,  
veuillez contacter le secrétariat qui vous fera part des modalités et des tarifs de location. 
Contact : 03.88.70.71.84 ou mairie.kirrwiller-67@orange.fr 

Vue sur la grande salle 
avec mise en peinture 
des murs acoustiques 

Photos :  G. Halter 



 
 
 

 
 
 
 
 

Temps d’Activité Périscolaires : 
Les collectivités de Kirrwiller et de Bosselshausen se sont engagées dans la mise  en place  des  nouveaux  rythmes  
scolaires depuis la rentrée 2014 et dans la mise en œuvre d’un PEDT à compter de la rentrée 2015. 
Ce document signé conjointement avec tous les acteurs du domaine de l’éducation met l’accent sur le périmètre et le 
public du PEDT, les objectifs éducatifs, les activités proposées, les intervenants et l’évaluation constante du dispositif. 

La signature du PEDT permet également de bénéficier du fonds de soutien accordé par l’Etat de  50,-€  par  élève  

scolarisé dans le RPIC Kirrwiller/Bosselshausen.  

Le règlement intérieur des TAP a été remis à chaque famille lors de  la  distribution  du  dossier  d’inscription  mi  juin  
2015,  accompagné d’une note d’information et du planning des activités proposées sur l’ensemble de l’année scolaire. 
(voir planning complet en page 19). L’inscription est annuelle et non obligatoire,  chaque  enfant  pouvant  choisir   
librement les activités auxquelles il souhaite s’inscrire le lundi et/ou le vendredi et cela sur  5 parcours   différents  
comprenant chacun 4 activités au choix, de 6 ou 7 séances. 

Le coût annuel de l’inscription qui s’élève à 20,-€ par enfant quel que soit le nombre d’activités retenues, les obligations 

des deux parties notamment en ce qui concerne la nécessité pour les enfants inscrits de participer aux activités choisies 

de manière assidue sauf cas exceptionnel, le fonctionnement général des activités et le lieu de leur organisation, ainsi  

que  les  règles  de  vie  qui  s’appliquent pendant les TAP, sont autant d’informations qui ont été mentionnées dans ce 

règlement. 

Les activités qui auront lieu le lundi et le vendredi de 15h30 à 17h ont connu un franc succès avec un retour positif très 
élevé, puisque plus de 45 enfants se sont inscrits sur les différents parcours.   
Considérant le succès de cette mise en œuvre, toutes les activités initialement proposées au moment de la distribution 
des dossiers d’inscription seront organisées, même si le nombre d’inscrits pour certaines activités sera encore amené à 
évoluer à la baisse ou à la hausse au moment du lancement effectif des TAP. 

 
 
 
 
 
 
 

Modification des horaires de cours du RPIC : 
En accord avec les représentants des parents d’élèves, les enseignantes, les services du transport scolaire du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et conformément à la demande de la majorité des parents d’élèves, il a  été  décidé  de  
déplacer la demi journée de cours au mercredi matin en lieu et place du samedi à compter de la rentrée 2015-2016. 
Les horaires seront donc les suivants : 
Lundi – mardi -  jeudi – vendredi : 8h20 – 11h50 et 13h40 - 15h25 
Le mercredi matin : 8h20 – 11h20    Le RPIC sera dorénavant fermé le samedi matin. 

DU COTE DE L’ECOLE  

UNE RENTREE 2015-2016 très active en prévision… 
Lancement des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Et changement du planning des cours. 

C’est  avec  plaisir  que  les communes recueilleront les inscriptions de toute  personne  qui souhaiterait  accompagner 

bénévolement les intervenants référents sur une ou plusieurs séances selon les activités. 

Nous recherchons entre autre des personnes pour accompagner sur les séances  «  citoyenneté/sécurité  routière », 

« alimentation/découverte des saveurs (ateliers cuisine)».  Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas et  

contactez   le   secrétariat,   Annabelle   se   fera un plaisir de vous détailler plus en détail,  les  activités    

pour   lesquelles vous seriez disponible. 
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Photos : A. Hirlimann 
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 DU COTE DE L’ECOLE 

ANNEE

PARCOURS 1

THEME CITOYENNETE LE MONDE DU VIVANT ART & CULTURE ACTIVITE SPORTIVE

ACTIVITE SECURITE ROUTIERE JARDINAGE EVEIL MUSICAL TCHOUKBALL 

Cycles concernés CP-CE1-CE2-CM1-CM2
MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2
CM1-CM2

REFERENT V. FAURIE N. METZGER A.ACKERMANN G.ARNU

LIEUX/LOCAUX
KIRRWILLER/COUR/SALLE DE 

MOTRICITE
KIRRWILLER / JARDIN/ECOLE

BOSSELSHAUSEN/ 

BOSSELS'AGORA

KIRRWILLER/COUR/SALLE DE 

MOTRICITE

PARCOURS 2

THEME ALIMENTATION ACTIVITE SPORTIVE ART & CULTURE ART & CULTURE

ACTIVITE DECOUVERTE DES SAVEURS PING PONG EVEIL MUSICAL WEBRADIO

Cycles concernés
MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2
CM1-CM2

MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2
CP-CE1-CE2-CM1-CM2

REFERENT V. FAURIE F.ROTH A.ACKERMANN G.ARNU

LIEUX
KIRRWILLER/ECOLE/           

SALLE KIRR
KIRRWILLER/SALLE KIRR KIRRWILLER/SALLE KIRR KIRRWILLER/ SALLE INFOQ

PARCOURS 3

THEME ART & CULTURE ART & CULTURE CITOYENNETE ALIMENTATION

ACTIVITE THEATRE THEATRE SECURITE ROUTIERE DECOUVERTE DES SAVEURS

Cycles concernés CP-CE1-CE2-CM1-CM2 MSM-GSM CP-CE1-CE2-CM1-CM2
MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

REFERENT L.ZIEGLER L.ZIEGLER V. FAURIE V. FAURIE

LIEUX
KIRRWILLER/SALLE 

MOTRICITE
KIRRWILLER/SALLE KIRR

KIRRWILLER/COUR/SALLE DE 

MOTRICITE

KIRRWILLER/ECOLE/           

SALLE KIRR

PARCOURS 4

THEME ART & CULTURE ART & CULTURE ART ET CULTURE LE MONDE DU VIVANT

ACTIVITE THEATRE THEATRE INITIATION  A L'ANGLAIS JARDINAGE

Cycles concernés CP-CE1-CE2-CM1-CM2 MSM-GSM CP-CE1-CE2-CM1-CM2
MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

REFERENT L.ZIEGLER L.ZIEGLER S. VOELCKER N. METZGER

LIEUX
KIRRWILLER/SALLE 

MOTRICITE
KIRRWILLER/SALLE KIRR KIRRWILLER/SALLE MOTRICITE KIRRWILLER / JARDIN

PARCOURS 5

THEME ART & CULTURE ART & CULTURE ACTIVITES LUDIQUES ACTIVITES SPORTIVES

ACTIVITE THEATRE THEATRE RECRE’ACTION
TENNIS ET NOUVEAUX 

SPORTS

Cycles concernés CP-CE1-CE2-CM1-CM2 MSM-GSM
MSM- GSM                                 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2
CP-CE1-CE2-CM1-CM2

REFERENT L.ZIEGLER L.ZIEGLER L,JOST-LIENHARD A.LOEFFLER

LIEUX
KIRRWILLER/SALLE 

MOTRICITE
KIRRWILLER/SALLE KIRR

KIRRWILLER/TERRAIN DE 

SPORT/SALLE DE 

MOTRICITE/SALLE KIRR

KIRRWILLER/TERRAIN DE 

SPORT/SALLE DE 

MOTRICITE/SALLE KIRR

7

7 7

04/01/2016 au 26/02/2016 08/01/2016 au 26/02/2016

29/02 au 25/04/2016 04/03/2016 au 29/04/2016

LUNDI                                  VENDREDI

02/05/2016 au 20/06/2015 13/05/2016 au 24/06/2016

6

7

6

LUNDI                                  VENDREDI

LUNDI                                  VENDREDI

LUNDI                                  VENDREDI

6 6

14/09/2015 au 02/11/2015 18/09/2015 au 06/11/2015

09/11/2015 au 14/12/2015 13/11/2015 au 18/12/2015

6 6

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2015-2016 

Au RPIC KIRRWILLER-BOSSELSHAUSEN 
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CARNAVAL DES  ENFANTS  

Attention, service d’ordre de rigueur, princesses et autres belles au 
bois dormant vont défiler  dans  les  rues, les  garçons  se  sont  
équipés, personne n’approchera leurs belles !!!  

Demande  de  garde   
rapprochée à la grenouille 
ou négociation pour les 
bonbons      d’après     
cavalcade ? 

Le départ est donné en 
cette froide journée de 
février, pour un petit tour 
dans le village. Les 
squaws veillent, la joyeuse 
bande peut s’élancer ! 

Les confettis volent dans les rues du village et on a pu constater que le 
mythe de la princesse et de sa robe magnifiiiiiiiique, était toujours bien 
encré! Effet « reines des shopping » ???  

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

Photos : A. Hirlimann et G. Halter 
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CARNAVAL DES  ENFANTS  

Même si une des abeilles avait 
manifestement trébuché sur le 
pot de miel, là encore,  pas  
touche aux belles demoiselles, 
la garde rapprochée veille ! 

Retour à l’école après   cette   froide   partie   de   rigolade   dans   les   
rues   jonchées de confettis. 
Après un ultime appel des pirates, nous partons à l’abordage de la salle 
des cycles 3 où les princesses ont cette fois çi laissé leur robe au placard 
pour des thèmes plus hétéroclites! 

Une première à Bosselshausen cette année, une boum de carnaval spéciale 5
-10 ans a été organisée dans la nouvelle salle. 
Musique, buffet boissons et gâteaux gracieusement offerts par l’Association 
Sports et Loisirs de Bosselshausen ont suffit à créer l’ambiance au son d’un 
programme endiablé orchestré par « DJ Théo »!!! 

Petit sondage express auprès de nos jeunes écoliers pour comprendre que 
carnaval est toujours une journée très attendue et que le choix du costume 
est primordial. Et avant que certains ne prennent la route de Bosselshausen 
pour LA boum, une dernière photo de groupe pour immortaliser  cette  
super journée ! 

Rendez-vous l’année prochaine !!! Photos : A. Hirlimann 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE HANAU 
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Retrouvailles pour la classe 52   

A l’initiative de Daniel WILHELM,  
La classe 1952 s’est retrouvée le 27 juin  dernier 
pour  sa  rencontre  annuelle   autour  d’un  
déjeuner festif « au Bois Flotté » à Weinbourg. 
 
Petit  comité   mais   grand   plaisir  de   se   
retrouver pour (de bas en haut et de gauche à 
droite) :  
Mme ULRICH Suzanne 
M. WILHELM Daniel 
Mme CLAUSS veuve DIEMERT Liliane 
Mme WELSCH Elsa 
M. BALTHASAR Robert 
M. MEHL Georges 

  
INFORMATIONS DIVERSES            

ELECTIONS REGIONALES 2015 
 
Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 et 
seront les   dernières   élections  générales   
avant   les   présidentielles de 2017.  
 
Procédure exceptionnelle de révision :  
Les personnes qui le souhaitent et qui ne sont 
pas encore inscrites sur  la  liste  électorale  de  
la  commune  de  Kirrwiller, pourront demander 
leur inscription  jusqu’au  30  septembre 2015. 
Leur inscription sera effective pour les élections   
régionales    de   décembre   au   cours   des-
quelles ils pourront donc voter dans la commu-

APPEL AU CIVISME  
 
La  commune   rappelle   à   nouveau   quelques  
règles  élémentaires de civisme : 
 Merci de ne pas  laisser nos animaux à 

quatre pattes circuler seuls dans le village, 
 Merci de ne pas laisser nos animaux à 

quatre pattes faire leurs besoins sur les 
trottoirs, les espaces verts, et contre les 
murs des habitations (merci d’avoir un 
sachet sur vous en cas d’ »accident » pour 
ramasser, 

 Merci d’éviter de stationner vos véhicules 
sur les  espaces verts, notamment rue 
Principale au  droit  des  arbres. 

Une bonne condition physique influence chaque activité 
de la vie quotidienne et favorise le prolongement d’une 
vie indépendante  et active. Le Groupe Associatif Siel 
Bleu propose  des  programmes  utilisant l ’Activité  Phy-

sique Adaptée (APA) comme outil de      prévention santé et de bien-
être. 
Les différents pôles de Siel Bleu ont développé des programmes destinés 
à différents publics comme les jeunes retraités, les personnes âgées à 
domicile ou en établissement, les personnes en situation de handicap et 
les personnes atteintes de  maladies  chroniques  ou  de  pathologies 
lourdes.   
Les professionnels travaillant au sein de structures médico-sociales ou en 
entreprise, mais aussi les aidants proches, peuvent également profiter de 
nos  programmes  afin  de  prévenir  les  maux  liés  à  leurs tâches     
quotidiennes.  
Le groupe associatif vous propose d’intégrer un groupe de  Marche  
Nordique en partenariat avec la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail Alsace-Moselle), le Groupe Associatif Siel Bleu 
vous propose d’intégrer pour septembre 2015 une session de marche 
nordique. Cet atelier composé de 12 séances vous permettra de pratique 
une activité physique      adaptée et complète, avec échauffement et  
marche. 
 Au travers de cette activité, les objectifs sont : stimuler  la motricité  
générale de l’individu, conserver les capacités physiques existantes, les 
améliorer, travailler la  coordination motrice   du   geste,   travailler    
l’équilibre  dynamique et recréer du lien social. 
  
Cet atelier pourrait fonctionner à partir de septembre 2015 dans  la 
nouvelle salle de Bosselshausen, à raison d’une séance d’une heure 
par semaine sur 3 mois. Le matériel serait fourni. Le cout comprendrait 
la cotisation de 15 euros par an et 2 euros la séance. Le groupe devrait 
rassembler 12 à 15 personnes. 

Si vous êtes intéressé, merci  de vous  signaler  à  la secrétaire 
de mairie à Kirrwiller ou à Bosselshausen assez rapidement 
pour que l’activité puisse être effectivement proposée. 

Photos : G. Halter 
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Cet été, prenez de la hauteur ! 

Ce 19 juin 2015, certains d’entre vous ont certainement  eu  le  bonheur  d’apercevoir  deux   
magnifiques montgolfières survolant notre beau village. 
Pendant que vous aviez les yeux rivés sur ces gigantesques ballons, M. LOEFFLER Marc, et M. 
Eric GAENTZLER, notre  « correspondant  local »  pour  la Ligue  de  Protection des  Oiseaux 
(LPO), en ont profité pour réaliser quelques  clichés  qui valent bien  une  petite  publication. 
Si vous aussi vous avez été charmés, si pour vous aussi un vol en montgolfière fait partie de  
vos « trucs à faire un jour », n’hésitez  pas  à  contacter M. LOEFFLER Marc  chez  WEYER 
BALLON au 03.88.00.70.13 ou 06.77.41.22.59, il se fera un plaisir de vous renseigner. 
m-l.alsace@hotmail.fr 

Photos M. LOEFFLER 


