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Le lobbying désigne la pratique des groupes de pression qui tentent d'influencer les lois, les 

réglementations, l'établissement des normes, les décisions..., pour favoriser leurs propres intérêts, 

économiques en général. Ces influences s'exercent sur des hommes politiques et, plus largement, sur 

des décideurs. Les pressions peuvent être énormes pour que les conclusions aillent dans un sens et 

non dans un autre. Selon l’association « Regards citoyens », en trois ans, ce sont 2 500 organisations 

professionnelles qui se sont introduites à l’Assemblée Nationale pour faire entendre leur voix et 

rédiger des rapports parlementaires. Environ 15 000 lobbyistes seraient également présents à 

Bruxelles, auprès de la Commission Européenne. Les plus influents sont ceux qui utilisent des 

méthodes déloyales comme le mensonge, le trafic d’influence, la manipulation d’opinion, voire la 

corruption. Pour les uns, ils sont des « acteurs économiques efficaces »,  pour d’autres ils 

représentent une « menace pour la démocratie » : question de point de vue ! 

Et le politique dans tout cela ? Un écrivain anglais disait : « Un homme d’Etat pense à la 
génération suivante, un homme politique pense à la prochaine élection ». Sa myopie sur des sujets 

importants peut devenir aussi surprenante que suspecte face à une prochaine échéance : il va, selon 

le cas, changer d’avis, mentir, « retourner sa veste », pour finalement rejoindre l’avis des lobbyistes. 

Un psychanalyste nous expliquera « qu’en politique comme ailleurs, rares sont ceux qui mentent 
comme ils respirent ; la plupart mentent pour respirer, survivre, garder le pouvoir ». Alors, le 

politique est-il un « fin diplomate s’adaptant à une situation nouvelle » ou un « traître à la cause » 

qu’il défendait précédemment ? Encore une question de point de vue ! 

Et le citoyen dans tout cela ? Notre attitude est souvent ambiguë et nous avons 

généralement une certaine admiration pour l’habile manipulateur : le rusé renard nous est plus 

sympathique que le naïf corbeau qui se fait voler son fromage. Nous sommes également, aujourd’hui, 

face à un « grand chantage social » où, par peur du chômage, nous sommes prêts à suivre ceux qui 

nous promettent les choses les plus absurdes. Alors, sommes-nous des « otages du système » ou 

bien « tous responsables » ? Toujours une question de point de vue !   

« Les problèmes d’aujourd’hui viennent des solutions de hier » et « on ne résout pas un 
problème avec les habitudes de pensées qui en sont à l’origine » (Einstein). Il faudra bien un jour 

passer de cette idéologie du « Toujours plus » à celle du « Toujours mieux », et apprendre à 

« Vivre simplement pour que d’autres, simplement, puissent vivre » (Gandhi) : mais c’est juste mon 

point de vue ! 

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et je vous invite d’ores et déjà à la 

cérémonie des vœux de la municipalité, dimanche 5 janvier 2014 à 17 heures, à la salle 

socioculturelle où j’aurai le plaisir de vous rencontrer avec mon équipe.    

            Dany KARCHER. 

 

 
 

««  QQuueessttiioonn  ddee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ……  »»  
  

L’EDITORIAL  DU  MAIRE 

Yves DUCOURTIOUX 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Reglementation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Norme.htm
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Le Lotissement « VOGESEBLICK » … 

 

Des changements ? Le lotissement en a connus et traversés en nombre. Malgré cela, le 

projet suit son cours et arrive bientôt à son terme. Pour finaliser ledit projet, les travaux de 

voirie définitive sont prévus en 2014. 

 

Par ailleurs, suite à certains désistements, deux terrains sont à nouveau disponibles.  

 

En attendant, certaines constructions voient le jour, et d’autres sont d’ores et déjà bien 

intégrées dans le paysage. Bientôt les rues du Mont Saint Odile, du Climont et des Vosges, 

seront connues de  tous les habitants de Kolbsheim.  

 

« L’accueil des uns, fera l’intégration des autres » 

 

 

EEccllaaiirraaggee  ppuubblliicc,,  33èèmmee  ttrraanncchhee  ((ssuuiittee))  ……  
 

Plusieurs facteurs, apparus peu après le début des travaux, ont contribué à interrompre 

le chantier pendant plusieurs semaines. 

 

Les travaux ont repris début décembre, avec quelques modifications par rapport au 

projet initial (cf : blattel de septembre) :  

 

- Dans la rue du Noyer, les Bâtiments de France n’ont pas avalisé le type de lampadaires 

choisi pour l’ensemble du programme de rénovation, en raison de la covisibilité avec le 

château ; 3 nouveaux ouvrages ont donc été commandés, sensiblement identiques à 

ceux de la rue de la Division Leclerc. 

- L’emplacement du candélabre prévu à l’intersection de la rue du Noyer et de la rue des 

Jardins a dû être modifié ; en effet, les réseaux d’assainissement n’y sont pas 

suffisamment enterrés pour poser un ouvrage à proximité. 

- Dans la rue de la Tour, les lampadaires peu efficaces seront remplacés  

- L’implantation a également été revue dans la rue le la Liberté, suite au projet 

d’aménagement du terrain agricole situé à la sortie du village. 

 

Les lampadaires déjà achetés, et non utilisés dans la version définitive de cette tranche, 

seront implantés dans la moitié ouest de la rue des Jardins, soit un an plus tôt que prévu. 

 

 

ACTUALITES 
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Il convient de rappeler que les ouvrages sont généralement posés sur le domaine public, 

après étude par des services compétents, soumis à une réglementation et pour le confort de 

la collectivité ; sur le terrain, les entreprises ne sont toutefois pas à l’abri de problèmes 

techniques de dernière minute. Outre ces difficultés, il est à déplorer que les exigences des 

riverains compliquent la tâche et plombent les efforts pour le bien-être de tous ; l’intérêt 

public peut-il être la somme des intérêts privés ? 

 

 

Un sapin version western … 
 

La moitié des personnes ont répondu présents à l’invitation pour le repas de Noël des 

personnes de 70 ans et plus, qui a 

eu lieu le 15 décembre dernier ; 

cinquante convives se sont 

retrouvés à  la salle socioculturelle 

autour du sapin. 

 

La fête s’est déroulée dans 

une ambiance western, avec une 

prestation remarquée et applaudie 

du club « Djeis-Bodina » de 

Geispolsheim, sollicité pour animer 

cette journée festive. Les 

danseurs ont invité l’assemblée à 

les rejoindre sur la piste pour les 

initier à quelques pas de danse 

country. 

 

 

 

 

 

 

  LLee  ««  GG..CC..OO..nnoouuvveeaauu  aarrrriivvee  »»  ::  iill  sseenntt  llee  bboouucchhoonn  !!  
  

Le rapport de la mission d’expertise  du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable a été publié : comme pressenti (voir les « Blattel » de mai et de 

septembre), vu le cursus des experts et les pressions à l'origine de cette commande, ils 

proposent une autoroute, mais avec un joli ruban pour la rendre présentable : 
 

 Elle s’appellera A35  

 On l’accompagnera d’un scénario Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

 Son emprise sera réduite (de 300 Ha on passe à 280 Ha). 
 

Mais  tout le monde aura reconnu le G.C.O. et c’est toujours le même cadeau empoisonné, 

car ce rapport confirme aussi ce que nous affirmons depuis longtemps :  

@venir 
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  « on circulera mieux, mais cela ne supprimera pas les bouchons » observent les experts 

 au contraire, pour que le GCO, à péage, soit suffisamment emprunté (donc puisse espérer 

être rentable),  il faut saturer encore davantage l'actuelle A35 qui traverse Strasbourg !   
  

Imaginez que vous arriviez à Innenheim devant les panneaux d’informations routières ci-

dessous et que vous vouliez vous rendre à Vendenheim : vous passeriez par où ? 
 

  
 
 

On voit d'ici la tête des artisans et chefs d'entreprise qui ont besoin de pouvoir se 

déplacer à l'intérieur de la communauté urbaine avec leurs véhicules utilitaires. La CCI leur 

avait promis le désengorgement et ils seront encore davantage englués dans les bouchons et 

la pollution qui va avec !  Alors même que, de l'avis des experts, le trafic et les 

encombrements avaient baissé ces dernières années et ce sans GCO !  
 

Un arrêté du Préfet devrait interdire la traversée de Strasbourg aux poids lourds afin 

de les « obliger » à emprunter le « G.C.O. ». Le Député-Maire de Molsheim propose de faire 

de même pour les camions circulant sur la RD 422 (Molsheim-Kronthal). Ces camions dont 

personne ne veut,  qui n'apportent que nuisances et nul bénéfice à notre économie, les 

décideurs alsaciens vont leur construire une autoroute : l'intérêt général commanderait de 

réduire les nuisances pour tous (écoredevance, comme en Allemagne et en Suisse) plutôt que 

de les déplacer (GCO). 
 

« Le travail de lobbying mené par les acteurs économiques alsaciens, qui s’étaient 

rassemblés dès l’annonce de l’abandon du projet en juin 2012, a payé » déclare le président de 

la CCI Alsace. Le Maire de Strasbourg livrait une analyse très lucide dans un article de 

l'Express d'octobre 2008 : « avec le GCO, les pendulaires reprendraient leur voiture  », « le 

contournement est une solution archaïque, en trompe l'œil, fondée sur un pseudo-bon sens », 

 «le transfert de nuisances n'est plus possible dans des territoires comme le nôtre ». 

Aujourd’hui, il cautionne les mensonges des puissants lobbies qui ont réussi à 

populariser l'idée trompeuse que « GCO = désengorgement ». Il paraît que « seul les imbéciles 

ne changent pas d’avis », à moins que de prochaines échéances électorales ne soient pas 

étrangères à ce revirement : sans doute une question de point de vue de plus … 

Photomontage réalisé à partir des pages publicitaires de la CCI dans les DNA. 
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Quant au collectif « GCO NON MERCI(*) », il refusera toujours de sacrifier le 

Kochersberg, Strasbourg et l'Alsace aux intérêts d'un lobbying aveugle. Nous continuerons  à 

œuvrer pour les solutions efficaces à soulager l'agglomération, la condition indispensable 

étant l'abandon du GCO qui ne ferait qu'aggraver la situation. 
 

(
*

) Il se réunira début janvier (à Kolbsheim) pour décider des actions à mener. 

 

 

 

 

 

 

  PPrroocchhaaiinnee  jjoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee  ……  

 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance de décembre, a décidé de reconduire la journée 

citoyenne l’année prochaine.  

Elle aura lieu le samedi 24 mai 2014. 
 

Une réunion préparatoire sera à nouveau 

organisée pour écouter vos propositions. Nous 

reviendrons aux  chantiers ou actions d’entraide 

qui n’ont pas pu être concrétisés  l’année passée, 

mais les nouvelles idées seront évidemment 

bienvenues. La reconduction de certains ateliers 

pourra également être envisagée.  

Si vous n’avez pas encore participé à cette 

journée conviviale, riche en rencontres et en  

échanges et utile pour la collectivité, laissez-

vous tenter par l’aventure en 2014 !  

 

 

DDuu  nnoouuvveeaauu  àà  llaa  ddéécchheetttteerriiee  ……    

 

Cet article est destiné à  
 

- ceux qui n’auraient pas pris le temps de (bien) lire le dernier courrier envoyé par 

la Communauté de Communes les Châteaux  

- ou ceux qui sont un peu tête en l’air  

- ou encore ceux qui ont tendance, comme beaucoup d’autres, à perdre de temps 

en temps la mémoire.  
 

N’OUBLIEZ PAS LE BADGE. 

CIVISME 
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Car, à partir de dorénavant comme dirait l’autre, il est impossible de rentrer à la 

déchetterie sans ce fameux laisser passer. 

Ce qui a d’ailleurs généré pas mal de réactions, et pas que positives, lors de la mise en 

place de ce contrôle d’accès, jugé utile pour les uns, mais inutile et contraignant pour les 

autres (encore une question de point de vue). 

Ce « merveilleux » outil va aider à faire le tri entre « les bons et les méchants », 

autrement dit entre ceux qui avaient le droit de déposer leurs déchets (et qui l’ont toujours) 

et ceux qui n’avaient pas le droit (pour certains sans le savoir) et qui le prenaient quand même.  

Ce qui en soi n’est pas une mauvaise idée, il faut le reconnaître.  

Il est juste à craindre que, n’ayant plus accès à « leur » déchetterie, les personnes 

refoulées déposent leurs déchets là où bon leur semble. Mais ça, c’est l’avenir qui nous le dira. 

 

En attendant, quel que soit votre avis sur le sujet, pensez à vous équiper lors de vos 

déplacements à la déchetterie : il serait dommage de gâcher un si beau voyage pour un petit 

badge oublié !! 

 

 

SSaaiinntt--SSyyllvveessttrree  ssaannss  ppééttaarrdd  eenn  aagggglloomméérraattiioonn  ……    

 

Un arrêté du préfet du Bas-Rhin règlemente l’utilisation des 

pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d’artifices, 

pour la Saint-Sylvestre. Il rappelle les nuisances sonores, les risques de 

départs d’incendies, de troubles à la tranquillité et à l’ordre public 

provoqués  par l’emploi de ces artifices à cette période de l’année. Depuis 

2009, dans notre département, la liste des accidents imputables aux pétards est longue : 

27 interventions ophtalmologiques dont 2 avec séquelles visuelles graves, 3 cas de surdité 

brusque, 43 interventions aux mains dont 29 majeures avec perte de doigts, et même un 

décès. 

L’arrêté rappelle les classifications des pétards, mais aussi les dispositions d’importation 

de ces derniers. Il stipule aussi que le transport d’articles pyrotechniques est interdit dans 

les transports publics collectifs.  

 

Utilisation des articles pyrotechniques : 
 

Article 11 : A l’exception des feux d’artifices et spectacles pyrotechniques ayant fait l’objet 

d’une déclaration en mairie :  
 

 Il est interdit d’utiliser tout article pyrotechnique à moins de 100 m des établissements 

de soins, de santé, et assimilés, et des maisons de retraite.  
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 Il est interdit de tirer des pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces 

d’artifices à moins de 50 m de tout bâtiment commercial, industriel ou artisanal, écoles et 

établissements d’enseignement, habitation ou bâtiment public. 

L’arrêté complet peut être  consulté sur le panneau d’affichage à la mairie ou sur le site de 

la préfecture du Bas-Rhin.  

 

 

LL’’aavveennttuurree  mmaallggaacchhee  ……  

 

Nous avons eu l’occasion de faire un stage humanitaire de 5 semaines à Madagascar 

(Tamatave) en septembre dernier par l’intermédiaire de nos 

études d’infirmières. Nous étions 4 étudiantes en quête de 

nouveaux horizons et pleines de curiosité pour la 

découverte d’un pays défavorisé !  

 

Nous sommes allées en services de pédiatrie, 

maternité et en dispensaire. Là bas, nous avons pu 

constater d’énormes différences entre le système de santé 

malgache et le nôtre, car très pauvre (conditions 

d’hospitalisation et d’hygiène déplorables, criant manque de matériel et de moyens financiers, 

autre conception du « prendre soin de l’autre »…). Cette expérience a bouleversé nos valeurs 

de futures professionnelles de santé et nous a beaucoup interpellées. Nous avons pu 

concrètement être confrontées à la pauvreté et réaliser la chance que nous avons de vivre en 

France !  

 

Sur place, nous étions logées par une association française qui permet à des enfants 

défavorisés d’être parrainés. Ce parrainage permet à ces derniers d’avoir un accès à 

l’éducation, à l’alimentation et aux soins. Lors d’une après-midi nous avons mené une action 

bucco-dentaire auprès de ces enfants. Nous avions emporté dans nos valises, brosses à dents, 

dentifrices, gobelets à dents… (Si parrainer un enfant vous intéresse, vous pouvez retrouver 

les modalités de parrainage sur le site internet de l’association : 

http://fitiavana.blog4ever.com/) 

 

Les weekends, nous profitions de la beauté de cette île pour faire quelques visites 

touristiques : Foulepointe, l’île de Sainte Marie, la réserve naturelle d’Ivoloina, le canal des 

Pangalanes… 

 

Résumer ces 5 semaines en un seul mot serait : AVENTURE ! Premièrement, une 

aventure humaine, faite de belles rencontres et de nombreux échanges avec la population, 

http://fitiavana.blog4ever.com/


  

- Page 8 - 

mais aussi une aventure de chaque instant, entre pousse-pousse, insectes en tout genre, mode 

de vie « local » et autre… Une expérience à vivre au moins une fois, qui apporte  une belle 

leçon d’humanité et de vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence, Laetitia, Emilie  

et Florence Freyss.  

 

 

 Section des Rives de la Bruche … 

 

Le Temps du Recrutement 

 

Il y a de cela 3 ans, les sections de 

KOLBSHEIM et DUPPIGHEIM se sont regroupées. Trois ans où vos 

pompiers ont fait des efforts et des sacrifices. 

 

Vos pompiers ne sont pas seulement ces personnes qui 

organisent des évènements afin d’animer la vie du village. Ce sont 

aussi et avant tout des citoyens du village qui, tout au long de l’année, 

en plus de leur activité professionnelle, consacrent de nombreuses 

heures au service de leurs concitoyens.  

 

Comme toute association les Sapeurs- Pompiers Volontaires de KOLBSHEIM ont du mal à 

recruter.  Nous avons besoin de sang frais afin de pouvoir assurer les secours de 

proximité et ainsi pérenniser notre section qui, si rien n’est fait, est menacée de 

disparition par manque de Sapeurs Pompiers. 

 

Au niveau du Service Départemental d’Incendie et de Secours tout est fait pour 

faciliter l’engagement des pompiers de demain. 
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Courant FEVRIER 2014 nous organiserons une journée d’information au centre  

d’intervention de KOLBSHEIM. 

 

Mais dès à présent n’hésitez pas à nous rejoindre.  Tous les pompiers de KOLBSHEIM se 

feront une joie de répondre à vos questions et vous expliquer le fonctionnement de notre 

caserne. 

 

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de KOLBSHEIM vous souhaitent de passer de très 

belles fêtes de fin d’année. 

 

Le chef de section 

Lieutenant Patrick WEBER. 

 

 

 

 

 

 

 DDuu  ccôôttéé  ddeess  ppêêcchheeuurrss  …… 
 

Chers amis, 

 

Voilà que 2013 s’achève et l’heure du bilan arrive … 

 

Encore une fois, la saison piscicole a été bien remplie, avec tout 

d’abord notre traditionnelle Pêche Amateur qui a rencontré un succès 

qui ne s’atténue pas au fil des ans. On a compté 150 disciples de Saint-Pierre lors de cette 

journée, les filets étaient bien remplis et les visages étaient aussi radieux que la météo. 

 

Les dames et les enfants ont pu également prendre part aux réjouissances avec un étang 

qui leur était réservé : les prises ont été tout aussi importantes et les sourires peut-être 

même encore plus grands ! 

 

Notre association s’est également tournée vers le futur en permettant aux membres qui 

le souhaitaient de pouvoir retirer leurs cartes de pêche par le biais d’un site internet. Nous 

avons pu constater que ce mode de distribution avait ses adeptes car environ 10% de nos 

150 pêcheurs ont décidé de prendre leur carte de pêche via le web. On peut donc s’en 

féliciter, toutefois, il est important de garder un contact humain avec nos pêcheurs et nous 

continuerons bien évidemment à proposer une permanence où nos membres pourront retirer le 

précieux sésame qui leur permettra de s’adonner à leur loisir favori. 

VIE  ASSOCIATIVE 
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Notre pêche grosses truites de mi-septembre a permis de réunir autour de nos étangs 

75 pêcheurs qui ont pu taquiner des truites dont la plus grosse avoisinait les 4 kilos ! Après 

des moments intenses, ils ont pu se restaurer autour d’une salade mixte ou de « hari », qui ont 

été très appréciés ! 

 

La fin de la saison marque aussi le temps des travaux pour les membres du comité, qui 

ont une nouvelle fois retroussé leurs manches et ont pris du temps pour réaliser deux gros 

travaux : l’enrochement d’une des berges de notre grand étang et le curage de notre étang 

frayère. Ces travaux ont nécessité des efforts, de la sueur mais ils ont été récompensés par 

le sentiment du travail bien fait et du devoir accompli. Nous espérons que les membres de 

notre association sauront apprécier l’implication et le résultat qui en a découlé. 

 

En cette fin d’année, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux de santé, 

bonheur et prospérité pour vous et ceux qui vous sont chers et bien évidemment à nos amis 

pêcheurs que vos prises soient prolifiques aux bords de nos étangs et de la Bruche. 

 

En Saint-Pierre, 

Le conseil d’administration de l’A.A.P.P.M.A. 

 

 

 CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniissffeessttaattiioonnss  ……   
 

JANVIER 2014 : 
 

Dimanche 05/01/2014 Commune Réception du Nouvel An 

  à 17 heures Salle socioculturelle 

Samedi 11/01/2014 Amicale des Pompiers Crémation des sapins de Noël 

 

FEVRIER 2014 : 
 

Lundi 03/02/2014 Ass. Donneurs de sang Don du sang de 17h30 à 20h30 

Dimanche 09/02/2014 GEM-Concert des professeurs Hangenbieten à 17 heures  

(Plus d’infos dans l’article du GEM du bulletin de la ComCom) 
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 La chorale paroissiale … 

 

Elle a organisé un concert le 27 octobre dernier. Une assistance relativement nombreuse 

avait pris place dans l’église ce jour-là. Le programme faisait alterner les pièces d’orgue et le 

chant des chorales. La chorale Union de Kolbsheim, dirigée par Serge Martin en l’absence de 

son directeur Christian Munch, interpréta magnifiquement plusieurs chants de son répertoire. 

Les chorales paroissiales de Kolbsheim et Furdenheim, réunies pour l’occasion, sous la 

direction d’Anne Berron et de Jean-Jacques Bernard, présentèrent trois compositions 

contemporaines dans une harmonisation moderne, avec des passages légèrement dissonants 

qui en font tout le charme, et une petite cantate écrite par Jean-Jacques Bernard dans un 

style plutôt classique sur le thème biblique du paralytique guéri. La partie de basse soliste 

était confiée à Serge Martin qui rendit très bien les paroles du Christ, tandis que les 

passages bibliques non chantés étaient lus par la pasteure Caroline Ingrand-Hoffet. Marc 

Vonau à l’orgue assurait un accompagnement discret et efficace. Les pièces d’orgue qu’il 

interpréta avec une grande maîtrise entre les parties de chant choral ont permis de mettre 

en valeur le bel instrument dont dispose l’église de Kolbsheim. Le concert se termina par une 

toccata écrite en 2007 par Roger Trunk, pasteur à la retraite et auteur de nombreux chants 

nouveaux. La particularité de cette brillante toccata, sur le thème du Gloria, est qu’elle 

comprend un choral chanté que les choristes se firent un plaisir d’interpréter. Bien que déjà 

très malade, le compositeur était présent et vint remercier l’organiste et les choristes à la 

fin du concert sous les applaudissements du public.  

 

 

Au moment de rédiger cet article, 

nous apprenons avec tristesse son décès. 

Une grande voix s’est éteinte et nous 

exprimons notre reconnaissance pour tout 

le travail de création et d’harmonisation 

que Roger Trunk a effectué dans le 

domaine du chant choral religieux. 

 

 
Roger Trunk et Jean-Jacques Bernard au concert du 27 octobre 

 

La chorale poursuit ses activités en participant aux cultes de l’Avent (1er décembre à 

Kolbsheim) et de Noël (22 décembre à Breuschwickersheim et 25 décembre à Kolbsheim). Elle 

est toujours à la recherche de nouveaux choristes pour étoffer ses rangs qui sont de plus en 

plus clairsemés.  
 

Contact ; Malou Diemer au 03.88.96.14.71. 
 

La Chorale vous souhaite un joyeux Noël 2013 et une bonne et heureuse année 2014. 
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  LLeess  nnoouuvveelllleess  ddee  ll’’aammiiccaallee  ddeess  ppoommppiieerrss  ……  

 

La crémation des sapins de Noël est prévue 

le samedi 11 janvier 2014,  vers 17 heures près du château d’eau. 

A cette occasion, nous vous proposons de déguster un vin chaud. 

Les membres de l’Amicale passeront en début d’après-midi dans les rues 

du village pour ramasser les sapins que vous aurez déposés sur les 

trottoirs.  

 

Un grand merci … 

… aux Kolbsemer pour leur générosité lors de la distribution des calendriers.  

Grâce à votre soutien, année après année, l’Amicale a pu acquérir des parkas imperméables et 

des lampes torches pour améliorer l’équipement des pompiers lors de leurs interventions. 

 

Les  Pompiers de Kolbsheim vous souhaitent de joyeuses fêtes et une heureuse 

année 2014. 

 

 

 LL’’AAmmiiccaallee  ddeess  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……   
 

Chers Villageois,  

 

Faisons tout d'abord un bilan de l'année 2013 : nous constatons une légère baisse des 

dons avec 101 donneurs en 2013, contre 128 en 2012 et 119 en 2011.  

Il est donc important de remotiver les anciens donneurs et de motiver les futurs-

nouveaux donneurs. 

Rappelons que les 3 collectes de sang annuelles sont devenues à KOLBSHEIM un moment 

de convivialité et de détente ; elles se déroulent dans la joie et la bonne humeur entre jeunes 

et moins jeunes qui se régalent à l'issue du don, non seulement d'un bon repas, mais aussi 

comme au temps de Mme DOLL, ancienne Présidente, de bonbons et de chocolats. 

 

Concernant l'Amicale, Céline WEBER, Présidente, et Dany MUTZIG, Secrétaire-

Trésorier, hautement épaulés par leurs familles respectives, font le choix de passer la main. 

En effet, en vue de renforcer l'équipe, un premier appel sans succès avait été lancé dans 

un précédent Dorfblattel. C'est pourquoi un deuxième appel a été lancé lors de la dernière 

collecte et a semblé porter ses fruits : 2 personnes seraient intéressées.  

Mais pour éviter que le même tableau ne se reproduise et éviter l’essoufflement de 

l'Amicale, celle-ci doit être constituée de bien plus que 2 personnes actives ... 
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Pour information, si par faute de successeur, l'Amicale devait disparaître, les collectes 

auraient encore lieu à KOLBSHEIM, mais le repas serait alors assuré sous forme de plateau-

repas ; l'Etablissement Français de sang craignant alors que le nombre des dons chute 

fortement. 

 

Alors pour éviter ce phénomène, nous faisons appel aux bénévoles qui souhaiteraient 

s'investir régulièrement ou ponctuellement et leur donnons rendez-vous lors de notre 

prochaine assemblée générale. 

 

Afin de motiver les non convaincus, un petit rappel du rôle des organisateurs : 
 

 La distribution et l'affichage de tracts et banderoles la semaine précédent la collecte 

 l'organisation et/ou la préparation d'un repas pour environ 50 personnes 

 La préparation de la salle (mise en place tables et chaises)  

 l'intendance pendant la collecte 

 le rangement de la cuisine et la salle après la collecte. 

 

Soyez nombreux, venez nous rejoindre à notre Assemblée 

Générale le mercredi 19 mars 2014 à 20h à la salle socioculturelle.  

 

Prochaine collecte: lundi 3 février 2014 à 17 h 30 encore assurée par l'équipe actuelle. 

 

 

 AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AArrbboorriiccuulltteeuurrss  eett  AAmmiiss  ddeess  jjaarrddiinnss  ddee  KKoollbbsshheeiimm  …… 
 

RENAISSANCE D'UN VERGER 
  

Ca y est. Il revit ; certes plus au même endroit, mais il vit. Après bien des péripéties et 

démarches initiées par notre ancien président, Jacques PAULI, il a déménagé du sud du jardin 

paroissial vers le nord du groupe scolaire rue Jacques Maritain où il a pris ses aises dans une 

parcelle bien aérée, clôturée, accessible et de surcroit bien surveillée... par les écoliers. Vous 

l'aurez certainement deviné, « il », c'est le nouveau « verger école de l'association des 

arboriculteurs et amis des jardins de KOLBSHEIM » L'association étant orpheline de verger 

depuis près de 2 ans suite à la vente du terrain, la commune nous a proposé de mettre en 

valeur une parcelle située derrière la nouvelle école, proposition qui a été accueillie avec 

enthousiasme. Et c'est tout naturellement le 28 novembre que le premier arbre (un cerisier) a 

pris place dans son trou, aidé en cela par les écoliers qui ont retroussé leurs manches pour 

manier pelles et râteaux. Auparavant ils ont écouté avec grand intérêt les explications sur le 

fonctionnement et la vie d'un arbre, les conseils de plantation, habilement distillés par notre 

moniteur, Jacques PAULI. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui ce verger est fier de ses 

15 pensionnaires, allant des pommiers aux poiriers en passant par les mirabelliers, et j'en 

passe ; même un châtaignier y a trouvé sa place. Reste maintenant à être patient jusqu'à ce 

que tout ce monde prenne racine et se développe harmonieusement tout en restant en bonne 

santé. Une nouvelle étape de plantation est d’ores et déjà programmée pour 2014. 
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Je profite du Blattel pour lancer un appel à tous les amoureux des plantes et arbres à 

venir nous rejoindre, non seulement pour augmenter le nombre de membres, mais surtout pour 

rajeunir et redynamiser l'association. Prendre contact au 0388960848 ou 0388961010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Arboriculteurs souhaitent à toutes et à tous un Joyeux Noël  

et de Bonnes Fêtes de fin d'Année. 

 

 

 

 

 

 

  LLee  rreettoouurr  dduu  LLAACCHH  DD''RR  EE  SSCCHHOOLLLLEE  ddee  FFRR33  AAllssaaccee  ……  
 

En 1992 l'émission «  Lach d'r e Scholle » 

(générique de Charles Beck) de Pierre André 

avec la participation de Marcel Grandidier, 

diffusée le lundi soir pendant 18 ans sur FR3 

Alsace s'arrête. 

 

Ernest Wendling animateur radio (ancien 

RTA et aujourd'hui FREQUENCE VERTE) 

décide de faire revivre cette émission 

mythique. Avec son ami Roland Muller, il crée « De Lachshow made in Elsass ». Jean Goetz, 

rescapé de l'ancienne émission et Yves Grandidier, fils du célèbre animateur, font partie de 

l'aventure. 

 

VIE CULTURELLE ET CULTUELLE 



  

- Page 15 - 

 

Le but de l'émission est double. Il s'agit avant tout d'un divertissement. « Lach d'r e 

Scholle était une émission culte ; elle appartient à la culture de l'Alsace »  explique Ernest 

Wendling. De Lachshow se veut aussi être une vitrine du dialecte alsacien dans toute sa 

diversité.  Participent à l’émission des conteurs Bas-rhinois et Haut-rhinois, ainsi qu'un 

Lorrain pour représenter toutes les variantes et accents du dialecte : des artistes de la 

région sont également accueillis. 

 

 Les émissions sont visibles sur www .lachshow.fr. Plus d'informations auprès de RM 

Production au 0388507453 ou d'Ernest Wendling 0607387294 ainsi que 

ernest.wendling@club-internet.fr 

 

 

  KKOOLLBBSSHHEEIIMM  ssuurr  ««  YYoouuttuubbee  »»  ……  

 

Un film sur l’école de Kolbsheim (3 minutes) a été tourné pour un colloque de la Mutuelle 

Française à la Région Alsace. D’autre part, Daniel Pfister et Roland Debs, auteurs de 

« Kolbsheim, un village et ses habitants » ont réalisé une animation en musique sur des images 

de notre village, « d’un siècle à l’autre ». Il n’a pas encore été possible (techniquement) de 

mettre ces vidéos en ligne sur notre site internet. 
 

En attendant que ces films soient visibles sur notre site intercommunal, vous pouvez les 

visionner sur « YouTube » en  tapant dans la recherche : 

 

 « Ecole de Kolbsheim » (3min) pour l’école, et 

 « Kolbsheim d’un siècle » (9min24) pour les images 

 

 

 

 

 

 

 LL’’ééccoo--cciittooyyeennnneettéé  àà  ll’’ééccoollee  ddee  KKoollbbsshheeiimm  …… 
 

Après l’année de découverte de la nouvelle école écologique qui s’est terminée par une 

classe nature en maternelle et une classe de mer (découverte du littoral normand et de la 

faune marine) en CE1 et CM2, les enseignantes poursuivent en cette nouvelle année scolaire la 

sensibilisation des élèves à leur environnement. 

 

 

 

 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 

mailto:ernest.wendling@club-internet.fr
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Cela a débuté avec l’opération « Nettoyons la nature » en septembre (CE1-CM2), puis les 

vendanges bio à Ergersheim en octobre (CE1-CM2), la sortie au parc du château en automne 

(maternelle) et la participation à la plantation d’arbres avec l’association des arboriculteurs 

de Kolbsheim en novembre (maternelle-CE1-CM2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tous les élèves de l’école se sont aussi retrouvés pour partager des moments forts :  
 

 semaine du goût  

 participation aux « jeux d’antan »  

 fabrication des lanternes de la St Martin et mini défilé qui a permis de mieux 

comprendre les fêtes vécues par nos amis allemands. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les enseignantes et les élèves remercient très chaleureusement les arboriculteurs 

d’avoir fait participer les enfants de l’école à la plantation des arbres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et souhaitent à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année. 

 

L’équipe enseignante 
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  LLee  ppéérriissccoollaaiirree  eett  ll’’aanniimmaattiioonn  jjeeuunneessssee  ……  

 

L’équipe du périscolaire et les enfants vous souhaitent de très joyeuses fêtes de fin 

d’année. 

En cette période de fêtes, je laisse la plume aux enfants qui, croyez-le, sont encore 

émerveillés par les « petites choses ».   

En leur demandant quel est l’évènement marquant pour eux depuis septembre, voilà un 

échantillon de réponses : 

Alice : «Sûrement la soirée Halloween ! Tout le monde était déguisé et le grand jeu nous 

a vraiment mis dans l’ambiance. On a bien eu peur ! ». 

Yanis : «Le grand jeu du serpent façon Noël, c’était cool ! On était par équipe, on a crié 

comme des fous pour gagner (ndlr : l’équipe du péri confirme, ils ont crié !!! mais c’était  une 

très bonne ambiance) ». 

Valentin : « les Bredele !!! On s’est bien amusé à préparer ces gâteaux – super bons – 

chez Malou ! On pourrait en faire toute l’année ? » 

A l’unanimité : « Une famille formidable ». Comme vous le savez, l’équipe de tournage a 

occupé la salle 

socioculturelle en même 

temps que le périscolaire. 

Les rencontres étaient donc 

inévitables. Cette 

cohabitation nous a permis 

de découvrir le monde du 

cinéma. Et là, enfants et 

adultes ont les yeux qui 

pétillent dès qu’il s’agit de 

voir l’envers du décor. La 

grande disponibilité des 

acteurs, confirmés ou non, 

laisse un très bon souvenir 

à l’ensemble des enfants. 

 

Pour les 10 ans du périscolaire, le Père Noel vous offre cette citation de Charles Monroe 

Schulz : « Si je devais faire un cadeau à la génération suivante, je lui apprendrais à ne pas se 

prendre au sérieux ».  

 

L’équipe du périscolaire 

Philippe HERTRICH, Amélie ICHTERTZ, Renaud LAMBERT NORTH, Pascal GARNIER 

 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/charles-monroe-schulz-17073.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/charles-monroe-schulz-17073.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/devais-faire-cadeau-generation-suivante-apprendrais-prendre-ser-14146.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/devais-faire-cadeau-generation-suivante-apprendrais-prendre-ser-14146.php
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Corrida du Nouvel An à Geispolsheim … 
 

La commune de Geispolsheim et l’Association pour le Don du Sang Bénévole organisent la 

Corrida du Nouvel An du canton, le 5 janvier prochain à partir de 9h45 ; les courses ne sont 

pas chronométrées, un certificat médical est cependant obligatoire.  

 

Quatre circuits de 1 à 7 km sont prévus selon l’âge des participants (à partir de 9 ans), 

avec une nouveauté : un circuit de 4 km pour marcheurs. Les deux parcours pour les jeunes de 

9 à 13 ans, ainsi que le circuit pour marcheurs, sont gratuits. 

 

Les pré-inscriptions sont possibles sur le site www.geispolsheim.fr au plus tard le 

3 janvier ; renseignements et bulletins d’inscription sur corrida.geispolsheim@yahoofr . 

 

 

 

 

 

 

2014… une année riche en élections ? 

 

Deux importantes échéances électorales auront lieu en 2014 : 
 

 Les élections municipales qui se dérouleront les 23 et 30 mars 

 Les élections européennes qui auront lieu le 25 mai. 

 

Pour pouvoir participer aux futures élections sans avoir à se déplacer à leur ancien 

domicile, les électeurs nouvellement arrivés dans la Commune sont invités à s’inscrire sur la 

liste électorale de KOLBSHEIM, au plus tard le 31 décembre 2013, dernier jour ouvrable de 

l’année. Le bureau de la Mairie sera exceptionnellement ouvert ce jour-là de  13 heures 30 à 

16 heures 30.  

 

Les jeunes déjà domiciliés à KOLBSHEIM et atteignant leur 18ème anniversaire avant le 

premier tour de l’élection sont inscrits automatiquement. Par contre, ceux qui viennent 

d’emménager dans notre commune risquent de l’être dans la mairie de leur ancien domicile. Ils 

sont donc invités à vérifier s’ils sont bien inscrits à KOLBSHEIM. 

 

Pour les électeurs absents de la commune le jour du scrutin, la seule possibilité de 

participer est de voter par procuration : ils doivent désigner un électeur qui votera à leur 

place. 

INFOS  PRATIQUES 

ACTUALITES  SPORTIVES 

http://www.geispolsheim.fr/
mailto:corrida.geispolsheim@yahoofr
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A savoir :  
 

 Un électeur ne peut disposer que d’une seule procuration. 

 L’électeur qui donne la procuration et celui qui la reçoit doivent être inscrits au même 

bureau de vote. 

 La procuration se fait auprès de la gendarmerie. 

 

Lors des dernières élections législatives en 2013, plusieurs d’entre vous sont allés à la 

mairie pour voter. Mais n’oubliez pas, le seul et unique bureau de vote de Kolbsheim se situe 

dès à présent dans le hall d’entrée de la nouvelle école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections municipales : 
 

Depuis la loi du 17 mai 2013, les modalités 

d’élection ont quelque peu été modifiées. 

 

La grande nouveauté  est le seuil du 

nombre d’habitants définissant le régime 

électoral à adopter : il est passé de 3500 à 

1000 habitants.  

 

Pour mieux comprendre le système 

électoral, voici un schéma explicatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si des questions persistent, les services de la mairie sont à votre disposition pour tout 

complément d’informations. 
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 Diffusion des informations municipales … Rappel 
 

Vous souhaitez recevoir les informations municipales directement dans votre boîte mail : 

c’est très simple car il suffit de vous faire connaître à la mairie. Envoyez votre demande par 

courriel à mairie.kolbsheim@estvideo.fr en indiquant vos Nom et Prénom, votre adresse 

géographique (n° et rue) et votre adresse de messagerie.  

 

Afin de vous garantir un service régulier, n’oubliez pas de nous faire part de tout 

changement. 

 

La diffusion traditionnelle des informations par affichage dans les « Kaschtele » est 

maintenue : elle ne se substitue pas à la nouvelle technologie. 
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