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L’EDITORIAL DU MAIRE

« Être sobre ou être sabré ! »

J’ai entendu l’expression début septembre, à une réunion des maires et des conseillers
départementaux de notre circonscription, autour de notre députée. Le sujet de la soirée était les
finances publiques : sans doute aurait-on pu l’appeler « décroissance des moyens publics » ! C’était
également un thème important lors de la journée des maires à Strasbourg et c’est enfin la raison de
la journée nationale d’action du 19 septembre. De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre du « redressement des finances publiques », l’état s’est engagé à réduire son
déficit de 50 milliards d’euros entre 2014 et 2017. Les collectivités locales doivent y contribuer
pour 11 milliards selon l’état (16 milliards selon les calculs de l’association des maires de France).
Concrètement, cela se traduit par une baisse des dotations de l’état vers les collectivités.
Notre commune a ainsi vu sa « Dotation Globale de Fonctionnement » baisser de presque vingt pour
cent sur deux ans : et cela devrait continuer encore deux années. L’état a également mis en place un
« Fond de Peréquation Intercommunal et Communal » (FPIC) : il s’agit de prélever aux communes
« aisées », pour donner aux communes plus « sensibles ». Chouette, s’est écrié votre maire : nous
allons enfin toucher des sous ! Que nenni ! Nous allons devoir payer et serons prélevés d’une somme
progressive sur les différentes années : 7 900 euros pour cette année !
Si l’état donne moins aux collectivités, nous devons également attendre moins du
département et de la région. Une étude montre que la moitié des départements risque d’être en
faillite d’ici deux ans. Pour le département du Bas-Rhin la question n’est plus d’investir, mais de
fonctionner (dixit son président) et il va devoir augmenter ses impôts de 20%. Les aides aux classes
de découvertes, par exemple, sont d’ores et déjà supprimées.
Parallèlement à son désengagement, l’état n’arrête pas de multiplier les normes et les
contraintes : accessibilité, plan de prévention, normes de bâtiments, plan communal de sauvegarde …
Celles-ci coûtent de plus en plus cher aux collectivités, alors que ces dernières touchent de moins en
moins !
Le maître mot pour continuer de fonctionner devient « mutualisation », traduisez « se
regrouper » : régions, créations de « communes nouvelles » (fusion), communautés de communes d’au
moins quinze mille habitants (nous ne sommes qu’environ sept mille aujourd’hui), …
De 2012 à 2014, Kolbsheim a réussi à diminuer ses dépenses de fonctionnement de 11,8% :
vous comprenez bien que cela ne pourra pas continuer longtemps ainsi. Mais il faudra continuer
d’être vertueux pour continuer d’exister : « être sobre, ou être sabré ? ».
Je vous souhaite une agréable lecture.
@venir
Dany KARCHER
Si vous voulez en savoir plus sur la baisse brutale
- Page des
1 - dotations : https://vimeo.com/138753460

ACTUALITES

Fleurissement …



Le 1er avril (et non ce n’était pas un
poisson) la commission, du conseil
municipal, pour le fleurissement de
Kolbsheim a organisé une soirée animée
par un horticulteur, dans le but de
relancer l’envie aux particuliers de
fleurir leur maison et de ce fait notre
beau village.
Une quarantaine de personnes sont
venues écouter les conseils de
M. Bonneville, jury des villages fleuris.
Pendant 2 heures, à l’aide d’un
diaporama et en répondant aux diverses questions, il a donné des explications et des astuces
concernant :
-

-

Les contenants : plus le contenant est grand, meilleure sera la floraison. Il faut éviter
que l’on voit le contenant …
Les différentes fleurs : en Alsace on privilégiera le géranium bien sûr mais aussi le
pétunia et le bégonia …
L’harmonie des couleurs : ne mettre que 30 % de blanc. Ne pas mélanger couleurs
froides et couleurs chaudes …
Le sol : sur un parterre de fleurs il vaut mieux mettre des copeaux de bois plutôt que
du minéral qui vieillit moins bien …
Le terreau : choisir un bon terreau (même s’il est un peu plus cher), éventuellement
même un rétenteur d’eau (moins d’arrosage) …
L’engrais : au début 1/2 gramme par litre d’eau sur terre humide, puis jusqu’à
3 grammes par litre en pleine saison fin juillet début août …
L’arrosage : il faut arroser tous les jours, éventuellement installer un arrosage
automatique, à condition de bien le cacher. Il ne faut pas arroser en journée, mais peu
importe si c’est le matin ou le soir …
……

Et surtout, attendre après le 15 mai, que les saints de glace soient passés, pour planter.



Eclairage public …
Initialement, la commune avait l'intention de renouveler l'éclairage public sur une

période de cinq ans. 2015 devait être la dernière tranche. Or, vu l'impact financier qu'aurait
cette dernière tranche sur les finances communales, la municipalité a décidé de répartir les
travaux sur deux ans. Les travaux débuteront la première semaine de novembre, et ce pour
une période de trois à quatre semaines. Le chantier implique la finition de l'axe principal en
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partant du carrefour de l'ancienne CMDP jusqu'à la mairie, ainsi qu’une partie de la rue de
Breuschwickersheim.
La présence de réseaux enterrés, trop proches du trottoir de faible largeur au niveau de
l'ancienne CMDP, nécessite un passage en pleine chaussée. Les branchements télécom sont
difficiles à maintenir lors de la dépose des anciens candélabres. Ce sont autant de contraintes
techniques qui font augmenter le coût des travaux et nous incitent à diviser l'intervention sur
deux ans.
La rue de Breuschwickersheim sera fermée, et une déviation sera mise en place par la
rue Jacques Maritain. Un arrêté sera diffusé le moment venu.
Pour information, plus de 40% de notre réseau d'éclairage public a moins de cinq ans.
Depuis le début de ces travaux en 2011, nous avons 9 lampadaires en plus, et pourtant nous
consommons 20% d’électricité en moins.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie.



Lotissement VOGESEBLICK : acte final ?
Comme vous avez pu le constater, les travaux de voirie définitive ont pris fin au mois

d'avril 2015. Il y a encore à rectifier une erreur de signalisation : les panneaux de limitation à
30 km/h vont être retirés d'ici la fin du mois, puisque cette limitation s'impose déjà à
l'ensemble de l'agglomération.
Au niveau des constructions, seules deux parcelles sont encore en travaux et un dernier
terrain reste encore à vendre.
Celui-ci se situe au niveau de la place de retournement à la fin de la rue des Vosges. La
municipalité est prête à faire un effort sur le prix pour pouvoir (enfin) clôturer le budget
annexe du lotissement. Pour plus de renseignement, veuillez contacter le secrétariat de la
mairie.



La rue Bolzen en plein travaux …
2015 fut une année riche en travaux dans la rue Bolzen. Tout d’abord, la rénovation de

l'éclairage public a eu lieu en début d'année. Ensuite, en profitant de l'ouverture des routes,
le réseau HTA (Haute Tension) a été enfoui mi-septembre, dans le prolongement des travaux
identiques effectués entre Hangenbieten et Kolbsheim en 2014. Un transformateur sera
ajouté à l'existant au niveau du croisement de la rue Bolzen et de la rue du Climont.
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Une fois ce chantier réalisé, un enrobé sera posé sur une partie de la rue Bolzen pour
finaliser proprement l'entrée du lotissement. Il se peut que la circulation soit complètement
coupée durant une journée.
Les riverains situés en face de l'entrée du lotissement ont été démarchés par le Gaz de
Strasbourg. Quatre foyers ont accepté de se raccorder. Ces travaux, réalisés début
septembre, éviteront de rouvrir la route après la pose de l’enrobé.



Au revoir Florent, coucou Mégane, bonjour Jérémy ….
Après une année au service de la commune, Florent a décidé de nous quitter pour
d’autres aventures. Nous le remercions pour le
travail accompli et lui souhaitons réussite et
épanouissement pour la suite.
Mégane lui a succédé mais, au bout d’un mois,
a

interrompu

son

contrat

pour

des raisons

familiales.
Depuis le 20 juillet, souvent sur le tracteur
bleu, c’est Jérémy que vous voyez sillonner dans la
commune. C’est notre nouveau « contrat d’avenir ».
Titulaire d’un CAP de paysagiste qu’il a passé en alternance, il a 19 ans, il habite à
Breuschwickersheim et il a déjà rempli quelques missions auprès de professionnels de la
région. Avec Mickaël, il va s’occuper de l’entretien de nos espaces verts et s’efforcer à
maintenir propre et embellir notre village.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Kolbsheim.



Station d’épuration : la filière boues mise à niveau.

La commission locale de la Petite-Bruche a mobilisé un investissement conséquent : plus
d’un million d’euros pour mettre à niveau la filière boues de la station d’épuration de
Duppigheim, qui dessert aussi Duttlenheim,
Kolbsheim et Altorf. Cette installation de 18 000
équivalents habitants était jusqu’à présent équipée
d’un système de déshydratation des boues
résiduaires par filtre-bande devenu obsolète.
Le programme des travaux est multiple :
remplacement
du
filtre-bande
par
une
centrifugeuse, mise en place d’un mélangeur à socs
pour le chaulage des boues, remplacement de la
pompe à boues et de la préparation polymères,
aménagement d’une toiture pour couvrir l’aire de
stockage des boues, réhabilitation du silo à boues
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avec renouvellement de tous les équipements, rénovation du bâtiment de déshydratation.
Le principe est à la fois simple et innovant. Les boues sont épaissies dans le silo puis
conditionnées par injection de polymères et déshydratées par centrifugation. Elles sont
ensuite mélangées avec de la chaux vive – une première au SDEA – avant d’être stockées puis
valorisées dans le cadre d’un plan d’épandage. Au total, plus de 600 tonnes de matières sèches
sont produites chaque année par la station d’épuration de Duppigheim. Fait marquant : le pan
Sud de la toiture du bâtiment de déshydratation accueillera près de 650 mètres carrés de
panneaux solaires photovoltaïques pour une production de 98 kWc. L’électricité produite est
revendue à Electricité de Strasbourg à environ 15 centimes d’euros HT le kWh : du gagnantgagnant. L’investissement engagé pour la pose des panneaux – environ 150 000 euros – sera
amorti au bout d’une quinzaine d’années.
A part la toiture photovoltaïque,
l’investissement est soutenu à 40 %
par l’industriel « Best Foods »
raccordé à l’installation pour le
traitement de ses effluents.
L’investissement
engagé
présente
plusieurs
avantages :
meilleure stabilisation des boues
(augmentation du pH, élimination des
pathogènes),
suppression
de
nuisances olfactives, valeur agronomique des boues améliorée … D’autre part, tout ce qui
pouvait être réutilisé l’a été. Cela a permis de minorer le coût de l’investissement. On peut
dire que l’ouvrage a été modernisé dans le cadre d’une démarche éco-responsable. Dans la
perspective d’une nécessaire transition énergétique qui fait la part belle aux énergies
renouvelables, cet investissement prend un relief particulier.
L’ouvrage sera inauguré le 26 septembre matin, et l’après-midi, de 14H à 16H, la
station sera ouverte au grand public.




Fêtes de rue et voisinage …
Fête des voisins rue de la Division Leclerc

Fin août, les habitants de la rue de la
Division Leclerc ont célébré les voisins.
Autour d’un repas convivial, auquel chacun
avait apporté sa contribution, les uns ont
appris à mieux se connaître, les autres ont
renforcé les liens qui les unissaient déjà.
Une deuxième édition très réussie, qui
s’est terminée tard dans la nuit…
L’idée de la fête des voisins est née
dans les années 90, en milieu urbain, du
désir de rompre l’isolement croissant qui
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sévit dans les grandes agglomérations. Depuis, la manifestation a gagné du terrain et plus
personne n’y échappe ! Petites villes et villages s’y sont mis à leur tour, et presque tout le
monde s’amuse désormais à organiser sa fête annuelle, rue par rue, immeuble par immeuble,
quartier par quartier.
Kolbsheim n’y déroge pas, et la rue de la Division Leclerc en était cette année à sa
deuxième édition. Une petite cinquantaine de personnes se sont ainsi retrouvées dans la cour
de l’ancienne école du village, où des tables avaient été joliment dressées pour accueillir tout
le monde. A la nuit tombée, les lumières des bougies se sont élevées, tremblotantes et
réconfortantes, diffusant une douce atmosphère de feu de camp d’antan.
Jus de pomme, fût de bière artisanale – et locale - (merci Dany !), cakes et salades,
bientôt remplacés par des tartes et gâteaux, des tisanes ou du café, ont mis tout le monde
dans l’ambiance, tandis que les enfants passaient le temps à leur façon, dessinant à la craie
sur le sol de récré, se poursuivant à chat perché dans une joyeuse effusion vocale. Quelques
guêpes, chaud été à hyménoptères oblige, ont bien tenté de jouer les trouble-fête, mais en
vain. Car rien n’aurait pu entamer la bonne humeur de ces voisins-là, toujours partants pour
partager un bon moment et discuter autour d’une chope mousseuse. A l’année prochaine !
Marie Perrin


Fête des voisins rue des Perdrix

Vendredi 29 mai 2015, pour la 4ème édition, les
habitants de la rue des Perdrix, des Faisans, de la
résidence Raïssa à Kolbsheim se sont retrouvés
autour d'un barbecue dans le cadre de la fête des
voisins. Toute cette joyeuse tribu a festoyé jusque
tard dans la nuit, le tout bien arrosé, sans oublier,
pour les plus courageux, le bain de 3 h du mat’ dans
la piscine de Greg et Marie !



Fête des voisins rue des Vosges
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Fête des voisins rue de la Liberté
C’est le 18 juillet dernier qu’une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour une fête

de voisinage de la partie ouest de la rue de la Liberté.
Cette 2ème édition avait été
organisée

par

Madame

Aurélie

GEISTEL et Claude FIX.
Malheureusement

le

nombre

de participants était moins élevé
qu’en 2014. La raison s’explique par
la date de cette rencontre qui
tombait dans la période d’absence de
nombreux voisins pour congés d’été.
Une petite réflexion sur le choix de
la date des futures rencontres a
bien eu lieu avec la proposition de définir une date fixe du mois de juin.
Mais c’est avec de la bonne humeur, que les participants ont ramené de quoi accompagner
l’apéritif, et les grillades que les organisateurs avaient prévues. La table des desserts était
également très bien garnie. Les goûts variés ont pu ravir toutes les papilles, même les plus
fines.
L’ambiance de la soirée était vraiment des plus conviviales. Jusqu’à tard dans la nuit, les
participants ont échangé sur de nombreux sujets de la vie courante, mais ont aussi pu se
proposer des services d’entraide ou de dépannage, etc…
En conclusion, le vivre ensemble, comme les plus anciens d’entre nous le connaissaient,
est en train de revivre dans cette rue.

@venir



Tracé du G.C.O. : toujours « Zone A Défendre »
Les quatre candidats à la concession (Bouygues, Vinci, Eiffage et un consortium

d’entreprises moyennes parmi lesquelles le groupe Lingenheld) ont rendu leur offre pour le
26 juin. L’état doit maintenant analyser ces dossiers et sélectionner un « concessionnaire
pressenti », sans doute pour la fin d’année. Celui-ci devra alors présenter un plan de
financement dans les trois mois : c’est le schéma que nous avons déjà connu en 2012.
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Je pense que tout a été dit ou écrit sur ce sujet et vous l’aurez certainement compris
depuis le temps : aucun argument ne peut
infléchir la décision, parce qu’elle est
« politique ». Mais qui donc arrive à faire
prendre ces décisions à nos dirigeants ?
Très récemment,
affirmait

que

s’il

un député-maire
existe

bien

une

« démocratie de justice et de parole », la
« démocratie de décision » est une illusion.
Il prétendait même que nos représentants
à l’assemblée ne servaient pas à grandchose et qu’un « expert parisien » avait plus
de pouvoir que tous les parlementaires. En son temps, notre ancien député avait un langage
similaire lorsqu’il peinait à faire avancer son idée « d’écotaxe ». Le président de la CCI avait
également déclaré, en novembre 2013 après la « relance du GCO », que « les lobbies avaient
bien fait leur travail ».
Ce sont bien ces groupes de pression qui font plier nos gouvernants et nos convictions ne
pèsent pas bien lourd devant leur puissance. Mais nous continuerons à nous opposer à ce
projet inutile.



Mise en place d’un PCS : traduction ? …
Dans le domaine de la sécurité civile, des évènements marquants nous rappellent

régulièrement que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de
nos organisations sont nombreuses. Il suffit de penser à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse
en 2001 ou encore aux phénomènes climatiques extrêmes tels que la tempête de 1999 ou les
chutes de neige en 2005.
Dans tous les cas, les attentes des citoyens sont nombreuses, et la municipalité se doit
d’apporter dans l’urgence des réponses à ces situations imprévues ou inopinées.
La loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004 a donc créé l’obligation pour les
collectivités de mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). L’organisation mise en
place dans le cadre du PCS doit permettre de faire face à des situations très diverses :
catastrophes majeures atteignant fortement la population (personnes décédées ou blessées),
perturbation de la vie collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable ou en
énergie), accidents plus courants (incident, accident de la circulation).
L’objectif du PCS est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de
modes d’organisation et d’outils techniques pour faire face à tous ces cas, et gérer au mieux
la situation de crise.
Chaque commune est un cas particulier : taille, environnement, risques, densité de la
population … Les solutions sont à adapter aux besoins locaux.

- Page 8 -

Le Plan Communal de Sauvegarde de Kolbsheim est en cours de rédaction. Celui-ci
devrait être validé par arrêté municipal d’ici la fin d’année et sera consultable en mairie.

CIVISME



30 mai 2015 : 3ème journée citoyenne …

Ce ne sont pas moins de 85 Kolbsemer qui se sont retrouvés ce
dernier samedi de mai pour donner de leur temps en vue d’améliorer
notre cadre de vie à tous. Tôt le matin, les volontaires de tous âges
ont mis leur savoir-faire au service des différents chantiers :
-

Peinture des façades et des volets de la mairie,
Suite de la consolidation du mur de l’ancien cimetière,
Réfection et mise en peinture de la sacristie (à l’arrière de l’église),
Plantations dans le lotissement Vogeseblick et aux abords du cimetière,
Suite de la réhabilitation du sentier derrière le nouveau lotissement,
Réalisation de décorations de Noël (on ne vous en dira pas plus, vous les
découvrirez en temps voulu),
- Préparation du repas (nous avons mangé dans la grande salle cette année, la
petite n’étant plus assez spacieuse).
Un certain nombre de bénévoles avaient déjà œuvrés une bonne partie de la semaine
pour préparer les chantiers, s’occuper du matériel, et ainsi assurer le bon déroulement de
cette journée. Un grand bravo pour leur engagement et merci à tous pour cet acte citoyen !
Toujours placée sous le signe de la convivialité, cette journée a aussi été l’occasion de
faire de nouvelles rencontres et d’échanger entre jeunes et moins jeunes.

50 participants en 2013, 60 en 2014, 85 en 2015 … alors rendez-vous en 2016 !
Kolbsheim peut être fier de l’engagement de ses habitants.



Le stationnement et les trottoirs ….
Le stationnement sur les trottoirs est un réel fléau pour les piétons de tout âge.

Le niveau de trafic routier actuel sur les principaux axes, mais aussi secondaires de
Kolbsheim, ne permet plus de marcher sur la chaussée. Devoir descendre du trottoir pour
contourner un véhicule mal garé, c’est mettre en danger les piétons.
Nous rappelons que le code de la route stipule que le stationnement sur trottoir est
interdit, sauf s’il y existe des marquages spécifiques. La présence de panneaux d’interdiction
de stationner sur trottoir n’est nullement nécessaire.
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Des travaux de marquages de places
de stationnement sur la chaussée ont eu
lieu au printemps dans la rue principale. Ces
derniers ont permis de ralentir la vitesse
dans les deux zones concernées. D’autres
secteurs vont suivre, car il reste encore
quelques points noirs à régler.
De nombreux avertissements ont été
distribués par notre garde-champêtre, afin que la réglementation soit respectée et que les
piétons puissent à nouveau bénéficier pleinement des lieux qui leurs sont réservés. Sachez
que depuis le 1er juillet 2015, les contraventions relatives au stationnement sur trottoir, et au
stationnement gênant sont passées de 35 € à 135 €.
Quelle qu’en soit la cause, vous pouvez constater des améliorations dans ce domaine et
nous ne pouvons que vous remercier d’y avoir contribué. Il existe un principe simple : nos
voitures (toutes nos voitures ? Oui, toutes !) sont censées être toutes garées sur nos
propriétés : les places disponibles sur le domaine public sont réservées à nos visiteurs.
Mais nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire et nous continuerons,
petit à petit, nos différentes actions afin de rendre progressivement les trottoirs aux
piétons.
Merci pour votre contribution.



Dame Nature sur le Net …

Si vous êtes intéressés par tous les sujets qui ont trait à
l’environnement, alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site
http://www.lelision.com. Vous y trouverez de nombreux articles en
faveur de Dame Nature, qui, par exemple, traitent de la tonte ou plutôt de la non tonte des
pelouses, ou de la mise en place de haies diversifiées et bien d’autres choses encore.
A consommer sans modération. Bonne lecture à tous.



Covoiturage …

La commune est très sensible à tout sujet qui touche de près
ou loin à l’environnement et il y a quelque temps déjà, nous avions
évoqué le sujet du covoiturage comme un moyen efficace
permettant
de lutter contre le réchauffement climatique
de lutter contre la pollution en limitant l’engorgement
des principaux axes routiers (adieu le GCO ?)
de faire des économies substantielles
C’est pourquoi nous vous informons que les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se
sont associés pour la mise en place du site de covoiturage www.covoiturage67-68.fr.
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Celui-ci s’adresse principalement aux salariés et étudiants se déplaçant quotidiennement
en Alsace ou effectuant des trajets transfrontaliers (Allemagne / Suisse) pour se rendre sur
leur lieu de travail ou d’études, mais également aux autres personnes désireuses de faire un
bout de chemin ensemble.
Contrairement à d’autres sujets, c’est à consommer sans modération



Une vie ça n’a pas de prix …

Le projet « 100 communes pour apprendre les gestes qui sauvent », qui a vu le jour en
début d’année, propose dans chaque commune participant à l’opération une initiation au
massage cardiaque et au bon usage du Défibrillateur Automatique Externe (DAE).
La commune de Kolbsheim s’est portée volontaire, la formation aura lieu le mercredi
30 septembre à 20 heures à la salle socioculturelle.
Le nombre de places étant limité à 20, si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir
rapidement auprès de la mairie, soit par mail (maintern@estvideo.fr) soit par téléphone.
Rappel : n’oubliez pas de (re)visiter les sites Web de la Fédération Française de Cardiologie :
www.fedecardio.com – www.jamaislapremiere.org – www.1vie3gestes.com



Entretien des rues - Rappel …
Les propriétaires et locataires, occupant des maisons situées en
bordure de la voie publique, sont tenus de balayer régulièrement les
trottoirs et les caniveaux le long de leur habitation et de les
débarrasser des herbes qui pourraient y pousser.
Merci également de veiller à ce que les plaques

d’égouts ne soient pas obstruées.
Vous contribuerez ainsi à faciliter l’écoulement des eaux de pluies
en cas de fortes précipitations et à prévenir l’inondation des sous-sols et
caves.

VIE ASSOCIATIVE



Les nouvelles de l’Amicale des Pompiers …
Une nouvelle fois, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Kolbsheim a organisé le messti

2015 et le marché aux puces. La fête était placée sous le signe de l’innovation. Tout d’abord
parce que le défilé des pompiers, emmenés par la musique de l’Harmonie Sirène de
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Breuschwickersheim,

passait

cette

année par les nouveaux quartiers de
notre village. Ensuite parce que le
traditionnel vin d’honneur offert à la
population par les membres du conseil
municipal avait lieu dans la cour de la
nouvelle école, et enfin en proposant
un marché nocturne le samedi soir
avant le repas paella au rythme du son
des années 80.
Dimanche, chacun pouvait chiner
à sa guise, déguster grillades ou tartes maison ou attendre la tarte flambée en fin de journée.
Les membres de l’amicale des Pompiers souhaitent remercier …
… tous ceux qui ont participé au messti ou au vide-grenier …
… les habitants des rues barrées ou déviées (Breuschwickersheim, Hangenbieten,
Jaques Maritain et d’autres) pour avoir supporté les désagréments de la fête,
… les Kolbsemer pour leur accueil et leur générosité lors de la distribution des pains
d’épices,
… la municipalité pour son soutien,
… le garde-champêtre pour sa participation active,
… et tous ceux qui ont permis la réussite de cette manifestation, par leur disponibilité
et leur engagement.



L’Amicale des donneurs de sang …
Chers Kolbsemer,

Voici déjà plus d’un an que la nouvelle équipe de l’association amicale pour le don du sang
bénévole de Kolbsheim s’affaire à vous accueillir au mieux lors de votre venue à une ou
plusieurs collectes de sang organisées dans notre village.
Chaque collecte rassemble plus d’une quarantaine de donneurs dans notre commune. La
dernière collecte estivale du 23 juillet a atteint tout juste ces chiffres certainement en
raison de la date repoussée au milieu de l’été par l’EFS
et, de surcroît, exceptionnellement cette année, placée
un jeudi soir au lieu de nos traditionnels lundis.
Nous ne sommes donc jamais assez nombreux…
Chaque jour, 10000 dons de sang sont nécessaires et
aucun produit ne peut encore se substituer au sang humain !
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De plus, les produits sanguins ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi, les donneurs
sont attendus tout au long de l’année… Par conséquent, restons mobilisés et venez nombreux
lors de la prochaine collecte qui sera organisée à la salle socioculturelle de Kolbsheim
le lundi 16 novembre 2015 de 17h30 à 20h30.
Pour vous remercier de votre don et afin de le prolonger par un moment de convivialité
entre amis et voisins, nous aurons le plaisir de vous offrir un repas chaud préparé par l'équipe
de bénévoles.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE

L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail: aadsbk@gmail.com



GEM …
Le GEM, Groupement des Ecoles de Musique des châteaux vous
accueille à tout âge pour apprendre : le trombone, la batterie et les
percussions, le chant, le cor, la trompette, le baryton, le tuba, la
clarinette, le saxophone, la flûte traversière et à bec; mais aussi le

violon, la guitare classique, électrique et folk, l’accordéon et le piano.
Son
ensembles

orchestre

et

instrumentaux

ses
vous

initieront au plaisir du jeu en groupe.
Dans un répertoire éclectique et
actuel,
pleinement
rigoureux

chacun
dans
mais

s’épanouira
l’apprentissage

si

plaisant

d’un

instrument de musique.
Le GEM, ce sont 16 professeurs qui vous aideront à développer vos talents artistiques
avec passion en cours individuel d’instrument (30 minutes hebdomadaire) et en cours collectif
de formation musicale (une heure hebdomadaire).
Les enfants peuvent découvrir dès 5 ans les fondamentaux de la musique par l’écoute et
le jeu dans nos cours d’Éveil Musical, les mercredis de 14h à 15h à Achenheim et les
jeudis de 16h à 17h à Hangenbieten.
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N’hésitez pas à nous contacter :

Ludivine SCHAAL, Directrice 07 82 948 948
gemleschateaux@laposte.net

Permanences de direction les mercredis 1 rue des Prés à Hangenbieten de 11h à 12h30.
Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de répondre à toutes vos questions.
A noter les dates à ne pas manquer :
- Le dimanche 31 janvier à 17h notre concert des professeurs à Achenheim.
- Le vendredi 27 mai à 20h notre spectacle de fin d’année à la salle polyvalente
de Breuschwickersheim «le GEM’s Euro-tour».
Vous pouvez également retrouver nos graines d’artistes tout au long de l’année, lors de
nos auditions «Tutti solo» des 5 décembre 2015 et 25 juin 2016 à 15h à Hangenbieten, le
3 février 2016 à 17h à Achenheim et enfin le 30 mars 2016 pour un «Tutti solo Piano» à
18h30 à Achenheim.



Calendrier des fêtes et manisfestations …

OCTOBRE 2015 :
Dimanche

11/10/2015

Chat Pitre & Cie

Après-midi jeux

Samedi

31/10/2015

A.S.L.K

Soirée dansante

NOVEMBRE 2015 :
Mercredi

11/11/2015

Commune

Armistice

Lundi

16/11/2015

A.A.D.S.B.K

Don du sang

Dimanche

29/11/2015

Paroisse Protestante

Fête de l’Avent

13/12/2015

Commune

Fête 3° âge

Samedi

09/01/2016

Amicale des pompiers

Crémation des sapins

Dimanche

10/01/2016

Commune

Vœux du maire

Dimanche

17/01/2016

Chorale Union

Concert

Lundi

25/01/2016

A.A.D.S.B.K

Don du sang

DECEMBRE 2015 :
Dimanche
JANVIER 2016 :
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De Männerchor von Kolbse …
Chers villageois et amis du chant choral,
Depuis le début de l’année, notre activité chorale aura été relativement

calme. Néanmoins, quelques manifestations ont jalonné notre calendrier, telles :
-

l’organisation de notre repas festif en la salle de la Bibliothèque de Duppigheim le
21 février

-

la remise le 28 février d’un don significatif issu du plateau récolté lors de notre
concert de Noël sous la tutelle de La Klamm de STUTZHEIM le 21/12/2014 à
M. Gilbert SCHNEIDER, Président du Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le
Cancer

-

le 120ème anniversaire de la Chorale Concordia de Plobsheim du 15 mars : à cette
occasion, nous avons pris part à une journée de concert qui ne rassemblait pas
moins de 7 chorales, dont 3 chorales allemandes

-

l’animation d’une Messe au Mont Sainte Odile le dimanche 19 avril 2015, suivie
• d’un ‘mini-concert live’ sur le parvis de la chapelle qui a ravi le public du
moment en ce lieu de pèlerinage bondé
• d’un repas pris sur place à l’hostellerie du Mont Sainte Odile
• de la visite de la manufacture d’armes royale de Klingenthal

-

notre barbecue annuel clôturant notre saison 2014/2015 le 21 juin.

Avant la reprise de nos répétitions à Kolbsheim le 11 septembre, nous reposons encore nos
voix et attendons avec impatience le programme 2015/2016 que nous concoctera notre
directeur pour nous entraîner vers une toute nouvelle saison de chant choral.
Pour la fin d’année bien-sûr, un programme fourni de concerts de Noël nous attend …
rendez-vous au prochain numéro du Kolbsemer Blattel pour vous en donner les dernières
dates.
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D’ores et déjà, si le ‘chœur’ vous en dit, notez-vous que la Chorale UNION de Kolbsheim
participera au concert strasbourgeois du groupe corse I MUVRINI

au ZENITH

STRASBOURG EUROPE le samedi 19 décembre prochain (réservations des places sur le site
du ZENITH ou via les billetteries officielles participantes)… cela vaut le détour.
Le chœur d’hommes de Kolbsheim
De Mannerchor von Kolbse



Club de l’Amitié et de la Solidarité ….
Tel pourrait être le nom d’une association dont l’idée est en train de germer dans notre

village. Il s’agit de créer une nouvelle association avec un public de personnes disponibles et
intéressées et ce, quel que soit leur âge.
L’association, en synergie avec les associations existantes, aurait les buts suivants :
 organiser
des
activités
physiques
et
intellectuelles
 proposer des sorties culturelles
 aider des personnes en difficulté
 participer à des manifestations…
 lutter contre la solitude
 maintenir les traditions locales : dialecte,
coutumes, culinaires …
 transmettre à la jeunesse le savoir et
l’expérience des anciens
 transmettre aux générations les mémoires de la
Commune
Toutes les idées et suggestions seront les bienvenues !
Une réunion vous est proposée le mardi 13 octobre à 20h00 à la salle socioculturelle.
Venez nombreux !!



Ça
a joue à Kolbsheim ! …

Depuis avril 2015, Kolbsheim compte une nouvelle association : Chat Pitre et Cie, dont le
but est de provoquer par le biais du jeu, du livre et de l’art la rencontre, l’échange et l’amitié.
Le jeu n’est en effet pas réservé aux plus jeunes. Il permet de rassembler autour d’une même
table et d’un même objectif plusieurs générations. Une dizaine de personnes, du village et
d’ailleurs, s’est associée pour mener à bien ce projet et proposer différentes animations.
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Deux après-midi «jeux de société» ont ainsi été organisées l’une en février et la
deuxième en juin. Ces rencontres ouvertes à tous, petits et grands, en famille ou entre amis,
se sont déroulées dans l’ancienne école,
gracieusement mise à disposition par la Mairie. A
chaque fois, une trentaine de personnes est
venue s’amuser, jouer et découvrir de nouveaux
jeux. Il y en avait pour tous les goûts : des jeux
de
stratégie,
de
cartes,
de
hasard,
d’observation, de rapidité, des jeux par équipes,
des jeux de construction pour les petits... Lors
de la rencontre du mois de juin, l’association
avait mis à disposition des joueurs, sous le préau
de la cour, de grands jeux extérieurs en bois. Un
coin «lecture» est accessible aux participants non joueurs à chaque après-midi organisée.
En mars, l’association avait invité Seblanz, artiste venu d’Avignon. Le public a pu
découvrir ce poète des temps modernes lors d’un concert résolument intimiste. Seul au piano,
dans la lumière feutrée d’une lanterne, il a embarqué l’auditoire avec lui au pays des rimes...
Après le concert, le public a pu s’attabler et jouer jusqu’à tard dans la soirée.
Lors de chaque animation, de petites collations sont proposées, accompagnées par des
jus de fruits de la Ferme Diemer.
Des nouvelles animations sont prévues pour l’année à venir. Vous pouvez déjà noter la
prochaine après-midi jeux qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2015 à 14h30.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter l’association par mail :
chat.pitre.et.cie@gmail.com

Cédric OESCH
Président

VIE CULTURELLE ET CULTUELLE



D&CO …

Comme nous l’avions déjà évoqué lors d’un précédent Blattel et comme certains d’entre
vous ont pu le constater de visu, la mairie a subi une certaine cure de rajeunissement.
Reste cependant à peaufiner quelques détails dont la « décoration » des murs à laquelle
nous vous proposons de participer activement par l’intermédiaire d’un « concours » photo.
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En effet, si vous le souhaitez, vous pouvez faire parvenir à la mairie, par mail ou clé USB
ou tout autre moyen, des photos de Kolbsheim ou des alentours, et ce jusqu’au 31 octobre.
Passé ce délai, le conseil municipal se réunira pour choisir les photos qui auront « l'honneur et
le privilège » d’orner les murs de la mairie.
Alors, si le cœur vous en dit, tous à vos appareils photos, iPhones, iPad et autres
smartphones.
Et merci d’avance pour votre participation.



Jumelage avec NOHRA …
Tous les deux ans, les habitants de Nohra et leurs correspondants de Kolbsheim se

rencontrent : tantôt en Thuringe, tantôt en Alsace. Démarrée très peu de temps après la
chute du mur de Berlin, cette amitié dure à présent depuis plus de 20 ans. Et grâce aux
nouvelles relations qui se sont créées au fil des années, elle a encore de beaux jours devant
elle. Avec l’engagement de jeunes des deux villages, cette aventure humaine n’en est que plus
belle. Ils ont été des acteurs majeurs du démontage d’une maison alsacienne à Kolbsheim en
2007, puis de son remontage à Nohra en 2008, temps forts de cette relation.
Du 14 au 17 mai 2015, les Kolbsemer ont passé leur weekend à Nohra. Ils y ont d’abord
retrouvé leurs amis allemands autour d’un feu de camp pour déguster des spécialités locales.
Le lendemain, ils ont visité ensemble les grottes des fées de Saalfeld avant de naviguer sur
les eaux du lac du barrage de Hohenwarte.
Samedi une cérémonie officielle a eu lieu devant
le Kolbsheimer Haus (la maison de Kolbsheim).
Après les allocutions des responsables locaux, le
Maire de Kolbsheim a remis un tableau très
particulier à son homologue de Nohra racontant
l’histoire de cette maison qui a voyagé de
Kolbsheim jusqu’en Thuringe. S’en suivi une
dernière

soirée

festive

avec

tous

les

participants de cet échange.
Vous trouverez ci-dessous le texte d’origine en allemand avec une traduction en
français.

Ich bin das „Kolbsheimer Haus“
Ich komme aus Kolbsheim in der Nähe von Straßburg (Frankreich).
Im Jahr 1750 wurde das erste Mal von mir gesprochen.
Man kann beobachten, dass inzwischen die erste Etage erhoben wurde.
Ich habe viel Freude erlebt, aber auch schwierige Zeiten und darunter eine,
die ich hier erwähnen möchte.
Seit jeher lebten in Kolbsheim Protestanten, Katholiken und Juden friedlich zusammen.
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Im Jahr 1880 waren zwanzig Prozent der Bevölkerung Juden ! Ab 1851 wurde ich von
der Familie KAHN bewohnt. Während des zweiten Weltkriegs wurden meine Besitzer
deportiert und die Mutter, „Berthe Kahn“, ist am 18.April 1944 in Auschwitz
umgekommen. Ihre Kinder haben mich nie wieder besucht und im Jahr 1951 wurde ich
an Marie und Charles MUNTZER verkauft. 2005 stand ich unbewohnt und die Gemeinde
hat mich erworben. Ich sollte abgerissen werden um eine Kreuzung zu sichern.

Mein Hofname war „ Salmele’s“
Dann kam die „Schnapsidee“! Warum mich nicht nach Nohra bringen und aus mir ein
Symbol der Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden machen?
Die Jugendlichen beider Länder haben sich mobilisiert und im Juli 2007 zog eine Gruppe
von Nohra nach Kolbsheim. Eine Woche brauchten sie um mich abzubauen, in guter
Stimmung und mit Begeisterung. Ein Jahr später kamen die jungen Elsässer nach
Thüringen und haben mich, mit Hilfe von der Jugend von Nohra, hier wieder aufgebaut.
Heute bin ich der Stolz dieser Partnerschaft. Ich freue mich ganz besonders auf die
Freundschaft
zwischen unseren Ländern, Dörfern und Jugendlichen.
Dank mir, kann diese Partnerschaft noch lange weiter leben.
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Je suis la „maison de Kolbsheim“
Je suis originaire de Kolbsheim près de Strasbourg (France).
On parle de moi pour la première fois en 1750.
On constatera qu’entretemps le premier étage est érigé.
J’ai connu beaucoup de joie mais aussi des périodes plus difficiles dont une,
que je voudrais citer ici.
Depuis toujours, protestants, catholiques et juifs vivaient paisiblement ensemble à Kolbsheim.
En l’an 1880, vingt pour cent de la population était juive ! A partir de 1851, j’étais habitée par
la famille KAHN. Pendant la deuxième guerre mondiale, mes propriétaires furent déportés et
la mère, « Berthe Kahn » est décédée à Auschwitz le 18 avril 1944. Ses enfants ne sont plus
jamais revenus et en 1951 j’ai été vendue à Marie et Charles Muntzer. En 2005 j’étais
inoccupée et la commune m’a achetée. Je devais être démolie pour sécuriser un croisement.
Mon « nom de cour » est « Salmele’s »
Puis vint cette idée saugrenue ! Pourquoi ne pas m’emmener à Nohra et faire de moi le symbole
de l’amitié entre les deux communes ?
Les jeunes des deux pays se sont mobilisés, et en juin 2007 un groupe de Nohra vint à
Kolbsheim. Dans la bonne humeur et avec beaucoup d’entrain, ils ont mis une semaine pour me
démonter. Un an plus tard, les jeunes alsaciens se rendaient en Thuringe, et avec l’aide de la
jeunesse de Nohra, ils m’ont rebâtie ici.
Maintenant je suis la fierté de ce jumelage. Je me réjouis particulièrement de l’amitié entre
nos pays, nos villages et nos jeunes.
Grâce à moi, ce jumelage existera encore longtemps.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le jumelage entre Kolbsheim et Nohra, et peut-être
également faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. On pourra vous
mettre en relation avec celles et ceux qui y participent déjà.

LE CHEMIN DES ECOLIERS



Deux étudiantes allemandes en stage à l’école ….
C’était ce printemps, lors du déplacement de nos concitoyens à Nohra, que le maire les a

rencontrées. Elles souhaitaient effectuer un stage d’un mois en France, de préférence dans
une école. L’une s’appelle Louisa et l’autre Nadine. Les deux sont étudiantes à l’université
d’Erfurt. L’ensemble de l’équipe de notre école était ravi de pouvoir les accueillir. C’est ainsi
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qu’elles sont arrivées à Kolbsheim le 30 août dernier et elles devraient à nouveau retourner
dans leur université le 27 septembre.
Mais laissons leur la parole, afin
qu’elles nous racontent leurs impressions et
comment elles vivent ces moments …
« Dès le premier contact, l’Alsace nous
a enchantées : de charmantes maisons à
colombages,

des

fleurs

colorées

et

un paysage pittoresque ont fait en sorte
que nous nous sentions bien à Kolbsheim.
Dès notre arrivée en France, nous avons eu
droit à un accueil chaleureux de la part de
Madame et Monsieur Karcher, avec un dîner alsacien typique autour de tartes flambées et de
vins régionaux.
Nos premières bonnes impressions vont se confirmer pendant notre stage : dès le
premier jour, nous avons pris plaisir à travailler, aussi bien à l’école primaire qu’à la maternelle
de Kolbsheim. Les professeurs et les enfants nous ont reçues à bras ouverts. Nous avons tout
de suite été intégrées toutes les deux dans la vie quotidienne de l'école. Faire de nouvelles
expériences dans cette profession et en savoir plus sur le système éducatif français, fut très
intéressant pour nous.
Nos week-ends en Alsace étaient bien remplis aussi. Nous avons visité, entre autres,
« La Montagne des Singes », « La Volerie des Aigles », nous avons marché au Mont SainteOdile, ... Monsieur Karcher nous a fait découvrir Strasbourg, la ville européenne, sous toutes
ses facettes. La promenade en bateau sur l’Ill nous a particulièrement fascinées. Nous avons
également visité le jardin du château de Kolbsheim.
Ce séjour à Kolbsheim restera pour toujours dans notre mémoire : aussi bien pour les
nombreux moments adorables, que pour les nouvelles expériences que nous avons vécus. Nous
remercions particulièrement Madame et Monsieur Karcher pour leur hospitalité : en nous
hébergeant, ils ont permis que ce mois en Alsace se réalise.

Merci aussi à l'équipe

enseignante, grâce à laquelle nous aurons passé un « super stage ».

INFOS PRATIQUES

Elections régionales …
Les inscriptions sur les listes électorales, qui étaient closes pour 2015, sont
exceptionnellement rouvertes au niveau national. L’objectif est de permettre au plus grand
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nombre d’électeurs de s’inscrire, avant le scrutin des élections régionales de décembre 2015.
Si vous venez d’emménager à Kolbsheim, si vous venez d’avoir 18 ans ou si vous n’aviez jamais
engagé de démarche en ce sens, vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire. Vous
pouvez le faire en vous rendant à l’accueil de la mairie, avec un justificatif de domicile et une
pièce d’identité ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr .
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire les
14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse,
l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique pour un mandat de six ans.
Ces élections sont les premières dans le cadre des nouvelles régions.
Pour information, le bureau de vote se tient à l'école, rue Jacques Maritain. Pour ceux
qui sont dans l'attente d'une nouvelle carte électorale, celle-ci devrait vous parvenir minovembre.

Déclarez votre puits, c’est obligatoire ! …
Si vous prélevez de l’eau souterraine pour un usage domestique ou que vous projetez de
le faire, sachez que cette utilisation est encadrée et que les puits et forages doivent être
déclarés en mairie. La loi sur l’eau de 2006 rend cette démarche obligatoire. Un formulaire de
déclaration doit être rempli, avec notamment les caractéristiques du
mode de prélèvement, avant d’être transmis au service de l’Eau et de
l’Assainissement.
Le recensement des ouvrages de la commune doit également
permettre d’alerter leurs propriétaires en cas de pollution. Aucune taxe
ou redevance n’est due pour un puits ou un forage domestique. Plus de
renseignements sur www.forages-domestiques.gouv.fr. Vous pourrez y
télécharger le formulaire, également disponible en mairie.



S.O.S., je recherche un moyen de garde ?
Une des préoccupations première des parents à la rentrée, est bien de savoir où ira leur

enfant à la sortie de l'école ?
Si certains ont la chance d'avoir les grands-parents à proximité,
d'autres ont bien du mal à faire le choix entre le périscolaire ou un
assistant maternel. Qui plus est, on ne connaît pas toujours les
assistants maternels disponibles dans le village.
C'est pourquoi, le Conseil Général a décidé de mettre à
disposition la liste des assistants maternels agréés du Bas-Rhin.
Cette liste, établie par commune, sera ainsi accessible à tous les usagers par le lien suivant :
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
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Elle est désormais mise à jour chaque semaine en tenant compte des modifications
apportées en matière d'agréments et des informations qui leur sont communiquées
directement par les assistants maternels concernant l'évolution de leur situation personnelle.
A noter, qu'en comparant les communes à taille équivalente, Kolbsheim est très bien
fourni : nous recensons actuellement 8 assistantes maternelles agréées.

Accessibilité : quelques semaines pour se mettre aux normes …
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) ont jusqu'au 27 septembre pour déposer en
mairie leur agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP).
Les ERP ne répondant pas aux critères d'accessibilité doivent s’engager à réaliser les
travaux nécessaires dans un délai, généralement de trois ans. En cas de nécessité, un
architecte ou un bureau de contrôle technique peut apporter une aide pour remplir le dossier.
La Communauté de Commune a lancé un appel d’offre groupé pour nos cinq communes afin
de réduire le coût de l’intervention du bureau d’étude. Ce dernier interviendra mi-septembre
pour faire le point. L’agenda sera consultable en mairie d’ici mi-octobre.



Du nouveau à la ferme Diemer …
Depuis 2014, c’est Thibaut DIEMER qui est le chef d’exploitation. Il a repris la ferme

maraîchère de ses parents tout en diversifiant l’offre en fruits et légumes.

Proche des

attentes de ses clients, il souhaite proposer des produits ayant subi très peu de traitements
chimiques. Il privilégie ainsi des méthodes alternatives comme le binage et le désherbage
manuel, ou encore la Protection Biologique Intégrée(PBI). Pour en savoir plus n’hésitez pas à
vous rendre sur son nouveau site : www.fermediemer.com. Depuis cet été, vous pouvez
également commander en ligne.
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Les produits sont vendus à la ferme
tous les vendredis de 10h à 12h et de 17h30 à 19h,
13 rue de Hangenbieten , 67120 KOLBSHEIM, Tél 03 88 96 14 71.
Un stand de la Ferme Diemer est également présent sur différents marchés
région :





Mollkirch,
Duttlenheim,
Molsheim,
Strasbourg rue de la Douane,

Rédaction :

le mardi de 16h30 à 19h.
le mercredi de 8h à 11h.
le vendredi de 14H30 à 16h30.
le samedi de 7h à 13h.

Christiane BOSAL

Joanne SCHAEFFER

Marlène FREYSS

Damien TULLI

Dany KARCHER
Fabienne LAMBERT-NORTH
Mise en page :

Christiane BOSAL

Dany KARCHER

Responsable de la publication : Dany KARCHER
Le Blattel est également consultable (en couleurs !) sur le site de la Communauté de Communes.
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