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Spontanéité, Solidarité, Générosité, …

Qui a dit « Il n’y a plus de solidarité et il n’existe qu’une coalition d’égoïstes » ? L’auteur de
cette phrase aurait été surpris en venant à Kolbsheim ces dernières semaines. L’incendie du 3
septembre a causé le malheur de trois familles qui ont tout perdu dans cette catastrophe. Mais
l’élan de solidarité et de générosité qui s’est mis en place spontanément a été remarquable ! Jugezen vous-même :
 Telle mère de famille qui venait de préparer un gâteau pour sa famille, l’offre aux sinistrés
tandis que sa voisine propose le café
 Alors que certains Kolbsemer ne sont pas encore au courant de ce qui est arrivé, d’autres
mettent déjà à disposition des habits et des produits de première nécessité
 Un tel hébergera son voisin « sans domicile », le temps que celui-ci retrouve un toit
 Vous avez été nombreux à appeler la mairie pour demander comment mettre à disposition des
familles sinistrées, des meubles, des vêtements, divers appareils ménagers en votre possession
 D’autres, n’ayant rien à fournir, demandent s’il est possible de donner de l’argent
 Une main « anonyme » dépose en mairie des sachets cadeaux de produits cosmétiques avec un
petit mot « pour les filles des sinistrés »
 Telle viticultrice procure, par le biais d’un client de Kolbsheim, un carton de vin
 Tel notaire nous fait parvenir un chèque (non négligeable) à utiliser « selon besoin »
 Un restaurateur offre tout un lot de vaisselles (verres, assiettes, tasses, couteaux, …)
 Monsieur le curé et notre pasteure utilisent leurs réseaux de paroissiens pour diffuser les
besoins des familles ….
Vous l’aurez compris : il m’est impossible de citer toutes les actions. Tout cela a également
demandé un grand travail de coordination. Joanne, notre secrétaire générale, a passé plusieurs
journées à recenser les offres, mettre en relation les donateurs et les sinistrés. De même, elle en a
consacré plusieurs autres à trouver des solutions pour reloger les trois familles car, même si les
assurances prennent en charge quelques nuits, les délais sont très courts pour retrouver un
appartement. Nos agents communaux et intercommunaux ont aidé à déménager les meubles et les
appareils électro-ménagers offerts.
Enfin, l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim, dont plusieurs membres sont des Kolbsemer, a
décidé d’organiser un concert de solidarité dont les bénéfices iront aux familles sinistrées. Nos
deux chorales s’associent à cet évènement et les autres associations participent à son organisation.
Je vous souhaite une agréable lecture et je vous invite d’ores et déjà à l’après-midi musicale
de solidarité, dimanche 6 novembre 2016 à 15 heures, à la salle socioculturelle où j’aurai le
plaisir de vous rencontrer avec l’ensemble de nos associations.
Dany KARCHER
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ACTUALITES

 Incendie à Kolbsheim : 3 habitations détruites !
Dans la nuit du 2 au 3 septembre, un incendie d’une rare violence détruit trois
habitations et endommage partiellement la toiture d’une dépendance d’une quatrième maison.
Dans ce drame, nos premières pensées vont évidement aux familles qui ont tout perdu (habits,
meubles, électro-ménagers, papiers, photos, souvenirs …) et qui se retrouvent « à la rue » en
l’espace de quelques minutes … Très vite, une chaine de solidarité se met en place pour les
aider (voir éditorial).
Concernant l’incendie lui-même,
tous ceux qui ont été réveillés dans la
nuit et sont allés sur place ont pu
constater son ampleur ! L’intervention
des pompiers a été tout aussi
spectaculaire :
57
pompiers,
une
douzaine de camions dont deux grandes
échelles, un poste de commandement, un
poste de secours, …
Mais on aura également pu
observer le comportement du public
« spectateur », avec les commentaires
qui allaient bon train ! Certes, lorsque l’on se trouve impuissant devant un tel feu et que les
pompiers n’arrivent pas tout de suite, le temps parait très long. Tout le monde n’a pas la même
réaction ! Certains seront fatalistes, patients, d’autres essaient de se rendre utiles, alors que
certains s’énervent, stressent, perdent leur self-control et expriment des opinions, parfois
loin de la vérité ! Parmi celles-ci, on n’en retiendra que deux : le délai d’intervention des
pompiers et l’absence de « nos » pompiers locaux.
Face aux opinions, les faits !
Une rumeur a beaucoup circulé (peut-être l’avez-vous entendue) : les pompiers ont mis
45 minutes à venir. En réalité, les pompiers n’ont pas été alertés aussi tôt que certains
témoins l’affirment ! Il faut savoir que tout est consigné à la centrale d’appels. Le premier
appel entrant a été enregistré à 3H33min ; le chef de groupe est arrivé à 3H47min et le
premier camion « fourgon pompe tonne » était sur place à 3H56min. Le deuxième, ainsi
que la grande échelle, étaient là 3 minutes plus tard. Faites le calcul : le délai était de 23
minutes ! Même si les pompiers avaient pu gagner l’une ou l’autre minute, il était difficile de
faire beaucoup mieux. Et ils ont été admirables, car l’ampleur du feu était inhabituelle : trois
soldats du feu ont traversé un plancher (heureusement sans gravité), un autre s’est brûlé la
main au deuxième degré. Le SDEA a dû « libérer » une réserve d’eau, car le château était sur
le point d’être vidé … Bravo aux pompiers !
Pourquoi nos pompiers locaux n’ont-ils pas été prévenus ? Tout d’abord, parce qu’ils ne
sont pas équipés pour faire face à un tel feu, et ensuite étant donné que tous les gros moyens
des alentours étaient sur place, il fallait garder les « petites » unités pour d’autres
éventuelles interventions. Disons aussi qu’il n’y avait plus, ce jour-là, qu’un seul pompier de
Kolbsheim habilité à intervenir. La caserne avec laquelle nous sommes regroupés depuis le
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mois de juillet est celle de Breuschwickersheim. Il y a certainement plein de choses à redire
sur la réorganisation des pompiers : on peut reprocher aux politiques d’avoir mis en place
cette « professionnalisation », mais de grâce, ne vous en prenez pas aux vaillants soldats du
feu qui étaient sur place !

A noter aussi : une des personnes sinistrées a été réveillée par son détecteur de
fumée. Il n’y avait déjà plus d’électricité dans la maison et elle est descendue du 1er étage
en tâtonnant. Ensuite elle n’a pas trouvé la clef de la porte d’entrée (il faisait noir) et la
fumée l’incommodait. C’est grâce à Marc Freyss, qui a enjambé la clôture et défoncé la
porte d’entrée, que notre concitoyen a pu sortir sain et sauf.




Fêtes de rue
KOLBSHEIM, 9 juillet : les habitants de « Klenkolbse » se retrouvent dans la rue.

C’est une belle soirée d’été qui a convié les
voisins de la rue du château pour leur fête annuelle.
L’occasion aussi d’accueillir chaleureusement les
nouveaux arrivants. Deux fours à Flammekueche ont
été mis en chauffe et les mitrons fourniers d’un soir
ont pu exprimer leurs talents en variant les plaisirs.
Installé pour la soirée, le château gonflable a fait la
joie des plus petits, et parfois même des grands
Ce moment de convivialité s’est prolongé tard
dans la nuit dans une ambiance disco sous les jeux de
lumière.
Par cette 2ème édition de la voisinade initiée en 2015, Klenkolbse fait montre de son
attachement « au bien vivre ensemble ».



Fête de voisins de la rue Jacques Maritain
C'est le samedi 28 mai 2016 et malgré
une météo peu clémente que les riverains
de la rue Maritain se sont retrouvés avec
bonne humeur.

Cette année encore, les habitués étaient
présents et chacun a fait de son mieux
pour régaler les autres participants : tartes flambées apéritives, grillades et desserts ont
été fort appréciés.
Le temps n'a en rien entamé l'excellente ambiance et rendez–vous a déjà été pris pour
l'année prochaine. L'édition 2017 aura lieu le soir de la date officielle (probablement le
dernier vendredi du mois de mai 2017).

-3-



Une fête des Voisins bien conviviale

La rue de la Division Leclerc ne fait rien comme les autres ! Pour preuve, comme les deux
années précédentes, faisant fi des coutumes hexagonales, elle a choisi la fin août pour
organiser sa traditionnelle fête des Voisins !
Bien lui en a pris d’ailleurs, puisque soleil et chaleur ont été au rendez-vous de ce
vendredi 26 août… Il faisait incroyablement bon et doux en cette soirée de fin d’été, qui a vu
se rassembler une quarantaine de personnes, venues de toute la rue pour festoyer ensemble
dans la cour de l’ancienne école du village. Quelques heures d’une échappée belle, à discuter, à
rire, à échanger, à se régaler surtout.
Car il y en eut pour tous les goûts ce soir-là :
chacun avait apporté sa contribution, qui des
pizzas maison, qui de la bière artisanale d’un
maître brasseur du village (merci Dany et
Yannick !), qui des douceurs sucrées pour le
dessert, qui enfin de la charcuterie végétarienne,
histoire que chacune et chacun puisse se faire son
idée sur la question.
Partager, apprendre à mieux se connaître,
passer un moment convivial ensemble, sans faire
de chichis : c’est là l’esprit même d’une fête des Voisins, et rue de la Division Leclerc, tout a
été respecté à la lettre !
Une famille, installée la semaine même dans la rue, a ainsi pu faire la connaissance de la
plupart de ses nouveaux voisins et concitoyens. Bienvenue à Carole, Alex et leurs deux
enfants, Lana et le petit Raphaël. Nous leur souhaitons d’être heureux dans notre joli village,
et dans notre belle rue de la Division Leclerc !
Cette fête a également permis à celles et ceux qui le souhaitaient de découvrir, guidés par
Myriam, notre joli jardin partagé, situé derrière l’ancienne école. Depuis quelques mois, deux
familles de la rue, rejointes par des habitants du nouveau lotissement et de la rue de la Tour,
prennent soin ensemble de ces quelques ares de terre fertile. Et le résultat est là : tomates,
herbes, courgettes et tournesols, entre autres, fleurissent dans ce coin de verdure et de
tranquillité. Que celles et ceux qui auraient envie de prendre part à cette aventure du
jardinage communautaire n’hésitent pas à se faire connaître*.
Bref, cette année comme les années précédentes, notre fête des Voisins a été fort
réussie. Calme, tranquille et quiète, comme il sied à une douce soirée de fin août…
Marie Perrin
* Pour cela, prendre contact avec la mairie, ou directement avec Myriam BASSLER
basslermyriam@hotmail.com ou 06.06.599.333.


Les riverains de rue des Perdrix, des Faisans, de
la Résidence Raïssa et quelques nouveaux venus,
se sont retrouvés fin mai pour la 5ème année
consécutive, dans le cadre de la fête des voisins
! Toute cette joyeuse tribu s’est activée autour
d’un barbecue, où chacun a pu poser dessus ce
qu’il a ramené, le tout bien arrosé ! Le bien vivre
ensemble a pris tout son sens, dans cette rue
depuis la création de cette fête, grâce à Marie
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et Corinne qui lancent un appel aux derniers réticents qui sont les bienvenus pour la
prochaine édition ! Avis aux amateurs !
 Une nouvelle recrue pour la Commune !
Une nouvelle embauche pour la commune de Kolbsheim, mais un visage qui ne vous est pas
inconnu pour autant… Déjà au service des enfants dans le cadre du périscolaire, Amélie a
rejoint les effectifs de la commune, pour remplacer Nathalie le mercredi matin.
Pour des raisons personnelles, Nathalie ne se voyait plus intervenir le
mercredi matin. Nous avons donc décidé de recruter une personne pour 3h
par semaine. Amélie avait le profil parfait : jeune, dynamique, et surtout
familière à la majorité des enfants. Son travail consiste à assister Madame
IMBERNON dans ses tâches. Sa difficulté sera de faire la part des
choses entre son rôle d’animatrice au périscolaire, et les relations qui en
découlent, et son rôle d’ATSEM d’un jour … Nous sommes certains qu’elle
arrivera à relever le défi !

@venir
 GCO : « tu étais où le 15 octobre 2016 ? »
Tout a déjà été dit sur ce « grand projet inutile et imposé » ! Que l’on nous démontre
(pas juste affirmer) qu’il réglera les problèmes de Strasbourg et de l’Alsace, et nous
soutiendrons le projet !
Faut-il rappeler que lors de l’enquête publique les promoteurs du projet ont déclaré que
« le désengorgement de Strasbourg n’est ni l’enjeu, ni l’objectif du GCO » ? Faut-il redire que
le rapporteur du Conseil d’Etat a conclu qu’il fallait annuler la déclaration d’utilité publique ?
Est-il encore nécessaire de répéter que le projet devait être « enterré » une première fois
suite au Grenelle de l’Environnement et une deuxième fois suite à l’impossibilité de boucler le
financement en 2012 ?
Aujourd’hui, l’on entend souvent la remarque : mais c’est
« plié », il va se faire, c’est décidé, non ? Si tout le monde
raisonne ainsi, fin 2020 on pourra rouler sur le GCO ! Chaque
fois que le GCO a été « enterré », les lobbies se sont chargés
de le ressusciter ! A nous de voir si nous nous laissons faire
(ou pas) ! Notre avis serait-il moins important que celui des
groupes de pression ?
Récemment, dans les DNA, un maire honoraire
s’exprimait ainsi : « à une décision arbitraire et absurde,

prise sans aucune consultation populaire … le peuple alsacien
répond par l’indifférence, l’inertie, le renoncement ». Et
devient par là même complice ! Il parlait de « Rendez-nous
l’Alsace ». Cette même phrase pourrait être utilisée à propos
du GCO.
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A nous de montrer que nous sommes nombreux à ne pas vouloir de ce projet qui ne
règlera aucun problème pour Strasbourg et l’Alsace ! Pour cela, nous devrons absolument
être présents à la manifestation du 15 octobre à Strasbourg ! Si nous ne sommes pas tous
mobilisés ce jour-là, nous serons ridicules et il ne nous restera plus qu’à « plier bagages » …
En 2011 déjà, je citais le livre de Denis Jeambar et Jacqueline Remy (2006) « Nos
enfants nous haïront » ; François Lenglet vient de sortir son dernier ouvrage qui s’intitule
« Tant pis ! Nos enfants paieront ! ». Oui, nous aurons des comptes à rendre aux générations
futures sur plein de sujets. Et si un jour les véhicules roulent sur le GCO, il est fort possible
que vos descendants vous demandent : « et toi, le 15 octobre 2016, tu étais où ? »
Il est des fois où il faut savoir choisir sa priorité ! Espérons que vous n’aurez pas à
répondre : « je faisais les courses » ou « j’avais piscine » !
Dernière minute : une enquête publique parcellaire est annoncée. Elle devrait avoir lieu du 24
octobre au 14 novembre, avec une permanence en mairie Kolbsheim le 8 novembre de 15H à
18H et le 14 novembre de 9H à 12H. Cette enquête doit confirmer quels sont les propriétaires
des parcelles situées sur le tracé du GCO et pourra être utilisée pour éventuellement … les
exproprier !
Dernière minute (bis) : les banderoles « Tous unis contre le GCO » sont à nouveau disponibles
en mairie.



 Les Châteaux et l’Eurométropole : c’est pour le 1

er

janvier …

Dans le dernier Blattel, nous avions annoncé une réunion publique d’information qui
devait avoir lieu à Achenheim (grande salle) le 21 septembre. Elle a été décalée une première
fois au 20 octobre, avant d’être déplacée une deuxième fois au 7 novembre, toujours à
Achenheim !
En interne, de nombreuses réunions ont déjà eu lieu, d’autres sont encore à venir afin de
préparer au mieux cette intégration. Concernant les compétences affectées à la communauté
de communes Les Châteaux et non reprises par l’Eurométropole, elles ont été, après
délibération, restituées aux communes avec effet au 30 novembre. Il s’agit de :
 La compétence petite enfance et périscolaire
 La compétence télésurveillance
 La compétence terrain synthétique et city stades
 La compétence informatique et télécommunication.
Pour faire face à ces nouvelles dépenses, les
communes se verront attribuer une compensation.
Celle-ci a été calculée à partir des derniers comptes
administratifs de la communauté de communes par
une « commission locale d’évaluation des charges
transférées » (CLET). Le conseil communautaire a
approuvé les propositions de la CLET lors de sa
dernière réunion.
Un syndicat intercommunal à vocation unique
(SIVU) sera créé à partir du 1er décembre : l’actif et
le passif de la compétence « petite enfance et
périscolaire » de la communauté de communes seront
transférés à ce SIVU. Il sera également financé par
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les communes avec une partie de « l’attribution de compensation ». C’est la moins mauvaise
solution qui a été trouvée afin de continuer à rendre ce service à nos concitoyens.

Les services de l’Eurométropole se sont déjà déplacés à plusieurs reprises pour
définir comment gérer, à partir de l’année prochaine, les compétences qui lui reviennent.
Il s’agit essentiellement de l’entretien de la voirie : salage et déneigement en hiver,
balayage des caniveaux (nous devrions voir la balayeuse beaucoup plus souvent), mais aussi
réfection et entretien des routes. Un classement des voies avec attribution de priorité a
déjà été réalisé.
Pour ceux que la fiscalité inquiète encore : à part pour les entreprises, les impôts
n’augmenteront pas en 2017. Mais il reste encore d’autres points à régler : à suivre !

CIVISME

Voisinage (bruit + plantations)



Les nuisances sonores sont gênantes en toute saison, mais elles sont particulièrement
dérangeantes à la belle saison lorsqu’on vit à l’extérieur ou avec les fenêtres ouvertes. Il
importe donc que chacun respecte son voisinage en suivant strictement les consignes
suivantes :
- L’utilisation d’outils bruyants (tondeuse, bricolage, jardinage) est autorisée à condition
que cela ne porte pas atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée ou l’intensité
du bruit occasionné. (Cf : arrêté municipal du 8 juillet 1996).
-

Les bruits excessifs (musique, moteurs, aboiements intempestifs …) sont absolument
prohibés en toute période.

Cela vous semble logique ? Et pourtant, cet été, nous avons eu un nombre record de
plaintes en mairie. L’arrêté municipal ne recense pas de créneaux horaires précis autorisant le
bruit durant cette période. Faut-il en venir jusque-là ? Il y a des heures où vous ne voudriez
pas être dérangé ? Pendant la pause de midi ? Au moment du diner ? Ou encore très tôt le
matin ? Et bien votre voisin non plus. Ayez un peu de bon sens…
Un autre problème de voisinage récurrent cet été … Les plantations. Il y a lieu de faire un
petit rappel pour éviter les malentendus. Il faut se référer à l’article 671 du code civil qui
définit la règle suivante :
Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la
plantation :
Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres.

La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l'arbre.
La hauteur de la plantation est mesurée depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre.
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Dégradations, nuisances (salle + école) : en hausse …

Outre les problèmes de voisinage, il y a aussi d’autres nuisances mais plus
localisées. Cet été, des jeunes ont pris d’assaut la salle socioculturelle et l’école
comme lieu de regroupement. Cela n’étant pas gênant sur le principe, sauf que cela a
engendré des dégradations plus ou moins importantes. Nuisances sonores avec des
autoradios qui réveillent l’ensemble du quartier vers 3 heures du matin. Des jeunes
sous l’emprise d’alcool qui considèrent le city stade comme une vaste poubelle. Des
dégradations du verger école, ou encore des vitres rayées... Pire encore : un vol de
vélo, qui sera ensuite déposé sur le toit de la salle.
Notre garde champêtre est intervenu à plusieurs reprises… Mais force est de
constater que la situation continue à se dégrader. Nous avons décidé de faire
intervenir la gendarmerie, afin que cette dernière effectue régulièrement des rondes
dans le village.


Les statistiques du « Smiley » …

Cela fait un moment que vous ne l’aviez plus vu : un des composants était
défectueux et le délai pour obtenir la nouvelle pièce fût long ! Mais le « radar
pédagogique » est de retour et vous avez pu le voir dans la descente de la rue
Principale récemment.
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Je rappelle que les gendarmes
reçoivent également nos relevés avec
toutes les statistiques que vous ne
voyez pas. Dans notre cas, on peut
constater, en comparant avec des
données antérieures pour la même
rue, que si le trafic augmente
sensiblement, les vitesses maxi et
mini
…
diminuent.
Merci
le
stationnement en quinconce ?
D’autre part, le graphique cicontre montre bien que les vitesses
excessives se répètent les jours
ouvrables, aux heures de pointe.



Potager partagé

Des nouvelles du potager partagé de la rue de la Division Leclerc
Il est à Kolbsheim un jardin partagé, cultivé communautairement par cinq foyers et
familles du village. Quelques mois après le premier désherbage et les premières suées, le
blattel est l’occasion de dresser un bilan de cette activité maraîchère et collective.
L’année dernière, lors de la fête des Voisins de la rue de la Division Leclerc, était lancée une
idée, un peu extravagante : et pourquoi ne ferions-nous pas un potager partagé ? Notre maire,
Dany, qui est aussi un des voisins de la rue, trouvant cette idée plus intéressante
qu’extravagante, nous proposait dans la foulée un joli terrain, propriété de la commune. Certes
envahi par les herbes folles (les ronces, les orties et les liserons), mais grand, ensoleillé, bref
idéal !
A la fin de l’hiver, tout s’est peu à peu mis en place. Quelques personnes de la rue se sont
attelées à la tâche, soutenues par le conseil et, surtout, aidées par Jérémy, en charge des
espaces verts et de l’entretien du village. Plusieurs tours de motoculteur, un désherbage
intensif et beaucoup d’huile de coude ont été nécessaires avant les premières plantations et
les premiers semis.
Encore un petit problème d’eau, sans doute bientôt résolu
A la fin du printemps, d’autres Kolbsheimois ont rejoint le projet. Des résidents du nouveau
lotissement, mais aussi une famille de la rue de la Tour, plus haut dans le village. L’eau manque
toujours au potager, mais grâce à la mairie, et à Jérémy, nous avons toujours un grand bac
rempli pour nos arrosages vespéraux. Nous envisageons plusieurs pistes pour nous autonomiser
en eau – peut-être un système de récolte des eaux de pluie ? Plusieurs Kolbsheimois se sont
ainsi mobilisés pour nous aider. Philippe et Malou Diemer nous ont offert un récupérateur
« professionnel » et Freddy, le voisin du potager, a accepté que nous le raccordions à la
toiture d’une de ses dépendances. Merci à eux !
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Une belle synergie estivale
Durant tout l’été, chacun y a mis du sien et, respectant les temps de vacances des uns et des
autres, nous avons réussi à trouver une organisation plutôt fluide. Nous avons biné, arraché,
paillé, semé, ouvert une page Facebook dédiée au jardin, tenté d’organiser des petits apéros
(pas toujours évident de se retrouver tous !) Nous avons passé de belles et chaudes heures
dans nos quelques ares et, depuis quelques semaines, nous nous
régalons de concombres, courgettes, haricots, tomates, piments,
herbes aromatiques et autres douceurs légumières.
Nous échangeons des recettes (ah les acras de courgettes de
Céline !), filmons nos tentatives gastronomiques, nous essayons à la
culture de légumes anciens, oubliés – topinambours, chicorée amère
hivernale. Nous prévoyons aussi de semer des fleurs (nos tournesols
sont devenus magnifiques !), d’installer des chaises, de rendre notre
coin de verdure encore plus accueillant. Une maman a même créé des
petites aires de jeu pour les enfants, afin qu’ils puissent s’amuser
pendant que les parents bichonnent leur terre.

Une association pour structurer notre activité
Cet automne, enfin, nous souhaitons donner un cadre plus formel à cette activité. Nous avions
décidé de laisser passer la belle saison, de voir si le projet était viable avant de nous
constituer en association. Or le bilan nous semble très positif : le potager se porte bien, il a
été le centre d’une belle synergie, nous avons réussi à nous entendre sur les points essentiels.
Il nous reste maintenant à structurer son fonctionnement – comment arroser, comment
récolter, comment répartir les récoltes, comment planter, semer, éviter les traitements ...
Bien évidemment, si vous souhaitez rejoindre notre petit groupe de jardiniers en herbe,
faites-vous connaître : nous sommes actuellement huit adultes, mais il y a encore de la place
pour quelques personnes (et bonnes volontés) supplémentaires. Je crois que nous en
conviendrons toutes et tous : c’est une belle aventure, à nous de faire en sorte qu’elle perdure
et s’inscrive dans l’âme de notre village.
Marie Perrin
Pour toute info concernant le potager, vous pouvez écrire à Myriam BASSLER
(Basslermyriam@hotmail.com) ou lui téléphoner au 06.06.599.333.
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VIE ASSOCIATIVE



LE FITNESS arrive dans la commune de KOLBSHEIM...

CA COMMENCE FORT ...

Pour cette nouvelle saison, c'est la rentrée des classes mais aussi celle des cours de fitness.
C’est avec Aurélien, danseur depuis de nombreuses années et professeur de fitness, diplômé
d’état dans les métiers de la forme et certifié dans diverses activités du fitness, qu’a évolué
l’ensemble des participantes et participants au trois cours proposés ce soir-là.
Le premier cours assuré a été un cours de PILATES qui est de la Gym Douce alliant
renforcement musculaire postural et des étirements des muscles de la colonne vertébrale. Ce
cours a lieu tous les jeudis soirs à 18h.
Le second cours était un CAF (Cuisses,
Abdos, Fessiers) qui est un cours de
renforcement musculaire de 45 minutes basé
sur le bas du corps/abdos accompagné de
musiques actuelles entrainantes. Ce cours a lieu
tous les jeudis soirs à 19h.
Le dernier cours était une activité déjà
bien connue et actuelle, un cours de ZUMBA qui
allie danses latinos (Salsa, Merengue, Cumbia,
Reggaeton) et des exercices de renforcement
musculaire. Ce cours a lieu tous les jeudis soirs
à 20h.
C’est avec un très grand entrain et un plaisir partagé que la soirée s’est prolongée et
l’ensemble des élèves s’est déjà donné rendez-vous pour chaque jeudi de toute la saison.
Les trois cours de KOLBSHEIM proposés sont accessibles aux femmes et aux hommes.
Vous pouvez venir quand vous le souhaitez.
Et cela sans contrainte ... Payez à la séance.
Il faut amener de l'eau, une serviette pour la Zumba et un tapis de sol pour le Pilates et Body
Tonic.
Alors n'hésitez pas, venez accompagné(es) !!!
Plus nombreux(euses) nous serons, plus la fête sera belle !!!!
Renseignements :
Aurélien MILHAU
06 68 81 47 31
Facebook: Aurel Fit Fun"



Les nouvelles de l’Amicale des Pompiers de Kolbsheim …

L’Amicale, tout le monde connait : ce sont les pompiers ! Eh bien pas tout à fait, les
pompiers actifs en font bien sûr partie, mais il y a aussi et surtout des anciens pompiers et
des pompiers vétérans. Ils essaient, année après année, de participer à l’animation du village
en organisant messti, marché aux puces ou crémation des sapins. Outre le fait de faire vivre
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l’association, les bénéfices de ces manifestations ont permis ces dernières années d’améliorer
l’équipement des pompiers actifs (achat de lampes de poche, de parkas, de bottes).
Cette année encore l’Amicale a organisé le messti « nouvelle formule » pour l’occasion, sans
marché aux puces mais avec des jeux
ouverts à tous. Inscrits par équipes, les
sportifs de la journée ont pu s’essayer à
ramper sous un filet, à grimper sur des
roundballer,
à
monter
une
côte
savonneuse, à attraper une pomme dans
une bassine d’eau ou encore à crever des
ballons avec un casque. Les équipes,
membres d’une famille, bande de copains
et copines ou comme les gagnants des
inconnus qui se sont rencontrés lors des
inscriptions, sont tous arrivés sans
encombres au bout des épreuves, un peu mouillés … un peu salis… mais très heureux d’avoir
participé à l’aventure. Grâce à quelques sponsors et aux lots offerts par l’Amicale, toutes les
équipes ont pu être récompensées. Beaucoup ont déjà annoncé leur participation lors d’une
prochaine édition.
En octobre, les membres de l’Amicale vous proposeront leur calendrier. Ils ont
décidé que l’intégralité de vos dons ira aux familles sinistrées lors de l’incendie.



Calendrier des fêtes et manisfestations …

OCTOBRE 2016 :
Mardi
04/10/2016
Samedi
08/10/2016
Vendredi
14/10/2016
Samedi
15/10/2016
NOVEMBRE 2016 :
Dimanche
06/11/2016
Lundi
Mardi
Lundi
Dimanche

07/11/2016
08/11/2016
21/11/2016
27/11/2016

C.A.S.K.
A.S.L.K
Chat Pitre & Cie
GCO Non Merci

Conférence
Soirée dansante
Théâtre d’improvisation
Manifestation à Strasbourg
NDLR : y’a pas piscine !

Les associations, la commune et l’Harmonie de Breusch.
Salle socioculturelle
Concert de solidarité
Eurométropole
Réunion d’infos à Achenheim
C.A.S.K.
Conférence
A.A.D.S.B.K
Don du sang
Paroisse Protestante
Fête de l’Avent

DECEMBRE 2016 :
Dimanche
11/12/2016
Samedi
17/12/2016

Commune
Männerchor von Kolbse

Fête 3° âge
Veillée de Noël à l’église

JANVIER 2017 :
Dimanche
08/01/2017
Dimanche
29/01/2017
Lundi
30/01/2017

Commune
GEM
A.A.D.S.B.K

Vœux du maire
Concert des professeurs
Don du sang
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L’amicale des donneurs de sang …

Chers Kolbsemer,
Déjà 2 années où la nouvelle équipe de l’association amicale vous accueille lors des 3
collectes annuelles pour le don du sang bénévole dans notre village.
Plus d’une quarantaine de donneurs à chaque collecte sont espérés par l’équipe… Ceci
afin de pouvoir continuer à bénéficier de nos 3 collectes annuelles directement dans notre
commune. La collecte du lundi 25 juillet dernier a permis de recevoir la visite de 37 donneurs.
Ce chiffre reste légèrement plus faible que nos objectifs mais reste honorable pour une date
en plein milieu de l’été où certains d’entre vous étaient en congés ou dans l’impossibilité de
donner selon vos récentes destinations de vacances. En tout cas, nous avons eu plaisir à vous
préparer tartes flambées salées et sucrées pour prolonger la convivialité de l’événement.
Nous ne sommes donc jamais assez nombreux… Pourtant, donner son sang, c’est sauver
des vies. L’actualité difficile de ces derniers temps l’a malheureusement souvent montré ! Les
besoins en produits sanguins sont constants car leur durée de vie est limitée (42 jours pour
les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes).
Ainsi, restons mobilisés et venez nombreux lors de la prochaine collecte qui sera
organisée à la salle socio-culturelle de Kolbsheim
le lundi 21 novembre 2016 de 17h30 à 20h30.
Pour vous remercier de votre don et afin de le prolonger par un moment de convivialité
entre amis et voisins, nous aurons le plaisir de vous offrir un repas chaud préparé par l'équipe
de bénévoles.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail : aadsbk@gmail.com



C’est la rentrée du GEM …

Retrouvez-nous pour apprendre la musique auprès de notre équipe d’enseignants
dynamiques et découvrez, chant, flûte à bec et traversière, clarinette, saxophone, trompette,
baryton, cor, tuba, violon, guitare, accordéon et piano.
Cette année, c’est nouveau, rejoignez notre chorale d’enfants les jeudis de 18h-19h à
Hangenbieten.
Pour les graines d’artistes, les cours d’éveil dès 5 ans ont lieu les mercredis de 14h à 15h
à Achenheim et les jeudis de 16h à 17h à Hangenbieten afin de découvrir les instruments en
s’amusant, d’éveiller son oreille et sa curiosité.
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Joignez-vous à notre orchestre le GEM’s Band les samedis de 13h à 14h15 à
Hangenbieten pour un programme festif et des projets riches de rencontres et de partage !
Nous serons heureux de vous retrouver lors de notre concert des professeurs le 29 janvier à
17h à Kolbsheim (lieu à confirmer) et le 24 mai à 20h à Hangenbieten (lieu à confirmer) autour
d’un répertoire varié qui nous conduira de siècle en siècle autour des années 80.
Venez applaudir nos élèves le 3 décembre à 15h à Hangenbieten pour un Tutti solo en
faveur du Téléthon.
Inscriptions sur gemleschateaux@laposte.net ou 0782948948 jusqu’à la Toussaint selon les
places disponibles !



Chat Pitre et Cie …
Une nouvelle saison pour Chat pitre & Cie

Viennent l’automne, la rentrée scolaire, le retour du train-train quotidien.
Bonne nouvelle : c’est aussi le moment, pour l’association Chat pitre & Cie, de
reprendre du service après quelques mois de vacances bien méritées. Et l’occasion,
pour nous, de vous donner quelques nouvelles…
Le 14 octobre, à 20h30, dans la salle de l’ancienne
école du village, au 8, rue de la Division Leclerc, Chat pitre
& Cie prévoit une soirée de théâtre d’improvisation avec la
troupe des Sélestarés *, basée, comme son nom l’indique, à
Sélestat. Jeux de société et petite restauration-buvette
sont également au programme des réjouissances.
Attention, les places sont limitées et, par conséquent, les
inscriptions indispensables *!
Reprise des activités et nouveautés
Qui dit nouvelle saison de Chat pitre & Cie dit aussi
reprise des activités traditionnelles de l’association,
notamment des dimanches après-midis jeux, pour adultes
et pour enfants. Devraient également voir le jour des permanences jeux, un soir par mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook (à « liker »
évidemment) de l’association*.
Les chats lisent aussi
D’ici le prochain « blattel », nous espérons également pouvoir vous annoncer
l’ouverture de notre bibliothèque de rue. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui
nous ont d’ores et déjà offert des livres (plusieurs cartons à ce jour) … et invitons tous
les amateurs de lecture à partager avec le plus grand nombre leurs coups de cœur
littéraires.
Si des livres vous ont plu, si vous souhaitez faire découvrir des auteurs que vous
aimez à d’autres personnes du village… Ou si des romans, essais, nouvelles ou recueils de
poésie dorment dans vos caves ou vos greniers… n’hésitez pas à nous les confier, notre
lieu « à lire » (quel sera-t-il ? mystère !) attend vos précieuses contributions !
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Dans tous les cas, nous nous réjouissons de cette nouvelle saison de jeux et
d’animations qui s’ouvre pour Chat pitre & Cie et sommes heureux de vous revoir très
prochainement pour partager avec vous des heures ludiques et conviviales…
Marie Perrin
Pour tout renseignement : 06.79.16.03.65 (laisser un message) /
chat.pitre.et.cie@gmail.com
https://www.facebook.com/selestares/?fref=ts
https://www.facebook.com/chat.pitre.et.cie/?fref=ts



CASK

Mardi 4 octobre à 20 heures, salle socio-culturelle
« UN CANAL ET DES HOMMES »
Querelles et rivalités sur les bords du canal de la
Bruche au 18ème siècle.
Une conférence de Jean-François RHODEN avec des
photos de Françoise RHODEN.
Parcourir aujourd’hui le canal de la Bruche, c’est traverser
un havre de paix, tant la nature y est présente dans toute sa sérénité. Et pourtant, tout au
long de l’existence de ce canal - plus de 330 années à ce jour - ce ne fut pas toujours cette
ambiance paisible qui prévalut en ces lieux chargés d’histoire.
L’intervenant relatera essentiellement « la petite histoire » du canal de la Bruche au 18ème
siècle et fera ainsi revivre, par des anecdotes badines ou dramatiques, les rivalités et les
querelles entre divers protagonistes des activités du canal : les éclusiers, les bateliers et les
meuniers, ainsi que les riverains des communes bordant la voie d’eau.
Jean François RHODEN dédicacera son livre « UN CANAL ET DES HOMMES »
Mardi 8 novembre à 20 heures, salle socio- culturelle
« L’IDENDITE DE LA PERSONNE ET L’AMOUR FACE A LA MALADIE D’ALZHEIMER »
Une conférence de Jean WITT.
Jean WITT est un ancien Dominicain qui, dans les années 1970, a quitté les Ordres, pour
épouser Jeanine mère de 5 enfants. Ils vivront 30 ans de bonheur jusqu’au jour où
apparaissent chez Jeanine les premiers symptômes de la Maladie d’ALZHEIMER. Jean ne veut
pas se séparer de sa femme et décide de l’accompagner jusqu’au bout de sa maladie. Il
découvrira alors qu’il n’y a pas seulement l’identité de la personne en tant que telle qui est
interrogée par Alzheimer mais encore l’identité du couple.
Que devient le couple face à l’irruption de ce troisième personnage qu’est Alzheimer ? Que
devient l’amour ? Comment le malade d’Alzheimer continue-t-il à aimer son conjoint ?
Suite à cette « extraordinaire épreuve », Jean WITT écrira deux livres répondant à ces
questions et montrant comment Jeanine a continué à lui manifester son amour, alors même
qu’elle n’avait plus conscience d’être sa femme.
Jean WITT dédicacera ses livres: - A l’écoute de ton visage
- La Plume du Silence
Contact CASK . tél : 06.70.98.32.27 ; mail : CASKOLBSHEIM@gmail.com
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COURS D’ANGLAIS
Ces cours débuteront jeudi 3 novembre. Le professeur Mme Karen DENT est angloaméricaine, donne des cours dans des écoles d’ingénieurs, anime des groupes de langues et de
« minis schools » à Strasbourg. Elle propose des cours pratiques, des cours « fun »
permettant de se débrouiller rapidement pour des actions de la vie courante (restaurant,
voyage, shopping, vie de tous les jours).
En novembre et décembre les cours auront lieu le jeudi de 13h30 à 14h30, par la suite
le lundi matin de 10h30 à 11h30 salle de l’ancienne école à Kolbsheim.
Il reste encore 2 places.
Contact : Marie-José MASCONI
Tél : 06.63.74.75.13. mail : mjt3.masconi@gmail.com
LES BALLADES DU CASK
Les mardis après-midi des semaines impaires, donc toutes les 2 semaines.
Pour plus de précisions consulter le programme CASK –Septembre 2016 ou contacter Pierre
KIMMENAUER tél :03.88.96.10.38. mail : kimmenauer@orange.fr



De Männerchor von Kolbse …

Chers villageois et amis du chant choral,
L’automne arrive et annonce déjà la fin d’année 2016 avec les concerts que nous préparons
puisque le programme du Männerchor s’oriente peu à peu vers les préparatifs de nos concerts
de l’Avent.
Les prochaines rencontres avec vous seront :







Bischhoffsheim dimanche16 octobre à 15H00
Kolbsheim après midi musicale de solidarité 6 novembre à
partir de 15H00
Hangenbieten concert du Jubilé dimanche 13 novembre à
15H00
Goxwiller 1er dimanche de l’Avent 27 novembre 16H00
Kolbsheim veillée de Noël à l’église samedi 17 décembre à
20H00
Duttlenheim concert de Noël dimanche 18 décembre à 16H00

Dans la perspective de vous retrouver très prochainement à l’occasion d’un de nos concerts,
ou de pouvoir vous accueillir dans nos rangs les vendredis soirs en tant que chanteurs,
Musicalement
Le chœur d’hommes de Kolbsheim
De Mannerchor von Kolbse
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LE CHEMIN DES ECOLIERS



Sur le chemin des écoliers …

Rentrée scolaire 2016/2017
Mardi 1er septembre 2016, les 78 élèves de l’école de Kolbsheim et leurs
enseignantes ont fait leur rentrée !
Les effectifs sont encore en hausse en maternelle et se répartissent de la
manière suivante :


Maternelle : 32 élèves
Enseignante titulaire :
Madame Aurélie IMBERNON.
ATSEM : Madame Nathalie PIAZZA / Amélie ICHTERTZ



CE1 : 21 élèves
Enseignante titulaire :
Madame Fernande RINN



CM2 : 25 élèves
Enseignante titulaire et Directrice:
Madame Christelle WEBER-DUBREUIL

Cette année sera marquée par l'application de nouveaux programmes mais surtout par les
projets scolaires qui ponctueront l’année.
Les enseignantes de l'élémentaire poursuivront leur correspondance avec l'école Montessori
de Nohra et renouvelleront leur participation à l'opération « nettoyons la nature » en lien
avec leur programme d'éducation morale et civique. Vous verrez donc certainement les
écoliers des classes élémentaires passer dans les rues de Kolbsheim et se rendre aux abords
de la piste cyclable munis de leurs gilets jaunes et leurs sacs.
Les petits de la maternelle et les plus grands (CE1 et CM2) bénéficieront de l'intervention
d'animatrices de la médiathèque d'Hangenbieten pour parler de l'objet « livre » et iront à la
découverte de la nature lors de journées scientifiques au centre d'initiation à
l'environnement.
Bonne rentrée à tous
L'équipe enseignante
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Du côté du périscolaire …



Cette année encore l’équipe d’animation du périscolaire concocte le plein d’activités pour vos
enfants … mais aussi pour vous !
Au programme cette année :
 Expériences scientifiques : participation à « expo sciences », journée de valorisation
des expérimentations scientifiques, atelier scolaire


Théâtre : création d’un spectacle avec nos collègues de Marlenheim autour des contes




(basé sur le livre : « Boucle d’or et les 7 ours nains ») en février 2017
Sport : découvertes de nouveaux jeux collectifs (tchouk-ball, ultimate, …)
Atelier cuisine : concours de desserts, confection de tartes aux fruits, découverte de
nouvelles saveurs



Visite : merci à la Ferme DIEMER de nous avoir accueillis avec nos maternels pour une
découverte de l’agriculture raisonnée à deux pas du périscolaire. Les enfants adorent !



Organisation de notre traditionnel camping de fin d’année



Sculpture, bricolage, création d’un journal, activités ludiques avec des associations du
village (Association Parents d’Elèves, Chat Pitre et Cie …).

Et ce n’est pas tout, les enfants proposent leurs envies de projets. Un vrai travail de coconstruction est ainsi fait. Le vivre ensemble, découvrir ensemble, s’amuser ensemble … des
valeurs qui font grandir tout en respectant les besoins et rythmes de chacun.
De même, si vous avez envie de faire découvrir un talent, un métier particulier (ou méconnu),
animer un atelier, n’hésitez pas à nous contacter.
A très bientôt
Ludiquement
Philippe HERTRICH, Directeur périscolaire
06 30 27 25 62
Mail : periscolaire.kolbsheim@fdmjc-alsace.fr

INFOS PRATIQUES

 Inscription sur les listes électorales : n’attendez pas
2017 sera une année riche en élections avec les présidentielles et les législatives. Il faut
vous inscrire sur les listes électorales en cas de changement de votre situation :


Emménagement à Kolbsheim



Déménagement à l’intérieur de la commune



Changement d’état civil



Jeunes atteignant leur majorité en 2017 et nouvellement arrivés dans la commune.

N’attendez pas la limite du 31 décembre pour le faire ! Présentez-vous en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Primaires à droite pour l’élection présidentielle 2017 …

Le parti « Les Républicains » (ex-UMP) organise une primaire à
droite en vue de l’élection présidentielle 2017. Elle est ouverte à tous
les électeurs. Notre députée, Sophie Rohfritsch, nous a sollicités pour
ouvrir un bureau de vote pour la communauté de communes Les
Châteaux. En bons démocrates, nous avons accepté de mettre à
disposition la salle de la mairie le 20 et le 27 novembre pour les deux
tours de cette élection. Par contre, nous ne nous sommes pas engagés
pour tenir le bureau de vote.
Nombre d’entre vous comptent sans doute participer à cette primaire qui doit désigner
le candidat de la droite qui se présentera à la présidentielle. Peut-être avez-vous même envie
de participer à la tenue de ce bureau de vote …
Si tel devait être le cas, n’hésitez pas, que vous soyez conseiller municipal ou pas, à vous
signaler rapidement à la mairie ou auprès d’un attaché parlementaire de la députée à l’adresse
nmatter@lingolsheim.fr



L’homme qui sauvé Londres …

Il nous arrive de temps à autre de présenter un livre
Généralement, il a un rapport avec notre commune. Qu’estce que Michel Hollard, et « L’homme qui a sauvé Londres »,
aurait à voir avec Kolbsheim ? Vous avez tous (ou presque)
déjà croisé sa petite fille Agnès, que vous connaissez mieux
sous le nom de Grunelius ! Elle est l’épouse de Jean-Marie
qui siège au conseil municipal.
Michel Hollard fut résistant lors de la deuxième
guerre mondiale : seul, il monta un réseau de renseignement
et recrutera une centaine d’agents. Il franchira 98 fois la
frontière pour passer des informations aux alliés. Il repère
des chantiers allemands en train de construire des rampes
de lancement, réussit à obtenir les plans et constate que
toutes les lignes se croisent sur Londres. Ainsi, il a pu
fournir des indications précises qui permettront à l’aviation britannique de bombarder ces
rampes, évitant que des milliers de fusées V1 ne détruisent Londres.
Après la guerre, un journaliste anglais propose à Michel Hollard de raconter son
histoire : il faudra attendre 1960 pour que le livre paraisse. En 2004, un Eurostar est baptisé
de son nom !
Le livre est (re)découvert récemment par l’auteur de B.D. Emmanuel Guibert qui en
tombe « amoureux » et retrouve la famille. Le livre est réédité avec des illustrations
d’Emmanuel Guibert. Agnès Hollard-Grunelius, la petite fille de Michel, en a écrit la postface.
Note du maire : Agnès m’a remis un exemplaire de la première édition il y a quelques années.
Je me souviens l’avoir « dévoré » en deux soirées !
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Communiqué de la gendarmerie : l’application « Bicycode » …

Le BICYCODE est LE SEUL DISPOSITIF reconnu par l’État pour la lutte contre le
vol et le recel de vélos. Il consiste à graver sur le cadre des vélos un numéro unique et
standardisé, référencé dans un fichier national accessible en ligne : www.bicycode.org.
L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs
propriétaires par la gendarmerie et de lutter contre le recel et la revente illicite.
Pour faire marquer son vélo, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org (carte interactive) et choisir dans la liste exhaustive
l'opérateur agréé Bicycode le plus proche de chez vous. Le prix du marquage est aux
alentours de 5 euros ;
- se munir de son vélo, de sa carte d'identité et de la facture d'achat du vélo. Une fois le
marquage réalisé, un « passeport vélo » vous est remis. En cas de vente du vélo, vous devez
remettre ce passeport à l'acheteur ;
- dès que votre vélo est marqué, vous enregistrez sur le site www.bicycode.org afin d'activer
le service rendu par le marquage Bicycode et ainsi de pouvoir se faire restituer son vélo en
cas de vol.

En cas de vol, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org et renseigner la fiche « déclaration de vol » ;
- déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie la plus proche.
Si votre vélo vous est restitué, n'oubliez pas de le déclarer « retrouvé » selon les mêmes
modalités.
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