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@venir 

A l’initiative de la ville de Strasbourg, 2014 était « année Germain Muller ». Décédé il y a 
vingt ans, l’homme était un vrai psychanalyste de l’Alsace. Avec son humour il avait le don, non 
seulement de mettre les alsaciens devant leurs contradictions, mais également de les libérer de 
leurs complexes. Je me demande parfois quelle aurait été sa réaction face à la fusion des régions 
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. J’essaie d’imaginer ses propos, non pas sur la pertinence de 
ce regroupement, mais sur le comportement des alsaciens dans ce dossier, politiques en tête. 

Il y a ceux qui étaient pour le regroupement de l’Alsace en collectivité unique, mais qui sont 
aujourd’hui contre toutes les combinaisons de fusion proposées. Il y a ceux qui avaient « saboté » 
cette collectivité unique d’Alsace et qui, aujourd’hui, la réclament à cor et à cri ! « Richtigi (1) Hans 
im Schnokeloch » ! Avec qui faut-il se regrouper ? Les lorrains ? Les champenois ? « Ihr wisse, isch 
bin nid so ori fir die aande, un gar nid fir d’àndere ! (2) ». Paris, l’Alsace n’a pas besoin de toi, pouvait-
on lire sur des banderoles : « Mir kenne ällein undergehn (3) » aurait sans doute dit notre homme.  

Cette très grande région, qui ferait de nous les voisins de la région parisienne, ne me convient 
pas non plus. Par contre, je n’ai manifesté ni le 11 octobre, ni le 13 décembre : je n’ai pas d’avis 
tranché sur un éventuel regroupement avec la Lorraine par exemple. Mais je crains que l’image 
dégradée que nous laissons de l’Alsace et des alsaciens ne nous serve pas : ni dans l’opinion nationale, 
ni dans l’opinion régionale ! Il suffit d’écouter les arguments si différents, parfois contradictoires, 
des manifestants interviewés par les journalistes. 

En revanche, notre culture et notre langue me semblent davantage importantes. Elles font 
partie de notre patrimoine et méritent d’être défendues. C’est dans cet esprit que votre conseil 
municipal a adopté, en décembre, la « charte de la Commune de Kolbsheim pour la promotion de la 
langue régionale ». Elle a été écrite sur la base de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires. C’est une convention destinée d'une part à protéger et à promouvoir les langues 
régionales ou minoritaires en tant qu’aspect menacé du patrimoine culturel européen et, d’autre part, 
à favoriser l’emploi de ces langues dans la vie privée et publique.   
 Être français ne nous empêche pas de défendre notre langue alsacienne et notre culture. Et 
nous le ferons quel que soit notre niveau de « regroupement » : Alsace,  « Alsace - Lorraine », 
« Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine », France ou … Europe !  

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 4 janvier 2015 à 17 heures, à la salle 
socioculturelle où j’aurai le plaisir de vous rencontrer avec mon équipe. 

Dany KARCHER 
(1)  « De vrais … »   (2) « Vous savez, je ne suis pas trop pour les uns, et pas du tout pour les autres » 
(3)  « nous pouvons nous noyer tout seul » 

««  GGeerrmmaaiinn  rreellèèvvee--ttooii,,  iillss  ssoonntt  ddeevveennuuss  ffoouuss  !!  »»  L’EDITORIAL  DU  MAIRE 

Yves DUCOURTIOUX 
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� Le recensement c’est utile, c’est sûr, c’est simple … 
 

Tous les cinq ans, à tour de rôle, la population de toutes les communes de France est 
recensée. Cela permet non seulement de définir la population légale mais aussi d’obtenir des 
statistiques très utiles : composition des ménages, types d’habitations, etc. Ces informations 
sont nécessaires pour définir les futurs investissements, le modèle d’élection, ainsi que les 
dotations à percevoir par la collectivité… 

 
Ce sera au tour des Kolbshemer de se soumettre au recensement du 15 janvier au 

14 février 2015. Deux agents recenseurs, soumis au secret professionnel, seront donc 
chargés de déposer un formulaire dans chaque foyer du « district » qui leur est confié. 

Les habitants pourront ensuite soit remplir leur dossier en compagnie de l’agent, soit le 
remplir seuls et le lui rendre ultérieurement. Enfin, et c’est une nouveauté, vous pourrez 
répondre par internet. Les identifiants et informations utiles seront indiqués dans votre 
dossier. 

 
Le recensement est obligatoire – on ne peut s’y soustraire – et confidentiel : tout au long 

du processus, l’ensemble des personnes impliquées doit respecter un secret absolu. Le 
recensement est également déclaratif : les détails personnels ne peuvent en aucun cas être 
utilisés individuellement, ils seront compilés dans des statistiques générales. Les données 
recueillies ne pourront pas non plus être croisées ou transmises à d’autres organismes, les 
impôts par exemple. Elles seront uniquement utilisées pour obtenir une vision d’ensemble d’une 
commune. Par exemple, c’est ainsi que l’INSEE recalcule et publie les chiffres de la population 
légale tous les ans. 

 
 
Afin de mieux comprendre l’intérêt du 

processus, des vidéos sont disponibles sur le site 
internet de la Commune, ou directement sur le site 
de l’INSEE : 

 
 http://www.le-recensement-et-moi.fr  
 

Suite à une offre publiée dans les Kaschtele, 
quelques candidatures ont été déposées en Mairie. 
Au final c’est Monsieur et Madame KARCHER Jean 
Pierre et Patricia qui ont été retenus pour les postes 
d’agents recenseurs. Ils ont été spécialement 
formés pour vous servir efficacement.  

 
 

Vos agents recenseurs 

ACTUALITES 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
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� Eclairage public : 4ème tranche … 
 

Le renouvellement de l’éclairage public arrive tout 
doucement à sa fin. 

Comme vous l’avez remarqué la pose des nouveaux 
lampadaires rue de Hangenbieten et rue Bolzen vient d’être 
achevée. 

 
La dernière tranche commencera à l’automne 2015 à 

savoir : 
 

- Le côté « est » de la rue de la Liberté 
- Le côté « est » de la rue des jardins 
- La fin de la rue Principale 

 
L’ensemble devrait être, en théorie, achevé pour la fin de l’année. 
 

� Noël des anciens … 
 
Les ainés (entendez les personnes de plus de 

70 ans) de notre village avaient rendez-vous  à la 
salle socio-culturelle le dimanche 14 décembre, pour 
fêter Noël. 

 
55 personnes se sont retrouvées autour d’un 

succulent repas préparé par le traiteur « Saveurs et 
Délices » d’Entzheim. 

 
L’ambiance fut assurée par une vingtaine d’élèves des classes de CE1 et de CM2 qui  ont 

proposé un spectacle en alsacien composé de sketchs et de chants : prestation très appréciée 
par les babeba et les mamema. 
 

 
 
 
 

� Tracé du G.C.O. : « Zone A Défendre » 
 
Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg a rejoint 

les grands projets inutiles et imposés (GPII). « Ces projets 
constituent pour les territoires concernés un désastre 
écologique, socio-économique et humain » dit la Charte de 
Tunis, adoptée en mars 2013 lors du Forum social.  

@venir 
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« Ils n’intègrent jamais la participation effective de la population à la prise des 
décisions, (…) s’inscrivent dans une logique de concurrence exacerbée entre les territoires et 
impliquent une fuite en avant vers toujours plus grand, plus vite, plus coûteux, plus 
centralisateur. » 

Ces Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII) sont reliés par la convergence des luttes. 
L'un des plus emblématiques est l'aéroport de Notre Dame des Landes et sa résistance 
s'organise bien au-delà de la région concernée avec des groupes de citoyens solidaires dans 
toute la France. Ainsi, le collectif Alsace de soutien à Notre Dame des Landes a plusieurs fois 
traversé la France pour participer à des manifestations sur le site. Ce collectif soutient 
aujourd’hui le collectif GCO NON MERCI dans le cadre de la convergence des luttes. 

L'une des principales formes de lutte contre les GPII est l'occupation de terrain. Le 
terme de ZAD, « Zone A Défendre », a été repris et détourné par les opposants, concernant 
des terrains qui sont souvent classés « ZAD » dans les documents d'urbanisme : Zones 
d'Aménagement Différé. 

La cabane permanente à Kolbsheim est le début d'une ZAD. Depuis, plusieurs médias 
nationaux s’intéressent à notre combat et en parlent : Le Monde, le site de Paris-Match, 
Rue89 … Canal+ nous a contactés, mais n’est pas encore venu. Si vous allez sur « Youtube » et 
que vous tapez « Kolbsheim GCO », vous tomberez sur une vidéo de 12 minutes qui tourne 
également sur le site de «Rue89 ». 

En attendant que d’autres sites soient déclarés « ZAD », une deuxième cabane sera 
inaugurée le 24 janvier (matin) à Vendenheim : vous pouvez déjà retenir la date si vous 
comptez être présents. 

Pendant que les candidats à la concession préparent leurs dossiers de soumission, la 
lutte continue … 
 
 

 
 

 
� Prochaine journée citoyenne … 

 
L’initiative, démarrée en 2008 à Berrwiller, a rassemblé en 2014 

plus de 5000 personnes réparties sur 360 chantiers, dans 40 villes ou 
villages alsaciens. D’autres régions se lancent également dans cette 
démarche. 

La prochaine journée citoyenne devrait avoir lieu le 23 mai 2015. 

Ce sera la 3ème édition à Kolbsheim.  
Certains chantiers démarrés les années passées, seront à poursuivre, tel que le mur de 

l’ancien cimetière ou la réhabilitation du sentier entre le nouveau lotissement et la rue 
principale. Des travaux de désherbage ou de nettoyage pourront également être  envisagés. 

CIVISME 
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Mais nous attendons surtout vos propositions. Pour en débattre, nous vous convions à une 
réunion à la salle socioculturelle le 12 février 2015. 

En attendant, nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui s’étaient mobilisés le 
24 mai dernier. Nous vous invitons tous à venir ou à revenir partager cette journée avec 
d’autres kolbsemer. C’est l’occasion de passer un moment convivial,  d’apprendre à mieux se 
connaître, jeunes et moins jeunes, tout en contribuant à l’embellissement de notre cadre de 
vie. Alors … n’oubliez pas : c’est le 23 mai ! 

 
� Les statistiques du « Smiley » … 

 
Les relevés de vitesse ci-dessous ont été établis entre le 15 novembre et 

le 9_décembre. A côté du tableau, les histogrammes montrent la répartition 
sous forme graphique. Si on peut noter que le respect de la limitation de la 
vitesse s’est amélioré dans la rue de la Division Leclerc, force est de constater 
que la situation ne s’arrange pas rue de Hangenbieten où près d’un tiers des véhicules 
dépassent les 50 Km/h, avec des pointes dépassant les 100 Km/h. 

 

  
 Les gendarmes reçoivent nos relevés et promettent d’effectuer des contrôles. Dans 

une commune française, le maire avait beaucoup insisté pour que des contrôles de vitesse 
soient réalisés. Parmi les 10 premiers contrevenants figuraient : le maire, un adjoint et un 

employé municipal ! Mais c’était en France ☺ 
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� Que la nature est belle … 
 
Une nouvelle distinction est venue garnir l’escarcelle déjà bien 

remplie de Kolbsheim. En effet, la commune, détentrice de 3 libellules 
depuis novembre 2012, s’est vue décerner le diplôme des 
« 3 libellules » confirmant ainsi l’engagement permanent de la 
commune dans une politique environnementale en faveur de la 
biodiversité.  

 
Kolbsheim fait maintenant partie de « Commune nature », le club 

très fermé, mais qui ne demande qu’à s’ouvrir, et qui rassemble les 
communes « 3 libellules ». A noter qu’elles ne sont que 99 à ce jour dans 
toute l’Alsace !!! Ce club est destiné à partager les expériences et bonnes 
pratiques de chacun et bien évidemment en faire profiter les autres 
collectivités.   

 
Une fois de plus, Kolbsheim est en avance sur son temps car à compter 

du 1er janvier 2020, l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les 
collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts sera interdit. De même que la commercialisation 
et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 2022.   

 
Avis donc aux jardiniers amateurs qui ne sont pas encore convaincus de voir du pissenlit 

ou autres herbes dites mauvaises, pousser ici et là entre les pavés et/ou dans les jardins. 
 
 
La cérémonie de 

remise des libellules a eu 
lieu le 22 Octobre à 
Holtzheim. Un grand merci 
à Mickael, Florent et 
Philippe sans qui cet 
objectif « Zéro phyto » ne 
serait pas vraiment 
possible.  
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� LLeess    aarrbboorriiccuulltteeuurrss  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ::  4400  aannss  ddééjjàà  !! 

 
Née de la volonté et de l'abnégation d'une poignée d'amoureux des végétaux en 1974, 

l'association des arboriculteurs et amis des jardins vient de fêter un double anniversaire : 
celui de ses quarante ans d'existence et celui de ses vingt ans en tant que structure 
autonome (elle était rattachée à l'association de Duttlenheim jusqu'en 1994). C'est le 
26 septembre 2014, conjointement à notre exposition de fruits et légumes et à l'inauguration 
de notre nouveau verger école que se fêta ce double anniversaire. Toutes les conditions 
étaient réunies pour faire de cette manifestation un franc succès : journée splendide et 
chaude, belle brochette de fruits et légumes exposés, belle affluence jusque tard dans la 
soirée, qui se termina autour de succulentes tartes flambées. Merci aux visiteurs, venus de 
près ou de loin, aux courageux exposants et un merci tout particulier aux écoliers et au 
personnel enseignant pour leurs magnifiques dessins qui rehaussèrent grandement le niveau de 
cette manifestation. 

Notre verger école s'est agrandi, non 
pas en surface, mais en nombre de 
pensionnaires. Fin Novembre, après la Sainte 
Catherine (où tout bois prend racines) les 
écoliers nous ont aidés à planter 12 scions de 
différentes variétés de pommes. C'est 
toujours un moment un peu particulier, 
chacun voulant mettre « son arbre » en 
terre. Mais peut être que ces actions 
permettront à ces jeunes d'aimer et de 
respecter la nature et pourquoi ne forgeraient-elles pas de nouveaux arboriculteurs … 

Début Décembre, sous une petite pluie fine, digne d'un crachin londonien, le comité s'est 
attelé au toilettage et à la taille des 
arbres rue de la Division Leclerc, le 
long du mur du château. Pour obliger 
ces sujets à rester dans des 
proportions acceptables et à former 
un genre de « haie continue », toute 
une remorque pleine de branches 
coupées a été amenée à la 
déchèterie. Le résultat de cette 
intervention se fera pleinement 
apprécier au printemps prochain. 

VIE  ASSOCIATIVE 
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Une attention toute particulière à deux généreux donateurs, respectivement Claude FIX 
pour sa mangeoire à oiseaux qui trône fièrement au verger école et qui fait le bonheur des 
écoliers et à Charles FREYSS pour un rosier qui contribuera à égayer la plantation. 

En attendant de vous revoir nombreux à nos manifestations ultérieures, les 
Arboriculteurs vous souhaitent un Joyeux Noël et d'excellentes Fêtes de fin d'Année.  
 
� GGEEMM  …… 

 
Après ces premiers mois passés à accueillir 

nouveaux et anciens élèves, à se mettre ou remettre 
en lèvre et en doigts, nous voici déjà dans le feu de 

l’action. Les élèves du GEM ont été heureux de vous retrouver lors 
de leur premier « Tutti-solo », moment musical interclasse qui 
s’est déroulé le samedi 13 décembre à Hangenbieten.  

 
A noter les dates à ne pas manquer de l’année 2015 : 

- le dimanche 25 janvier à 17h pour le concert des professeurs à Kolbsheim  
- le samedi 21 mars à 20h15, retrouvez le GEM’S band lors du concert de 

l’harmonie de Breuschwickersheim. 
- le mardi 23 juin à 20h15 pour notre spectacle de fin d’année à la salle 

polyvalente d’Achenheim « le GEM à Broadway » 
 

Vous pouvez également retrouver nos graines d’artistes tout au 
long de l’année, lors des prochaines éditions « Tutti solo » le 18 avril à 
15h à Hangenbieten, le 11 février à 17h à Achenheim et enfin le 25 
mars pour un « Forte Piano » à 18h30 à Achenheim. 
 

� DDee  MMaannnneerrcchhoorr  vvoonn  KKoollbbssee  …… 
 

Chers villageois et amis du chant choral, 
 

La fin d’année est toute proche, et nous finirons 2014 avec les derniers 
concerts organisés pour la période de Noël. 

 
Dimanche dernier, 7 décembre, nous avons commencé notre série de 

concerts à Bischoffsheim où nous avons pu, devant une assistance 
nombreuse, découvrir et profiter de l’acoustique parfaite de la Chapelle du 
Couvent du Bischenberg. Nos remerciements à l’Amicale ainsi qu’aux 
instances dirigeantes du Couvent de nous avoir accueillis en ce lieu de 

pèlerinage remarquable. 
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Le concert en public sur la Place Kléber de Strasbourg n’aura pas lieu, les concerts dans 
le cadre de Strasbourg capitale de Noël sont réservés à des ensembles musicaux de 
Strasbourg. 

 
Le Dimanche 21 décembre à 17 heures le concert de l’Avent « Ensemble vers Noël » se 

tiendra en l’Eglise St Pierre et St Paul de Stutzheim. Si le « chœur » vous en dit, venez nous 
retrouver à cette occasion pour préparer ensemble l’arrivée proche de Noël. 

 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous en l’Eglise de KOLBSHEIM le Samedi 10 janvier 

2015 dès 16h30 pour un concert auprès de NOTRE public de Kolbsheim, 
que nous espérons retrouver nombreux à cette occasion.  

 
D’ici là, nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de 

fêtes de fin d’année, un très JOYEUX NOËL et une BONNE ANNEE 2015. 
 

Le chœur d’hommes de Kolbsheim 
De Mannerchor von Kolbse 

 
 

� LLaa  cchhoorraallee  ppaarrooiissssiiaallee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rreessppoonnssaabblleess  ……   
 

La chorale paroissiale (103 ans d’existence) a connu un renouveau à la rentrée de 
septembre dernier avec l’arrivée de nouveaux choristes qui renforcent essentiellement la voix 
de soprano et, dans une moindre mesure, l’alto et les voix d’hommes. Ces derniers ne sont pas 
encore assez nombreux au pupitre du ténor, mais il y a incontestablement  un progrès 
encourageant. 
 

C’est des responsables que viennent les problèmes actuels : 
 

• La Présidente, Mme Malou DIEMER, souhaite 
passer le relais tout en restant choriste. Cette 
passation devrait avoir lieu au cours de la 
prochaine assemblée générale, au début de 
l’année 2015. 
 

• Le directeur, M. Jean-Jacques BERNARD, 
handicapé par des problèmes de voix qui limitent 
sensiblement sa capacité de chanter,  est plus ou 
moins obligé de renoncer à ses fonctions. Un 
comité de suivi a été créé au sein de la Chorale pour tenter, avec l’aide de la pasteure 
Caroline Ingrand-Hoffet, de lui trouver un successeur (les directeurs de chorale ne 
courant pas les rues !). Des contacts ont été pris dans ce sens avec le service musique 
de l’Eglise Protestante à Strasbourg. 

Photo d’archive 
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En attendant, la chorale est intervenue au culte du 7 décembre dernier à 
Breuschwickersheim et il a été décidé qu’elle chanterait encore à Kolbsheim sous la direction 
de M. Bernard au culte de Pâques du  5 avril prochain et lors d’un culte commun aux paroisses 
de Kolbsheim et Breuschwickersheim au cours du printemps 2015, à une date qui reste à 
fixer.  

La chorale est ainsi arrivée à un tournant de son histoire. Tous les choristes espèrent 
qu’elle pourra continuer, dans l’avenir, à chanter la louange et la gloire du Tout-Puissant.  
 

� LL’’AAmmiiccaallee  ddeess  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……   
 
Ce 24 novembre 2014, les Kolbsemer ont été 

au rendez-vous pour donner leur sang. Toute l’équipe des bénévoles et les malades les 
remercient vivement !  

40 dons, ce n’est pas rien pour notre petit village... Ce sont au total 130 donneurs qui se 
seront présentés à nos 3 collectes organisées en 2014. 

Mais nous pouvons, et devons même, faire mieux encore si nous souhaitons maintenir la 
planification par l'EFS d'une collecte dans notre commune. 

Un menu de choix a été concocté par l’équipe et servi aux donneurs. Ce moment privilégié 
de partage permet à certains de se retrouver pour discuter.  

 
Notre prochaine date de collecte est prévue 
le lundi 26 janvier 2015 de 17h30 à 20h30 

à la salle socio-culturelle. 
Nous vous y attendrons nombreux. 

 
N'hésitez pas à venir accompagnés de vos jeunes enfants: un accueil (activités et 

coloriages…) est prévu pour les occuper pendant votre don.  
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook « Don du Sang Kolbsheim ».  
Nous sommes à l'écoute de toutes vos idées et suggestions pour l'organisation des 

collectes et, pourquoi pas, essayer de planifier ponctuellement une collecte 
plus événementielle dans notre village... 

L’équipe de bénévoles vous souhaite de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année et un excellent cru 2015... 

 
� DDuu  ccôôttéé  ddeess  ppêêcchheeuurrss  …… 

 
La fin de l’année nous permet à tous de faire le bilan de l’année, il en va de même pour 

notre association. Les années passent et se ressemblent souvent… 
Tout d’abord l’osterputz réalisé en partenariat avec la commune et qui réunit tous les 

ans un nombre important de personnes qui viennent nettoyer les berges de la Bruche ainsi que 
les abords de notre village. Il est important de les remercier car ils mettent toutes et tous 
du cœur à l’ouvrage afin de redonner à l’environnement son état originel, sans aucun déchet ! 
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Nous avons fait une pêche pour les enfants en partenariat avec l’école. Pêche qui a connu 
un vif succès et qui, nous l’espérons, va susciter des vocations. 

 
Bien évidemment, nos activités ne se limitent pas à ça !  
Comme à l’accoutumée le 1er dimanche du mois de Juin sonne l’heure du wettfische (le 

concours de pêche).  Encore une fois, les pêcheurs ont répondu présent et ont été satisfaits 
de prendre de belles truites au bord de nos étangs. Ils ont pu déguster un excellent rossbiff 
et sont partis rassasiés à la fin de cette belle journée. 

Il faut également tirer un coup de chapeau à l’ensemble du comité qui sait se mobiliser 
quand on a besoin non seulement de leurs bras, mais aussi de leurs idées. 

 
Un constat s’offre à nous : malheureusement la pêche recule et le renouvellement des 

générations ne se fait pas. Toutefois, dans notre association, il y a un quand même un grand 
nombre de jeunes pêcheurs et c’est tant mieux. 

Mais il nous faut aussi lancer un appel : vous voulez vous investir dans une association 
dynamique et entreprenante ? Alors n’hésitez plus, rejoignez nos 
rangs et vous découvrirez plus qu’un sport, plus qu’un simple loisir mais 
une vraie passion. 

Et vous le savez quand on aime on ne compte pas. 
 
Depuis quelques années notre saison de pêche se termine par 

notre pêche « truites géantes ». Les prises furent limitées ce qui est 
normal, car lorsque vous empoissonnez l’étang avec 150 kg de truites géantes et que vous avez 
une moyenne de poissons entre 2 et 3 kg, nous vous laissons faire le calcul du nombre de 
poissons…. 

 
L’année 2015 arrive à petits  pas et par conséquent, 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. 
 

� AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttss  &&  LLooiissiirrss  ddee  KKoollbbsshheeiimm  …… 
 
Une année encore touche à sa fin ; acceptez de la part de moi-même et de tous mes 

collaborateurs pour vous, votre famille et vos proches 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité 
pour 2015. 

 
Dans une association, la gestion, les contraintes et obligations sont bien 

présentes et demandent un grand investissement de chaque membre.  
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L’engagement, les démarches administratives et les responsabilités qui nous incombent 
dans ce milieu représentent beaucoup de disponibilité. Il devient important d’avoir  des 
soutiens en tous genres ; moral, physique et matériel pour garder l’envie, le courage et la 
motivation pour aller de l’avant. Il nous serait agréable de voir notre équipe se renforcer par 
l’arrivée de nouveaux membres au sein du groupe. 

Amitié, confiance, respect, disponibilité, solidarité, rigueur et transparence ; des mots 
forts qui ont beaucoup de signification et qui forgent notre motivation et la solidité de 
l’équipe. 

 
Si vous vous reconnaissez à travers ces mots, venez renforcer l’équipe et ramenez vos 

idées. Vous serez tous  les bienvenus. Date à retenir : 
 

Assemblée Générale Samedi 31 Janvier 2015 à 19h30 Salle socio-culturelle. 
 
Un grand merci aux membres bénévoles de mon équipe pour leur implication, leur 

engagement, leur dévouement et leur investissement au sein de l’association. 
 
Les membres et moi même vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin 

d’année. 

Le Président. 
 

� AApprrèèss--mmiiddii  ««  jjeeuuxx  ddee  ssoocciiééttéé  »»  ……   
 
Le Dimanche 08 Février 2015 de 14h00 à 17h30, j’aurai le grand plaisir, avec le 

soutien d’une nouvelle association kolbsheimoise, de vous accueillir dans l’une des salles de 
l’ancienne école (8 rue de la Division Leclerc) pour une après-midi : 

« Jeux de société pour enfants » 

Le principe est simple : les familles participantes ramènent un ou plusieurs jeux de 
société de chez eux et les prêtent et les partagent avec les autres familles. Chacun récupère 
ses jeux à la fin de l’après-midi. 

Il est ainsi question de favoriser la rencontre entre les parents de Kolbsheim et de 
permettre aux enfants de se rencontrer sur un temps extra-
scolaire. 

À 17h30, les familles seront invitées à ranger et à donner un 
petit coup de balai ! 

Pâtisseries et boissons seront proposées pour soutenir les 
actions de l'association. 

 
Venez nombreux ! 
Maëlle Largentier 

 
Pour une question d’organisation, merci de m’informer de votre présence soit par mail 

maellelargentier@gmail.com soit par téléphone 06 76 04 98 61 
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� CCeerrccllee  MMaarriittaaiinn  ::  lleess  aarrcchhiivveess  ddéémméénnaaggeenntt  !! 
 
Les archives de Jacques et Raïssa Maritain ont quitté Kolbsheim à la mi-décembre pour 

la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, dans ses locaux rénovés qui 
viennent d'ouvrir. 

Après de longues recherches et incertitudes 
ces archives restent donc en Alsace, tout proche du 
lieu où Jacques Maritain les avait rassemblées après 
la mort de son épouse en 1960. Par sa vocation et ses 
capacités de Bibliothèque Nationale, la BNUS sera à 
même d'assurer au mieux la conservation et la mise 
en valeur de ces riches archives (bibliothèque, 
manuscrits, plus de 40 000 lettres); une grande exposition Maritain est déjà prévue pour 
2016. 

L'association Cercle d'Etudes J. et R. Maritain est satisfaite de cette solution 
alsacienne, elle devient partenaire de la BNUS et reste domiciliée à Kolbsheim. 

 
� CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniissffeessttaattiioonnss  ……   
 
JANVIER 2015 : 
Dimanche 04/01/2015 Commune     Réception du Nouvel An 

à 17 heures    Salle socioculturelle  
Samedi 10/01/2015 Amicale des Pompiers  Crémation des sapins de Noël 
Dimanche 25/01/2015 GEM-Concert des professeurs Salle socioculturelle Kolbsheim  

à 17 heures 
Lundi 26/01/2015  Ass. Donneurs de sang  Don du sang de 17h30 à 20h30 
 
FEVRIER 2015 : 
 
Dimanche 08/02/2015 Jeux de société pour enfants Ancienne école 

De 14 heures à 17 heures 30  
Jeudi 12/02/2015 Préparation Journée Citoyenne Salle socioculturelle 
 
MAI 2015 : 
Samedi 23/05/2015 Commune    Journée citoyenne 
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� Les nouvelles de l’Amicale des Pompiers … 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Kolbsheim organisera à nouveau une crémation de 

sapins. Elle aura lieu  
le samedi 10 janvier 2015, vers 17 heures, près du château d’eau. 

Les sapins, que vous aurez déposés sur les trottoirs, seront ramassés en début d’après-
midi. Un vin chaud réchauffera les courageux qui assisteront à la flambée. 

 
Un grand merci … 

… à vous tous qui avez participé au messti ou au marché aux puces cet été… 
… à vous qui avez supporté les désagréments de cette grande manifestation, et… 
… à vous, qui avez généreusement ouvert votre porte lorsque nous vous avons proposé notre 
calendrier. 

Les  membres de l’Amicale des Pompiers de Kolbsheim vous souhaitent de très belles 

fêtes de fin d’année et les meilleurs vœux pour 2015. 

 
 

 
 

 
� Kolbsheim – Nohra : rencontre du 14 au 17 mai 2015 … 

 
Les premiers contacts entre nos deux 

communes ont eu lieu il y a 25 ans, suite à une 
longue amitié qu’entretenaient Francine et 
Daniel Poirier de Kolbsheim, avec Melitta et 
Wolfgang Weissleder de Nohra. Notre premier 
déplacement de jumelage s’est effectué en 
1992. Depuis, nous nous rencontrons 
alternativement tous les deux ans, une fois à 
Nohra, une fois à Kolbsheim. Certains partenaires, y compris (surtout ?) les jeunes, se voient 
de temps à autre en-dehors des rendez-vous « officiels ». 

 
A tous les partenaires de ce jumelage : réservez dès à présent le week-end de 

l’Ascension 2015. Nous partirons le jeudi 14 mai au petit matin et rentrerons le dimanche 
17_mai en fin de journée. La commune mettra à disposition un bus pour ce voyage. 

Merci d’avance à nos amis de Nohra pour l’accueil qu’ils nous réserveront ! 
 
��  SSaallllee  ««  CChhaarrlleess  BBeecckk  »»  ……  

 
Cet automne, l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim, qui compte parmi ses rangs un 

bon nombre de Kolbsemer, a tenu à rendre hommage à un enfant de Kolbsheim :   
Charles BECK. Musicien et compositeur, il est connu bien au-delà de notre région. 

VIE CULTURELLE ET CULTUELLE 
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Il a remporté un 1er prix lors d’un concours international de composition à Castlebar 
(Irlande) en 1982. La même année il fut également lauréat du Bretzel d’Or. Parmi ses 
compositions il y a des morceaux à caractère folklorique, mais également des pièces pour 
orchestre d’harmonie, des indicatifs radio ou télé, ou encore des hymnes pour des 
manifestations sportives internationales. Beaucoup de ses œuvres étaient déjà au programme 
de l’Harmonie Sirène, et lors du messti de Kolbsheim vous les avez certainement déjà entendu 
jouer « Lach d’r a Scholle », « Au chalet » ou « Sur la route du vin ». Charles Beck nous a 
quittés en 2007, mais sa musique continue à accompagner l’Harmonie dans beaucoup de ses 
prestations. 

Depuis quelques mois, les musiciens ont la chance de pouvoir pratiquer leur art dans une 
toute nouvelle salle de répétition, accolée à la salle polyvalente. La municipalité  de 
Breuschwickersheim, qui a financé le projet, a laissé le soin à l’orchestre de choisir un nom 
pour ce lieu. A l’unanimité, les musiciens ont décidé de l’appeler « Salle Charles Beck ».  

Elle a été inaugurée le samedi 18 octobre 2014, en présence de Madame BECK, des élus 
locaux et de l’Harmonie Sirène. 

 
 

 
 
 

 
��  LLee  ppéérriissccoollaaiirree  eett  ll’’aanniimmaattiioonn  jjeeuunneessssee  ……  

 
L’envie de faire découvrir à vos enfants des activités nouvelles par le biais de jeux et 

d’ateliers ludiques est le moteur de notre action. Cette année 2015 s’annonce riche : 
Exposciences en mai, séjour en Corrèze en juillet, convention nationale des MJC au parlement 
européen en octobre. Sans compter nos soirées inter périscolaires (quizz, jeux de pistes, …). 
Bref, une future année sous le signe  de la culture et des rencontres.  

LE CHEMIN DES ECOLIERS 
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Si vous souhaitez venir nous faire découvrir une de vos passions : 
cuisine, bricolage, jardinage, peinture, restauration de meubles ou que 
sais-je, n’hésitez pas à pousser la porte de la salle socioculturelle. 
Nous vous accueillerons avec plaisir. 

L’ensemble de l’équipe périscolaire vous souhaite à toutes et tous 
une merveilleuse année 2015. 

 

��  EEccoollee  ::  uunn  lliieenn  iinntteerrggéénnéérraattiioonnnneell  ……  
 
Cette année les enseignantes de Kolbsheim ont l’ambition de 

mettre à l’honneur le lien entre les générations, et ce, de diverses 
manières. 

 
Cela a débuté cet automne lors de l’exposition de fruits et 

légumes des arboriculteurs de Kolbsheim avec la participation 
« artistique » des élèves. 

 
 

Puis pour la 2ème année consécutive ceux-ci 
nous ont invités à participer à la plantation 
d’arbres fruitiers. 

Les enfants ont ainsi pu profiter des 
connaissances de messieurs Wagner et Diemer 
qui n’étaient pas avares d’explications et 
d’anecdotes.   
 

   
Au CE1 et CM2, les mois de novembre et décembre étaient placés sous le signe de la 

culture et de la « découverte » de la langue alsacienne. 
  
En effet, de nombreuses fois les élèves ont eu l’occasion 

d’apprendre des expressions couramment employées en alsacien, 
mais aussi des comptines. Annie Kessouri et des mamies ont eu 
le plaisir de venir à l’école lire des poèmes, des albums pour 
enfants dans la langue régionale. Ils nous ont même parlé de 

l’école d’autrefois, celle où l’on n’avait pas le droit de 
parler en alsacien …  
   

Cela a donné des envies à certains et c’est ainsi 
que nous nous sommes mis à préparer un sketch 
concernant un certain « Hans im Schnokeloch » en 
réemployant certaines expressions, chants … Et ce 
fameux sketch a été présenté  aux personnes âgées de 
Kolbsheim lors de leur fête de Noël le 14 décembre 
dernier. 

Petits et grands ont vécu un bon moment.   
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Enfin est arrivé le Père-Noël avec sa hotte chargée de cadeaux pour les maternelles, 
mais aussi pour les CE1 et CM2 suivi d’un bon goûter aux odeurs de clémentines et de Bredele 
maison. 

 
Et pour conclure cette période bien chargée 

les enfants ont assisté au spectacle Barnabé.  
En janvier les élèves poursuivront leur projet 

cirque débuté en novembre mais ceci est une autre 
histoire…..   

 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 

très belles fêtes de fin d’année… 
Un a gueter rutsch ins neje Jàhr…… 

 
L’équipe enseignante 

 
 

 

 
��  IInnssccrriippttiioonn  éélleeccttoorraallee  ……  

 
Pour rappel, les électeurs nouvellement arrivés dans la Commune sont invités à s’inscrire 

sur la liste électorale au plus tard le 31 décembre 2014, dernier jour ouvrable de l’année. 
C’est également le cas pour toute modification d’état civil.  

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

premier tour de l’élection sont inscrits automatiquement. Cependant, les jeunes nouveaux 
arrivants 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.  

 
Le bureau de la Mairie sera exceptionnellement ouvert le mercredi 31 décembre de 

10h00 à 12h00. 
 

2015, une année pleine de réformes …  
 
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le 

dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour, et le dimanche 29 mars 2015 pour le second 
tour. 

Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de 
renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers 
ayant lieu auparavant par moitié. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de 
scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal 
(femme-homme) à deux tours. 

À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront 
dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux. 

En ce qui concerne les élections régionales, elles auront également lieu en 2015, mais 
aucune date n’a encore été décidée.  

INFOS  PRATIQUES 
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��  UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoonncceepptt,,  oouu  uunn  ccoonncceepptt  aanncciieenn  rreemmiiss  aauu  ggooûûtt  dduu  jjoouurr  ??  
 
L’ère du « bien vivre ensemble » est en plein essor … La démocratie participative est 

également au cœur de nombreux débats, c’est pourquoi la commune de Kolbsheim souhaite 
intégrer les riverains et leurs idées dans les futurs projets. 

 
Une proposition, une suggestion ? Vous pourrez désormais nous en faire 

part à travers une nouvelle boîte à idées qui sera mise à disposition à la Mairie… 
 
Depuis quelques mois, certains rendez-vous avec le Maire ont été rythmés 

par de nouvelles idées, ou nouveaux projets que les riverains souhaiteraient 
partager…  

 
La mise en place d’un cours de step, une après-midi « jeu de société », un 

spectacle de marionnette, ou encore des propositions naissantes lors de la 
journée citoyenne sont des exemples parmi d’autres.  

 
En cours de construction, la future boîte à idées sera mise en place à partir du 

05 janvier 2015, celle-ci sera présentée lors de la réception des vœux du dimanche 4 janvier.  
 
Les différentes propositions seront étudiées et les projets intéressants seront soumis 

au Conseil Municipal. 
 
Alors prêts pour l’échange ?   
 

��  LLee  CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  ccoommmmuunniiqquuee  ::  
 

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.  

Grâce à la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie » du 
Service Civique, le Conseil Général propose une visite à domicile, gratuite, de quatre 
personnes, Ambre, Justine, Marie et Benjamin, pour vous informer et vous sensibiliser sur 
les risques du quotidien au sein de votre foyer.  

Cette équipe pourra 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, ils 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…)  
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De plus, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement 
subventionnée.  

Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également les rencontrer 
lors de réunions publiques. Disponibles, mobiles et à l’écoute de vos besoins, ils seront là pour 
vous apporter un meilleur confort dans vos logements.  

 
Contacts :  
Conseil Général du Bas-Rhin  
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr  
- ZIEGLER Marie & ELUSUE Justine 03.88.76.63.35 justine.elusue@cg67.fr  
marie.ziegler@cg67.fr  
- SCHMITT Ambre & HUBERT Benjamin 03.88.76.66.98 ambre.schmitt@cg67.fr  
benjamin.hubert@cg67.fr 

 

��  ……  eett  llee  ccoonnsseeiilllleerr  ggéénnéérraall  ééggaalleemmeenntt..  
 

Vous étiez habitués à recevoir, avec ce bulletin de décembre, la lettre du conseiller 
général. Sébastien Zaegel, notre conseiller général, nous informe qu’elle ne sera pas 
distribuée cette année en raison des élections départementales qui auront lieu au printemps 
prochain. La règlementation en vigueur l’interdit tout simplement. 

 

��  UUnnee  rreemmiissee  eenn  ffoorrmmee  qquuii  ss’’iimmppoossee  ……  
 

Question pour un Kolbshemer : 
« Je suis d’apparence traditionnelle de l’extérieur, mais je veux me faire une nouvelle 
jeunesse à l’intérieur ... 
Je suis située au centre du village et vous êtes nombreux à me rendre visite … 
Je suis très polyvalente, même si j’ai une fonction première … 
Que vous veniez pour une question d’état civil ou d’urbanisme, j’ai avant tout une mission de 
service public …  
Qui-suis-je ? »  

Vous avez sûrement tous trouvé : je suis la Mairie … 
 
L’hiver dernier, Mickael et Serge (agent de la 

communauté de communes) ont refait la Salle du Conseil 
Municipal. Joanne et Sophie ont, quant à elles, revu la 
disposition du mobilier du Secrétariat. 

 
Afin que la Mairie soit plus moderne, plus lumineuse et 

surtout plus accueillante, Mickael et Florent s’attaquent 
maintenant au rez-de-chaussée. 
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La tapisserie sera remplacée par de la fibre de verre, les portes seront également 

repeintes, et une touche de décoration y sera apportée. 
 
Par contre, l’accueil du public sera légèrement perturbé durant ces mois d’hiver. Nous 

vous demandons d’ores et déjà de nous en excuser et vous remercions par avance pour votre 
compréhension. 
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