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Orbey / A l’initiative de Star Dance

Solidarité

Fanny Duchaine
élue Miss canton

AMMERSCHWIHR / GREEN DE L’ESPOIR

Golf contre la mucoviscidose

De l’ambiance, samedi soir, à Orbey, où devait être élue la première Miss canton de l’histoire du Canton
vert.
Nadia Henry est la présidente dynamique de l’association Star dance qui regroupe une trentaine de
filles de 6 à 15 ans. Et pour
Star Dance, ce samedi soir
n’était pas un soir comme
les autres. Nadia Henry et
Nathalie Djafer, la trésorière,
avaient organisé la première
élection de Miss canton.
Sept jeunes filles, âgées de
16 à 20 ans, se sont présentées pour ceconcours. Elles
sont toutes lycéennes, souhaitent devenir puéricultrice, préparatrice en pharmacie, coiffeuse…, toutes
décidées à faire ce qu’il faut
pour entrer avec un bagage
dans le monde du travail.
Les filles ayant défilé, le
jury, composé de Myriam
« Miss Orbey 2010 », Antony,
Angélique, Morgane et Marie-Claude, a eu la tâche
difficile d’éliminer deux
candidates après le premier
passage.
Dans les coulisses, les jeunes filles qui restent en lice
se préparent pour le deuxième tour et dans la salle,
grâce à Mario le DJ, l’ambiance est à son comble. Les
jeunes sont déchaînés ; ils
applaudissent fort, et plus
fort encore lors du passage
de la future Miss canton.
■

Séance de remise en forme avant le concours Photo DNA

Parmi toutes les manifestations sociales organisées par
le Kiwanis Club Doyen de
Colmar, il y en a une qui se
déroule tous les ans au Golf
d' Ammerschwihr, mais
également au niveau national : Le green de l' espoir
pour venir en aide aux
associations qui luttent
contre la muciviscidose.
80 participants se sont

retrouvés dimanche sous un
magnifique soleil, pour le 8e
concours des plus amicaux.
En fin d’après-midi, à l’issue de la compétition, lors
de la remise des coupes, le
Kiwanis Club doyen de
Colmar par le biais de son
président Francis Sonntag a
remis à la représentante de
l’association un chèque de
6000 euros représentant les
dons des sponsors.

NIEDERMORSCHWIHR / CONSEIL MUNICIPAL

La commune adhère à la CAC
Lors de sa dernière réunion, présidée par le maire Michel
Toussaint, le conseil municipal de Niedermorschwihr a
décidé d’adhérer à la communauté de communes de Colmar
(C.A.C.).
L’intercommunalité constitue un instrument de l’organisation
rationnelle des territoires. Elle favorise le développement
économique local et permet d’apporter des réponses aux
problèmes de gestion rencontrés par les élus municipaux.
La coopération intercommunale a été renforcée puis
simplifiée par plusieurs lois successives depuis une
vingtaine d’années dont la dernière en date du 16 décembre
2010 relative à la réforme des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, le conseil municipal a engagé une réflexion
sur l’opportunité de son rattachement à une structure de
coopération intercommunale. Cette réflexion a été enrichie
de plusieurs échanges avec des représentants des
intercommunalités locales permettant ainsi de mettre en
exergue les avantages et inconvénients des différentes
possibilités d’adhésion envisageables.
À la lumière de ces travaux, le conseil vote son adhésion à
la CAC à partir du 1er janvier 2012 par treize voix pour et
une abstention.
Outre l’exercice et la gestion des compétences transférées
par les communes, la C.A.C. apporte un soutien financier
aux projets communaux et à leurs habitants au travers,
notamment, d’un fonds de concours relatif à un ou plusieurs
investissements réalisés par les communes mais également
d’une dotation de solidarité communautaire annuelle.
Le conseil décide de solliciter l’accord du conseil
communautaire de la C.A.C. pour engager la procédure
d’extension de son périmètre. Il diffère la désignation des
conseillers communautaires en attente de l’aval de
l’établissement public de coopération intercommunale et de
ses communes membres.

Cindy Santamaria première
dauphine

Au dernier passage, les
trois prétendantes au titre se
présentent et dansent devant le public.
Et voici finalement le palmarès : Anaïs Marchand est
la 2è dauphine, Cindy Santamaria devient 1ere dauphine et Fanny Duchaine, une
jeune Frélandaise, reçoit le
titre de « Miss canton » avec
toutes les félicitations des
spectateurs.
Pour terminer cette soirée
pleine d’émotions, toutes les
candidates recevront un magnifique bouquet de fleurs.
Pour Fanny Miss canton, ce
sera un très beau panier
garni.

Fanny, Miss canton, avec Anaïs, 2è dauphine et Cindy 1ère dauphine
(Les DNA)

Les sept candidates avant le premier passage. Photos DNA

Kaysersberg / Aqua Team

Un entraînement
pas comme les autres…

Sport
KAYSERSBERG / INSCRIPTIONS

Premier Biathlon de la Weiss
Les inscriptions pour le
premier « biathlon de la
Weiss » qui aura lieu le
15 mai, organisé par le club
de tir de Kaysersberg sont
ouvertes.
Il s’agit d’une course de
15,6 kilomètres à VTT dans
la forêt de Kaysersberg et
deux séries de 5 tirs à la

carabine 22 LR.
La compétition est ouverte
aux adultes et les jeunes à
partir de 15 ans. Pour tout
renseignement supplémentaire, adresser un mail à
l’adresse suivante : tirdekaysersberg@orange.fr
Le nombre de places étant
limité, la préinscription est
obligatoire.

KAYSERSBERG

Permanence CAUE
Mercredi 20 avril, de 14 h
à 17 h, à la mairie, aura
lieu la prochaine permanence gratuite de l’architecte-conseil du CAUE 68
.Renseignements et rendez-vous au
03 89 78 11 11.
Club vosgien
Dimanche 15 mai est
organisée une sortie commune avec la Société
d’Histoire de Kaysersberg.
Visite de l’abri mésolithique du Mannlefelsen à
Oberlarg (dans le Sundgau, départ en bus).
Après 2 heures de marche, repas à l’auberge du
Morimont et visite du
château dans l’après-midi.
Rrenseignement et inscriptions avant le 3 mai
au 03 89 47 14 14 ou
mail : sortiecvk@orange.fr

Non à la charte du Ballon
Après vote à mains levées par dix voix contre, trois
abstentions et une voix pour, le conseil décide de ne pas
approuver la charte révisée du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges ni les statuts modifiés du syndicat mixte
du Parc annexés à la charte.
Annuaire généalogique : à l’unanimité, le conseil émet un
avis favorable à l’acquisition de 10 exemplaires d’un nouvel
annuaire généalogique sur les familles de Niedermorschwihr.
Classe de découverte : à l’unanimité également, il vote un
crédit de 1 780 € à la coopérative scolaire de Niedermorschwihr pour la classe de découverte des enfants de l’école
primaire, en mars.
Chorale scolaire de l’école : elle participera au prochain
festival scolaire à Colmar. Un concert en l’église paroissiale
est également envisagé.
Opération « chats errants » : une nouvelle campagne de
capture est organisée jusqu’au 21 avril avec mise en place
de cages, en collaboration avec les Brigades Vertes et la
fourrière de Centre Alsace d’Ebersheim.

L’agenda

Entraînement à la plongée nocturne, lundi dernier à la piscine de Kaysersberg. Photo DNA
■ Lundi dernier, les membres de l’Aqua Team Kaysersberg avaient rendez-vous
pour un entraînement un
peu spécial. Au programme
de la soirée : la plongée de
nuit.
Vers 20h30, toutes les lumières des bassins ont été
éteintes, et c’est dans une
quasi obscurité que les novices ont pu découvrir ce
mode de plongée, toujours
prisé par les plongeurs
aguerris.
Les anciens membres ont
également profité de cette
première à la piscine, histoire de retrouver quelques
sensations.

Munis de lampes ou phares de plongée, les binômes
se sont baladés après avoir
reçu les consignes habituelles qu’ils appliquent lors de
plongées de nuit en lac ou
gravière.
A l’issue de la séance, tout
le monde avait hâte de
renouveler l’expérience en
été, et en milieu naturel.
Un petit en-cas, préparé
par Mimi et son équipe,
attendait les membres dans
la salle annexe de la Communauté de communes, où
les « anciens » ont pu évoquer les expériences et souvenirs de plongées de nuit
réalisées.

Baptêmes de plongée
Rappel : le club participera à la Fête du Nautisme les
14 et 15 mai prochains, aux
heures d’ouverture de la
piscine de Kaysersberg.
A cette occasion, des baptêmes de plongée seront
proposés au public ; une
autorisation parentale sera
demandée pour les mineurs.
Pour tous renseignements
contacter : Philippe Grob au
06 88 41 77 58 ou par le
biais de la messagerie,
grob.philippe@wanadoo.fr,
ou en allant sur le blog :
http//www.aquateamkaysersberg.fr, blog.

Collecte de sang
Mardi 26 avril, l’amicale
des donneurs de sang
bénévoles de Kaysersberg-Kientzheim organise
une collecte salle Théo
Faller à partir de 16h30.
AMMERSCHWIHR

Nettoyage de l’église
Mercredi 20 avril, à partir
de 14 h, nettoyage de
l’église St-Martin pour
Pâques. Toutes les bonnes
volontés sont attendues.
Confrérie du
Kaefferkopf
Assemblée générale de la
confrérie du Kaefferkopf
mercredi 27 avril, à 19 h,
maison St-Ignace.

