
 
 
 

      

Les Activités périéducatives  

De nombreux ateliers ont été proposés à ce  
groupe sur la thématique de  la  cuisine :  confec-
tion de maenneles, de  bredeles, petits  chocolats 
à l’occasion de la St– Valentin, galette des rois, 
salade de fruits, tartelettes aux fruits, encadrés 
majoritairement par SCHWERER  Audrey.  Une 
sensibilisation  sur  le  tri  des  déchets  et  le  
« consommer  responsable  a  également été pro-
posée par le SMITOM de  Saverne. 
Les enfants ont même eu la chance de sentir et 
tester de nombreuses épices grâce à une séance 
découverte encadrée par Mme MESSER et   
notre épicier local, M. DANNER Bernard. 

ACTIVITE ALIMENTATION – DECOUVERTE DES SAVEURS 

ACTIVITE THEATRE 

L’activité  théâtre  comporte 18 séances réparties 
sur 3 parcours du 4 janvier au 20 juin 2016 et 
devrait  se   terminer   en  apothéose  par  la  
présentation d’un spectacle à l’occasion de la 
fête de fin d’année. Plus de 25  enfants  sont  
inscrits à ces séances proposées par le Théâtre 
du  Marché aux   Grains  de  Bouxwiller mêlant 
habilement  expression  corporelle,   danse,   
improvisation et production théâtrale. 

Le livret de recettes s’est bien rempli au  fil  des  séances  qui  se  sont  
déroulées sur deux parcours. 

A partir du 29 février 2016, démarrage d’un nouveau cycle « jardinage » encadré par Mme  METZGER  Nathalie  et  de         l 

’activité « initiation à l’anglais » encadrée par Mme VOELCKER Simone. 
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WHHHHAAAA!!!  

On a fêté HALLOWEEN !!! 

Dès la mi octobre, des habitants  de  la    
commune ont fait preuve d’un incontestable 
sens « artistique » dans la préparation de cet 
évènement désormais couramment fêté en 
France comme aux Etats-Unis.  
Toiles   d’araignées,  squelettes  et  autres  
citrouilles dégoulinantes vous invitaient de 
manière « accueillante », à pénétrer dans cette 
charmante antre ! 

    Suivez-moi ...pour la visite... 

Miroir, miroir dis 

moi qui est la plus 

belle... 

Mais la fête ne serait pas complète sans sa traditionnelle quête de bonbons  dans  le  village.  
Chacun s’était affairé à trouver la tenue la plus « horrible » et le maquillage qui « fait trop peur » 
pour une fin d’après-midi riche en émotions organisée par l’association I’AKA. 
 Une fois leur surprise passée ,  les habitants ont apporté leur contribution  (ils ont vraiment eu 
super peur  —  M.  Le  Maire  en  tremble encore!!!)  en   offrant   quelques   friandises  aux   
noctambules. Tout ce petit monde  des  ténèbres s'est ensuite retrouvé dans la salle des fêtes  
pour partager les bonbons et finir la soirée sur une note festive !  
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Trop bonne cette 

soupe de crapauds ! 



 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE   

SOIREE TARTE FLAMBEES 

SAPEUR-POMPIERS DE KIRRWILLER 

Comme il fallait bien 
que quelqu’un se lance 
et même si tout n’était 
pas encore parfait et 
que certaines finitions 
restaient à achever, les 
pompiers ont  eu  
l’honneur d’étrenner la 
nouvelle salle des fêtes 
en ce 3 octobre  2015. 

Promis, on va s’entraîner 
pour la prochaine soirée 
pompiers 
 le 7 MAI 2016 !! 
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Ambiance et  bonne  humeur  au  
rendez-vous pour des tartes flambées 
et pizzas croustillantes juste comme il 
faut ! 

Le vent froid et mordant qui soufflait 
sur Kirrwiller ce  jour là , rajoutait  
encore de la gravité à cette cérémonie 
de  commémoration ,   en   ce   11  
novembre 2015 
 
La population présente s’est recueillie 
avec émotion en mémoire de tous les 
combattants morts pour la France 
pendant et depuis la Grande Guerre et  
particulièrement  les   derniers d'entre 
eux,  notamment    au     cours            
d’opérations extérieures. 



 
 

 
 
 
 
 
 

DU COTE DE L’ECOLE  

Jour de fête en ce 19 décembre 
2015. 
La fête de Noël de l’école se tient 
aujourd’hui et petits et  grands  
s’affairent déjà pour que tout soit 
prêt à l’arrivée  des  parents  et  
familles. Les enseignantes n’ont 
pas  ménagé leurs efforts pour les 
préparatifs  d’autant plus que ce 
sera une première dans le bel écrin 
de  la nouvelle salle des fêtes de la 
commune. 

Le stand des bricolages de Noël a bien été 
achalandé par les créations de nos petits 
artistes, et chacun s’empresse d’y faire un 
tour avant que le spectacle ne commence. 
Les maenneles confectionnés par Audrey 
et  Yannick   devront   encore  un  peu  
patienter  à  l’abri  des  gourmands  en  
attendant que le Père Noël nous fasse la 
surprise de sa venue. 

Au cours des séances d’éveil musical tout au long du premier trimestre, M. André ACKERMANN, directeur de  
l’Ecole  de  Musique de Bouxwiller a réalisé un formidable travail avec les enfants. Le spectacle de ce jour en 
est l’aboutissement . Chacun a trouvé sa place au sein de ce petit orchestre et pris son rôle très à coeur. 14 

Les photographes de tous âges sont prêts ! 
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  DU COTE DE L’ECOLE 

Un répertoire varié a été  
proposé comprenant chants 
et  démonstrations   de  
maîtrise des instruments. Je 
crois que nous avons tous 
été épatés par le sérieux et la 
concentration de nos petites 
vedettes   qui    se  sont   
débrouillées comme des 
chefs! 
Bravo  et merci à André 
sans qui tout cela n’aurait 
pas été possible! 

Mme LOEFFLER avait également préparé quelques chants avec l’ensemble des classes en coordination avec les 
autres enseignantes. Bien sûr certains mettaient plus « de cœur à l’ouvrage », tandis que d’autres  « chanteurs »  
commençaient sérieusement à accuser la fatigue! Mais qu’importe, le résultat a été parfait! 

En tout cas, ce fut une super fête. Le Père Noël a été très gentil, il a 
ramené des bonbons à tout le monde . On en a bien sûr profité pour 
faire une photo, pour montrer aux copains  qu’il  est  bien  venu à   
Kirrwiller !  Vite, vite, encore un bon maennele et on s’éclipse! 
Il  est désormais temps de ranger et d’aller faire une petite sieste pour 
récupérer de nos émotions ! 

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



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

ASSOCIATION I’AKA 

Une  jeune  association  
dynamique qui fourmille 
d’idées pour petits et 
grands ! 

Ne manquez pas leurs 
prochains rendez-
vous ! 

HALLOWEEN 2015 
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ET AUSSI 
DANS VOS  
AGENDAS  



Plus d’informations sur le nouveau site internet de la commune : www.kirrwiller.eu  17 
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Plus d’informations sur le nouveau site internet de la commune : www.kirrwiller.eu  18 

   

C’est toujours avec un plaisir certain que M. Le Maire et le Conseil Municipal profitent de ce moment de convivialité 
pour accueillir les nouveaux arrivants et mettre à l’honneur associations  et  bénévoles  de  la  commune. Avant de 
partager le verre de l’amitié et de couronner les rois et  reines  d’un  jour  autour   d’appétissantes  galettes,  un  
hommage sincère a été rendu à M. REISS Gilbert décédé le 13 janvier, qui a œuvré pendant de longues années au 
sein du conseil municipal et du Centre Communal d’Action Social.  

31 janvier 2016 
Les vœux de la municipalité 

Attention et  émotion   au   moment du discours   quand   M. Le Maire a rendu  
hommage  aux victimes des attentats de novembre 2015.  

Famille DUDT nouvellement installée à 
Kirrwiller. 

Les pompiers  une nouvelle fois à l’honneur. Remise de médaille à KRIEGER Bernard et DIBLING Jean-Louis pour 30 ans de services. 

Promotion pour KERN Jean-Georges qui vient d’être promu au grade de sergent. 

Le petit Raphaël et ses parents  

Père et fille WICK à l’honneur pour 
leur engagement en tant que donneur 
de sang. 

WILHELM Daniel  
toujours présent pour un 
petit coup de main aux 
services techniques. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Même les hasards qui m’ont  fait  te  rencontrer  
faisaient partie de moi-même. Il est, dans la vie de 
chaque homme, des heures décisives  où les hasards  
sont  pleinement  asservis  à sa  nécessité. Et là, il 
est vain de parler de chance ou de dire « si ».  
Dès l’instant que tu existais, tu ne pouvais pas ne 
pas venir à moi : ton entrée dans  ma vie   était   
comprise  dans  ton  essence. 
            Gustave THIBON 

MARIAGES  

JUNG Jérôme et WALTER Léa 
Le  31 juillet  2015 

             

             

 

        Le 16 avril 2016 

      À 11h00 

  Inauguration Nouvelle Salle des Fêtes 

Cordiale invitation à toute la population. 
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié  

et d’un buffet  apéritif. 19 

             MARCHE POPULAIRE 
 

           La MJC organise sa traditionnelle Marche Populaire  

                                                   Le DIMANCHE 12 JUIN 2016. 
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. 

Dans vos 
Blocs notes !!! 



 

Plus d’informations sur le nouveau site internet de la commune : www.kirrwiller.eu  20 

COURS DE TAILLE  

Sympathique « formation » dans  les  
vergers  de Kirrwiller  proposée par les 
arboriculteurs   de   Bouxwiller  et  
environs. 

LE SAMEDI 5 MARS 2016 
Rendez-vous  à 14h00  

devant la mairie 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

Au partir du mois d’avril, je vous proposerai des plats du jour entièrement fait avec des produits 
frais locaux, régionaux et de saisons. Je reste à votre disposition pour tout évènement : mariage, 
baptême, communion, anniversaire, repas d’affaires, Team-Building… 

Afin de répondre au mieux à vos besoins je me permettrai de vous rencontrer courant du mois de 
mars, si vous n’êtes pas présent je déposerai un flyer dans votre boite aux lettres.  
Cordialement  - Audrey Schwerer 

Les pompiers remercient chaleu-

reusement la population pour  son   
accueil  lors  de  la  distribution des  
calendriers.  

Récapitulatif des interventions en 
2015 : 
10 secours à la personne 
7 nids de guêpes/frelons 
1 capture d’animal 

Les pompiers recrutent.  

Toute  personne  intéressée (à partir de 
12 ans) peut se renseigner auprès du 
responsable  de   section   Krieger   
Bernard au 03 88 70 95 17 


