
  

- Page 1 - 

 
 

BBUULLLLEETTIINN    DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS    MMUUNNIICCIIPPAALLEESS    NN°°  4411  ––  JJUUIINN      22001144      ––  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

@venir 

Les élections municipales font déjà partie du passé pour nombre d’entre vous, mais les us et 

les coutumes veulent que le premier éditorial d’un nouveau mandat s’y rapporte. 

 Vous avez choisi de renouveler l’équipe en place, avec quatre nouvelles têtes, c’est vrai ! Le 

conseil municipal, quant à lui, m’a reconduit dans mes fonctions de maire. Je ferai tout pour en être 

digne. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de nous avoir accordé cette confiance. Nous 

prenons cette réélection comme une reconnaissance du travail accompli dans la gestion de notre 

village et je tiens à remercier l’ensemble du conseil, y compris ceux qui ont décidé de s’arrêter, 

pour leur investissement. 

La nouvelle équipe est tout à fait consciente de la responsabilité que représentent vos 

suffrages, et elle sera attentive aux préoccupations de chacune et chacun. Porteuse des valeurs du 

« Bien vivre ensemble », elle tiendra ses engagements. 

La principale nouveauté de cette nouvelle période est sans doute que le nombre d’adjoints est 

passé de quatre à deux. Non, Elisabeth et Claude ne faisaient pas un travail inutile et, avec les 

conseillers municipaux, nous leur disons un grand « Merci » aussi bien pour ce chemin parcouru 

ensemble, que pour tout ce qu’ils ont apporté à notre commune durant ces deux derniers mandats. 

Lorsque j’ai été élu en 2001, l’équipe avait été renouvelée en très grande partie et je n’avais 

jamais siégé à un conseil : aussi, avais-je souhaité être entouré du maximum d’adjoints que la loi 

autorisait. Aujourd’hui, même si les temps ont changé, mes deux adjoints sont conscients qu’un 

surcroit de travail nous attend.  

Cette « économie d’indemnités » nous permet d’embaucher un « contrat d’avenir » pour 

l’entretien et la création d’espaces verts : entre 1983 et  2010, les heures du personnel 

administratif sont passées de 22 à 52 heures par semaine, alors que les heures de l’agent technique 

sont passées de 39 à 35 heures ! Il y aura maintenant un deuxième agent, à budget global constant. 

 

Je voudrais signaler à nouveau, en ce début de mandat, l’importance que nous attachons au 

« S’Kolbsemer Blattel », véritable trait d’union entre l’équipe municipale et la population. Je 

rappelle aussi que ce bulletin se veut également le vôtre et qu’il deviendra ce que vous en ferez. 

N’hésitez pas à rapporter à la mairie toutes les informations qui peuvent l’alimenter. Vos remarques 

permettant d’améliorer sa structure et sa présentation seront également les bienvenues. 
 

Dany KARCHER 
 

Merci … ! 
  
  

L’EDITORIAL  DU  MAIRE 

Yves DUCOURTIOUX 
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Mise en place des commissions et délégations du conseil municipal … 
 

Suite aux élections municipales du 23 mars dernier, les commissions ont été quelques peu 

modifiées. 

 

Alors qu’en 2008, six commissions avaient été mises en place, aujourd’hui nous en 

comptons huit.  

 

En effet, l’ancienne commission nommée « cadre de vie » semblait trop vaste pour se 

préoccuper de chaque point la regroupant. C’est pourquoi, le conseil nouvellement élu a décidé 

de scinder cette commission en trois sous-catégories.  

Chaque commission possède son domaine de compétences où les membres émettent un 

simple avis. Le pouvoir de décision revient uniquement au conseil municipal. 

 

Seuls les membres de la commission d’appel d’offres sont élus au sein du conseil 

municipal, et ils ont un pouvoir délibératoire. L’ancienne commission des marchés ayant les 

mêmes domaines de compétence, le conseil a décidé de les fusionner.  

Il faut savoir que le nombre de commissions, leurs attributions, voire leurs membres 

peuvent être modifiés tout au long du mandat en fonction des besoins de la commune.  

 

 

Désignation des 

commissions 

Présiden

t 
Membres 

Domaine de 

compétences 

Finances 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Damien TULLI 

Marlène FREYSS 

Valérie SIMONIN 

Patrick RETTIG 

Yannick GARZENNEC 

Philippe DIEMER 

Pierre VIERUS  

Préparation du budget - 

Emprunts – Examen du 

Compte Administratif et 

du Compte de Gestion 

Commission Appel 

d’Offres (CAO) 

et  marchés 

 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Valérie HEYD 

Christiane BOSAL 

Pierre VIERUS  

Valérie SIMONIN 

Patrick RETTIG 

Philippe DIEMER 

Avis sur l’attribution des marchés 

(travaux, services, commandes …) 

supérieurs à 4 000,- € HT mais 

non soumis à la CAO. 

ACTUALITES 
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Travaux 
 

& 
 

Urbanisme 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Julien SCHLUPP 

Philippe DIEMER 

Pierre VIERUS 

Patrick RETTIG 

Claude FISCHER 

Valérie HEYD 

Jean-Marie GRUNELIUS 

Elaboration des travaux de 

bâtiments et de réseaux 

(voirie, éclairage public …) 

Evolution du P.O.S. vers un P.L.U. 

(Plan Local d’Urbanisme) et 

élaboration de perspectives de 

développement urbain 

Communication 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Damien TULLI 

Marlène FREYSS 

Christiane BOSAL 

Fabienne LAMBERT-NORTH 

Enquêtes - Mise en forme des 

informations destinées à la 

population (bulletins …) 

Cadre de Vie 
 

(fleurissement) 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Fabienne LAMBERT-NORTH 

Philippe DIEMER 

Valérie HEYD 

Pierre VIERUS 

Elaboration de programmes 

dans les domaines de 

l’environnement (fleurissement, 

aménagements d’espaces 

publics…) 

Cadre de Vie 
 

(circulation / 

stationnement) 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Christiane BOSAL 

Damien TULLI 

Annie KESSOURI 

Valérie SIMONIN 

Patrick RETTIG 

Elaboration de programmes dans 

les domaines du stationnement et 

de la circulation 

Cadre de Vie 
 

(Sport / loisirs 

/culture) 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Annie KESSOURI 

Claude FISCHER 

Julien SCHLUPP 

Marlène FREYSS 

Elaboration de programmes pour 

encourager les pratiques sportives 

et culturelles 

Comité des Fêtes 

Le Maire : 

M. Dany 

KARCHER 

Fabienne LAMBERT-NORTH 

Claude FISCHER 

Annie KESSOURI 

Coordination du calendrier des 

fêtes 

 

 

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  LLeess  CChhââtteeaauuxx  ……  

 

En séance du 09 avril 2014, les instances de la communauté de communes Les Châteaux 

ont été renouvelées.  

 

Une différence de taille est à prendre en compte : alors qu’auparavant chaque 

municipalité élisait ses délégués, il faut à présent suivre l’ordre du tableau. Le nombre de 

représentants par commune dépend du nombre d’habitants. Pour Kolbsheim, le nombre a été 

fixé à trois membres titulaires, la suppléance étant supprimée.  
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Les représentants de Kobsheim à la communauté de communes sont : Monsieur le Maire 

KARCHER Dany ainsi que ses deux adjoints Monsieur DIEMER Philippe et Madame KESSOURI 

Annie.  

 

Président de la Communauté de Communes LES CHATEAUX :  

 Monsieur BIETH André  (Maire de Hangenbieten)  élu avec 18 voix sur 19  

 

Vice-présidents la Communauté de Communes LES CHATEAUX : 

- LEIPP Raymond  ( Maire de Achenheim)  élu avec 17 voix  

- SCHALL Antoine  ( Maire d’Osthoffen)  élu avec 15 voix  

- KARCHER Dany  ( Maire de Kolbsheim)  élu avec 17 voix  

- NIEDERST Jean-Louis  ( Adjoint de Breuschwickersheim) élu avec 13 voix  

 

A noter : Le bureau de la communauté de communes a été transféré en mairie de 

Hangenbieten. 

 

LLeess  ddéélléégguuééss  aauu  sseeiinn  ddeess  iinnssttaanncceess  eexxttéérriieeuurreess  ……  

 

Ces délégués font partie du conseil municipal et sont élus en son sein pour représenter 

Kolbsheim auprès d’autres organismes.  

 

Le Syndicat d’Adduction d’Eau de Strasbourg Sud a un rôle de gestion et d’entretien des 

stations de pompage et des conduites. Il procède également au contrôle de la qualité de l’eau. 

Les résultats sont affichés chaque mois en mairie.  
 

Ont été élus pour siéger au SDEA :  

Monsieur KARCHER Dany  Maire 

Monsieur DIEMER Phillippe  1er adjoint  

 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Collège d’Achenheim est composé des 

communes d’Achenheim, Breuschwickersheim, Handschuheim, Hangenbieten, Ittenheim, 

Kolbsheim, Oberschaeffolsheim et Osthoffen. Chaque commune a deux membres titulaires et 

deux membres suppléants : 
 

Membres titulaires : Mmes KESSOURI Annie et FREYSS Marlène 

Membre suppléants :  MM FISCHER Claude et GARZENNEC  Yannick 

 

Le SIVU s’occupe de l’entretien du gymnase grâce à une participation calculée en 

fonction du nombre d’habitants des communes membres. 
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Budget 2014 … 
 

Le conseil municipal fraîchement élu s’est fixé les objectifs financiers suivants :  
 

- Maintenir les taux d’imposition 

- Axer les efforts sur la réduction de la dette  en optimisant les projets 

d’investissement  

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement. 

 

Le budget primitif de la commune s’équilibre comme suit :  
 

- En section de fonctionnement : 446 755,00 € 

- En section d’investissement : 1 708 274,41 € 

 
 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de l'exercice : 446 755,00 € Recettes de l'exercice : 446 755,00 €

  dont prélèvement pour la 

section d'investissement Excédent reporté 0,00 €

Total des dépenses 446 755,00 € Total des recettes 446 755,00 €

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses de l'exercice : 323 280,00 € Recettes de l'exercice : 1 708 274,41 €

Déficit reporté (2013) 1 384 994,41 € dont Affectation des résultats
de l'exercice précédent

dont emprunt 1 224 849,27 €

Total des dépenses nouvelles 1 708 274,41 € Total des recettes nouvelles 1 708 274,41 €

RESTES A REALISER de l'exercice précédent
Dépenses reportées sur 2014 98 500,00 € Recettes reportées sur 2014 98 500,00 €

Total cumulé des dépenses Total cumulé des recettes  
d'investissement d'investissement

TOTAL GLOBAL des dépenses TOTAL GLOBAL des recettes 

des deux sections des deux sections

208 445,14 €

43 034,82 €

1 806 774,41 € 1 806 774,41 €

2 253 529,41 € 2 253 529,41 €

 
 

Le principal investissement en 2014 concerne les travaux de renouvellement de 

l’éclairage public.  

 

Lotissement : La fin est proche …  

Le budget lotissement, ouvert par délibération en 2004, sera amené à disparaître en fin 

d’année.  

En effet, les deux derniers terrains sont en cours d’acquisition et les travaux de voirie 

définitive sont prévus pour l’automne. Une fois ces derniers mouvements comptables 

enregistrés, le budget lotissement sera clôturé pour 2015.  

En attendant le budget annexe du lotissement peut se résumer ainsi :  
 

Section de fonctionnement:  1 935 386,22 € 

Section d’investissement :  1 599 274,94 € 

 

Les budgets sont consultables en mairie sur simple demande au secrétariat. 
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Eclairage public 4ème tranche … le retard … 
 

La 3ème tranche de la pose de l’éclairage public (rue de la Liberté, rue de la Tour, rue des 

Jardins) a effectivement pris un peu de retard, celui-ci  étant dû à la commande de matériel 

spécifique pour la rue des Noyers (qui s’est rajoutée à la 3ème tranche), ainsi qu’à quelques 

négociations avec certains riverains. 

Mais cela est du passé. Cette tranche devrait être terminée au courant du mois de juin 

avec l’arrivée des nouvelles plaques LED pour les lampadaires de la rue des Noyers. 

L’éclairage y sera quasiment deux fois plus large, notamment du côté opposé du trottoir. 

Commencera alors enfin la 4ème tranche, ou plutôt devrait-on dire la 5ème tranche. 

Explications : le planning de 2011 disait  
 

- En 2014 la fin de la rue de la Liberté (à partir de la rue du Forgeron), ainsi que la fin 

de la rue des Jardins (déjà bien avancée elle aussi) 

- En 2015 la rue de Hangenbieten et la rue Principale. 

Mais rien ne se passe jamais comme prévu ! Finalement le projet 2014-2015 sera légèrement 

modifié. 

En effet, en 2014, l’ESR (Electricité Strasbourg Réseaux) prévoit des travaux 

d’enfouissement de réseaux rue Bolzen et rue de Hangenbieten. 

Ces travaux permettront d’économiser l’investissement de travaux de génie civil, en réalisant 

d’abord la pose de l’éclairage public dans ces 2 rues. 

La pose du  nouvel éclairage public rue Principale, ainsi que la fin des travaux rue des Jardins 

et rue de la Liberté, seront reportées en 2015. 

 

Un mardi carnavalesque à Kolbsheim … 
 

Mardi 4 mars 2014 à 16h, rendez-vous était donné rue du Climont pour un 

rassemblement de tous les villageois.  L'initiative a été reprise par un petit groupe de mamans 

volontaires, (précédemment organisée grâce au soutien de Philippe du périscolaire) désireuses 

de faire perpétuer cette tradition, pour le plaisir des petits, comme des grands.  

L'annonce a été donnée dans les écoles, et le bouche à oreille a bien fonctionné. Le 

temps, facteur le plus incertain, a finalement été de la partie et a contribué à la réussite de 

cette fête. Plus d'une trentaine d'enfants et parents sont venus, apportant de délicieuses 

confections maison, rafraîchissements et bonbons. Les beignets n'auront pas fait long feu, 

permettant de faire le plein d'énergie pour la cavalcade qui allait suivre.  

C'est donc un cortège d'enfants et de parents, tous merveilleusement bien déguisés 

pour l'occasion, qui ont arpenté les rues de Kolbsheim, au son des cloches et aux lancers de 

serpentins. Les mines réjouies des enfants faisaient plaisir à voir. C'est pour cette dernière 

raison, et pour contribuer à la vie de notre village, que les « organisatrices » étaient 

déterminées à faire de ce mardi gras, un moment convivial et chaleureux, où les échanges 

furent nombreux et la bonne humeur de rigueur. Les troupes sont reparties avec des 
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souvenirs plein la tête, prêtes à recommencer cette fête l'année prochaine.   

Et qui sait ? Un jour viendra peut-être, où le rituel du défilé dans les rues de Kolbsheim 

prendra de l'ampleur et se transformera en parade, avec un char décoré ! L'idée est lancée, 

et c'est avec la volonté et la participation de tous que nous accomplirons de belles choses... 

 

Emilie Badet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Encore le G.C.O. … 
 

Qu’est-ce qui n’a pas encore été dit ? Qu’aurait-on oublié d’expliquer ? Que pourrait-on 

encore rajouter ? Je ne sais plus … L’inutilité de ce projet a été démontré à plusieurs reprises 

et, par deux fois, il aura été « enterré ». Et, à chaque fois, il aura également été 

« ressuscité » par les lobbys qui sont très puissants : ils arrivent à bloquer les projets 

vertueux (écotaxe) et imposer ceux qui sont dépassés (GCO, …). 

 

Une délégation de notre collectif sera reçue par le Préfet et le directeur de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), à peu près au 

moment où vous lirez ces lignes. Serons-nous entendus ?  

En attendant, après ces temps électoraux, il s’agit d’occuper à nouveau le terrain et 

faire de la pédagogie : plusieurs « cabanes de péage » devraient voir le jour sur le tracé. Elles 

devront sensibiliser les automobilistes au fait que la route sera à péage, ce qui est encore 

@venir 
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trop souvent ignoré. La première cabane sera implantée le matin du samedi 28 juin , au rond-
point de Duttlenheim, à l’intersection de la D392 et de la D111 : ce point est à proximité du péage 
sud de l'éventuel GCO (NDLR : lien pour vue aérienne https://goo.gl/maps/jiH93).   

 
VENEZ NOMBREUX ! 

  
Des présentations dans les communes seront à nouveau programmées afin de 

« remobiliser » les citoyens et une manifestation de plus grande ampleur est à envisager, sans 

doute pour la rentrée. 

Si vous êtes toujours (et plus que jamais) contre ce projet et pour les solutions plus 

vertueuses, soyez prêts ! 

 

Dernière minute : au moment où je rédige mes contributions au « Blattel », j’apprends que 

notre député, Sophie Rohfritsch, initiera une réunion sur le GCO avec tous les maires 

concernés. La rencontre est prévue pour la rentrée. 

 

 « Petite enfance » : ouverture du multi accueil … 
 
 

 
 

 

Le multi accueil de la Communauté des Communes « Les Châteaux », en cours de 

construction à Breuschwickersheim, ouvrira ses portes le 18 août 2014. 

 

Il accueillera les enfants de 10 semaines à 4 ans, dont les parents habitent notre 

communauté de communes (Achenheim – Breuschwickersheim – Hangenbieten – Kolbsheim – 

Osthoffen). 

 

L’accueil des enfants sera possible du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00en contrat de un 

à cinq jours par semaine ou de manière occasionnelle. 

 

La participation financière des parents est calculée selon leurs revenus et le barème de 

la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

 

L’Association de Gestion des Equipements Sociaux est gestionnaire de la structure. 

Pour toute demande de renseignement ou d’inscription, veuillez vous adresser à : 
 
 

AGES 

Madame AlineHAROUNEN 

6 rue Martin Bucer 

67000 Strasbourg 

Tel : 03 88 32 52 88 – tapez « 2 » 

contact@ages.asso.fr 

https://goo.gl/maps/jiH93
mailto:contact@ages.asso.fr
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« Sortie nature » à … Kolbsheim : 
 

Alsace Nature organise, tout au long de l’année, des sorties afin de sensibiliser le plus 

grand nombre à la préservation de notre environnement. 

 

Le samedi 21 juin prochain, elle aura lieu dans notre commune sous le titre « Kolbsheim 

menacé par le GCO ? ». La sortie invite à découvrir (ou redécouvrir) les richesses naturelles, 

paysagères et patrimoniales de notre village et de ses environs. 

Le GCO, s’il devait se faire, impacterait lourdement ce secteur. Alsace Nature continue 

le combat afin d’empêcher ce sacrifice, inutile de surcroît, puisque le GCO ne fera qu’aggraver 

les problèmes qu’il est censé résoudre. 

Le rendez-vous se fera devant la mairie et l’horaire (sans doute 14 heures) sera précisé 

à l’inscription (en téléphonant au 03 88 37 55 44). 

 

 

 

 

 

 

 Bien vivre ensemble, c’est aussi … 
 

C’est sur ce thème que l’équipe municipale s’est présentée à vous lors des dernières 

élections. « La plus belle forme d’aménagement urbain, c’est encore le bon voisinage » disait 

François Parenteau. Mais la vie en communauté suppose le respect de chacun ; c’est pourquoi, 

concernant les activités (ou comportements) sujet à discorde, des règles existent. Revue de 

quelques thématiques récurrentes : 

 

 Le bruit 

Il s’agit de la principale cause des conflits de voisinage. Les bruits de comportement 

sont l’ensemble des bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués, directement 

ou non, par les comportements désinvoltes de personnes. On peut citer : la musique (volume 

trop fort), les cris des animaux (aboiements, …), une fête (cris, chants …), les scooters 

(surtout en été), mais aussi les outils de bricolage et de jardinage (tondeuses, 

tronçonneuses …).  

Concernant ces derniers, il paraît utile de rappeler qu’il n’est pas interdit de travailler, 

mais qu’il est interdit de troubler la tranquillité du voisinage : ceci est particulièrement vrai 

les dimanches et jours fériés. Amis des jardins, ne tondez pas votre pelouse pendant ces 

jours-là ! Amis du bricolage, n’utilisez pas vos outils bruyants les jours de repos : si vous êtes 

en train de construire, gardez les travaux bruyants pour les jours de la semaine, et réservez 

les activités sans bruit aux dimanches. 

Le code de l’environnement, le code civil, et certains règlements locaux rassemblent les 

textes relatifs aux bruits de voisinage. Si vous estimez être en présence de nuisances, 

interpelez d’abord la personne qui en est à l’origine : le dialogue est souvent la meilleure 

solution. Si cela ne suffit pas, des voies de médiation peuvent être empruntées. 

CIVISME 
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L’étape suivante est la solution administrative, à savoir s’adresser à votre mairie et/ou 

votre gendarmerie. La solution judiciaire, pénale ou civile, n’est à utiliser qu’en tout dernier 

recours. 
 
Un arrêté municipal relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a été pris 

le 8 juillet 1996. Il est consultable en mairie. 

 

 Les feux 

Brûler les ordures ménagères ou tout autre déchet produisant des 

fumées opaques ou toxiques (plastiques, pneumatiques, huiles, etc.), 

extrêmement gênant pour le voisinage et la santé, est interdit ! Il est 

possible de brûler des déchets (bois sec, par exemple) issus des parcs et 

jardins, mais pas à moins de 200 mètres des habitations. 
 
Merci de bien vouloir respecter la règlementation. Le non-respect de 

ces dispositions relève des sanctions de 3° classe.  

 

 Salubrité et embellissement de notre cadre de vie 

En-dehors du passage de la balayeuse(*) de la communauté de communes, dans un souci de 

salubrité et d’embellissement du cadre de vie, les habitants doivent s’assurer 

de la propreté du trottoir et du caniveau qui longent leur parcelle. Ils doivent 

effectuer le débroussaillage, le balayage et l’enlèvement des déchets afin de 

garantir des rues agréables à vivre et un bon écoulement des eaux de pluie. 

De même, aucune haie (arbuste ou plante d’ornement) ne doit dépasser 

sur la voie publique, notamment sur les trottoirs : ces derniers doivent 

permettre la libre circulation des piétons (avec poussette ou landau). 

 

D’autre part, les trottoirs et les espaces verts ne sont pas des toilettes canines ! 

Ramassez les besoins de votre chien, c’est simple et cela rend service à tout le monde. Merci 

à  vous tous de respecter les espaces publics et notamment le travail de notre ouvrier 

communal.  
 

(*) Le passage de la balayeuse, dont la fonction première est de minimiser les coûts 

d’entretien des conduites d’assainissement, dépend de la disponibilité de l’agent 

communautaire habilité à la conduire et de la météo. 

 

 La vitesse 

Les « statistiques du Smiley » le montrent : on roule encore trop vite à Kolbsheim ! Pas 

vous, je sais bien : mais dans la rue Principale et certaines entrées du village, les autres 

exagèrent encore en conduisant à des vitesses excessives. Une règle simple serait : 

« traverse les villages à la vitesse où tu voudrais qu’on passe devant chez toi ! » 

La gendarmerie est prévenue et promet de faire des contrôles plus régulièrement : en 

espérant que ce n’est pas vous qui vous ferez prendre . 
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 Le stationnement 

Vous pensez que c’est impossible ? Pourtant la 

photo est bien réelle ! Elle a été prise par Pierre le 

17 septembre dernier (indice pour trouver à quelle 

occasion). Les rues devraient plus souvent 

ressembler à cela … 

Le stationnement devient de plus en plus 

problématique, surtout dans l’ancien village où les 

appartements se multiplient, sans que la place sur 

la route n’augmente. Le code de la route est strict 

(et simple) : sauf matérialisation d’un 

emplacement, il est interdit de stationner sur un 

trottoir. Ce dernier est réservé aux piétons afin qu’ils puissent y marcher en toute sécurité. 

Un nouveau phénomène est en train de se généraliser : les voitures, camionnettes, voire 

camions d’entreprises encombrent les rues. Tous ces véhicules gênent généralement la 

visibilité de ceux qui veulent sortir de chez eux ou d’une ruelle. Là aussi, il existe une règle 

simple : « les stationnements de la voie publique sont réservés à ceux qui nous rendent visite, 

et nos voitures (personnelles ou de service) doivent être rangées sur notre propriété ». Si 

nous ne sommes pas capables de ranger les véhicules de société, laissons-les à l’entreprise et 

rentrons avec notre voiture personnelle. 

Notre document d’urbanisme (POS) est plutôt contraignant concernant les voitures à 

ranger. Les garages (ou emplacements) sont généralement indiqués sur la demande de permis, 

mais leur destination change une fois les travaux terminés. Ils servent de rangements ou 

autre, et les voitures dorment dans la rue. 

Les places de stationnement seront matérialisées, rue par rue et il sera tout simplement 

interdit de stationner « hors case ». D’autre part, nous étudions actuellement les possibilités 

d’interdire le stationnement aux véhicules utilitaires les soirs et les week-ends. 
 

 Autres règles du code de la route 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué : des ronds-points qui sont empruntés en sens 

inverse et des « Stop »,  « Cédez le passage », voire des « Sens interdits »  qui ne sont pas 

respectés ! 

Je vous laisse imaginer les responsabilités si le moindre accident devait se produire. 
 

 Les autorisations d’urbanisme 

Nous avons eu à constater, ces derniers temps, plusieurs chantiers (réhabilitation, 

agrandissement, ajout de terrasse couverte …) sans autorisation d’urbanisme et avons dû 

intervenir pour en arrêter deux. 

Nous rappelons donc que toute « création de surface », « changement sur une  façade », 

« nouvelle destination de surface » ou simplement « démolition » est soumis à une demande 

d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire). La raison est triple : 
 

 Vérifier si les travaux sont conformes à ce qu’autorise notre POS 

 Obtenir l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France 

 Revoir votre base d’imposition (en plus ou en moins) pour la taxe d’habitation. 

Sans autorisation, vos travaux seront tout simplement illégaux, avec toutes les 

conséquences qui pourraient en découler. 
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CCiimmeettiièèrree  ::  ffaauucchhaaggee  ttaarrddiiff  ……  

 

Certains d’entre vous ont été surpris, d’autres ont été choqués par les herbes hautes qui 

ont proliféré pendant un certain temps au cimetière avant de subir un fauchage, dit tardif. 

Comme vous le savez, la municipalité est très sensible à tout ce qui touche à l’environnement 

et de ce fait s’est engagée dans une politique « zéro phyto ».  Et ces herbes (dites folles) 

font bien sûr partie de cette politique.  

L’espace végétal ainsi créé sert de refuge à de nombreux insectes et devient ainsi un 

réservoir de biodiversité permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants en accord avec 

la nature.  

Le fauchage tardif permet également de diminuer les coûts d’entretien en limitant 

considérablement le nombre de tontes, et cerise sur le gâteau, cela donne un peu plus de 

temps libre à Mickael pour d’autres activités. 

Bien sûr cette opération sera renouvelée cette année mais plusieurs fauches devraient 

être réalisées afin de limiter la hauteur des herbes, hauteur qui semblait être gênante. 

 

NDLR : vous pouvez également retrouver ces informations sur des affiches à différents 

endroits du village. 

 

 24 mai 2014 : 2ème journée citoyenne … 

 

C’est sous un ciel gris et pluvieux qu’une 60aine de Kolbsemer, de tous âges, se sont 

retrouvés le samedi 24 mai à 8h à l’atelier communal. 

Ne se laissant pas déstabiliser par le temps maussade, les équipes se sont mises en route 

pour assurer les différents chantiers : 
 

- Suite de la consolidation du mur de l’ancien cimetière 

- Peinture de la salle socio-culturelle 

- Peinture et lasure des abribus 

- Désherbage et plantations au cimetière et aux abords de la 

salle 

- Réalisation de décorations pour les rues du village  

- Aménagement d’une place de jeu à l’arrière de l’école maternelle 

- Réhabilitation d’un sentier qui part du nouveau lotissement vers la rue principale 

- Préparation du repas de midi 
 

Finalement le soleil a fait son apparition et les différents groupes ont pu continuer à 

travailler dans la joie et la bonne humeur. 

 

Le déjeuner a été servi dans la salle socio-culturelle.  
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Après une pause bien méritée, chacun est reparti continuer ou finaliser son chantier. 

Tous les participants ont passé une excellente journée,  placée sous le signe de la 

convivialité,  qui a permis de favoriser la rencontre entre les habitants, de réunir les 

différentes générations et de valoriser les savoir-faire. 
 

Un merci particulier aux « Gazonnières d’Alsace » d’Entzheim pour la fourniture du 

gazon et à l’entreprise Demirtas de Mundolsheim pour la mise à disposition de l’échafaudage. 
 

Rendez-vous l’année prochaine ? 

 

 

 

 

CCaanncceerr  ……    
 
La semaine nationale de lutte contre le cancer s’est tenue du 17 au 23 mars dernier. La 

Ligue pour la lutte contre le Cancer était activement associée à cet évènement national. 

Outre les actions de prévention et de communication, c’est un grand appel à la solidarité 

collective qui est mené pendant cette semaine. Mais vous pouvez aussi faire vos dons à la 

Ligue tout au long de l’année  en envoyant votre chèque à 
 

La Ligue contre le Cancer 

21, rue des Francs Bourgeois 

67 000 STRASBOURG. 
 

Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site de la Ligue : www.ligue-

cancer.net . Chaque donateur sera destinataire d’un reçu fiscal. 

 

Grâce à vos dons, chaque année La Ligue peut verser 36 millions d’euros à la recherche : 

elle en est le premier financeur privé. Elle s’est également fixé des missions d’amélioration 

des conditions de vie des malades. En effet, 60 % des personnes actives avant d'être 
atteintes d'un cancer, déclarent avoir subi une perte de revenus, 3 personnes malades sur 
4 réduisent leur dépenses quotidiennes y compris alimentaires et énergétiques. Le budget 

accordé à ces aides est en constante augmentation : il était de 6,2 millions d'euros en 2013. 

 

D’avance, un grand merci pour votre générosité. 

 

 

http://www.ligue-cancer.net/
http://www.ligue-cancer.net/
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 Les statistiques du « Smiley » … 

 

Deux séries de relevés de vitesse ont été établies ce printemps : l’une dans la rue 

Principale, l’autre de façon « itinérante » (déplacement à différents endroits). 

Cette dernière est appelée « Village » dans le tableau ci-après qui montre la 

répartition de la vitesse selon les véhicules. A côté du tableau, deux histogrammes 

montrent la répartition sous forme graphique. On peut noter la vitesse (excessive) dans la rue 

Principale : près de deux tiers des véhicules dépassent les 50 Km/h. 

La gendarmerie, qui est destinataire de nos statistiques, fera des contrôles plus souvent. 
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 DDuu  ccôôttéé  ddeess  ppêêcchheeuurrss  …… 
 

Chers amis, 

 

Le samedi 22 mars 2014 a été placé sous le signe de l’environnement car l’AAPPMA de 

Kolbsheim, avec le soutien et la participation de la commune, a organisé une nouvelle fois 

l’opération « Osterputz ». 

 

Comme à l’accoutumée, les « éboueurs » d’un jour étaient nombreux et 

motivés pour nettoyer les abords du village et les rives de la Bruche. Les 

bénévoles ont malheureusement collecté une quantité non négligeable de 

détritus, parmi lesquels des bouteilles plastiques, du verre, des pneus, et 

bien d’autres déchets encore. 

 

Il est plus qu’important de relever la participation active des jeunes du village qui ont 

montré leur envie de vivre dans un environnement plus propre. En effet, cette participation ne 

désemplit pas, mais au contraire a tendance à s’accroître et on ne peut que s’en féliciter. 

 

Après cette matinée de labeur, les personnes se sont retrouvées autour d’un repas 

reconstituant aux bords de l’étang « Halbmond » et se sont promis de se mobiliser à nouveau 

pour préserver le cadre du village.  

 

Cependant, les activités de notre association ne se cantonnent pas qu’au nettoyage de la 

Bruche. 

 

La promotion de la pêche auprès des plus jeunes est également une mission première et 

pour ce faire, nous avons organisé en collaboration avec les directrices 

des écoles du RPI, une après-midi de pêche pour les enfants des deux 

écoles primaires. 

Cette première approche, cette découverte pour nos petites têtes 

blondes leur a permis d’appréhender la pêche et ça n’a pas été une mince 

affaire (nœud dans les lignes, fil cassé,…). Mais l’assistance des parents, 

grands-parents et membres du comité a contribué à ce que les enfants 

passent une bonne après-midi au bord de l’étang. Malheureusement, le temps et les prises ne 

furent pas au rendez-vous, mais la vingtaine d’enfants présents ont quand même eu un sourire 

sur leurs visages et c’était bien là l’essentiel. Nous espérons que cette initiation d’un jour ne 

VIE  ASSOCIATIVE 
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sera pas un coup d’épée dans l’eau, mais donnera lieu à la naissance d’une nouvelle passion ! 

Pour clôturer cette journée nous proposions aux parents et aux enfants de déguster 

quelques tartes flambées. Nous espérons que cette journée en amènera d’autres ! 

 

La transmission de la pêche passe également par l’organisation de notre traditionnelle 

Pêche Amateur, qui rencontre un succès de plus en plus grandissant au vu des appels et des 

sollicitations dont nous faisons l’objet, bien avant la mise en vente des tickets pêche et 

repas ! 

Cet évènement festif s’est tenu le 1er Juin dernier, et encore une fois, les pêcheurs 

étaient nombreux autour de l’étang et les prises étaient à la hauteur de leurs attentes, enfin 

nous l’espérons ! 

Les enfants ont également eu la part belle lors de cette journée, car un de nos 

partenaires avait décidé d’offrir non pas un,  mais deux vélos pour récompenser une fille et un 

garçon. Les heureux gagnants ont dû batailler ferme avec une truite géante avant de pouvoir 

réclamer leur prix ! 

Cette journée couronnée de succès n’aurait aucune valeur, si le public et les bénévoles ne 

se mobilisaient pas lors de cet événement : qu’ils en soient tous remerciés et on vous dit à 

l’année prochaine. 

 

Halieutiquement vôtre, 

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

 

 

 CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniissffeessttaattiioonnss  ……   
 

JUIN 2014 : 
 

Samedi 14/06/2014 A.S.L.K  Tournoi de pétanque 

Mardi 24/06/2014 GEM Spectacle à Breuschwickersheim 

Samedi & 28/06/2014 A.S.L.K. Tournoi de football 

Dimanche 29/06/2014 A.S.L.K. Tournoi de football 

 

JUILLET 2014 :  
 

Lundi 07/07/2014 Ass. Donneurs de sang Don du sang  

Dimanche 13/07/2014 Commune Fête nationale  

 

AOUT 2014 : 
 

Samedi 16/08/2014 Amicale des pompiers Messti  

Dimanche 17/08/2014 Amicale des pompiers Messti + Marché aux puces 
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SEPTEMBRE 2014 : 
 

Samedi 13/09/2014 AAPPMA Pêche à la grosse truite 

Samedi & 27/09/2014 Ass. des Arboriculteurs Exposition 

Dimanche & 28/09/2014 Ass. des Arboriculteurs Exposition 

Lundi 29/09/2014 Ass. des Arboriculteurs Exposition 

 

OCTOBRE 2014 : 
 

Samedi 18/10/2014 A.S.L.K Soirée dansante 

 

NOVEMBRE 2014 : 
 

Mardi 11/11/2014 Commune Armistice du 11 novembre  

Lundi 24/11/2014  Ass. Donneurs de sang Don du sang 

Dimanche 30/11/2014 Paroisse Protestante Fête de l’Avent 

 

DECEMBRE 2014 : 
 

Dimanche 14/12/2014 Commune Fête du 3ème âge 

 

 
 

 AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttss  &&  LLooiissiirrss  KKoollbbsshheeiimm  …… 
 

Chers amis et concitoyens, un peu d’informations … 

 

Toute notre équipe vous salue et vous invite à venir partager quelques moments de 

convivialité en notre compagnie ces prochains mois car, avec les beaux jours, les activités de 

plein air reprennent et nous espérons que l’été nous réservera de belles journées ensoleillées. 

 

Les années passent, mais il n’y a guère de mouvement au sein de  l’équipe. Il est vrai que 

nous sommes soudés et solidaires, mais mon souhait c’est que le bénévolat reprenne un peu de 

baume au cœur et que mon groupe s’étoffe de nouvelles âmes avec de nouvelles idées 

d’activités ou de rencontres, afin que notre motivation se redynamise.  

 

Comme vous le savez certainement notre budget de fonctionnement n’est pas très élevé 

puisque nous n’avons plus d’activités à temps complet comme le judo ou la gymnastique et bon 

nombre d’entre vous se demandent probablement ce que nous pouvons bien faire des 

bénéfices issus de notre tournoi de foot ou encore de notre soirée dansante. Et bien sachez 

que nous apportons notre soutien à différentes associations caritatives. 

Cette année c’est l’association Les enfants de Marthe de Fessenheim-le-Bas qui a retenu 

notre attention. 
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L’activité Pétanque a repris depuis quelques semaines et ce, chaque mardi soir à partir 

de 20 heures au terrain à côté de la salle. Alors n’hésitez pas à venir taquiner les boules avec 

nous. 

A ce sujet sachez que le 14 juin prochain nous organisons un petit tournoi de pétanque 

sur le terrain derrière la salle à partir de 14 heures. Avis aux 

amateurs !!  

Entre familles, amis et connaissances, venez taper  les boules 

et passer un bon moment de convivialité en notre compagnie. 

Pour une bonne organisation nous souhaitons que les 

personnes intéressées s’inscrivent auprès de  

Jean-Michel DEBS - rue des Jardins Kolbsheim. 

Tel : 03.69.78.97.30 ou 06.81.93.89.15 
 

Droit d’inscription 5 euros par personne avec une boisson et une grillade. 

Buvette & restauration (barbecue, grillades) sur place à partir de 14 heures. 

 

A venir également, le tournoi de foot des 28 et 29 juin 2014 sur notre terrain de sports. 

Samedi 28 juin : Tournoi inter société à partir de 14 heures, doté d’un nouveau challenge.  

Dimanche : Tournoi de sixte séniors à partir de 9 heures, doté du chalenge du maire Dany 

Karcher. 

 

Terrain de pétanque : Nous constatons régulièrement des détériorations sur le terrain car il 

est souvent pris pour un parc tout terrain (vélo, motocyclette) et également pour bac à 

sable !!! 

Alors chers concitoyens, merci de faire preuve d’un peu de civisme et de respect pour 

les infrastructures qui sont mises à votre disposition. 

 

Cordiales salutations, Jean-Michel DEBS. 

 

  LLeess  nnoouuvveelllleess  ddee  ll’’aammiiccaallee  ddeess  ppoommppiieerrss  ……  

 

Le messti de Kolbsheim aura lieu le weekend du 16 et 17 août 2014. L’Amicale des 

Pompiers vous propose également son traditionnel vide-grenier dimanche 17 août 2014.  

 

Samedi les membres de l’Amicale sillonneront les rues du village  pour vous proposer le 

fameux pain d’épices. En fin d’après-midi, les membres du conseil municipal inviteront la 

population au vin d’honneur qui sera servi dans la cour de l’ancienne école primaire. Il sera 

animé par l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim qui emmènera toute la population, en 

cortège musical, jusqu’à la salle socioculturelle. La soirée se poursuivra avec le bal pour les 

uns, les attractions foraines pour d’autres. Des grillades variées vous seront également 

proposées. 

Dimanche, dès 6 heures, le marché aux puces prendra ses quartiers rue de Hangenbieten 

et rue Jacques Maritain. Tout au long de la journée, la restauration sera assurée à la ferme 

Diemer et à la salle socioculturelle. 
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Pour tout renseignement complémentaire et pour réserver votre emplacement pour le 

vide-grenier, un numéro d’appel spécifique a été mis en place : 07 89 30 87 88. Vous 

pouvez aussi contacter Alain WEBER  au 06.88.90.21.91. 

Des bulletins d’inscription seront également distribués dans vos boîtes aux lettres. 

 

Les membres de l’Amicale vous invitent cordialement à cette traditionnelle fête du 

village. 

WEBER Alain 

Président de l’Amicale 

 

 

 GGEEMM  …… 
 

Quelques « news » du GEM, Groupement des Ecoles de Musique 

Les Châteaux. 

 

Mardi 24 juin, 20h15, salle polyvalente de Breuschwickersheim, spectacle de fin 

d’année :  

« Les éléments se déchaînent » au  Gem. 
 

On naviguera sur l’eau, les cheveux aux vents, évitant des gouttelettes de pluie, le tout 

sous une tempête de décibels, et des tonnerres d’applaudissements….  

En invités stars l’air, l’eau, le feu, la terre, le vent, et la MUSIQUE bien sûr…. 

Evènement à ne manquer sous aucun prétexte ! 

 

Toutes les classes de l’école de musique seront sur scène, encadrées par leurs 

professeurs. 

 

Comme à son habitude, toute l’équipe du GEM saura ravir parents, jeunes et moins jeunes 

par son originalité et la qualité de son travail. 

 

Jeudi 4 septembre 2014, présentations d’instruments pour les écoles primaires. 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE MUSIQUE : 
 

Vendredi 12 Septembre 2014, 17h30 à 20h, centre culturel de Hangenbieten, en 

présence de l’équipe pédagogique. 

Pour les anciens élèves, réinscriptions tout au long du mois de juin.  

  

Contacts : Mme Dominique Modry, directrice, 06 71 72 66 82 

 Mr Pierre Gilleron, président, 06 18 62 54 26 

 Mme Stéphanie Adam, trésorière, 06 67 66 98 06 
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 EEccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  …… 
 

 
 

L’école de musique termine sa 38e année de fonctionnement. 38 années durant lesquelles 

bon nombre de jeunes du village et des environs ont étudié la musique. Beaucoup de bons 

souvenirs et d’évènements (animations – concerts – stages – concours) ont jalonné toute cette 

période. 

La rentrée 2014-2015 se prépare. Des cours de piano, d’accordéon, de clavier et de 

formation musicale sont proposés pour tout âge et tout niveau. Les débutants à partir de 

5 ans pourront pratiquer dès le 1er cours un de ces instruments, mis gratuitement à leur 

disposition. Pour les plus petits (3-4 ans), la découverte du monde sonore se fait au sein du 

jardin musical. L’encadrement pédagogique est assuré par Anne-Catherine Stieber et Daniel 

Jurquet, professeurs de musique diplômés. 

Les renseignements et inscriptions peuvent se faire dès maintenant par téléphone : 

03.88.78.73.21 ou sur RDV. Vous pouvez également consulter le site internet de l’école : 

www.danieljurquet.com. 

En espérant vivre encore quelques beaux moments musicaux avec les Kolbsemer et en 

vous remerciant pour votre confiance. 
 

Daniel Jurquet 

 

 LL’’AAmmiiccaallee  ddeess  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……   
 

Chers Kolbsemer, 

 

La première collecte de l'année 2014, le 3 février dernier, a réuni 

47 donneurs, ce qui est un très beau chiffre. Merci à vous... Il faut à présent 

continuer sur cette lancée... 

 

Comme cela avait été indiqué dans le précédent Dorfblattel, Céline WEBER, Présidente, 

et Dany MUTZIG, Secrétaire - Trésorier, ont souhaité passer la main. 

C'est dans ce contexte que le mercredi 19 mars dernier s'est tenue la première 

Assemblée Générale de l'Association Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Kolbsheim. 

A cette occasion, Anthony KURTZ s'est proposé pour reprendre le flambeau avec la 

motivation de voir se développer les collectes dans notre village dans l'esprit et la continuité 

du travail effectué jusque là par Céline, Dany et leurs familles respectives. Qu'ils retrouvent 

d'ailleurs dans ces lignes nos remerciements les plus respectueux et sincères pour leur 

engagement sans faille. 

 

http://www.danieljurquet.com/
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Dans un désir (et une obligation ... ) de créer une réelle Association Amicale pour le Don 

de Sang Bénévole à Kolbsheim avec une existence juridique, un nouveau bureau, d'un nombre 

légal minimum de 7 membres, s'est constitué : Anthony KURTZ (Président), Valérie TERRACE 

(Vice-Présidente), Paul TROALEN (Trésorier), Hélène STOLTZ (Secrétaire), Fabienne 

LAMBERT-NORTH (Assesseur) et Céline WEBER et Dany MUTZIG qui continueront avec 

plaisir, forts de leurs expériences, à soutenir la nouvelle équipe. 

 

 
 

Si vous avez envie de vous joindre à notre équipe et offrir un peu de votre temps, en 

particulier lors des collectes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 

Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de la prochaine collecte à Kolbsheim qui 

se tiendra 

le lundi 7 juillet 2014 de 17h30 à 20h30 à la salle socioculturelle. 

 

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 de saison préparé par 

l'équipe de bénévoles. 

 

N'oubliez pas que donner son sang permet de sauver des vies. La transfusion sanguine 

est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. Les raisons pour 

donner son sang sont nombreuses tout comme les besoins qui sont bien diversifiés. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE 

   

L'Amicale des Donneurs de Sang 

Mail : aadsbk@gmail.com 

 

 

 NNoouuvveelllleess  ddeess  aarrbboorriiccuulltteeuurrss  eett  aammiiss  ddeess  jjaarrddiinnss  …… 
 

Dans le dernier Blattel de Décembre, nous relations la plantation de 15 jeunes 

pensionnaires au nouveau verger école. Aujourd'hui nous pouvons être fiers du travail réalisé 

par les écoliers et le comité puisque tous les sujets ont pris racine, et nous ont offert une 

belle floraison en ce début d'année. Celle-ci, archi sèche, nous a toutefois contraints à 

apporter de l'eau aux jeunes arbres, laquelle a été prélevé dans les cuves de récupération de 

l'eau de pluie du groupe scolaire. Écologie, quand tu nous tiens ! Reste maintenant à entretenir 
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ce verger, notamment par la tonte du gazon et la mise en place d'un « pré fleuri » autour de 

chaque arbuste. 

 

Le 28 mai, une cinquantaine de personnes 

se sont retrouvées à la salle socioculturelle 

pour assister à la conférence donnée par 

M. Robert HENCHES, moniteur arboricole, 

intervenant régional des Jardiniers de France 

et surtout passionné du jardin au naturel. 

Cette rencontre, organisée en 

partenariat avec la commune, s’est articulée 

autour du thème : « l’entretien des vergers et 

jardins au naturel », dans le cadre « Objectif 

zéro pesticide ». Pendant plus de 2 heures, M. HENCHES nous a fait part de son expérience 

et répondu aux nombreuses questions posées par l’assistance. 

La soirée s’est terminée autour du verre de l‘amitié offert par la municipalité.  

 

Pour l'année 2014, l'association vous propose encore le programme d'animation ci-

dessous : 
 

 

 28 Juin à 14 heures, (rendez-vous devant la mairie) cours de taille en vert et 

éclaircissage sur fruitier. Cette action a pour but de limiter le développement 

anarchique d'un arbre, de sélectionner les jeunes pousses et d'éliminer celles en 

excédent, d'exclure les fruits en surnombre, etc. 
 

 Fin Juin, début Juillet, dans le cadre de la lutte contre la maladie de Sharka, un 

moniteur arboricole (accompagné de membres de l'association) viendra effectuer 

« une promenade » dans le ban du village afin de se rendre compte de l'état sanitaire 

de nos pêchers, quetschiers, mirabelliers, prunus, etc. Toute personne intéressée par 

cette démarche sera la bienvenue. La date exacte restant à convenir sera diffusée 

par voie de presse. 
 

 28 Septembre à la salle socioculturelle : triple manifestation englobant l'exposition 

de fruits et légumes, le double anniversaire de l'association, (40 années d'existence 

et 20 en autonome) et l'inauguration du verger école. Gageons que la météo puisse 

nous accompagner agréablement pour cette journée historique. 
 

 Mi Novembre : poursuite de la plantation du verger école par la mise en place d'une 

quinzaine d'individus. 

 

Nous vous invitons d'ores et déjà à retenir ces dates et comptons sur votre 

participation. 

 

L'association des arboriculteurs 
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 DDee  MMaannnneerrcchhoorr  vvoonn  KKoollbbssee  …… 
 

Chers villageois et amis du chant choral, 

 

Lors de la parution du dernier Blattel, nous vous faisions part de nos 

inquiétudes concernant le Mannerchor.  

La ferveur de ses membres aura permis de finir l’année avec la tenue de 3 concerts de 

Noël grâce notamment au renfort de plusieurs nouveaux chanteurs venus renforcer nos rangs, 

et que nous remercions ici vivement pour leur implication si spontanée : ainsi, avec désormais 

ses 20 chanteurs actifs, l’avenir peut à nouveau être envisagé différemment, et notre 

Directeur voit l’orientation musicale de l’ensemble se déployer plus harmonieusement.   

 

Avec la constitution d’un tout nouveau comité et la désignation de Jean-Marc 

REINMANN comme son nouveau Président, le chœur prend un nouvel élan et peut à nouveau 

s’orienter vers des projets concrets notamment en participant à des concerts de chorales 

amies et des concerts de fin d’année dans différents lieux.  

 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer également notre participation au 

10ème Festival Summerlied d’Ohlungen qui regroupera du 13 au 17 août prochain de multiples 

ensembles vocaux de tous horizons qui se produiront ici et là en journée sur la clairière 

d’Ohlungen en accès libre, mais également en concert public sur scène tous les soirs à 20h30 : 

ainsi, le Jeudi 14 août prochain à 20h30, le Mannerchor prendra une part active au concert du 

groupe corse I MUVRINI qui regroupera sur scène près de 300 choristes. 

Alors, si vous souhaitez passer un agréable moment musical annoncé comme exceptionnel 

sur la région, réservez-vous d’ores et déjà cette date et renseignez-vous sur le site internet 

du festival à l’adresse http://summerlied.org/summerlied-2014/programmation-2014/ 

 

Dans la perspective de vous retrouver très prochainement, ou de vous recevoir parmi 

nous lors d’une répétition, si vous souhaitez nous écouter et/ou nous accompagner en chantant 

au sein du Mannerchor, n’hésitez pas à franchir la porte de la salle socio-culturelle un 

vendredi soir à 20h30 : nous saurons vous accueillir dignement et vous faire partager notre 

amour du chant choral. 

 

Le chœur d’hommes de Kolbsheim 

De Mannerchor von Kolbse 

 

 

 

 

 

http://summerlied.org/summerlied-2014/programmation-2014/
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 Visite « insolite » de Kolbsheim … 
 

L'Association « Sacrée histoire »(www.sacreehistoire.fr), dont le but est de découvrir 

et de faire connaître le patrimoine religieux d'Alsace, avait organisé le dimanche 18 mai 

dernier, une visite du village sur le thème « Juifs et chrétiens dans un village alsacien, 

Kolbsheim ».  
 

Une trentaine de personnes, dont la 

présidente Sylvie Bucher et une partie de 

« Kolbsemer », ont suivi la visite, conduite par 

Malou Schneider, ancienne conservatrice du 

Musée Alsacien de Strasbourg. En 

introduction, elle a tenu à rendre hommage au 

Dr. André-Marc Haarscher, qui a fait des 

recherches approfondies sur l'ancienne 

communauté juive du village (voir le livre 

« Kolbsheim, histoire et mémoire ») et à 

remercier les habitants, qui lui ont tous 

accordé un excellent accueil et en particulier nos deux historiens, Daniel Pfister et Roland 

Debs. Jean-Paul Meyer, ancien Kolbsemer, a pris la peine de venir participer à une partie de la 

visite et a ainsi pu donner des indications sur les pratiques juives.  
 

Un parcours dans le village a permis aux participants de découvrir ou de revoir des 

éléments peu visibles du patrimoine juif, mais qui sont autant de témoins de la vie juive 

d'autrefois à Kolbsheim.  
 
Après être passé devant la maison où est né Alphonse Kahn (en 1864), co-fondateur des 

Galerie Lafayettes, le groupe a fait une première halte devant l’ancienne synagogue construite 

en 1843 et transformée en maison d’habitation par Alain Weber. Ensuite, les plus attentifs 

ont pu voir, dans un Schlupf, un stobche, mot judéo-alsacien qui s'applique à un petit four 

destiné à garder les plats au chaud durant le shabbat, puisqu'il n'est pas permis d'allumer du 

feu durant ce jour de fête. 
 
Rue Brûlée, le poteau cornier dont deux faces sont inscrites, l'une d’une bénédiction en 

hébreu et l'autre d'une phrase en allemand, indique que la maison avait été construite en 1835 

pour Abraham Kahn, boucher, et sa femme Dreine. Cette double inscription est un vestige 

exceptionnel du patrimoine religieux juif de la région et mérite absolument d'être connu et 

préservé.  
 
Grâce à M. Varga, une petite mezouza  (parchemin portant un verset biblique et protégé 

par un étui), a pu être repérée sur le montant droit de la porte. Discret et modeste, cet objet 

indique qu'une famille juive a vécu dans cette maison. Il s'agirait des arrière-grands parents 

de Jean-Paul Meyer.  
 

VIE CULTURELLE ET CULTUELLE 

http://www.sacreehistoire.fr/
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Madame Guhmann a bien voulu accueillir le groupe dans les locaux de l'ancien abattoir et 

boucherie Kahn de 1927, dont les installations existent encore en partie et laissent deviner 

les différentes fonctions des lieux.  
 
Un arrêt devant le presbytère et l'inscription en latin qui se trouve au-dessus de 

l'entrée a permis de se reporter à une époque où le doyen du Grand-Chapitre de la Cathédrale 

de Strasbourg avait le privilège de proposer la nomination d'un pasteur protestant.  
 
Le groupe s'est retrouvé en 

dernier lieu dans l'église que Madame 

le pasteur, Caroline Ingrant-Hoffet, 

avait bien voulu ouvrir pour l'occasion. 

Il y a été question du simultaneum, 

mis en place par Louis XIV, accordant 

l'usage du chœur aux catholiques et 

celui de la nef aux protestants. Cette 

église est une des cinquante églises 

simultanées existant encore en 

Alsace.  
 
C'est dans le parc du château, 

sous la conduite de M. Jacques 

Grunelius, et dans la lumière dorée du soir, que s'est achevée cette visite-découverte des 

spécificités du patrimoine religieux de Kolbsheim. 

 

Nota : Malou Schneider, Jean-Paul Meyer, Roland Debs et Daniel Pfister acceptent de 

reconduire l’opération pour les habitants de Kolbsheim intéressés. La visite pourrait se 

dérouler à l’automne. Encore merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

  LLee  ppéérriissccoollaaiirree  eett  ll’’aanniimmaattiioonn  jjeeuunneessssee  ……  

 

Avec une rentrée scolaire 2014-2015 qui s’annonce sous le signe de la réforme, l’accueil 

périscolaire vous informe qu’afin de permettre aux enfants de profiter, au maximum, de ce 

temps hors école nous recherchons des bénévoles. Il s’agira de travailler ensemble sur 

l’épanouissement des enfants dans le cadre d’activités ludiques et d’éveil.  

 

Vous êtes : amatrice de cuisine, de peinture, bricoleur, passionné de timbres ou que sais-

je… et vous souhaitez le partager avec les enfants, n’hésitez pas à venir nous voir !  

 

 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 
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Pour rappel : inscription périscolaire (affiche ci-dessous) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable, même 

quand on vieillit, c’est possible, pas cher et facile ! … 
 

Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés 

pour monter et descendre les marches, pour utiliser la 

baignoire, pour vous déplacer dans le logement ? Le 

Département vous accompagne pour trouver une solution 

adaptée à votre situation et vos besoins.  

INFOS  PRATIQUES 
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En effet, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement 

subventionnée, généralement à hauteur de 80%. 

Grâce à la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie » du Service 

Civique, le Conseil Général propose une visite à domicile, gratuite, de deux personnes, Elodie 

et Mégane, pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de 

votre foyer. 

Elodie et Mégane pourront vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande  

de subvention pour adapter votre logement à la perte d’autonomie et ainsi vous permettre de 

garder votre indépendance.  

En effet, elles pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche pour 

obtenir les aides financières pour les travaux nécessaires (salle de bain, accès du logement, 

siège monte-escalier, etc.).  

Vous pouvez prendre rendez-vous avec elles par téléphone ou également les croiser lors 

de réunions publiques ou réunions des clubs d’aînés. N’hésitez pas à prendre contact avec 

elles avant que ne survienne un incident ! 

 

Exemple d’adaptation du logement : 

 

 Avant travaux Après travaux 

                                        
 

 

 Avant travaux Après travaux 
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Contacts : 
 

Conseil Général du Bas-Rhin 

Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr 
 

- EIBEL Elodie 03.88.76.63.35  elodie.eibel@cg67.fr 

- BURGARD Mégane 03.88.76.66.98  megane.burgard@cg67.fr 

 

 Absence de Sophie et … arrivée de Florent … 
 

Vous avez probablement constaté une vague de perturbations à la mairie : d’abord un 

premier changement des permanences du bureau de la mairie, puis une deuxième modification 

des horaires ! 

Ces perturbations ont débuté le 31 mars dernier lorsque Sophie ISINGER, à la mairie 

depuis 2001, a été victime d’un accident domestique qui l’oblige à être immobilisée. Son retour 

dépendra de l’évolution de sa rééducation.  

Sa collègue Joanne Schaeffer a pris deux semaines de congés (bien mérités) pour 

réaliser le voyage (planifié de longue date) de ses rêves. Monsieur Bernard a repris du service 

(un peu) pour nous « dépanner » et Sophie est venue 

ponctuellement pendant sa convalescence traiter quelques 

« urgences ». Merci à eux ! 

En attendant, le traitement des dossiers est 

provisoirement rallongé. Nous vous prions de nous excuser 

pour le désagrément occasionné et nous vous remercions 

pour votre compréhension. La situation devrait redevenir 

normale après le 15 juin prochain. 

 

Il s’appelle Florent Modry, il a vingt-trois ans, il est 

paysagiste de formation, il s’intéresse à la 

« permaculture » et il habite à Kolbsheim : c’est notre 

nouvel employé « Contrat d’avenir » (voir éditorial). Vous 

aurez l’occasion de le croiser dans le village en compagnie 

de (ou sans) Mickaël, avec qui il s’occupera à rendre notre 

village (encore) plus agréable à vivre. 

 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Sophie, un 

beau voyage à Joanne, disons merci à Monsieur Bernard et 

bienvenue à Florent. 

 

 

 

mailto:logement@cg67.fr
mailto:elodie.eibel@cg67.fr
mailto:megane.burgard@cg67.fr
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Lotissement : la résidence « Le point de vue » : 

 

L'objectif de construction d'un petit immeuble de logements labélisés QUALITEL BBC 

ainsi que la forme de la parcelle ont amené à la réalisation d'une construction compacte avec 

un rez de chaussée et deux étages, centrés sur le terrain. La compacité du volume, associée à 

une isolation extérieure performante et à une orientation de la façade principale vers le sud, 

permettra d'atteindre l'efficacité thermique d'un bâtiment basse consommation sans 

installations techniques complexes. 

Chaque logement bénéficie d'un balcon ou d'une terrasse orientée plein sud, les séjours 

sont éclairés par une large baie 

vitrée ; cette baie vitrée, hors 

de l'emprise des balcons permet 

de maximiser les apports 

solaires en hiver et mi-saison, 

des volets limitent ces apports 

en été. 

L'aménagement extérieur 

comprend au nord, l'accès de 

l'immeuble, le parking et des 

locaux privatifs permettant 

notamment le rangement de vélos. Au sud, deux jardins privatifs seront associés au logement 

du rez de chaussée. 

Les parties communes construites sont réduites au strict minimum : le local de tri sélectif 

extérieur, l'escalier et la coursive ouverte permettant l'accès aux logements en étage et les 

locaux VMC et Chaufferie. 

Le bâtiment est composé de : 

 deux logements 4 pièces au rez-de-chaussée, aménageables pour des personnes à mobilité 

réduite 

 au premier étage, deux logements de 3 pièces ainsi que les locaux techniques de 

l'immeuble (VMC, chaufferie) et les entrées des logements du 2ème étage 

 au deuxième étage, partiellement sous combles, 2 logements de 4 pièces. 

Le projet a été réalisé par Habitat de l’Ill avec l’architecte Philippe Sigwalt. 

 

Comment louer un logement au sein de la résidence ? 
 

Les logements seront livrés en octobre 2014 et les ménages intéressés par la résidence 

devront déposer une demande de logement social au plus tard le 30 juin 2014. 

Les dossiers des ménages candidats seront présentés en Commission d’Attribution des 

Logements 2 à 3 mois avant la livraison. Les personnes retenues par la commission seront 

ensuite informées de l’attribution d’un logement et une visite du logement sera organisée. 
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Quelles sont les conditions pour accéder à un logement à Habitat de l'Ill ? 
 

Ce sont les conditions générales d'accès aux logements sociaux. Elles sont 

réglementaires (articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-12 du Code de la construction et 

de l'habitation) : 

 être de nationalité française ou étranger admis à séjourner régulièrement sur le 

territoire français, 

 disposer de ressources annuelles imposables ne dépassant pas certains plafonds (ces 

plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier), 

 le logement doit servir à l'habitation principale de la famille, il ne peut pas être un 

logement de fonction ou une résidence secondaire. 

 

Comment faire une demande de logement social? 
 

Il faut compléter le Formulaire CERFA n° 14069*01 – Demande de logement social. 

 Pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport) pour chacune des personnes 

majeures à loger ou, pour les enfants mineurs, livret de famille ou acte de naissance, 

 Le cas échéant, jugement de tutelle ou de curatelle, 

 Hors Union européenne : titre de séjour en cours de validité (Arr. 15 mars 2010, NOR : 

IMIK0925219A, art. 1er) ou récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, 

pour toutes les personnes majeures qui vivront dans le logement 

 Union Européenne : droit de séjour dans les conditions de l'article L. 121-1 du code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Arr. 15 mars 2010, NOR : 

IMIK0925219A, art 2), 

 Avis d'imposition de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le 

logement, 

 Revenus perçus à l'étranger : avis d'impôt sur le revenu à l'impôt ou aux impôts qui 

tiennent lieu d'impôt sur le revenu de cet Etat ou territoire un document en tenant lieu 

établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ou un Document traduit en 

français et revenus convertis en euros. 

 En cas d'impossibilité justifiée, de se procurer un tel document, présentation d'une 

attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des 

employeurs (Examen particulier des ressources pour les Français établis à l'étranger 

rentrés en France en situation d'indigence attestée et étrangers titulaires d'une 

protection internationale accordée par l'OFPRA ou la CNDA.)  

 

L'attribution d'un logement 
 

Les logements sociaux sont attribués par la Commission d'Attribution des Logements 

réglementaire. 

Elle est composée de représentants du Conseil d'Administration d'Habitat de l'Ill, de 

représentants des locataires élus et de représentants des communes où se situent les 

logements. La commission d'attribution est souveraine dans ses décisions. Les décisions sont 

prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le 

maire ou son représentant dispose d'une voix prépondérante. 

La Commission est chargée d'apprécier avec équité la situation des familles au regard 

des logements proposés dans le respect des critères réglementaires et des orientations de la 

politique d'attribution des logements de la société. 
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 Faites le bon tri … 
 

Le tri des emballages est rentré dans les habitudes et la poubelle jaune est bien 

présente dans les rues de notre village les jours de ramassage. A force d’habitude, on n’y 

prête plus attention et là les erreurs apparaissent. Petit tour d’horizon des recyclables : 
 

- Le papier. Tous les papiers imprimés se recyclent : journaux, revues, magasines, 

prospectus, courrier, enveloppes (même avec une fenêtre), …. Il 

ne faut pas déposer dans la poubelle jaune les papier souillés 

(mouchoirs, serviettes, nappes) ni le papier issu d’un 

destructeur. Dans ce dernier cas, le papier est transformé en 

trop petits bouts pour être recyclé, la fibre qui devrait en être récupérée n’est plus 

assez longue pour être réutilisée. Le recyclage du papier est une activité bientôt 

centenaire, votre journal quotidien est imprimé sur du papier recyclé à 70 %. 
 

- Le carton. Tous les cartons se recyclent, tout comme le papier, ils ne doivent pas être 

souillés (carton de pizza par exemple). N’oublions pas que la séparation des emballages 

est effectuée dans un centre de tri. Ce dernier sépare les différents matériaux pour 

obtenir de la matière première secondaire. Ce tri est encore pour partie effectué à la 

main, ne dégradons pas les conditions de travail de ces salariés. 
 

- Les bouteilles et les flacons en plastique. Le tri du plastique est la plus grosse 

source d’erreur car la consigne de tri n’est pas simple. Seuls 

les bouteilles et les flacons sont recyclables (bouteille d’eau, 

de soda,... ), les autres emballages en plastique ne le sont pas, 

ils doivent être jetés dans la poubelle d’ordures ménagères. 

Au jour d’aujourd’hui les usines de recyclage ne savent utiliser 

que le plastique qui compose les bouteilles et les flacons : 

PEhD et PET. Les pots de yaourt, barquettes ou films 

plastique ne peuvent pour l’instant pas resservir. Des tests sont 

actuellement en cours sur ces autres plastiques pour évaluer s’il est 

intéressant d’un point de vue économique et environnemental de les 

recycler. En attendant, êtes-vous sûr de trier toutes vos bouteilles et vos 

flacons ? Avez-vous pensé à la bouteille d’huile, au flacon de produit 

ménager, au gel douche ou au shampoing, tous ces emballages sont 

recyclables, ne les oublions pas ! 
 

- Les conserves et les canettes : intégrés depuis peu dans nos poubelles jaunes, ces 

emballages sont très intéressants pour le recyclage. L’acier ou l’aluminium qui les 

composent est recyclable à l’infini et son recyclage 

consomme beaucoup moins d’énergie que la fabrication de 

matière vierge. Les conserves de haricots ou les canettes de 

soda sont des habituées de notre poubelle jaune, mais les 

aérosols (déodorants, laques, désodorisants,….) ou les bidons 

de sirop, sont aussi recyclables, leur place est dans la poubelle jaune. 
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En cas de doute sur un emballage recyclable, la meilleure solution est de le jeter dans la 

poubelle d’ordures ménagères. Les erreurs de tri, également appelés refus de tri, coûtent 

cher à éliminer. En effet, ces emballages sont collectés et triés sans être recyclés et seront 

finalement brûlés avec le reste des ordures ménagères, deux étapes de trop dans la chaîne 

d’élimination. 

 

 Le four de Julien … 

 

Depuis quelques mois Julien Kimmenauer nous propose son pain au 

levain en passant dans les rues du village tous les jeudis de 16h à 19h. 

Depuis le 5 juin il ne peut plus effectuer sa tournée (il commence une 

vente à Koenigshoffen aux mêmes horaires). 

Néanmoins il tient à maintenir son offre de vente de  pains bio à 

Kolbsheim. 

C’est pourquoi il propose de vous livrer gratuitement (au tarif magasin) directement à 

votre domicile sur simple commande par mail : lefourdejulienkimmenauer@yahoo.fr, ou par 

téléphone au 03 88 33 02 63. 

Pour les clients fidèles qui commandent régulièrement toutes les semaines les livraisons 

se feront automatiquement. 
 

Rappel : Une large gamme de pains est également en vente au magasin à Molsheim, 43 route de 

Dachstein, du mercredi au samedi. 
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