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L’EDITORIAL  DU  MAIRE 

Une institutrice avait demandé, via « Facebook », si un parent d’élèves acceptait, en cette 

fin d’année, de « jouer le Père Noël ». Résultat : un de ces mêmes parents lui reproche, qu’à 

« cause d’elle », son fils savait désormais  que le Père Noël n’existait pas ! 

J’ai rencontré le Père Noël samedi dernier : le vrai ! Il m’a confirmé que les enfants 

s’émancipent de plus en plus tôt, mais qu’il est surpris de voir régulièrement des adultes croire en lui. 
« Figurez-vous que des responsables alsaciens et strasbourgeois m’ont encore demandé un Grand 
Contournement Ouest (GCO) pour Noël cette année. Les uns sont persuadés qu’il permettra de 
désengorger notre capitale régionale, d’autres prétendent qu’il diminuera la pollution. J’en ai même 
entendu dire que cela fera décoller l’activité économique alsacienne, ou encore qu’on en profitera 
pour sauver la biodiversité. Toutes ces affirmations, n’est-ce pas croire au Père Noël !!! 

Je leur ai répondu que ma mission était de distribuer des cadeaux et que le GCO, étant donné 
qu’il serait payant, n’en était pas un ! Pour personne ! Je les ai aussi mis devant leurs contradictions :  
 d’un côté ils applaudissent les engagements de la COP 21 sur le réchauffement climatique, et de 

l’autre ils soutiennent ce projet qui va totalement à l’encontre des résolutions prises 
 d’un côté ils savent qu’un des futurs défis de notre monde sera de nourrir la planète, et de 

l’autre ils acceptent de sacrifier 300 hectares des meilleures terres agricoles 
 d’un côté ils parlent des transports en commun, mais leur projet prioritaire reste cette 

autoroute 
 d’un côté, ils veulent les plus beaux cadeaux pour leurs enfants, et de l’autre, à travers leurs 

décisions et comportements, ils compromettent l’avenir de ces mêmes enfants et de leurs 
descendants … 
Ces humains sont désespérants. Noël est la fête de l’espoir, je ne peux pas marcher dans cette 

combine ». 
Oui Père Noël, le plus beau cadeau que tu puisses nous faire, c’est de nous ramener cet espoir 

dont Noël est le symbole. Il y a d’ailleurs des signes d’optimisme : 195 chefs d’états ne se sont-ils 

pas rencontrés ce mois pour adopter une convention pour le climat ? Le nouveau président de notre 

nouvelle grande région n’a-t-il pas dit qu’il tiendrait compte de l’avis des écologistes ? Qu’ils 

respectent ces engagements et tout s’arrangera : à moins que moi aussi, je ne  … croie au Père 

Noël ? 
 
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 10 janvier 2016 à 17 heures, à la salle 

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

Dany KARCHER 

 

 

 

 

Croire au Père-Noël … 
 

 

Yves DUCOURTIOUX 
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  PPLLUUss  ddee  PPOOSS,,  PPLLUUii  ??  ……  
 

La loi ALUR du 24 mars 2014 rend caduque les Plan d’Occupation des Sols (POS) au 

01 janvier 2016. 

 

Les conséquences sont lourdes en termes de droits des sols : retour au Règlement 

National d’Urbanisme, incidences sur la délivrance des autorisations d’urbanisme et le Droit 

de Préemption Urbain, etc. 

 

Toutefois, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la 

vie des entreprises offre de nouvelles possibilités permettant aux communes d’échapper 

temporairement à la caducité des POS. 

 

Désormais, l’engagement des  intercommunalités dans l'élaboration d'un Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) dès 2015 permet aux communes membres de conserver 

leur document jusqu'à la fin 2019. 

 

C’est pourquoi chaque commune de la communauté de communes « Les Châteaux » a 

délibéré sur un transfert de la compétence « urbanisme » à la Com-Com, afin d’élaborer un 

PLUi.  

 

Cela nous permet de ne pas engager des frais inutiles et de maintenir le POS, jusqu'à 

ce que la communauté de communes soit fixée sur une fusion avec une autre 

intercommunalité.  

 

 

  FFlleeuurriisssseemmeenntt  ……  
 

Pour soutenir l’effort engagé par plusieurs de nos citoyens à rendre notre village plus 

attrayant par son embellissement floral, la municipalité organisera, au printemps prochain, une 

rencontre entre passionnés et « apprentis fleuristes » pour échanger des 

conseils, des astuces, des boutures… 

 

Cette rencontre se fera avec la collaboration de Mickaël et Jérémy, 

nos deux professionnels, qui ont si bien fleuri le village cette année. 

 

Si vous avez d’autres idées pour agrémenter ce moment de partage, 

ou pour motiver les villageois et créer une dynamique autour du 

fleurissement, vous pouvez d’ores et déjà en faire part à la mairie (n’hésitez pas à utiliser la 

boite à  idées de la mairie). 

 

 

 

ACTUALITES 
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  AAlliimmeennttaattiioonn  ««  SSeenniioorrss  »»  ……  
 

La Commune a organisé au mois de novembre, en collaboration avec l’Association Siel 

Bleu, trois conférences de deux heures 

chacune. 

 

Un nutritionniste a abordé différents 

thèmes concernant l’alimentation des seniors. 

Les différents groupes alimentaires ont 

été expliqués ainsi que la fréquence de leur 

consommation au  moment de chaque repas.  

 

Pour prévenir l’apparition des maladies 

métaboliques, il est important de varier et 

d’équilibrer son alimentation, mais il faut aussi ajouter une activité physique régulière.  

 

 

 

 
 

 LL’’aacccceessssiibbiilliittéé  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  … 
 

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, dite « Loi Handicap » place au cœur de son 

dispositif, l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes en situation de 

handicap.  

Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps : moteurs, 

sensoriels, intellectuels, cognitifs, mentaux ou psychiques. Le décret n°2009-500 du 

30 avril 2009 impose la réalisation d’un diagnostic « accessibilité » avant le 1er janvier 2011 

pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 3ème et 4ème catégories. Cette mise en 

conformité devait être effective avant le 01/01/2015. 

Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages, le gouvernement a mis 

en place par voie d’ordonnance, les Agendas d’Accessibilité Programmé. (Ad’AP) 

Ce dispositif étant obligatoire, la commune de Kolbsheim a confié la réalisation de ce 

diagnostic à la société A2CH.  

La salle paroissiale (récemment rénovée) et le groupe scolaire (nouvellement construit) 

ne sont pas concernés. Seules la mairie, l’ancienne école, l’église et la salle socioculturelle sont 

intégrées dans ce dispositif. 

La commune a décidé de commencer en priorité par la salle socioculturelle. Les travaux 

seront réalisés en deux tranches. En 2016, il s’agit d’une mise en conformité du sous-sol et du 

rez de chaussée, avec notamment des travaux sur les mains courantes, les escaliers, les 

sanitaires et l’entrée. En 2017, il s’agira de traiter l’accès à la mezzanine et les abords de la 

salle (parking et éclairage)  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie.  

 

@venir 
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 RRééffoorrmmee  tteerrrriittoorriiaallee  eett  llooii  ««  NNOOTTRRee  »»  ::  ooùù  eesstt  nnoottrree  ppllaaccee  ?? 
 

C’était déjà le titre d’un article de notre « Blattel » de … mai 2011. Nous avions, à cette 

époque, refusé d’intégrer le schéma proposé par le Préfet, à savoir fusionner avec le 

« Kochersberg » et l’« Ackerland ». Il existait déjà  une volonté de créer des regroupements 

de 30 000 à 40 000 habitants, mais la loi interdisait seulement les regroupements de moins 

de 5 000 habitants.  

Nous avions également déjà posé la question «Avons-nous d’autres choix et lesquels ?» 

et nous avions vu deux hypothèses : 
 

1) Demander que Kolbsheim soit rattaché à la Communauté Urbaine de Strasbourg 
(CUS), à condition, bien sûr, que Hangenbieten le soit également car il ne peut pas y 
avoir de discontinuité sur un territoire 

2) Demander à rejoindre la Communauté de Communes de Molsheim / Mutzig (ce qui 
nous obligerait à quitter notre Schéma de Cohérence Territorial actuel).  

 
Nous avions même réalisé une petite enquête pour essayer de comprendre comment nous 

vivions. Voici, pour mémoire, la (petite) conclusion de vos réponses : 

Une analyse rapide permet de constater que vos activités et habitudes se retrouvent 
principalement dans la C.U.S., mais que vous ne souhaitez pas la rejoindre … à cause des 
impôts ! Dans vos remarques vous dites également : « La C.U.S. donne des avantages », « Non 
à la C.U.S, mais Strasbourg est indispensable », « Possibilité de comparer les  3 formules (en 
terme d’impôts) », «  OK Molsheim, s’il existe des transports en commun à cet effet », 
« Selon avantages pour Kolbsheim », « Les Châteaux  a une taille suffisante », «  la 
proposition Les Châteaux + l’Ackerland est l’idéal ! (2 fois citée) », «  Ne pas fractionner les 
Châteaux »… 

 
La commission départementale, sous la présidence du Préfet, avait alors prononcé la 

fusion du « Kochersberg » et de l’« Ackerland » et le rattachement de la communauté de 

communes « Les Châteaux » avec la « Communauté Urbaine de Strasbourg ». Depuis 2012, les 

communautés de communes du « Kochersberg » et de l’« Ackerland » forment la communauté 

de communes du « Kochersberg ». Avec le regroupement des départements, cette dernière 

fait aujourd’hui partie du canton de Bouxwiller et de la sous-préfecture de Saverne. 

Avec ses 6700 habitants, la Communauté de Communes les Châteaux avait réussi à 

rester « indépendante ». 
 
La loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe) fixe un nouveau seuil minimal de population pour les communautés de communes : il 

passe de 5000 à 15 000 habitants. Nous ne respectons donc plus le seuil imposé et sommes 

dans l’obligation de fusionner avec une autre collectivité. La loi prévoit également que les 

transferts se feront par collectivités « complètes » et que ces collectivités devront faire 

partie du même « schéma de cohérence territorial » (document que doivent respecter nos 

règles d’urbanisme).  Le schéma du Préfet propose de nous intégrer dans l’Eurométropole 

(anciennement CUS).  
 
Le schéma ci-dessous montre notre communauté de communes avec ses « voisines » :  

 Nous avions déjà écarté la possibilité de fusionner avec le « Kochersberg » 

 « Molsheim-Mutzig » ne dépend pas du même « schéma de cohérence territorial » que 

nous et son président a déjà laissé entendre qu’il ne souhaitait pas nous intégrer 

 « les Portes du Vignoble » n’a qu’une frontière très limitée avec notre collectivité 
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 Le regroupement avec l’Eurométropole semble le plus cohérent aussi bien en terme de 

documents d’urbanisme, que de bassin de vie. 
 

C’est dans ce sens que le conseil municipal a émis un avis favorable au projet proposé 

par le Préfet, en demandant qu’une réunion publique soit organisée au sein de la communauté 

de communes pour informer les habitants des conséquences de ce rattachement. 

 

 
Reste votre principale inquiétude : et les impôts locaux ? 

Le tableau ci-dessous montre les taux d’imposition de l’année 2015 pour trois 

communautés : vous pourrez constater qu’à part la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE, 

ancienne « taxe professionnelle »), l’Eurométropole a des taux plus faibles que notre 

communauté de communes. La comparaison est plus difficile avec « Molsheim-Mutzig » et la 

« Porte du Vignoble » où la « part du département » (inclus dans la colonne 

« Intercommunalité » chez nous) n’est pas répartie de la même façon. 

Nous pouvons dire que pour « Molsheim-Mutzig » la taxe d’habitation (la plus grosse 

partie du montant que vous payez) est sensiblement la même que pour « Les Châteaux », alors 

qu’elle est plus élevée pour la « Porte du Vignoble ». 
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  DDééjjeeccttiioonnss  ccaanniinneess  ::  TTRROOPP  CC’’EESSTT  TTRROOPP  !!  AArrrrêêtteezz  ddee  sseemmeerr  llaa  

mm……..  !!  ÇÇaa  ffaaiitt  cchh……  !!  
 

Des nombreux articles dans le bulletin municipal, aux flyers distribués dans les boîtes 

aux lettres, en passant par des affiches placardées un peu partout dans le village ; 

DECIDEMENT RIEN N’Y FAIT.  

 

Cela fait de nombreuses années que nous communiquons massivement sur ce fléau, 

pourtant, le problème des déjections canines ne cesse d’augmenter.   

 

Vous pensez certainement que  c’est aux ouvriers 

communaux de ramasser les déjections de vos toutous ? Et bien 

NON ! Leur fonction est avant tout d’embellir la commune et de 

l’entretenir.  A l’heure actuelle, ils prennent plus de temps à 

nettoyer leurs chaussures de sécurité que de tondre une plate 

bande. Vous avez dit productivité ? 

 

A compter du 1er février 2016, toute personne qui sera 

prise en flagrant délit d’incivilité sera punie. Un avertissement 

sera donné par notre garde champêtre la première fois. Si cela ne suffit pas, la seconde  

infraction  sera sanctionnée d’une amende de 35€. 

 

Nous disposons déjà de photos prouvant l’incivilité de certains de nos riverains. 

 

Une nouvelle année implique de nouvelles résolutions… C’est pourquoi nous ne les 

publierons pas cette fois-ci. Chacun a droit à sa chance. Prenez la vôtre et montrez nous que 

vous êtes également « citoyen ». 

 

Toutefois si cela venait à se reproduire, sachez que vous  ferez la une de notre prochain 

bulletin.  

 

  JJoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee  ……  
 

Comme les années précédentes, la municipalité invite tous les 

Kolbsemer, petits, grands, maigres, gros, blancs, jaunes, noirs, bref tous 

ceux qui prônent le bien vivre ensemble, à participer à une nouvelle 

journée citoyenne le 21 mai 2016. 

 

Afin de préparer cet événement, rendez-vous est donné à tous le 

11 février 2016 à la salle socioculturelle afin d’écouter vos propositions et 

de définir ensemble la liste des « travaux » à réaliser : toute idée est évidemment la 

bienvenue. 

 

CIVISME 
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Et comme les années précédentes, nous comptons sur une forte participation à cette 

manifestation qui se veut placée sous le signe de la convivialité, riche en rencontres et 

partages.  

 

Et en cette période un peu « chahutée », cette convivialité est vraiment la bienvenue. 

 

 
 

 
 

 AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttss  &&  LLooiissiirrss  ddee  KKoollbbsshheeiimm  …… 
 

Chers concitoyens 

 

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 réussite pour 2016. 

 

Par les temps qui courent et dans la conjoncture actuelle je note qu’il 

devient compliqué de s’investir dans une association. La motivation s’estompe, 

il devient difficile d’assurer une continuité pérenne de nos activités et de là 

à en créer de nouvelles, cela devient compliqué car les gens, de mon point de 

vue, ne s’impliquent plus,  font preuve d’un manque d’intérêt  évident et 

manquent cruellement d’une envie de s’investir au sein de l’association. 

 

Je n’oublie pas et voudrais bien sûr remercier la commune pour sa 

contribution de par la mise à disposition des structures locales et sa subvention annuelle, ce 

qui nous permet d’espérer peut-être un nouvel élan de nos citoyens. 

 

Je voudrais juste remercier une fois de plus les membres bénévoles de mon équipe pour 

leur implication, leur engagement et leur investissement au sein de l’association. 

 

Amitié, confiance, 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 ramener vos idées. Vous serez les 

bienvenu(e)s. 
  

Dates à retenir pour 2016 : 
 

Assemblée Générale Samedi 6 février 2016 à 19h30 : salle socioculturelle 

Samedi 25 : Pétanque - Dimanche 26 juin 2016 : probablement Tournoi de foot  

Samedi 29 Octobre 2016 ou Samedi 5 Novembre 2016 : soirée dansante. 

 

L’A.S.L. vous souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 



- 8 - 

  LLeess  nnoouuvveelllleess  ddee  ll’’AAmmiiccaallee  ddeess  PPoommppiieerrss  ……  
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Kolbsheim organisera une 

crémation de sapins le samedi 9 janvier 2016, vers 17 heures, près 

du château d’eau. 

Nous vous invitons à déposer vos sapins sur les trottoirs, ils seront 

ramassés en début d’après-midi. Vous pourrez ensuite assister à la 

flambée en dégustant notre vin chaud. 

Les  membres de l’Amicale remercient les kolbsemer pour leur 

accueil et leur générosité lors de la distribution des calendriers.   

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2016 ! 
 

 

 CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniissffeessttaattiioonnss  ……   
 

JANVIER 2016 : 
 

Samedi  09/01/2016 Amicale des pompiers Crémation des sapins 

Dimanche  10/01/2016 Commune Vœux du Maire 

Vendredi  15/01/2016 Club Amitié et Solidarité Soirée diaporama Tadjikistan 

Dimanche  31/01/2016 Chat Pitre & Cie Après-midi jeux 

 

FEVRIER 2016 : 
 

Lundi 01/02/2016 A.A.D.S.B.K Don du sang  

Jeudi 11/02/2016 Commune Réunion Journée Citoyenne 

Samedi 27/02/2016 Breusch Kolbs APE Cavalcade de carnaval 

 

MARS 2016 : 
 

Dimanche 06/03/2016 Breusch Kolbs APE Participation bourse aux jouets  

de Breuschwickersheim 

Samedi & 19/03/2016  Organisation d’une bourse aux  

Dimanche  20/03/2016  sports à Breuschwickersheim 

 

MAI 2016 : 
 

Samedi   21/05/2016 Commune Journée citoyenne 

 

JUIN 2016 : 
 

Samedi 25/06/2016 ASLK Journée pétanque 

Dimanche 26/06/2016 ASLK Tournoi de football  

 

 

 
 

 

 Breusch Kolbs APE Spectacle salle socioculturelle 
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 NNoouuvveelllleess  ddeess  aarrbboorriiccuulltteeuurrss  eett  aammiiss  ddeess  jjaarrddiinnss  …… 
 

Nous voici arrivé au crépuscule de cette année bizarre à plus d'un titre. 

 

Tout d'abord ces attentats ignobles et meurtriers commis au nom d'une idéologie que 

nous ne pouvons que condamner. L'humanité serait-elle donc devenue folle ou déréglée comme 

notre climat ? 

 

En effet, une canicule et un manque de précipitations pour la 2ème année consécutive ont 

malmené humains et végétaux. Ce ne sont pas que les individus qui ont souffert de la chaleur, 

les fruits de nos arbres, et notamment les pommes peu protégées par un maigre feuillage, ont 

présenté cet automne d'importants coups de soleil ; Chat Pitre & Cie Après-midi jeux  comme 

quoi, à trop fortes doses, celui-ci ne se comporte pas que comme un ami ! 

 

Un autre fait inquiétant a été le vandalisme, en septembre, de notre verger école par 

une bande d'illuminés en manque d'actions spectaculaires et qui, pour se prouver qu'ils étaient 

courageux, se sont attaqués aux pauvres arbres sans défenses dont ils ont littéralement 

massacré quelques uns. Quelle audace ils ont dû déployer pour sectionner net des troncs de 

40 mm de diamètre, casser de nombreuses branches et endommager l'écorce de multiples 

sujets ! Je les exhorte, (s'ils avaient le courage de se dénoncer), à mettre leur énergie au 

service de l'association pour l'entretien du verger. On peut toujours rêver.... 

 

Mis à part ces aléas, 2015 fût une année calme et tranquille pour l'association. Après 

notre assemblée générale de février et les cours de taille, il était prévu une séance 

d'entretien du verger, malheureusement tombée à l'eau faute à ….trop d'eau. La conférence 

« de la racine aux fruits », organisée en partenariat avec la commune, a drainé un nombreux 

public intéressé à la salle socioculturelle. Récemment le comité s'est attelé à la taille annuelle 

des tilleuls rue de la Division Leclerc et à replanter les arbres sacrifiés par le vandalisme. 
 

Date à retenir : Assemblée Générale le 13 février 2016 à la salle socioculturelle 
 

Les Arboriculteurs adressent à toutes et à tous un JOYEUX NOËL, de Bonnes 

Fêtes de Fin d'Année et une très BONNE ANNEE 2016. 

 

 CChhoorraallee  ppaarrooiissssiiaallee  ……   
 

La nouvelle chorale paroissiale de Kolbsheim/Breuschwickersheim, 

sous la direction de Madame Maren ALEXANDRE, a pris son envol le 

30 septembre 2015 sous une forme renouvelée et lance un appel à tous 

ceux qui voudraient la rejoindre. 

 Les répétitions ont lieu le mercredi à 20h15 à la salle socioculturelle 

de Kolbsheim. 

Venez chanter avec nous, toutes les nouvelles voix seront les bienvenues pour notre 

nouveau registre. 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter Anne-Marie Vierus au 06 74 55 07 18. 

 
Pour la chorale 

Anne-Marie VIERUS 
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 GGEEMM  ……   
 

Notre premier trimestre, marqué par 

notre audition « Tutti-solo » en faveur du 

téléthon le samedi 5 décembre touche déjà à 

sa fin. Les professeurs du Gem sont heureux d’avoir retrouvé 

leurs élèves et commencent dès à présent à vous concocter un 

programme de choix pour leur concert de janvier. Notez bien 

la date pour embarquer à leurs côtés en compagnie du GEM’s 

Band et faire un tour d’Europe le dimanche 31 janvier à 17h à 

la salle polyvalente d’Achenheim.  

 

Retrouvez nous ensuite : 
 

- le 24 avril à 17h, GEM’S band et Bergen Band au concert des pratiques 

collectives de l’école Bolér’O d’Oberhausbergen. 

- le 27 mai à 20h, notre spectacle annuel à la salle polyvalente de 

Breuschwickersheim « le GEM’s Eurotour ». 

- le 19 juin à 17h, le GEM’S band vous accompagnera pour la fête de la musique 

d’Achenheim. 

 

Vous pouvez également écouter nos talents tout au long de l’année lors des « Tutti solo » 

des 3 février à 17h à Achenheim ; 30 mars autour du piano à 17h à Achenheim et le 25 juin 

pour le dernier moment convivial de l’année à 15h à Hangenbieten. 

 

 LL’’aammiiccaallee  ddeess  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……   
 

Chers Kolbsemer,  

 

Le 16 novembre dernier, au lendemain d’un weekend où toute la France a 

été secouée par les événements tragiques parisiens, 

vous avez été plus que jamais au rendez-vous avec 50 donneurs 

enregistrés. 

 

Pour tous les malades, toute l’équipe des bénévoles vous 

remercie vivement pour votre engagement et votre solidarité… 

 

Chaque jour, 10000 dons de sang sont nécessaires ! Il nous faut donc continuer notre 

mobilisation pour sauver des vies ! 

Un menu de saison, composé d’un velouté de potiron, un hachis parmentier avec sa salade 

verte et une part de cake maison accompagnée de sa clémentine, avait été concocté et a 

visiblement ravi les donneurs. C’est l’occasion pour nous, par ces quelques lignes, de remercier 

vivement la Ferme Diemer pour les légumes offerts cette année et la municipalité pour la mise 

à disposition gracieuse de la salle et de ses équipements pour accueillir au mieux les 

donneurs… Lors de notre collecte de novembre, la commune nous a même permis de vous 

offrir quelques bières ! 

 

 



- 11 - 

 

Nul doute que nous saurons trouver le menu qui ravira à nouveau (en tout cas, on 

l’espère…) vos papilles lors de notre prochaine collecte prévue : 
 

le lundi 1er février 2016 

de 17h30 à 20h30 

à la salle socioculturelle. 
 

Nous vous y attendrons nombreux ! 

 

N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « Don du Sang Kolbsheim ».  

 

D’ici là, l’équipe de bénévoles vous souhaite de passer de très belles 

fêtes de fin d’année et tout le meilleur pour 2016...  

 

 

 

L'Amicale des Donneurs de Sang 

Mail : aadsbk@gmail.com 

 

 CChhaatt  PPiittrree  eett  CCiiee  ……   
 

 
 

 

 

 

 

 

 RRoouuttee  ddee  llaa  ssooiiee  ::  CClluubb  Amitié et Solidarité …. 
 

Une nouvelle association est en train de se créer à Kolbsheim. Son objectif, en synergie 

avec les associations existantes est d’organiser des activités visant à améliorer le cadre de la 

vie sociale, intellectuelle ou de loisirs dans le village. 

 

VIE CULTURELLE ET CULTUELLE 

mailto:aadsbk@gmail.com
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Nous aimerions que ce projet soit porté par beaucoup de gens et nous vous invitons à 

participer à une réunion d’informations ouverte à tous 
 

Vendredi 15 janvier 2016 à 20 heures à la salle socioculturelle. 

 

Lors de cette soirée sera présenté un diaporama avec les « Fleck-Jacquin » qui sont 

partis de Colmar à vélo, le 1er février 2009, avec 

comme objectif le Massif des Pamirs situé au 

Tadjikistan près de l’Himalaya, un pays de l’ex-URSS 

partageant ses frontières avec la Chine et 

l’Afghanistan. Sur près de11 000km, ils ont effectué 

9 500km à vélo à travers 15 pays. 

De cette aventure d’une durée de 7 mois, ils 

ont rapporté des images qu’ils vous invitent à 

partager. 

 

  DD&&CCOO  ((ssuuiittee))  ……  

Des (mauvaises ?) nouvelles du concours photo. A ce jour nous n’avons certes pas reçu 

beaucoup de photos, mais surtout de « bonnes » photos nous permettant de désigner celles 

qui décoreront les murs de la mairie. 

Qu’entend-on par bonne photo ? Une photo « typique » de Kolbsheim ou des alentours 

proches ET qui a une taille suffisamment grande pour pouvoir subir un agrandissement 

correct. Ce qui n’était malheureusement pas le cas des photos fournies. Un fichier de 4 Mo 

(au moins) serait le bienvenu.  

Nous avons donc décidé de laisser du temps au temps et de repousser l’échéance à fin mai. 

D’ici là nous espérons que vous aurez pu « mitrailler » avec vos appareils photos, iPhones, iPad 

et autres smartphones, les maisons, les rues, les paysages de Kolbsheim. 

Encore merci à ceux qui ont déjà participé, nous les encourageons vivement à continuer. 

Et merci d’avance aux nouveaux participants. 

 

  LLaa  cclloowwnn  LLiillyy  SScchhllaapp  ……  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoommppaaggnniiee  ddee  tthhééââttrree,,  ddaannss  llee  

vviillllaaggee  !!    
 

Vous avez peut-être aperçu ses flyers à l’épicerie 

du village ? 

 

Créé par Rachel GEISS en 2009, ce personnage 

clownesque se promène aussi bien sur les terres 

alsaciennes, que dans le Grand Est, ou les pays 

frontaliers… 

 

Elle réalise des spectacles pour adultes et pour 

enfants, qui sont joués dans des festivals de théâtre de 

rue, des événementiels, des maisons de retraite… 

parfois des fêtes privées… et beaucoup d’autres  lieux inattendus… pour être au plus près des 

gens ! 
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Sa devise pourrait être… « Amener de la poésie et de l’humour, dans ce qui nous touche 

au quotidien » ! 

 

Elle utilise le verbe, la musique (accordéon), le comique de situation… pour nous faire 

rire… en nous racontant des histoires… universelles… et parfois très locales aussi ! 

 

Bref, un personnage drôle et décalé, nourri de l’humanisme local… qui espère rencontrer 

bientôt le public de Kolbsheim ! 

 

En attendant l’occasion… vous pourrez déjà trouver quelques informations 

supplémentaires  sur la page web : www.facebook.com/lilys.schlap 

 

Et elle se tient à votre disposition, pour vous en dire plus… par e-mail 

(lilyschlapandco@gmail.com) ou par téléphone (06.14.64.64.71.) ! 

 

« Faisant naître des mondes où l'imaginaire et le rire règnent en maître,   
L'air de rien, La clown Lily Schlap s'empare des grandes questions de notre humanité... 

Comique de situation, théâtre d'objets, jonglage, musique, cascades...  
sont au rendez-vous... dans ces histoires décoiffantes. 

Un personnage à côté de ses pompes... mais qui ne perd pas le nord. » 
 

 LLeeccttuurree  ppuubblliiqquuee  ……   
 

11 novembre 2015 … une date pour 

commémorer, une date pour se souvenir et à 

Kolbsheim la date pour écouter, à travers des 

lectures d’archives, ce que des personnes qui 

ont vécu la Grande Guerre peuvent nous en 

dire. Une vieille valise d’où sortent des 

objets d’un autre temps, quelques notes à la 

clarinette et le décor était posé ce soir-là 

pour se laisser glisser dans une époque que 

seuls les anciens peuvent réellement 

comprendre, ayant eux vécu la seconde 

guerre mondiale. Des lectures en français et en allemand : chronique scolaire de Mutzig, 

journal de Charles Spindler, chronique de guerre d’Urmatt, … pour essayer d’imaginer ce que 

pouvait être le quotidien pendant une période aussi sombre que la première guerre mondiale.  

 

Près de 100 personnes ont assisté à la lecture-spectacle de la compagnie Le Talon Rouge 

qui a choisi de présenter des documents et correspondances variés et surtout locaux. La 

lettre de Madame Pfister à son époux le 28 avril 1915, pour donner des nouvelles de 

Kolbsheim et celle de Daniel Pfister, du 17 mai 1915, qui lui répond du front, ont pris sens ce 

soir. L’histoire qu’on lit aujourd’hui dans les manuels scolaires s’est aussi faite chez nous 

comme nous le décrit Daniel Pfister en fin de spectacle, quand il parle des  800 courriers que 

ses grands-parents se sont échangés et dont une vingtaine sont déposés aux Archives 

Départementales. 

 

 

http://www.facebook.com/lilys.schlap
mailto:lilyschlapandco@gmail.com
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 LLaa  ««  mméézzoouuzzaa  »»  ddee  llaa  rruuee  BBrrûûllééee  ……   
 

Le 26 novembre 2015, Mickaël a décroché la mézouza de 

la rue Brûlée à Kolbsheim en présence de Philippe Diemer, 

Roland Debs et de Jean-Paul Meyer,  ancien habitant de 

Kolbsheim. 

 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que Jean-Paul 

Meyer a pris dans ses mains et entre ses doigts cette 

mézouza qui appartenait à ses arrière  grands-parents qui 

habitaient cette maison il y a plus de 150 ans. 

 

Les services du grand rabbin de Strasbourg, René 

Gutman, vont « ausculter »  cette mézouza. Elle  sera bien sûr 

remise à sa place après l’ « opération » ... 

 

Jean Paul Meyer ne manquera pas de nous tenir au 

courant... 

 

 

 

 

 

 

 SSuurr  llee  cchheemmiinn  ddeess  ééccoolliieerrss  ……   
  

Depuis le début de l’année scolaire, tous les élèves de l’école primaire de Kolbsheim 

étudient les contes traditionnels. 

 

A cette occasion, ils ont pu voir le spectacle de marionnettes, Pierre et le Loup à la salle 

socioculturelle de Kolbsheim. 

 

  
  

Les élèves ont beaucoup apprécié, surtout les plus petits. Les plus grands  ont prolongé 

ce moment par l’étude des instruments de musique et l’écoute de l’œuvre de Prokofiev. 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 



- 15 - 

Pour mieux comprendre la conception d’un spectacle de marionnettes, les classes de 

maternelle, CE1 et CM2 ont eu la chance de rencontrer les membres de la Compagnie de 

marionnettes, LA SOUPE, pendant la phase de conception de leur nouveau spectacle.  

Les enseignantes et les élèves remercient Yseult et Eric DOMENICONE qui les ont 

chaleureusement accueillis et ont répondu avec enthousiasme à leurs nombreuses questions. 

  

  
  

Comme chaque année, en octobre, les différentes classes ont participé à la semaine du 

goût en découvrant différentes saveurs et en cuisinant. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Avant les vacances, les enfants ont partagé bredele maison et clémentines lors d’un 

goûter de Noël et ont eu la chance de voir le père Noël les bras chargés de cadeaux !  

Un grand merci au Père Noël qui a pris sur son temps libre pour venir partager un 

moment convivial avec les écoliers. 

 

 

  

  

  

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 
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 AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  BBrreeuusscchh  &&  KKoollbbss  AAPPEE  ……   
  

Nous sommes très heureux de vous informer de la création de l'association des parents 

d'élèves Breusch & Kolbs APE. 

 

Cette association a pour but de mener des actions afin de diminuer le coût des écoles 

dans les sorties scolaires ou de permettre de financer du matériel scolaire ou pédagogique. 

  

A noter d'ores et déjà dans vos agendas les dates suivantes : 
 

- mi-janvier 2016 :  vente de fromage et miel 

- 27/02/16 :  cavalcade de carnaval à Kolbsheim 

- 06/03/16 :  participation à la bourse aux jouets de Breuschwickersheim 

- 19 et 20/03/16 :  organisation d'une bourse aux sports à Breuschwickersheim 
  
La prochaine réunion de l'APE aura lieu le 14 janvier à 20 h à Breuschwickersheim à 

l'ancienne école (à côté de la poste). Merci de confirmer votre présence via l'adresse mail ou 

facebook.  

  

L'association est ouverte à tout parent dont l'enfant est scolarisé dans l'une des écoles, 

de Breuschwickersheim ou Kolbsheim, qui souhaiterait s'y investir. Dès que l'enfant sort des 

effectifs des écoles, le parent quitte de fait l'association (sauf s'il souhaite y rester bien 

évidement !!). Les grands-parents, voisins, taties, amis, sont les bienvenus aussi, aucune 

cotisation n'est demandée. La porte est donc ouverte à tous si vous souhaitez devenir 

membre ! 

  

Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à nous contacter via 
 

Facebook :  Breusch Kolbs APE  

Mail :  breuschandkolbsape@gmail.com 

  

Le bureau est composé de :  - Anne Ritter, Présidente, 

- Michele Halter, vice-présidente, 

- Patrick Zeisloff, trésorier, 

- Anne Morel, vice-trésorière, 

- Peggy Bapst, secrétaire, 

- Laetitia Mebs, vice-secrétaire, 

et d'autres membres actifs .... (Sandrine, Maelle, Laurence, .... et en espérant en avoir bien 

plus). 
  

 DDuu  ccôôttéé  dduu  ppéérriissccoollaaiirree  ……   
 

L’équipe du périscolaire vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et que cette 

année 2016 soit pleine de belles choses pour vous et vos proches !  

 

L’année 2015 a été marquée par des projets qui ont rythmé la vie des enfants :  
 

 organisation de la convention nationale des MJC à Strasbourg à la Toussaint : grands 

jeux, concerts, spectacles 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Blattel&IDMSG=278&check=&SORTBY=1
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 séjour en Corrèze en 

juillet : visite de Sarlat, 

les grottes de Lascaux, 

équitation, canoé, vélo, 

farniente et le plaisir de 

vivre une colo ensemble 

pendant 15 jours ! 

 spectacle de Jean Pierre 

ALBRECHT : « une 

journée extraordinaire » 

ou comment faire rire les 

enfants (et les parents) 

en les initiant à l’alsacien. 

 Expo science : participation à cette manifestation visant l’accès aux sciences pour 

tous. Le thème que nous avions choisi était « le rouge » : couleur, danger, le sang, … 

explorons, expérimentons ! 

 Weekend camping à Rhinau : avant les grandes vacances, un peu de changement d’air, 

direction le camping. 

 Visite des serres de la ferme DIEMER : 

découverte et dégustation de ce qui se cache sous 

ces grandes serres. 

Nous espérons vivement que cette année 2016 soit 

aussi riche en découverte pour vos enfants.  
 

 Cela commence par la reconduction, pour la 6ème 

année, de notre séjour estival.  

Direction la Bretagne, plus particulièrement : Guidel, du 8 

au 17 juillet 2016. Nos opérations d’autofinancement de 

ce séjour ont commencé. Le partenariat avec les « pâtes 

grand-mère » nous ont permis de passer une commande 

de plus de 1800 paquets !!! Merci aux « consom’acteurs » 

de cette action ! 
 

 Puis, la « re » découverte des cultures mondiales 

fera partie de notre quotidien dès cette rentrée : 

Amérique du Sud, Inde, Afrique, Asie. Si vous 

souhaitez intervenir dans le cadre de ces 

activités, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 

A très bientôt 

Philippe HERTRICH, Directeur périscolaire 

FDMJC Alsace 

Tel : 03 90 29 35 80 

Port : 06 30 27 25 62 

Mail : periscolaire.kolbsheim@gmail.com 
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 TTaarriiffss  ddee  llooccaattiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  ssoocciiooccuuttuurreellllee  …… 
 

Lors de la réunion 5 novembre 2015, le conseil municipal a fixé les tarifs de location de 

la salle socioculturelle. Ils sont inchangés depuis plusieurs années, par contre un tarif unique 

sera appliqué pour les locations de courte durée, qu’il s’agisse de la grande ou de la petite 

salle. En effet, il s’agit souvent de réservations pour des enterrements ou d’autres 

manifestations qui ont lieu en semaine. Or à ces moment-là, la petite salle est en général 

occupée par le périscolaire et seule la grande salle reste disponible.  Le tarif des locations de 

courte durée (maximum 4 heures) est ainsi fixé à 120 euros. 

 

 

Catégorie de locataire Salle complète Petite salle 

Personnes physiques ou morales ayant leur 

résidence principale en dehors de la commune 
840.-€ 420.-€ 

Personnes physiques ou morales ayant leur 

résidence principale dans la commune 
420.-€ 210.-€ 

Location de courte durée (max 4 heures) 120.-€ 120.-€ 

Associations locales (pour des fêtes et 

manifestations générant des recettes) 
273.-€  

Paroisses de Kolbsheim (pour des fêtes et 

manifestations générant des recettes) 
168.-€  

Ecoles & Municipalité gratuit gratuit 

 

 

 ViaTrajectoire, le service public d’inscription en maison de 

retraite en ligne fête ses un an !  …… 
 

Inscrire un proche en maison de retraite 

était auparavant une démarche laborieuse. 

Depuis maintenant un an, les alsaciens peuvent 

utiliser viatrajectoire.fr, le premier site 

d’inscription en maison de retraite en ligne. Un 

véritable gain de temps pour eux, qui en un clic, 

complètent et envoient leur dossier d’admission 

au lieu de faire la tournée des établissements.  

 

Le site comptabilise aujourd’hui plus de 

10 000 demandes d’inscription. Si 

majoritairement celles-ci proviennent de 

l’hôpital, les usagers sont de plus en plus 

nombreux à s’inscrire depuis leur domicile, avec 

l’aide de leur médecin traitant.  

 

INFOS  PRATIQUES 
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Aujourd’hui, toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à ViaTrajectoire 

et 85% d’entre elles ont déjà finalisé des admissions sur le site.  

 

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, partenaire de ce projet, espère avec 

ViaTrajectoire une amélioration des délais d’admission en maison de retraite grâce à 

l’actualisation en temps réel des listes d’attente. A terme, ce service public dématérialisé 

devrait permettre de mettre fin aux inscriptions « papier ». 

 

 

 PPllaann  VViiggiippiirraattee  ……   
 

Suite aux attentats du 13 novembre dernier, le plan Vigipirate a été renforcé.  

 

Les mesures les plus courantes à adopter sont les suivantes :  
 

- Signaler tout objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n’a 

pas pu être identifié localement ; 

- Signaler les agissements ou comportements manifestement anormaux qui 

pourraient faire penser qu’un acte malveillant va être commis ; 

- Se soumettre aux inspections des sacs, paquets,  bagages à mains ;  

- Eviter toute accumulation d’objets à l’intérieur ou à proximité des bâtiments …  

 

D’autres mesures sont également énoncées, vous pourrez les consulter sur le site 

http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate  

 

Une attention particulière doit être portée lors des manifestations (portes ouvertes, 

fêtes d’écoles…).  Ces manifestations doivent être signalées à la Préfecture ainsi qu’aux 

services académiques.   

 

 

 CCooiiffffuurree  ««  DDeebbyy  »»  ……   
 

Aux Habitants de Kolbsheim 

 

Chers amis, chers villageois,  

 

Bonjour à vous : j’ai le souhait de vous 

communiquer que depuis le 26 novembre 2015 

l’ouverture de votre nouveau salon de coiffure, de soins 

et de barbier est effective dans votre commune. 

 

N’hésitez pas à venir découvrir et faire connaissance de ce nouveau lieu de rencontre au 

cœur du village ; je serai heureuse de vous accueillir au salon Coiffure Deby du lundi au 

samedi au 28b rue de la Division Leclerc. 

 

 

 

http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
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Je porterai toute l’attention nécessaire à vos demandes afin de gagner votre confiance 

et prendrai soin de vos attentes en matière de coiffure et soins dans le souci de votre bien-

être et votre entière satisfaction.  

 

Contact Melle Déborah DEBS : Tél port 06.95.42.70.60  Tél Salon : 03.69.82.26.06 

 

Bien à vous en vous souhaitant à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 

JOYEUX NOEL et BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016. 
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