Yves DUCOURTIOUX

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 48 – DECEMBRE 2016 –
L’EDITORIAL DU MAIRE

Ce « patelin » est extraordinaire !

Il m’arrive régulièrement d’entendre cette phrase, prononcée parfois par un collègue élu,
d’autres fois par un visiteur, voire encore par l’un d’entre vous. Mais qu’a donc de si extraordinaire
notre commune ? Eh bien, vous ! Vous, sa communauté villageoise qui, à chaque occasion qui se
présente, sait faire preuve de solidarité, d’humanité et, osons le mot, de fraternité !


Fraternité d’abord lorsque se présentent des coups durs : vous avez ainsi fait preuve d’une grande
générosité lors du concert de solidarité au bénéfice des sinistrés de l’incendie du 3 septembre.
L’ensemble des recettes et des dons a été versé au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) pour un total de 8 250 euros. Le CCAS a décidé de rajouter 750 euros, afin de verser à
chaque foyer sinistré 3 000 euros. Merci à vous tous, Kolbsemer ou d’ailleurs, pour votre
participation. Merci également au responsable de notre centre des finances publiques qui a permis
que ces sommes soient versées avant Noël. Nous savons également que certains d’entre vous ont
fait des dons directement à des sinistrés et Jacques Heyd, notre maître d’œuvre en bâtiment
local, constitue et suit gracieusement le permis de (re)construire d’une famille.



Fraternité ensuite, quand il s’agit de s’engager et de se mobiliser pour des causes pas toujours
gagnées d’avance : vous étiez très nombreux à la manifestation du 15 octobre dernier contre le
GCO à Strasbourg. Le (petit) marché de Noël militant du dimanche 18 décembre, ainsi que la
marche qui le précédait, étaient également une réussite, tant sur le nombre de personnes
présentes que sur l’esprit de partage qui régnait. Le (grand) nombre de banderoles « Tous unis
contre le GCO », exposées dans le village, est également un indicateur de notre solidarité.



Fraternité enfin, non seulement pour participer, voire organiser des moments conviviaux et
festifs, mais aussi pour mettre la main à la pâte pour le bien collectif. J’en veux pour preuve nos
nombreuses fêtes de rue et manifestations de nos associations, mais aussi votre contribution
chaque année croissante à notre journée citoyenne.

Un adage kenyan dit : « si tu veux être le premier, cours tout seul ! Si tu veux aller loin,
marche ensemble » ! Pour ma part, je suis fier d’être votre maire et je me sens honoré de « marcher
avec vous ! »
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 08 janvier 2017 à 17 heures, à la salle
socioculturelle où j’aurai le plaisir de vous rencontrer avec mon équipe.
Dany KARCHER
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ACTUALITES



Eurométropole : ça y est !

Ce sera officiel au 1er janvier : nous ferons partie de l’EuroMétropole de Strasbourg
(EMS). Cela fait plusieurs années que nous en parlons et cela ne devrait pas changer
fondamentalement votre façon vivre à partir de 2017.
Dans les communes de moins de mille habitants, il n’y a pas
d’élection pour le délégué. Ainsi c’est votre maire qui vous représentera
au sein de cette nouvelle entité. Nous serons sans doute la plus petite
commune (avec Osthoffen) et nous dominerons (en hauteur ) l’EMS
avec notre château d’eau à 228 mètres d’altitude.
A partir du 1er janvier 2017, c’est l’EMS qui s’occupera :

Des routes (communales et départementales) et de leur
entretien, avec à la fois la réfection, le salage et le déneigement,
mais aussi le balayage (nous devrions voir la balayeuse plus souvent).
Des conventions seront mises en place entre le département, la
commune et l’EMS ; vous ne devriez pas voir de grande différence.

Des transports en commun, que ce soit le transport
scolaire ou le « Réseau67 ». Vous ne verrez pas de changement non
plus : les bus de la ligne 209 de la CTBR continueront à assurer le
service et l’EMS paiera (par convention) pour les usagers de
Kolbsheim et Hangenbieten.

De l’eau et de l’assainissement. Ce sont les mêmes puits
(déjà sur le territoire de l’EMS) qui continueront à nous
approvisionner et nos eaux usées couleront toujours vers la même
station d’épuration (sur le territoire de la Com-Com de Molsheim).
Ce sont encore des conventions, cette fois entre l’EMS, le SDEA et
la Com-Com de Molsheim, qui permettront la continuité du service.

Des ordures ménagères et de la déchèterie où vous constaterez que seul le
bureau de renseignements changera (voir annuaire de service à la fin de ce bulletin).

De l’urbanisme qui sera piloté par notre futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) dont nous avons déjà parlé dans un Blattel antérieur. Nous avons
débattu récemment sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de
ce PLUi : en résumé, votre conseil est totalement en phase avec ce PADD, notamment sur
les déplacements alternatifs, sur la réduction de la consommation foncière, la valorisation
des espaces naturels et agricoles, ainsi que la préservation du patrimoine local. Mais ce
même conseil tient à souligner, une fois de plus, la contradiction que représente le projet
de GCO avec l’ensemble de ces points.
La « petite enfance » et le périscolaire sont des compétences que l’EMS n’exercent pas !
Le SyndIcat à Vocation Unique (SIVU) annoncé dans le dernier Blattel a été créé et son
installation a eu lieu. Il sera à pied d’œuvre à partir du premier trimestre 2017 et sera
financé d’une part par une « attribution de compensation » de l’EMS, ainsi que par les
communes, au prorata des habitants.
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Enfin, dernier point et non le moindre, les impôts et les sous ! Nous l’avons déjà souligné
à plusieurs reprises, l’impôt « EMS » est inférieur à celui des « Châteaux » ! Mais il faudra
sans doute assumer une hausse des charges communales, notamment à travers le nouveau
SIVU. Nous ferons une simulation sur un cas concret pour le prochain bulletin, mais dans tous
les cas de figure, les taxes foncières « EMS + commune » baisseront légèrement.
Le transport scolaire augmentera légèrement par rapport au département. Le prix de
l’eau (avec l’assainissement) baissera légèrement, et ce sur cinq années.
Voilà ce que nous pouvons dire aujourd’hui : selon besoins, nous développerons l’un ou
l’autre de ces points dans les prochains bulletins.



Incendie : une famille remercie …

« Suite à l’incendie qui a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 septembre
2016 chez Alfred WOLF, la famille remercie...
-

Monsieur le maire et son conseil,
les secrétaires de mairie,
le policier municipal et tous les pompiers
ainsi que les habitants de Kolbsheim pour leur élan de solidarité spontané pour
Alfred.

Un merci spécial à Marc FREYSS pour lui avoir sauvé la vie, à Jean et Bernadette
FREYSS pour leur soutien de la première heure.
Un merci aussi du fond du cœur pour les communes environnantes pour leurs dons en
nature et financiers.
Et un merci spécial pour tous les anonymes et tous ceux que nous avons omis de citer,
qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
MERCI.



WOLF Alfred
WOLF Jean-Jacques et Corinne
WOLF Yannick et Laure »

Eclairage public 2016/2017 …
Le marché d’éclairage public réalisé en 2011 avec la société ECOTRAL touche à
sa fin. La dernière tranche concernait la rue des Jardins, la deuxième partie de la
rue de la Liberté, et une partie de la rue Jacques Maritain (au niveau de la salle
socioculturelle).
Les travaux rue de la Liberté et rue Jacques Maritain commenceront la
première quinzaine de janvier selon les conditions météorologiques. La circulation
sera perturbée pendant quelques jours suite à une traversée de chaussée.

Pour rappel : Quand un lampadaire ne fonctionne pas autour de chez vous,
n’attendez pas pour le signaler. Pour des questions d’économie, la commune regroupe les
interventions nécessitant la nacelle. Cela peut prendre quelques semaines avant qu’une
entreprise n’intervienne, et plus lorsqu’elle n’a pas les pièces (réalité ou mauvaise volonté ?).
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Nouveau site internet …
Comme vous le savez, le 1er janvier 2017 la Communauté de Communes Les Châteaux sera

rattachée à l’Eurométropole de Strasbourg.
De ce fait, le site internet existant laissera la place à un site internet par commune.
Vous y trouverez les rubriques habituelles qui vous permettront :
- De mieux connaitre notre village,
- D’être informé des dernières actualités locales,
- D’accéder facilement aux informations pratiques
- De vous simplifier les démarches administratives
- ……
N’hésitez pas à le consulter ainsi que notre page facebook.
A NOTER que, suite à la mise en place de ce nouveau site internet, l’adresse mail de la
commune va changer : accueil@kolbsheim.fr

@venir


GCO : 2017, l’année de la dernière chance …
Je ne vais pas revenir sur les
arguments contre cette autoroute inutile : il
suffit de relire les 46 derniers bulletins
municipaux  (en fait, cela ne me fait pas
rire !).
Nous avons pu observer, depuis la
rentrée, le comportement des sociétés
travaillant pour Vinci. Une société vient
pour faire des forages géotechniques sur
des terrains classés « protection « stricte »
du grand hamster, sans l’autorisation de
« destruction de zones protégées » ! Ils
sont repartis sans avoir réalisé les forages,
en promettant de revenir avec le fameux
papier ! A ma connaissance, ils ne l’ont

toujours pas !
Vous êtes nombreux à avoir été démarchés (ou au moins avoir eu plein d’enveloppes) lors
de l’enquête parcellaire. Il s’agit, pour Vinci, de savoir qui exproprier si l’aménagement foncier
(remembrement) ne devait pas avoir lieu. L’objectif de l’aménagement foncier est de
« mutualiser » les pertes de terrain : il s’agit de plus de 17 hectares sur le ban de Kolbsheim.
En expropriant les exploitants du tracé, on prend uniquement à ceux qui ont la malchance
d’avoir des terres « sous le GCO ». Et certains perdraient une grande partie de leur
exploitation. En réalisant un aménagement foncier intercommunal (avec Ernolsheim et
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Breuschwickersheim), tous les propriétaires ne perdraient « que » quatre pour cent (environ)
de leur superficie. Cet aménagement foncier intercommunal a été acté en décembre. Plusieurs
années de travail se profilent : la procédure peut s’arrêter en cas d’abandon du GCO.
Un cabinet travaillant pour Vinci met également la pression sur les agriculteurs pour leur
faire signer une « convention d’occupation temporaire » de leurs parcelles. Des témoins nous
ont rapporté, que lorsqu’ils ne voulaient pas signer (parce qu’ils sont contre le GCO), il leur a
été dit que dans ce cas ils toucheraient moins d’indemnités (1 500 euros au lieu de 2 200).
Vinci aura besoin de beaucoup plus de hectares que n’en prend la route : tous les déblais
devront être posés quelque part en attendant de remblayer autre part. Il y aura, par exemple,
un trou de 200 mètres de large et jusqu’à 30 mètres de profond dans la colline de Kolbsheim,
ainsi qu’un remblai de 17 mètres de haut au niveau du moulin. Il faudra également des chemins
d’accès … Avec tous les dégâts environnementaux, il faudra que l’entreprise trouve également
des agriculteurs prêts à mettre en œuvre des compensations environnementales.
Dans les deux cas, je ne pense pas qu’on puisse obliger quelqu’un à leur mettre à
disposition ses terrains. Et j’espère bien que nos agriculteurs ne joueront pas le jeu, facilitant
ainsi les choses à ceux qui les dépouillent de leur outil de travail.
L’aire de service et de stockage de camions, prévue initialement à Griesheim sur Souffel
dans le Kochersberg, risque fortement d’être déplacée entre Duppigheim et Duttlenheim.
Cette dernière commune est bien plus complaisante pour le projet et cela permettrait de
moins fâcher les agriculteurs du Kochersberg.
Cela fait plus de quinze ans que nous battons contre cette ineptie ! Et il est des moments
où l’on fatigue et où la lassitude vous gagne… Et puis vous recevez un message comme celuici : « Allo Dany,
Je suis native de
Kolbsheim.
J'ai suivi de (très) loin
tout ce qui se passe avec le
GCO, sans vraiment m'en
préoccuper je l'avoue. La
semaine passée, mon papa
m'a fait lire un article dans les
DNA, et tous mes souvenirs
sont remontés. Le village, la
forêt et le jardin du château
(où j'ai passé beaucoup de
temps avec Camille Mougel).
Je me suis dit que je
pourrais
peut-être
faire
quelque chose pour vous
aider ? Peut-être expliquer ce
qu'il se passe sous la forme de petite BD pour vous aider à diffuser l'info (même si je vois que vous y arrivez
très bien déjà tout seul).
Bref, dis-moi si ça te tente ? »
Quand vous recevez ce genre de témoignage, cela vous réconforte, vous redynamise et
vous vous dites : « rien que pour cela, il faut continuer à se battre ! ».
Vous pouvez consulter la BD sur le site d’une ancienne kolbsemer, Aurélie Sohn (ben oui,
c’est elle !) : http://lilisohn.com/le-grand-mechant-gco/ Bravo et merci lili 
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CIVISME



Les statistiques du « Smiley » …

Les relevés de vitesse ci-dessous ont été établis en novembre pour la rue
Principale et en décembre pour la rue de Hangenbieten. A côté du tableau, les
histogrammes montrent la répartition sous forme graphique.

Vous trouverez ci-contre
les chiffres des mois d’octobre
et de novembre derniers : il
s’agit du trafic moyen de nos
rues les plus fréquentées. Les
variations
autour
de
ces
« moyennes » sont relativement
faibles et représentent le
trafic dans les deux sens.
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Journée citoyenne …

Vous étiez nombreux en 2016, soyez encore remerciés ici, mais nous
faisons le pari que vous serez encore plus nombreux en 2017 ! Venez
participer à la prochaine journée citoyenne le samedi 20 mai 2017.
Certains chantiers seront à poursuivre, d’autres à mettre en route. Nous vous invitons à
une réunion à la salle socioculturelle le 13 février 2017 à 20h00. Ramenez vos idées,
propositions de chantiers ou autres activités pour cette journée et nous en discuterons
ensemble.
Comme les années précédentes, un CD photos souvenir sera remis aux participants de
l’édition 2016, lors des vœux du Maire le 8 janvier prochain.

VIE ASSOCIATIVE



Calendrier des fêtes et manisfestations …

JANVIER 2017 :
Dimanche

01/01/2017

Samedi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Lund

07/01/2017
08/01/2017
17/01/2017
29/01/2017
30/01/2017

GCO NON MERCI

Marche des cabanes :
Kolbsheim-Ittenheim (14H30)
Amicale des pompiers
Crémation des sapins
Commune
Vœux du Maire
Club Amitié et Solidarité Conférence : « Résistance Alsacienne »
GEM
Concert des professeurs
A.A.D.S.B.K
Don du sang

FEVRIER 2017 :
Dimanche
Mardi

05/02/2017
07/02/2017

Ass. Chat Pitre & Cie
A.A.D.S.B.K.+ CASK

Lundi

13/02/2017

Commune

Après-midi récréative
Conférence :
« Don d’organes, don du sang »
Réunion journée citoyenne

MARS 2017 :
Samedi
Mardi

04/03/2017
07/03/2017

Breusch Kolbs APE
CASK

Cavalcade de carnaval
Conférence :
« A vélo du Kazakhstan au Tibet »

Ass. Chat Pitre & Cie
Commune

Après-midi récréative
Elections présidentielles

AVRIL 2017 :
Dimanche
Dimanche

02/04/2017
23/04/2017
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MAI 2017 :
Dimanche
Samedi
Samedi

07/05/2017
20/05/2017
20/05/2017

Commune
Breusch Kolbs APE
Commune

Elections présidentielles
Chasse au trésor
Journée citoyenne

Ass. Chat Pitre & Cie
Piégeurs
Commune
Commune
ASLK

Après-midi récréative
Journée du piégeage
Elections législatives
Elections législatives
Pétanque

JUIN 2017 :
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi



11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
24/06/2017

Nouvelles de l’Amicale des Pompiers …
Début d’année, vous pourrez vous débarrasser de votre sapin de Noël …

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Kolbsheim vous propose une
crémation de sapins
le samedi 7 janvier 2017, vers 17 heures 30, près du château d’eau.
Les sapins déposés sur les trottoirs, seront ramassés en début
d’après-midi. Puis nous vous inviterons à assister à la flambée en dégustant notre vin chaud.
Les membres de l’Amicale tiennent à vous remercier pour votre accueil et votre
générosité lors de la distribution des calendriers : grâce à vos dons, un chèque de
1700 euros a pu alimenter la cagnotte de la journée solidarité du 6 novembre dernier.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2017 !



Association Sports & Loisirs de Kolbsheim …
Chers concitoyens,

Bonjour à tous, une année encore vient de s’écouler et peu de changement dans nos
rangs.
Les années se succèdent et se ressemblent dit-on généralement, mais ce n’est plus si
vrai….
Ce n’est plus comme avant où il y avait de l’élan, de l’envie, de l’enthousiasme, etc …
Une bonne participation de tous où chacun d’entre nous prenait un peu de bon temps.
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Malheureusement, aujourd’hui la mobilisation ne se fait plus ; nos activités se réduisent
à la pétanque qui mobilise à peine une dizaine de personnes et notre soirée dansante qui a
diminué de moitié cette année.
Pour l’instant, seul Mr Éric Bresch a eu l’envie de redonner un nouvel élan
dans l’association en proposant à nouveau l’activité Judo et une séance de Taïso
hebdomadaire.
Faute à qui ? Peut-être au manque de disponibilité, d’intérêt de nos
membres à s’investir davantage, à la motivation de tout un chacun, ou à la
démultiplication d’autres activités ?
Aller savoir, personnellement je pense que c’est un ensemble.
Notre équipe se lasse de voir une diminution constante de participation et se fatigue.
Cela dit et quoi qu’il en soit ; 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 2017.

Merci à la commune pour sa contribution de par la mise à disposition des
structures locales.
Ramenez vos idées, vous serez les bienvenus en attendant la relève !!!!
Dates à retenir pour 2017
Assemblée Générale Samedi 28 janvier 2017 à 19h30
Petite salle Centre socioculturelle
Samedi 24 juin 2017 Pétanque (après-midi)
Samedi 21 Octobre 2017 Soirée dansante
Renseignements pour Judo et Taïso : Éric Bresch 06.62.14.11.28.

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



GEM …

Nous voici déjà à la fin du premier trimestre, le temps pour nos
musiciens de partager leurs premiers morceaux avec leurs proches durant
les fêtes.
Après une rentrée mouvementée, chacun a eu le plaisir de retrouver son professeur et
de proposer un concert au profit du téléthon le 3 décembre.
Pour la première fois, nous avons aussi répondu à l’invitation de la Médiathèque
d’Hangenbieten et nous sommes joints aux élèves de l’école primaire pour quelques chants
dans le cadre du marché de Noël le 17 décembre.

-9-

Nous vous invitons à nous retrouver lors de notre concert des professeurs du 29 janvier
à 17h à Kolbsheim pour un voyage dans les années 80 au fil des siècles.
Plus que jamais, notre association a besoin de votre soutien tant par votre présence lors
de nos concerts qu’au sein de son organisation, afin de surmonter les changements auxquels
nous sommes contraints.
Merci par avance pour votre présence lors de nos différentes manifestations :









mercredi 8 février 17h Achenheim Tutti solo
samedi 25 mars 18h Achenheim : Tutti solo musique de chambre
dimanche 26 mars 17h : rencontre d’orchestre à Oberhausbergen
samedi 1er avril 20h Breuschwickersheim: concert de l’harmonie Sirène
participation du Gem’s band
24 mai à 20h à Hangenbieten : Audition de printemps, GEM les 80’s
mercredi 21 juin 17h Achenheim: Tutti solo.

LE FITNESS reprend après les fêtes …

Après un 1er trimestre qui a vu une participation moyenne de 60 personnes (10 au
Pilates, 20 au CAF et 30 à la Zumba) ça va reprendre fort !
Il est à noter que plus de la moitié des
participants sont des kolbsheimoises … et des
kolbsheimois. Eh oui quelques jeunes et moins
jeunes endiablés ont fait le pas de se mêler à
la gente féminine.
Pour la nouvelle année, il sera temps de
prendre nos bonnes résolutions comme
chaque année dont celle de reprendre des
cours de fitness dispensés par Aurélien MILHAU, Professeur de Fitness, diplômé d’état dans
les métiers de la Forme, qui vous propose ses cours à KOLBSHEIM.
Le premier cours est un cours de PILATES qui est de la Gym Douce alliant renforcement
musculaire postural et des étirements des muscles de la colonne vertébrale. Ce cours a lieu
tous les jeudis soirs à 18h.
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Le second cours est un CAF qui est un cours de renforcement musculaire de 45 minutes
basé sur le bas du corps/abdos accompagné de musiques actuelles entrainantes. Ce cours a
lieu tous les jeudis soirs à 19h.
Le dernier cours est une activité déjà bien connue et actuelle, un cours de ZUMBA qui
allie danses latinos (Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton) et des exercices de renforcement
musculaire. Ce cours a lieu tous les jeudis soirs à 20h.
Les trois cours de KOLBSHEIM proposés sont accessibles aux femmes et aux hommes
(voir ci-dessus).
Vous pouvez venir quand vous le souhaitez.
Et cela sans contrainte ... Payez à la séance.
Il faut amener de l'eau, une serviette pour la Zumba et un tapis de sol pour le Pilates et
Body Tonic.
Alors n'hésitez pas, venez accompagné(es) !!!
Plus nombreux(euses) nous serons, plus la fête sera belle !!!!"
Renseignements :
Aurélien MILHAU
06 68 81 47 31
Facebook: Aurel Fit Fun"



L’amicale des donneurs de sang …
Chers Kolbsemer,

La dernière collecte organisée par l’équipe de l’Association Amicale
pour le Don du Sang Bénévole de Kolbsheim s’est tenue le lundi 21
novembre dernier. Elle a permis de réunir 60 donneurs.
Ceci est un vrai record !
Nous remercions tous les donneurs pour leur présence… Leur implication n’est plus à
démontrer !
Ils ont entendu l’appel urgent de l’EFS.
Savez-vous qu’en France, 114 malades sont
soignés chaque heure grâce au don de sang.
Vous aussi, rejoignez cette chaîne de solidarité
et partagez votre pouvoir en donnant votre
sang !
Restons mobilisés et venez nombreux lors
de la prochaine collecte, première pour 2017 dans notre village, qui sera organisée à la salle
socio-culturelle de Kolbsheim :

le lundi 30 janvier 2017 de 17h30 à 20h30.
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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 préparé par l’équipe :
Sous réserves : Lasagnes aux légumes, salade verte, cake et clémentines.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
Nos profitons également de ces quelques lignes pour remercier cette année encore la
municipalité pour la mise à disposition de la salle pour nos 3 collectes annuelles et son équipe
pour son soutien logistique ainsi que la ferme Diemer pour les légumes une fois de plus
offerts.
Nous vous informons également que le mardi 7 février à 20 heures 30, nous
organiserons, avec le CASK, une soirée conférence sur le thème du don d’organes et du don du
sang.
En attendant de vous retrouver le 30 janvier, nous vous souhaitons une belle transition
vers la nouvelle année, qui sera, on l’espère, pleine de bonheur et surtout de santé pour chacun
d’entre vous et ceux qui vous entourent…
L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail: aadsbk@gmail.com



Chat Pitre & Cie : Bilan du dernier trimestre 2016 …

Achevant sa deuxième année d’existence, l’association Chat Pitre & Cie continue de
faire jouer les gens, d’ici et d’ailleurs, les Kolbsheimois comme les habitants d’autres
villages. Bilan d’un trimestre ludique, humain et chaleureux.
Faire jouer les gens, c’est en effet le but premier de l’association Chat Pitre & Cie. Faire
jouer les gens, mais aussi les faire se rencontrer, les rassembler, favoriser la convivialité.
C’est pourquoi, un dimanche par trimestre, des après-midis sont organisés dans l’ancienne
école du village, rue de la Division Leclerc. La dernière après-midi, qui s’est tenue le
4 décembre, a attiré une trentaine de personnes (notamment trois nouvelles familles), joueurs
aguerris ou néophytes. Tous, enfants comme adultes, se sont affrontés « ludiquement » aux
cartes ou aux dés, découvrant qui le Schpountz, qui Noé, le Pikomino ou Raptor. Le tout sur
fond de crêpes maison et de gâteaux, arrosés de jus de pomme et de vin chauds (début de
l’Avent oblige). Le président-fondateur, Cédric Oesch, souligne à cet égard la « bonne
ambiance de cette après-midi et remercie tous les bénévoles pour leur implication dans la
préparation et le déroulement de l’événement ».
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Petite déception pour les « chats joueurs » : la soirée théâtre d’improvisation avec les
Sélestarés, qui était prévue mi-octobre, a finalement dû être annulée. Mais ce n’est que
partie remise ! Cédric, Barbara, Maëlle et tous les « Pitres » envisagent en effet d’autres
manifestations de ce type en 2017. Une affaire à suivre donc !
Après-midi de soutien aux sinistrés de Kolbsheim
Enfin, le dimanche 6 novembre, l’association a participé à l’après-midi de soutien aux
sinistrés de Kolbsheim, un événement caritatif pluri-associatif dont les bénéfices sont
destinés à celles et ceux qui ont perdu logement et affaires dans l’incendie du 3 septembre
2016. Lancée par L’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim, organisée par l’ensemble des
associations avec l’aide de la mairie, cette manifestation a drainé un large public.
Chat Pitre & Cie y a tenu un stand de crêpes visiblement très apprécié, non loin des
appétissants gâteaux et tartes du Don du sang, eux aussi pris d’assaut lors des entractes.
Mais… serait-ce à dire que les crêpes vont devenir l’une des marques de fabriques des
« chats » de Kolbsheim ? Pour le savoir, rien de plus simple ! Suivez leur actualité sur leur
page facebook et notez d’ores et déjà sur vos tablettes les prochaines dates des après-midis
récréatives : les dimanches 5 février, 2 avril et 11 juin. Et en attendant, les Chats Pitres & Cie
vous souhaitent de très joyeuses fêtes de fin d’année !
Page facebook : https://www.facebook.com/chat.pitre.et.cie/?fref=ts



Club de l’Amitié et de la Solidarité de Kolbsheim …

 Prochaines conférences du CASK :
Mardi 17 janvier 2017 à 20.00 Salle socio-culturelle
« LA RESISTANCE ALSACIENNE »
Eric LENORMAND tiendra à Kolbsheim
cette conférence, inaugurant ainsi une série
d’interventions dans les communes alsaciennes.
L’intervenant traitera des filières d’évasion
implantées dans les proches vallées vosgiennes
et des groupes de jeunes résistants tel celui
de la « Main Noire ».
Dans le cadre de l’AERI (Association pour
les Etudes sur la Résistance Intérieure),
l’historien Eric LENORMAND, a entrepris
pendant 3 ans, avec le soutien financier de la
Région Alsace, des départements du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, des recherches sur la
Résistance intérieure des Alsaciens.
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Ce travail s’est concrétisé par la sortie d’un DVDRom dont le but est de faire découvrir
les hommes et les femmes de la Résistance alsacienne opposants ou résistants au nazisme
dans le contexte tragique de l’annexion de fait.
Mardi 7 février à 20H30 Salle socio-culturelle.
En partenariat avec l’Amicale des Donneurs de Sang de Kolbsheim.
« DON DE SANG, DON D’ORGANES, TRANSFUSION, TRANSPLANTATION… »
Mardi 7 mars à 20H30 Salle socio-culturelle.
« A VELO, DU KAZAKHSTAN AU TIBET EN PASSANT PAR LA CHINE»
Conférence projection par le couple FLECK-JACQUIN de Colmar.

 Les « Balades » du CASK :
Tous les mardis des semaines impaires (3/01, 17/01, 31/01…).
Départ : devant la salle socioculturelle à 14H00 précises.
Ces sorties se font dans l’esprit « balades ». Le but étant d’aller se promener dans les
environs de Kolbsheim ou dans la région, non plus seuls, mais avec d’autres personnes du village
ou des environs. La marche étant un important facteur dans le maintien en bonne santé.
Equipement : prévoir bonnes chaussures de marche, protection contre la pluie. Emporter
quelque chose à boire ou à grignoter.
Renseignement : Pierre KIMMENAUER tél : 03.88.96.10.38.

 Cours d’anglais :
Le groupe des débutants a démarré en octobre, il est complet. Inscription pour la
rentrée 2017/18 auprès de Marie-José MASCONI (tél : 06.63.74.75.13.)
Au nom du Conseil d’administration du CASK, nous vous souhaitons de belles Fêtes
de fin d’année et espérons vous retrouver nombreux aux prochaines manifestations.
Marie-José MASCONI, Vice-présidente
Pierre BERGER, Président.
Club de l’Amitié et de la Solidarité de Kolbsheim (CASK)
Contact : tél : 06.70.98.32.27. mail : CASKOLBSHEIM@gmail.com



Chorale interparoissiale de Kolbsheim-Breuschwickersheim …
La chorale sous sa forme renouvelée vient de souffler sa première
bougie.
Durant cette année écoulée, la chorale s’est produite à tous les temps
forts de la vie interparoissiale ainsi qu’au concert au profit des sinistrés
de l’incendie du 3 septembre 2016.
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Cette chorale a encore besoin de grandir ; c’est la raison pour laquelle j’invite tous ceux
qui ont envie de chanter à nous rejoindre. Nos répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h15
à la salle socioculturelle de Kolbsheim. Soyez les bienvenus !
Les choristes se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année
2017 !
Anne-Marie Vierus
Présidente



Nouvelles des Arboriculteurs …

« E Schàltjohr esch e Halbjohr » ou traduit dans la langue de Molière, « une année
bissextile n'est qu'une demi année » caractérise assez bien 2016. Un hiver des plus doux, un
printemps excessivement pluvieux causant inondations et coulées de boue dans bon nombre de
villages, créant même... un nouvel étang de
pêche à KOLBSHEIM ; ces intempéries
sont
également
responsables
des
accidents
de
fructification
de
nombreuses espèces fruitières. S'en
suivit un épisode de grêle et de forte
chaleur, anéantissant la récolte des
cerises et causant pourrissement et
malformation de nombreux fruits.
Même pour l’association cette année
2016 a été compliquée. Du fait de cette météo exécrable bon nombre de fruits étaient
malades et dans un état déplorable. Ceci nous a amené à annuler notre traditionnelle
exposition, notre devise étant d’exposer les fruits issus du labeur de nos membres et non
ceux venant de grandes exploitations spécialisées dans l’arboriculture.
De même, notre conférence annuelle a subi pareil sort, faute de…conférencier. En effet,
nous avions contacté fin 2015 la ligue de protection des oiseaux pour animer une soirée sur la
protection et le nourrissage de la gente ailée. Nous avons essuyé un refus du fait qu’au
printemps le personnel est pris par une intense activité et qu’en novembre-décembre il n’y a
pas de conférencier disponible !
Que nous réservera 2017 ?
Bien malin celui qui prétend connaître la réponse. En ce qui nous concerne, après notre
assemblée générale du 11 février, nous tenterons d'appliquer notre programme, à savoir :
cours de taille, conférence, exposition de fruits, si dame nature veut bien nous donner un
coup de pouce.
Le comité et l'ensemble des membres de l'association des arboriculteurs vous
souhaitent un Joyeux Noël et de très Bonnes Fêtes de fin d'Année.

- 15 -



Les séniors de Kolbse …

Un groupe de séniors de notre village a accepté de participer à une étude concernant la
sédentarité des retraités.
Après une petite formation par une kinésithérapeute agréée qui a sensibilisé les
personnes aux enjeux de la prévention, un "kit D-marche" a été remis à chacun des
participants. Ce kit comprend un podomètre qui permet de relever tous les jours le nombre de
pas réalisés ainsi que les calories dépensées. Ce dispositif se branche sur un ordinateur afin
de relever toutes les données du podomètre.
Tout le groupe suit et participe au challenge qui a été mis en place : Faire 1500 km en
3 mois !
Rendez vous en février 2017 pour voir si le challenge est réussi.



Du côté des pêcheurs …
Chers amis,
La fin de l’année nous permet à tous de faire le bilan de l’année, il en va
de même pour notre association. C’était d’ailleurs la première année pour le
nouveau conseil d’administration, ce bilan reflète l’investissement des
membres qui ont travaillé sans relâche pour le plaisir des pêcheurs.

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 !
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 (la
pêche amateur). Encore une fois les pêcheurs ont répondu présents et ont été satisfaits de
prendre de belles truites aux bords de nos étangs. Ils ont pu déguster un excellent rossbif et
sont partis rassasiés à la fin de cette belle journée.
La pêche des enfants et la pêche aux truites géantes ont clôturé notre année de
manifestations. Ces événements sont toujours fréquentés par une foule de plus en plus dense
et nous ne pouvons que nous en féliciter !
D’ailleurs notre trésorier nous a présenté un rapport de notre activité et notre
association compte plus de 170 membres dans ses rangs, c’est un record !
De plus, depuis peu, nous comptons un nouveau garde-pêche dans nos rangs, il a
brillamment passé son examen et aura sous peu son assermentation.
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Mais il nous faut aussi lancer un appel : vous voulez vous investir dans une association
dynamique, entreprenante, alors n’hésitez plus, rejoignez nos rangs et vous découvrirez plus
qu’un sport, qu’un simple loisir, une vraie passion.
Et vous le savez quand on aime on ne compte pas !
L’année 2017 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 président



Chorale Union …
Chers villageois et amis du chant choral,

Alors que l’année 2016 touche bientôt à sa fin, nous terminons avec elle
également notre programme soutenu de concerts et de manifestations sur la
période de l’Avent et de Noël.
Tout en espérant avoir pu vous saluer lors d’une de nos prestations,
notamment à Kolbsheim lors du Concert de solidarité du 6 novembre, mais
également à Hangenbieten, Goxwiller, Breuschwickersheim, Duttlenheim, ou
bien encore lors de notre Concert en l’Eglise du 17 décembre dernier en
faveur de l’Epicerie solidaire Caritas « Grain de Sel » de Molsheim, nous
tenons encore à vous remercier pour votre présence en masse ainsi que pour
votre soutien à notre chœur qui en a bien besoin.
Nous remercions particulièrement nos membres passifs qui nous témoignent chaque
année leur attachement.
Nous préparons d’ores et déjà nos premières activités de 2017 qui seront
- un concert en l’Eglise de Hunspach le 18 Mars 2017 à 20H00
- un voyage programmé sur Prague du 06 au 9 avril 2017 au cours duquel nous
participerons à un Festival de chant
- un concert à la Salle de la Monnaie de Molsheim le 13 Mai 2017
en compagnie de la chorale ADOMISOL et d’une chorale
d’enfants.
D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement.
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Que la joie et l’apaisement de Noël vous accompagnent dans vos foyers, et nos pensées
vont également aux personnes les plus démunies ou souffrantes.
Dans la perspective de vous retrouver très prochainement, notamment lors de nos
prochaines dates à venir, recevez toutes et

de fin d’année.

tous nos meilleurs vœux pour ces fêtes
Le chœur d’hommes de Kolbsheim
De Mannerchor von Kolbse

LE CHEMIN DES ECOLIERS



Sur le chemin des écoliers …
Cette année encore les élèves de l’école primaire de
Kolbsheim étudient les contes traditionnels. Les petits
de maternelle ont pu apprécier le spectacle de
marionnettes « Boucle d’Or et les 3 ours » ainsi que des
lectures de contes avec les animatrices de la
bibliothèque d’Hangenbieten.

Ces dernières sont aussi intervenues dans les classes de CE1 et
CM2 pour faire découvrir aux élèves des contes d’ailleurs qui nous
rappelaient étrangement le « Petit Poucet » que les CE1 avaient étudié.
C’est dans ce cadre que les élèves se sont rendus au cinéma regarder le
conte « Vaiana » et « Les Trolls » pour les plus jeunes.

Comme chaque année, les élèves de CE1 et CM2 ont participé à
l’opération « Nettoyons la nature » en septembre.
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En octobre, les différentes classes ont participé à la semaine du goût.
Les CE1 ont pu découvrir les petits déjeuners d’autres pays en particulier allemand,
anglais et italien pour la plus grande joie de Patrick notre petit Italien et les CM2 ont goûté
avec plaisir les spécialités culinaires allemandes.

Avant les vacances de Noël, les enfants ont partagé un moment convivial lors d’un goûter
où ils ont eu la chance de voir le père Noël les bras chargés de cadeaux ! Celui-ci eut en
retour un bouquet de chansons de Noël françaises et allemandes que tous ont entonnées avec
cœur.
Un grand merci au Père Noël.

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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Breusch & Kolbs APE …

L'association des parents d'élèves est très heureuse de fêter ses 1 an ! Effectivement,
à la rentrée scolaire 2015, suite à l'initiative de quelques parents d'élèves, Breusch & Kolbs
APE a pu voir le jour. Depuis, grâce aux différentes actions, comme l'organisation d'une
cavalcade pour carnaval, aux ventes de chocolats, fromage, miel, à la création d'un trocathlon,
d'une participation à la bourse aux jouets, nous avons pu faire baisser de manière
significative la participation des parents aux sorties scolaires sur l'année scolaire 2015/2016.
Pour cette deuxième année, le planning est déjà bien chargé ! Nous
avons déjà organisé une vente de fromages, nous allons réitérer notre
cavalcade de carnaval (qui se déroulera à Breusch le 4 mars 2017), nous
allons également faire un après-midi chasse au trésor (le 20 mai à
Kolbsheim). Une vente de chocolats pour Pâques sera aussi programmée.
Les fonds récoltés sont réservés équitablement à chaque institutrice au prorata du
nombre d'élèves, et cela semble très bien fonctionner.
Aujourd'hui, nous souhaiterions réellement agrandir notre groupe pour élargir nos
actions, donc si vous souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas !
Pour toute question : breuschandkolbsape@gmail.com
Ou rejoignez-nous sur notre page Facebook : Breusch Kolbs Ape
A très bientôt
Michèle Halter
Vice-présidente

ETAT CIVIL



Etat civil 2016 …

NAISSANCES :
14/02/2016
29/03/2016
13/04/2016
08/05/2016
26/07/2016
03/08/2016
15/08/2016
06/10/2016
10/11/2016
23/11/2016
04/12/2016

Lucas THIEBAUT
Ethan PINTO ROUSSEL
Julia DEBS CARRASCO
Julia Erika SCHNEIDER
Victor Elian BELTZUNG
Yan TILLEMENT
Chaïma KADDOURI
Hinna BENYOUB
Julia Marie Eponine FOLLENIUS KOENIGSAECKER
Léo Daniel & Robin Alfred WAGNER
Léo Alexandre DIEMER
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MARIAGES :
27/02/2016
09/07/2016
16/07/2016
29/07/2016
16/09/2016
01/10/2016
23/12/2016

Nicolas Philippe DIEMER et Laetitia Marie Antoinette TROESTLER
Florent Jacques KARCHER et Céline Anne Sophie COUMES
Julien Henri WEITZ et Justine Marie DUMONT
Bruno René BIRY et Leyla GURBOSTAN
Marc-Philippe BOSAL et Aline Marie-Antoinette SPRAUEL
Myriam BASSLER et Marie Christine PERRIN
Cédric NOEPPEL et Mélanie Sabrina MEYER-TÖROK

DECES 2016 :
19/02/2016
30/06/2016
06/09/2016
25/10/2016

Yvonne FREYSS, née SCHMIDT
Marline MUNCH, née FREYSS
Suzanne POIRIER, née KOHLER
Marcel VOLLMER

INFOS PRATIQUES



Population « légale » de Kolbsheim …
D’après les chiffres de l’Insee, à partir du 1er janvier 2017, nous serons légalement :
 Population municipale :
888
 Population comptée à part : 16
 Population totale :
904

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune, mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la
commune (étudiants, séniors en maison de retraite, …).
Rappelons que la population « réelle », recensée en 2015 était de 922 habitants.



Recherche nounou …
Si vous avez envie de vous lancer dans le monde des assistantes maternelles, c'est le
moment d'y penser.
Des parents de notre village vont se retrouver prochainement sans
solution de garde pour leurs enfants.
En effet leur nourrice va déménager et le périscolaire est au maximum de sa capacité.
Faites vous connaître en mairie si vous voulez démarrer (ou reprendre) cette activité.
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Annuaire des services à compter du 01 janvier 2017 …

Ordures ménagères : pour tous problèmes de ramassage de bacs, casse, facturation de la
redevance des ordures ménagères, emménagement, départ, changement de situation, merci de
contacter :
Service Collecte et valorisation des déchets
Eurométropole de Strasbourg
1 Parc de l’Etoile
67076 Strasbourg Cedex
N° info déchets : 03.68.98.51.90.
N° info encombrants : 03.68.98.51.89.
Permanence SDEA service de l’eau : 03.88.19.97.09.
Permanence service de l’assainissement : 03.88.40.05.96.
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site : www.strasbourg.eu
Horaires d’ouvertures de la déchetterie de Breuschwickersheim :
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00



Deux pour le prix d’un …

Depuis le 11 décembre 2016, les résidents de l’Eurométropole peuvent voyager à
bord des trains TER Alsace grâce à leur abonnement CTS.
La convention signée entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, la SNCF
et la CTS offre une plus grande liberté aux usagers des transports publics. Les voyageurs
peuvent désormais se déplacer en train, bus et tram sur l’ensemble de l’Eurométropole avec le
seul abonnement de la CTS. Ce dispositif permet ainsi aux habitants de l’Eurométropole de
circuler, sans surcoût, entre les 13 gares du territoire.
La vente de ces abonnements est assurée par la CTS. Afin de pouvoir assurer leur
contrôle à bord des trains, ils sont associés à une contremarque à récupérer, sur demande, en
boutique CTS et selon les modalités précisées sur le site internet de la CTS.
Le réseau TER constitue une véritable offre complémentaire avec le réseau de tram et
bus. De nombreux usagers se déplacent en utilisant différents modes de transport pour un
même trajet. Ce dispositif de reconnaissance des abonnements de la CTS à bord des TER
prend en compte ce besoin de multimodalité et l’encourage.
Un réseau plus attractif
La complémentarité entre les réseaux de transport est notamment renforcée grâce au
programme de modernisation des gares engagé depuis 2008 par La Région Alsace et
l’Eurométropole de Strasbourg. Les gares d’Entzheim, Lipsheim-Fegersheim puis
Geisposlsheim et Vendenheim ont été, par exemple, réaménagées pour en faire des pôles
d’échanges multimodaux avec un parc-relais pour les voitures et les vélos, des cheminements
piétons et une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le rabattement
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des bus vers les gares y est amélioré ainsi que la coordination des horaires afin de faciliter
les correspondances. Trois navettes de rabattement sont actuellement expérimentées en
gare d’Entzheim et de Graffenstaden : les deux premières depuis les communes d’Entzheim et
de Holtzheim et via leurs parcs d’activités et la troisième en lien avec les zones d’activités de
Forlen, la Vigie, Geispolsheim et Illkirch Sud. La navette Kolbsheim – gare d’Entzheim pourrait
être mise en service en septembre 2017.
A NOTER
Cette intégration tarifaire pour les abonnés CTS est complémentaire des actions
réalisées pour les déplacements occasionnels. Le titre 24h individuel et l’Alsa+ journée groupe
sont valables dans tous les transports publics du territoire de l’EMS (TER, cars interurbains,
trams et bus).
A partir du 01er janvier 2017, nous serons également concernés par ce dispositif : un
plus non négligeable pour se déplacer plus rapidement, au même prix, et de manière écolo en
surplus.
Plus d’informations sur www.cts-strasbourg.eu



Viabilité hivernale …

A partir du 1er janvier 2017, la viabilité hivernale deviendra une
compétence de l’Eurométropole. Elle assure actuellement la viabilité de
l’ensemble des voieries communautaires (chaussées, pistes cyclables, places,
quais, ponts) ainsi que les routes départementales et nationales en agglomération.
La commune a décidé de signer une convention pour une intervention en interne sur le
déblaiement des voies communales. C’est donc Mickael qui continuera d’intervenir au moment
du déneigement, selon les astreintes qui seront définies par l’EMS.
Des interventions priorisées
Le réseau routier géré par l'Eurométropole représente près de 1600 km de voies. Ces
voies sont hiérarchisées selon trois niveaux de priorité :





Priorité 1 : les axes vitaux sont traités 24h/24.
Priorité 2 : les axes routiers principaux, les voies de transports en commun, et les
pistes cyclables les plus fréquentées sont traités dès 3h00 du matin ou
dans les 4 heures qui suivent la fin de l'épisode neigeux.
Priorité 3 : les voies résidentielles et/ou peu fréquentées ainsi que les pistes
cyclables relevant des compétences de l'Eurométropole non classées en
priorité 2 sont traitées en journée en fonction des conditions
météorologiques.

Zoom sur le déneigement des pistes cyclables
Les pistes cyclables à haut niveau de service définies dans le cadre du projet Vélostras
seront déneigées en priorité.
Retrouvez ces pistes cyclables sur www.strasbourg.eu/hiver
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Choisir son mode de transport en fonction de la météo et de l'état des routes
A l'annonce d'épisodes neigeux ou verglaçants, pour mieux préparer leurs déplacements,
il est conseillé aux habitants de consulter la carte des priorités d'interventions sur
l'Eurométropole de Strasbourg www.strasmap.eu (l'information de l'avancée du traitement y
est réactualisée toutes les heures) et le cas échéant, de privilégier les transports en commun.
L'usage des deux roues est déconseillé en cas de verglas. Il est conseillé aux cyclistes
de redoubler de prudence durant leurs trajets, de vérifier le bon état des équipements
obligatoires de leurs vélos et de respecter scrupuleusement la signalisation et le code de la
route.
L'usage d'une voiture doit, quant à elle, faire l'objet de nombreuses précautions. Les
automobilistes sont donc incités à équiper leurs véhicules pour l'hiver et à adopter une
conduite préventive. Il convient de ne pas doubler les engins de déneigement et de leur
faciliter le passage.
Déneigement des trottoirs : RAPPEL
Les propriétaires ou locataires principaux sont tenus d'enlever ou de faire enlever la
neige sur le trottoir devant leur immeuble, sur une largeur de 1 mètre minimum, et de
l'entasser de telle façon que les bouches d'incendie, les caniveaux et les puisards restent
dégagés.
En cas de verglas, ils sont tenus de répandre du sel ou du sable sur le trottoir ou la
chaussée, sur une largeur de 1 mètre minimum devant leur habitation.
En cas de chute sur le trottoir, la responsabilité des propriétaires ou locataires
principaux peut être engagée.



Bien circuler en hiver …

Anticiper, se préparer, être prudent
En hiver, quand la neige et le verglas rendent les routes et les rues difficilement
praticables, mieux vaut être informés et bien préparés.
En cas d’alerte météo, différez les déplacements non indispensables et privilégiez les
transports en commun, bien plus sûrs.
En voiture, adaptez votre conduite et votre itinéraire en
privilégiant les voies traitées prioritairement.
Pour les cyclistes n’oubliez pas de porter un gilet
réfléchissant (obligatoire en dehors des agglomérations) et
de vérifier l’éclairage de votre vélo.
Pour les piétons, n’oubliez pas que le déneigement des trottoirs devant vos immeubles
vous incombe.
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Maintenir la circulation
Pour maintenir la circulation, le dispositif de viabilité hivernale mobilise de nombreux
agents communaux et communautaires ainsi que des prestataires.
Les chasse-neige dégagent et salent les rues en fonction de l’intensité de l’événement
météorologique et du type de voie :
Axes vitaux : intervention 24h/24h
Routes et pistes prioritaires : traitées dès 3h du matin
Routes et pistes non prioritaires : traitées en journée, uniquement en cas de neige
forte ou de verglas.
Ne gênez pas leur circulation, facilitez le passage des engins de service hivernal !




Tous les conseils pratiques sur www.strasbourg.eu
Info trafic et interventions en temps réel : strasmap.eu



Infos ramonage …

Il y a quelques semaines, un feu de cheminée a eu lieu à Kolbsheim (rue de la Liberté).
Nous en profitons pour rappeler les éléments suivants :
La règlementation applicable au ramonage des cheminées est fixée
au niveau local par le biais d’un arrêté préfectoral. Ces règles figurent
également dans le règlement sanitaire départemental. Ce document
prévoit au minimum un passage par an en cas de recours à un combustible
gazeux.
Cette obligation est accomplie par le syndicat pour les conduits collectifs, et par
l’occupant pour les conduits individuels.
Le ramonage doit être réalisé par une entreprise qualifiée. La commune de Kolbsheim
travaille en collaboration avec la société BRANDL & KNIPPER, 114 rue Boecklin
67000 STRASBOURG.
Lorsque l’opération est accomplie, le ramoneur remet un certificat de ramonage. Ce
document atteste que le ramonage a bien été effectué. Il est nécessaire de le garder jusqu’au
prochain passage. Il vous sera demandé par votre assureur lors d’un sinistre.
La commune vous informe chaque année par mail, par information municipale dans les
panneaux d’affichage (Kaschtele), ou encore sur la page Facebook, du passage du ramoneur.
Son intervention a toujours lieu à la même période : deuxième quinzaine de juin.
Sa tournée dure environ 2 jours.
Si vous n’êtes pas disponibles aux dates indiquées, ou qu’il n’a pas effectué de passage
depuis quelques années, n’hésitez pas à le contacter par téléphone pour prendre rendezvous au 03.88.31.12.73.
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Elections 2017 …

Deux élections importantes au plan national pour notre démocratie se tiendront en
2017 :
 Les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai
 Les élections législatives des
11 et 18 juin
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste
électorale. L’inscription est automatique pour les jeunes qui atteignent l’âge
de 18 ans avant le 29 février 2017. Par contre les nouveaux habitants déjà
inscrits dans une autre commune doivent passer en Mairie pour s’inscrire sur la liste
électorale communale avant le 31 décembre 2016. Il leur sera demandé de présenter leur
carte d’identité et un justificatif de domicile
Le vote par procuration, en cas d’absence le jour du scrutin, nécessite quelques
démarches préalables :
 Le mandant (électeur empêché) se présente à la gendarmerie, au commissariat
de police ou au Tribunal d’Instance de son domicile ou de son lieu de travail avec
sa carte d’identité
 Il désigne un mandataire qui doit être électeur dans la même Commune que lui.
Là encore, il faut s’y prendre suffisamment tôt pour que la procuration (envoyée par
courrier) arrive en Mairie au plus tard la veille du scrutin.
Le mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration établie en France et
éventuellement une deuxième établie à l’étranger.
Au début de l’année 2017, l’administration va procéder à la refonte complète des listes
électorales et de nouvelles cartes seront distribuées à tous les électeurs. Il leur est
demandé de détruire les anciennes cartes et de ne garder que les nouvelles cartes sur
lesquelles figurent les numéros d’inscription à jour.



Dans les labyrinthes administratifs, une boussole : l’UNIAT !
Face aux modifications législatives de plus en plus importantes et
surtout complexes, l’UNIAT est là pour aider tous les assurés sociaux.
Nous nous devons de poursuivre notre combat et c’est en nous regroupant
que nous serons une force et que nous pourrons mener à bien nos
engagements.

Nous avons aussi une mission d’information, importante pour nos membres face aux
perpétuels changements législatifs, au travers de notre journal le « Rentier Social » et notre
site www.uniat-alsace.fr
Un sujet qui préoccupe de nombreux « alsaciens » concerne notre régime local. Un risque
pèse sur cette « complémentaire santé » obligatoire, pour la prise en charge de 20 %
supplémentaire au régime de base, et qui coûte à chaque assuré 1,5 % de ses ressources. Ce
risque est lié à l’obligation faite aux employeurs d’une mise en place de complémentaire santé
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pour l’ensemble des salariés. En effet, les salariés relevant du régime local, se voient dans
l’obligation de payer une part plus importante pour la prise en charge de la part de
remboursement dépassant le régime obligatoire à 70%.
Ensuite il y a ce compte pénibilité mis en place depuis le 1er janvier 2015 et qui est
d’une complexité incroyable. Les derniers critères de pénibilité viennent d’être mis en place.
C’est un réel casse-tête pour les employeurs, un de plus pourrait-on dire ! Et il faudra cotiser
longtemps pour obtenir les deux années de départ anticipé à la retraite.
Nous ne relèverons pas le gel des retraites de base au 1er octobre 2016 qui une fois
de plus pénalise une population qui a travaillé toute sa vie et qui aujourd’hui n’obtient même
pas de revalorisation de sa retraite. La dernière augmentation, digne de ce nom, date du 1er
avril 2013 et la prochaine n’interviendra pas avant octobre 2017 : 4 ans sans revalorisation !
Merci ! Et que dire de ce texte concernant la revalorisation des retraites complémentaires
qui diminue d’un point le taux de revalorisation ? une honte pour nos aînés !
Et que dire de la mise en place du prélèvement à la source pour nos impôts à partir de
2018 ? Une fois de plus une usine à gaz va être mise en place. Il faudra continuer à faire sa
déclaration d’impôts, choisir si l’on veut un prélèvement sur la base de son impôt ou sur la base
du taux neutre de 9 %, en fonction du choix, l’impôt sera régularisé soit avec l’employeur, soit
avec la trésorerie, etc… Bonjour la complexité !
Il reste tant à faire, nous ne baisserons pas les bras et continuerons à nous battre au
quotidien pour nos adhérents. L’UNIAT est là pour vous apporter l’aide qu’il vous faut pour
réussir à obtenir vos droits en matière de législation sociale.
UNIAT ALSACE
Siege social : 28 rue du Fbg de Saverne 67000 STRASBOURG

Tél. 03.88.15.00.05 Courriel : uniat@uniat-alsace.fr



La gendarmerie communique …

La gendarmerie nous fait savoir que la période de fin d’année est
propice aux cambriolages et vous conseille de :



bien verrouiller portes et fenêtre lorsque vous vous absentez
mettre en route votre alarme lorsque vous en avez une (avec caméra,
c’est parfait)



noter les véhicules « inhabituels » que vous voyez circuler dans le voisinage



ne pas laisser « trainer » de façon visible une échelle ou des outils autour de votre maison.

Les moments privilégiés seraient la pause de midi et la fin de journée (entre la tombée
de la nuit et votre retour du travail).
Soyons tous vigilants !
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Kolbsheim – Nohra : rencontre du 25 au 28 mai 2017 …
A tous les partenaires de ce jumelage :

réservez dès à présent le week-end de
l’Ascension 2017, où nous accueillerons nos
amis de Thuringe. Ils arriveront dans l’aprèsmidi du jeudi 25 mai, et repartiront dans la
matinée du dimanche 28 mai.
Nos rencontres ont lieu alternativement
tous les deux ans, une fois à Nohra, une fois à Kolbsheim, et ce depuis 1992.
Pour ceux qui ne participent pas (encore) à ces échanges, mais qui auraient envie « d’en
être » également et d’accueillir des partenaires allemands, vous pouvez vous signaler chez
Daniel POIRIER ou à la mairie.
Rédaction :

Christiane BOSAL
Marlène FREYSS
Dany KARCHER
Annie KESSOURI

Fabienne LAMBERT-NORTH
Joanne SCHAEFFER
Damien TULLI

Mise en page :

Christiane BOSAL
Responsable de la publication

Dany KARCHER
Dany KARCHER

Pour consulter le Blattel en couleurs, rejoignez-nous sur
Pour recevoir le « Blattel », ainsi que les informations municipales en version numérique, vous
pouvez vous abonnez à la « Newsletter » sur le nouveau site internet www.kolbsheim.fr
(si vous étiez déjà dans notre mail-liste, vous êtes inscrits d’office)
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