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L’EDITORIAL  DU  MAIRE 

Nos documents d’urbanisme découpent nos bans communaux en zones constructibles, zones 

agricoles, zones artisanales ou industrielles, zones naturelles, …  Pour éviter des spéculations sur 

certaines zones dont la destination n’est pas encore décidée, on a créé des « zones d’aménagement 

différé », des ZAD ! A titre d’exemple, les champs derrière l’école et le lotissement Maritain ont 

longtemps constitué une ZAD. 

Lorsqu’un projet est considéré comme inutile, dangereux, coûteux ou nuisible à l’environnement, il 

arrive que le terrain soit occupé par des militants. C’est ainsi que l’acronyme « ZAD » a été détourné 

pour se transformer en « Zone A Défendre ». Le terme a été popularisé lors des oppositions de citoyens 

au projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.  

Les « zadistes » sont les personnes engagées dans une ZAD : ils peuvent s’installer dans la durée à 

un endroit ou circuler d’un site à l’autre en fonction des besoins. Ils agissent en parallèle des 

mouvements classiques qui mènent un travail de recours judiciaire, de contre-expertise et qui montent 

des dossiers. Ils sont souvent décrits, par les promoteurs des projets auxquels ils s’opposent, comme 

violents, irrespectueux de l’ordre, insalubres, hostiles aux médias, …  

Depuis juillet dernier, nous avons une « zone à défendre » à côté de l’ancien moulin. Ceux d’entre 

vous qui étaient déjà sur place, auront constaté que le campement est un « joyeux désordre », mais que 

ses occupants sont absolument charmants. Certes, ils n’ont pas forcément les mêmes idées que la plupart 

d’entre nous : ils sont altermondialistes, anticapitalistes, (un peu) anarchistes, essayent de vivre de façon 

écoresponsable, ont des convictions profondes et sont persuadés qu’un autre monde est possible. Ils 

veulent protéger notre forêt contre un projet destructeur et pratiquent une forme de « désobéissance 

civile » : pour eux aussi, la conscience l’emporte toujours sur la loi (voir éditorial n°46, mai 2016). 

Parmi leurs visiteurs défilent les villageois des alentours, des maires du tracé et des pasteurs : un 

soir on a même vu une députée chanter avec eux, regrettant d’être venue sans sa guitare. Tout ce petit 

monde approvisionne nos amis en victuailles et petits matériels … 

Parmi ceux qui essaient de « diaboliser » nos sympathiques occupants on trouve, en « col blanc », 

des (grands) élus locaux et des représentants de chambres consulaires qui trichent et mentent à leurs 

électeurs et adhérents : ils prétendent encore et toujours qu’avec cette autoroute Strasbourg sera 

« fluide et respirable ». Nos « zadistes » sont également dédaignés par des représentants d’un syndicat 

agricole (FDSEA) qui se trompent totalement de cible en déversant des bennes de fumier devant les 

locaux d’Alsace Nature. Par cette action violente, ces derniers ont laissé une image navrante du monde 

paysan que de nombreux agriculteurs ne partagent pas. 

Vous ne trouvez pas que finalement les occupants de notre « Zone A Défendre » ont plus 

d’honneur, de morale et d’éthique que leurs contradicteurs ? Moi, si ! 

Bonne lecture à tous ! 
Dany KARCHER 

Yves DUCOURTIOUX 

 Z.A.D. et « zadistes » … 
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 Le président de l’Eurométropole en visite à Kolbsheim … 
 

Robert Herrmann visite les différentes 

communes de sa collectivité, avec comme 

objectif de rencontrer les différents élus sur 

leurs territoires. C’est ainsi que le président de 

l’Eurométropole(EMS) est venu à Kolbsheim le 

31 août dernier. 

Après un accueil en mairie et un point 

presse avec les parents d’élèves : 

 nous lui avons fait visiter le parc du château, 

l’avons emmené au moulin dans la forêt (qu’il 

constate où passera le viaduc et le remblai de 

17 mètres de haut) 

 nous l’avons emmené au château d’eau (point le plus haut de l’Eurométropole) 

 nous lui avons montré notre école (en profitant pour lui parler du coût du transport 

scolaire) 

 vers midi nous lui avons fait découvrir (et plus  ) la Brasserie des 5 châteaux 

 avant de faire la réunion de travail et prendre le repas à la salle socioculturelle (c’était 

très bon Hélène), nous avons encore fait un tour aux étangs et à la passe à poissons. 
 
Robert Herrmann a été très intéressé et attentif. Une solution acceptable a été trouvée 

pour le prix du transport scolaire au sein de notre regroupement pédagogique intercommunal 

(RPI), une ouverture à la discussion du tarif pour les collèges a été actée, mais cette dernière 

devra se faire avec d’autres communes de l’EMS. Concernant l’électricité à amener aux 

étangs, l’EMS pourrait (beaucoup) nous aider pour mettre en place une solution innovante de 

type photovoltaïque ou hydroélectrique …. 
 
Pourtant, si nous avons tous apprécié la qualité d’écoute de Robert Herrmann, il y a eu un 

sujet sur lequel votre maire et le président de l’EMS ne sont pas (mais alors vraiment pas !) 

sur la même longueur d’ondes : oui, je sais que vous avez deviné lequel … 

 

 CCoommmmeenntt  ççaa  vvaa  ??  LLee  bbiieenn--êêttrree  eenn  qquueessttiioonn  …… 
 

Du 8 septembre au 15 octobre 2017, participez à la grande enquête citoyenne et 

contribuez à définir le bien-être sur le territoire métropolitain transfrontalier. 

 
Le conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg, né il y a deux ans, se 

compose d’habitants et d’habitantes de l’Eurométropole et de Kehl. 

 

Il mène cette année une réflexion sur la thématique du bien-être : quelle définition 

retenir pour les habitants de cet espace transfrontalier ? Quels progrès attendre pour mieux 

vivre sur notre territoire d’ici 2030 ? 

 

ACTUALITES 
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Le conseil de développement propose un questionnaire autour de différents thèmes 

comme la santé, les loisirs, l’environnement etc. 

 

Les habitant(e)s de l’Eurométropole et de Kehl sont donc invité(e)s à prendre quelques 

minutes pour y répondre et ainsi contribuer à définir le bien-être sur notre espace de vie 

quotidienne.  

 

www.strasbourg.eu/bien-etre 

Les résultats seront publiés début 2018.  
 

  5500  aannss  dd’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé,,  ççaa  ssee  ffêêttee  ……  
 

Après avoir organisé le 21 juin un concert de la Fête de la Musique donné par ses agents, 

l’Eurométropole de Strasbourg fête dès le 1er septembre les 50 ans de l’intercommunalité 

avec une exposition itinérante dans les communes de l’agglomération. 

 

 
 

L’exposition « 50 ans d’intercommunalité », innovante et testimoniale, est destinée à 

célébrer l’anniversaire des 50 ans, à rappeler le chemin parcouru et tracer les perspectives 

d’avenir, tout en partageant les valeurs de l’union et du choix de grandir ensemble. 

 

Les habitants de l’Eurométropole pourront se remémorer les 50 années 

d’intercommunalité à travers un site web d’archives vidéo réalisé en partenariat avec l’INA et 

présenté sur une tablette tactile : « 1967-2017 : de la CUS à l’Eurométropole » à l’adresse 

suivante : www.sites.ina.fr/cus-eurometropole.  

 

L’application Lignes de ville sera également mise à l’honneur et consultable sur 

l’exposition. Lignes de Ville est une application mobile qui propose de nombreux formats de 

contenus narratifs courts à destination des clients du réseau de tramway de la CTS. 

Géolocalisés, ils permettent à l’utilisateur de découvrir ou redécouvrir leur agglomération tout 

en enrichissant leurs trajets quotidiens. Mêlant créations originales et contenus de 

différents partenaires, Lignes de Ville est lauréate de l’appel à projet Tango & Scan lancé par 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

 

http://www.strasbourg.eu/bien-etre
http://www.sites.ina.fr/cus-eurometropole


  

- 4 - 

Enfin plusieurs panneaux permettront d’évoquer les compétences assurées par les 

services de l’Eurométropole à travers une mise en forme ludique et colorée. 

 

Les 50 ans de l’intercommunalité seront à nouveau à l’honneur le vendredi 1er décembre, 

lorsque se tiendra à l’invitation de l’Eurométropole la conférence annuelle des 22 Métropoles 

françaises, avec la participation attendue d’un représentant du nouveau gouvernement. Cela se 

tiendra dans les locaux de l’IRCAD, l’occasion pour l’Eurométropole de démontrer à ses 

homologues l’excellence de notre territoire en matière de technologies médicales d’avenir. Le 

lendemain, les 4èmes rencontres de l’Eurométropole rassembleront les élus municipaux des 

33 communes ainsi que des invités des autres Métropoles françaises pour évoquer l’avenir de 

l’intercommunalité.  

 

Le stand étant trop grand pour être accueilli au sein de notre mairie, nous vous 

proposons de le consulter dans les mairies voisines  aux dates suivantes :  
 

du 18 au 30 septembre en mairie de Geispolsheim  

du 30 octobre au 10 novembre en mairie d’Illkirch ou de Wolfisheim  

du 08  au 20 janvier 2018 en mairie de Breuschwickersheim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les archives sont également consultables sur le site : www.sites.ina.fr/cus-eurometropole . 

 

 

  VViissiittee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  VVHHMM  ……  
 

A l’occasion de la rénovation des lampadaires de la rue de la 

Division Leclerc, la société VHM, qui en est le concepteur et le 

fabricant, a proposé au conseil municipal la visite de ses locaux le 

19 septembre. 

 

A l’origine, VHM, entreprise à caractère familial, créé en 

1923 par M. Victor Heinrich, a été fondeur et fabricant 

d’accessoires de conduite d’eau.  

 

Au fil des années, la production s’est diversifiée et VHM a 

développé ses activités dans le domaine de l’aménagement urbain (VHM Canalisation, VHM 

http://www.sites.ina.fr/cus-eurometropole
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Eclairage Public et VHM Mobilier Urbain) et le domaine industriel (VHM Fonderie, VHM 

Mécanique et VHM Réalisations 3D). 

 

Nous avons ainsi pu découvrir le pôle fonderie implanté à Molsheim, spécialisé dans la 

production de pièces coulées en fonte. 

 

Nous nous sommes rendus ensuite sur le site de Griesheim-près-Molsheim où sont 

conçus et fabriqués des produits d'éclairage public (mâts, candélabres, crosses en fonte ou 

acier, à un ou plusieurs feux…) et de mobilier urbain (bornes de parking, grilles d'arbres, 

bancs, barrières, corbeilles de propreté…). Un bureau d’études y réalise également des 

prototypes à l’aide d’une imprimante 3D. 

 

Un grand merci à VHM pour cette visite instructive et enrichissante.  

 

 

 

 
 

 GCO : bientôt l’heure de vérité ? 
 

Au moment où j’écris ces lignes, nombre de 

propriétaires de notre forêt ont reçu des « arrêtés de 

cessibilité », ainsi que des « ordonnances 

d’expropriation ». Cela veut dire que ARCOS (Vinci) 

devient propriétaire et aura le droit, « légalement », 

de couper et broyer les arbres pour ses « travaux 

préparatoires ». 
 
Je ne sais pas si, au moment où vous lirez ces lignes, notre forêt sera encore debout : 

j’espère bien sûr que oui et que le bon sens l’aura finalement emporté ! Si on peut comprendre 

qu’il faille abattre une forêt pour faire passer une autoroute, personne ne peut concevoir que 

cela se fasse pour des « travaux préparatoires ». 
 

Faut-il rappeler que le Conseil National de Protection pour la Nature (CNPN) a donné un 

avis défavorable aux mesures compensatoires ? Vinci doit donc redéposer un dossier afin 

d’obtenir un avis favorable. Ensuite, l’entreprise devra encore présenter un « dossier unique » 

concernant à la fois l’environnement (faune, flore, …), la loi sur l’eau, etc. … Celui-ci devra 

également être soumis à enquête publique. Le « feu vert » pour le projet dépendra de toutes 

ces autorisations et Vinci se comporte comme si l’ensemble était déjà acquis ! 
 

Une procédure d’aménagement foncier intercommunal est également en cours (vous avez 

participé à son enquête publique au début de l’été). Kolbsheim verra ses terres amputées de 

plus de 19 hectares si l’autoroute devait se réaliser : cela représente 7,9% de nos terres 

cultivables. En mutualisant avec les communes voisines de Breuschwickersheim et d’Ernolsheim 

sur Bruche, ce pourcentage tombe à 3,8%, nos voisins étant moins touchés. Signalons également 

que la commune de Hangenbieten a refusé de participer à cette opération de solidarité et que 

la commune d’Achenheim ne s’est pas encore prononcée !  

S’il devait être mis en œuvre, ce « remembrement » n’aurait lieu qu’après la construction 

de la route. 

@venir 
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Une délégation, à laquelle a participé votre maire et votre députée, a rencontré le 

directeur de cabinet du ministère des transports : nos doléances vont être remontées à 

Nicolas Hulot. Bientôt l’heure de vérité ? En attendant, pour montrer notre détermination 

contre ce projet qui ne règlera nullement les embouteillages et la pollution pour Strasbourg et 

l’Alsace, soyons tous présents, citoyens et agriculteurs, jeunes et anciens, à la 

manifestation du 30 septembre à Strasbourg ! Un transport en bus sera organisé. 
 

 Ancienne décharge et contournement de l’usine Lohr … 
 

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a décidé de réaliser la construction de la 

déviation de la RD111, entre la voie ferrée côté Duppigheim et le ban communal de Kolbsheim, 

dans la traverse de la zone d’activité économique de la Bruche. 

Les objectifs de cette déviation sont doubles : d’une part, pour des raisons de sécurité 

routière, afin de supprimer les risques d’accidents pour les usagers de la RD111, avec de 

nombreuses traversées d’engins divers provenant des activités de Lohr Industrie de part et 

d’autre de la RD111. D’autre part, pour promouvoir le développement économique et permettre 

l’extension de Lohr Industrie sur ce secteur, qui prévoit la construction d’un nouveau centre 

de SAV sur cette zone. 

 
 

La déviation de la RD111 sera sur 600 mètres environ. Côté Kolbsheim, la RD111 déviée 

sera raccordée à la RD111 actuelle par un nouveau giratoire, à créer juste au nord du fossé de 

la Hardt. Le département du Bas-Rhin assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, qui seront 

cofinancés à 50% par Lohr. Les travaux débuteront fin 2017 jusqu’à mi 2018. Pour les besoins 

du chantier du giratoire, le département envisage au printemps 2018 (entre mars et mai) la 
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coupure et la déviation de la RD111 entre Kolbsheim et le parc d’activités. Les périodes 

précises seront communiquées début 2018, lors du démarrage de ces travaux. 

Ce giratoire pourra également servir de raccordement entre la RD111 et la future voie 

communale « rue de la Concorde », prévue elle aussi d’être déviée à court terme par les 

communes de Duppigheim et d’Ernolsheim-sur-Bruche, afin de dégager le site industriel Lohr 

de toute la circulation publique. 

Pour préparer ces travaux, la commune de Kolbsheim a cédé une partie des terrains de 

l’ancienne décharge municipale de Kolbsheim. Pendant l’été, le département a réalisé les 

travaux pour dégager les emprises nécessaires. Les déchets inertes ont été triés, évacués et 

les remblais résiduels ont été mis en forme définitive sur le site. Afin d’intégrer et stabiliser 

ce merlon, le département prévoit dès cet hiver d’y replanter des arbustes et arbres adaptés 

au site, en accord avec les préconisations de l’autorisation préfectorale accordée pour ces 

travaux. 

 
 

  FFuuttuurr  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ééccoollee  ……  

 

L’appartement situé au-dessus de l’ancienne école (en face de la mairie) devant se 

libérer prochainement, la municipalité lance une réflexion sur l’avenir de ce bâtiment en y 

associant les villageois. C’est pourquoi elle fait appel à l’inventivité sans bornes des Kolbsemer 

pour faire des propositions.  

Si vous avez des idées quant à l’utilisation future de ce lieu, n’hésitez pas à en faire part 

à la mairie, que ce soit oralement, par courrier ou par mail. Toutes les suggestions sont les 

bienvenues. 

 

 

 

 
 

  FFêêttee  ddeess  vvooiissiinnss  ……  
 

 Le 6 mai, la rue du Château a lancé la saison des fêtes de voisins 
 

Les riverains ont mis les petits plats dans les grands.  

 

Pour sa troisième édition, la fête des voisins de la rue du Château a tenu ses promesses. 

Au menu de cette année, une Fideuà,  plat typique Espagnol. 

 

CIVISME 
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Personne n’a pu résister aux tartes et autres desserts préparés par des mains 

talentueuses. 

 

Comme à l’accoutumée, entre 2 plats, les enfants de tous âges ont pu profiter du 

château gonflable. 

    

Bonne humeur, rires, chansons et discussions conviviales ont couvert le clapotis de la 

pluie sur la toile du chapiteau. L’ambiance musicale a fait le reste jusqu’au bout de la nuit 

Une bien belle fête qui fait désormais partie des rendez-vous immanquables de la rue.  

 

 
 

 

 Fête des voisins rue des Perdix, des Faisans et de la résidence Raïssa 
 

Pour la 6ème édition consécutive, les 

riverains de la rue des Perdrix, des Faisans et de 

la résidence Raïssa se sont retrouvés autour d’un 

barbecue dans le cadre de la fête des voisins. 

 

 Cette joyeuse tribu a trinqué aux 

retrouvailles, il y a même les “anciens” qui se sont 

(re)joints à la bande, ainsi que certains nouveaux 

venus dans le quartier pour partager le verre de 

l’amitié ! Entre rires et fous rires, la soirée s’est 

déroulée dans la bonne ambiance et l’humeur 

festive, trop vite ! Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine ! 

 

 Fête des voisins rue de la Division Leclerc 
 

Vendredi 26 août, en soirée. La cour de l’ancienne école, rue de la Division Leclerc, 

bruisse d’une effervescence inhabituelle. Une grande partie des habitants de la rue est là, 

avec enfants et petits plats de pique-nique. Mais que se passe-t-il donc ? Une rencontre 

informelle ? Des portes ouvertes au jardin partagé ? Et… et si c’était la fête des voisins ?  

 



  

- 9 - 

Nous sommes bien d’accord, normalement, les 

fêtes des voisins se déroulent plus tôt dans l’été, de 

préférence en juin, avec le retour des beaux jours. 

Mais pas dans la rue de la Division Leclerc où, depuis 

plusieurs années, c’est juste avant la rentrée des 

classes, fin août, que tout le monde se retrouve autour 

d’un dîner mis et pris en commun, sous le petit préau 

de l’école d’antan.  

 

Cette année n’a pas dérogé à la règle, instaurée 

par la famille Oesch lors de son installation dans le 

village. Ce sont en effet Cédric et Barbara Oesch, 

sans oublier leur fille Rozenn !!, qui se chargent depuis 

2014 de superviser cette rencontre amicale, qui 

permet aux familles de la Division de se rencontrer, 

de faire connaissance, de nouer des liens de bon 

voisinage ou d’amitié.  

 

Et comme chaque année, chacune et chacun est 

venu(e) avec des spécialités culinaires : tartinade 

vegan pour l’apéritif, salades variées (notamment de 

pâtes !!), gâteaux aux pommes ou marbré. Ne manquait que la bière pression locale, cette 

fameuse Kolbs dont le village s’enorgueillit désormais, brassée par Jérôme Sundhauser, un 

des (quelques) 800 « Kolbsemer » (l’année prochaine, aurons-nous de la Kolbs ? La question 

reste en suspens !). 

 

Des spécialités culinaires et autant de délices pour les papilles, mais aussi un temps de 

pause dans la cavalcade des jours et des semaines. Un temps pour se parler, pour rire et pour 

se régaler. Fin août, la nuit tombe vite, et c’est aux bougies et aux photophores que la soirée 

s’est poursuivie, puis achevée, les enfants jouant aux ombres chinoises dans la lueur d’un spot. 

Un petit bout de bonheur en somme, fugace mais si agréable. Vite, vite, à l’année prochaine ! 

 

 Fête des voisins rue Jacques Maritain 

 

C’est le dernier vendredi du mois de mai que les riverains de la rue Jacques Maritain 

avaient prévu de se retrouver pour leur traditionnelle fête des voisins. Mais en raison des 

caprices de la météo, c’est finalement le vendredi 2 juin que la soirée a eu lieu. 

Comme à l’accoutumée, une quarantaine d’habitués s’est retrouvée sous le préau de la 

salle socioculturelle autour des barbecues tenus par Anthony et Alain et dans une ambiance 

détendue et joviale.  

Cette année, les riverains ont eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles familles qui 

venaient d’emménager. 

La fête s'est prolongée tard dans la nuit grâce à l’éclairage allumé pour l’occasion par le 

président de l’A.S.L.K. que les participants remercient! 

 

Rendez- vous est déjà pris pour l’année prochaine, si le temps le permet, la fête aura 

lieu le vendredi 25 mai 2018 ! 
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 Fête des voisins lotissement Vogeseblick 
 

En cette magnifique soirée du 27 mai, 

les habitants du lotissement Vogeseblick se 

sont réunis pour la fête des voisins, un réel 

succès !   

Environ 60-70 personnes ont répondu 

présent. 

Une très belle soirée qui nous a permis 

de faire connaissance, d'échanger et comme 

dirait un des habitants du lotissement 

"d'enlever l'anonymat dans le lotissement et 

de rapprocher les gens". Un beau résumé pour 

qualifier une fête des voisins réussie. 

 

Rendez-vous l'année prochaine ! (Merci  à la mairie pour le prêt des tables et bancs) 

 

  EEppiicceerriiee  ssoolliiddaaiirree  ……  
 

Le conseil municipal, en date du 29 juin 2017, a décidé de signer une convention de 

gestion de l’épicerie solidaire « Pain du partage » située 34, route d’Entzheim à Geispolsheim 

(03 88 25 00 83). 

 

L'épicerie solidaire de Geispolsheim est gérée par Caritas Alsace, en partenariat avec 

9 communes du canton de Geispolsheim : Blaesheim, Duppigheim, Entzheim, Eschau, 

Fegersheim, Geispolsheim, Holtzheim, Kolbsheim, Lipsheim et Plobsheim. Chaque commune 

participe à hauteur de 1 € par an et par habitant. Kolbsheim a versé une subvention de 

904 euros pour l’année 2017. 

 

Le « Pain du partage » apporte une aide temporaire à des familles en difficulté sous la 

forme de produits de première nécessité moyennant une participation financière de 10 % 

du prix réel des produits. Les produits sont fournis à l’épicerie par la Banque Alimentaire du 

Bas-Rhin. 

Des produits d’hygiène et d’entretien sont achetés en complément chez d’autres 

distributeurs partenaires. 

 

Lors de leurs achats à l’épicerie, les familles sont accompagnées si elles le souhaitent ; 

elles sont libres dans le choix des produits. Des ateliers sont proposés aux familles pour 

mieux gérer un budget, rembourser des dettes, économiser de l'énergie... Une conseillère en 

économie sociale et familiale est présente aux côtés des 16 bénévoles engagés dans 

l'épicerie. Ensemble, ils respectent la place de consommateur des bénéficiaires. 

 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Kolbsheim a été dissout mais la 

commune continue à rester active en termes d’aide et de solidarité, En soutenant l’Epicerie 

Solidaire, elle permet à des familles de Kolbsheim d’en bénéficier. 
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  UUnnee  ppaassssiioonn  iimmppoossaannttee  ::  lleess  ppaannnneeaauuxx  MMiicchheelliinn  ……  
 

Collectionneur, mais également fervent défenseur du patrimoine alsacien, c’est ainsi  que 

nous pouvons décrire Nicolas WEBER, 18 ans.  

 

Ayant déjà été contacté l’été dernier, pour savoir si la commune dispose d’anciens 

panneaux Michelin à céder, c’est finalement en août 2017 que Nicolas propose bénévolement 

de restaurer les anciens panneaux communaux.  

Sa seule condition ? Lui mettre à disposition de la peinture.  

 

Jeune et pourtant de nombreuses bornes bénévoles au compteur !  

Nous tenons à le remercier pour son dévouement, et le féliciter pour son volontariat. 

 

 
 

Encore une belle preuve de citoyenneté … 
 

 José Bové : « citoyen d’honneur » de Kolbsheim … 
 

 Il était venu soutenir notre combat le 5 avril 

dernier ; il est revenu le 14 juin participer à une 

manifestation et un défilé de la « cabane » au moulin 

dans la forêt. 
 

Le même soir, il avait dénoncé le projet de GCO 

sur les ondes nationales de RTL et il a passé la nuit 

dans la « ZAD » en dormant dans la roulotte. 
 

Le maire avait dit qu’il proposerait au conseil 

municipal de le nommer « citoyen d’honneur » de notre 

commune : ce qui fût fait ! 
 

Lors de sa séance du 29 juin 2017, le conseil 

municipal de Kolbsheim décide, à l’unanimité, de 

nommer Monsieur José Bové, citoyen d’honneur de 

Kolbsheim. Au moment où vous lirez ces lignes, nous lui 

aurons sans doute remis son trophée, ainsi qu’une 

carte d’identité spéciale « citoyen d’honneur de Kolbsheim ». 
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 UUnnee  AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  SSaauuvveeggaarrddee,,  llaa  PPrrootteeccttiioonn  eett  llaa  

VVaalloorriissaattiioonn  dduu  PPaattrriimmooiinnee  FFoonncciieerr  àà  KKoollbbsshheeiimm  ……   
 

Depuis la création de notre association les dossiers sont 

toujours incertains. En effet, nous rappelons que l’aménagement 

foncier est entièrement lié à la construction du GCO.  Pas de GCO, 

signifie pas d’aménagement foncier, mais à l’heure de la rédaction 

de ces quelques lignes le gros dossier du GCO fait toujours autant débat, et continue à 

avancer faute d’une décision osée de la part de nos grands politiciens. 

 

Pour notre part, et malgré les contacts que nous avons déjà eus avec le concessionnaire 

en charge de la construction, nous pouvons vous assurer que nous sommes toujours contre le 

projet autoroutier destructeur.  

 

Toutefois, c’est dans cette incertitude que nous continuons d’étayer nos dossiers, car 

celui de l’aménagement foncier continue à faire son chemin.  

 

Cet été vous aviez pu consulter le dossier et vous exprimer lors de l’enquête publique qui 

présentait le périmètre du futur aménagement  foncier. Vu les remarques formulées, le 

commissaire enquêteur a donné un avis favorable à ce dossier.  Entre-temps la sous-

commission de Kolbsheim s’est réunie pour prendre connaissance des diverses remarques et 

quelques jours plus tard, c’est la commission intercommunale d’Ernolsheim sur Bruche, de 

Breuschwickersheim et de Kolbsheim qui a validé le périmètre définitif ainsi que le mode 

d’aménagement.  

 

La prochaine étape sera la classification des différents terrains qui sera également 

faite en sous-commission pour ensuite la présenter et la faire valider en commission 

intercommunale.  C’est en 2018 qu’une deuxième enquête publique vous sera proposée.  Merci 

de noter que cette dernière sera primordiale pour notre avenir et celui de votre 

environnement.  

Mais d’ici là, notre association va continuer ses travaux de recensement du parcellaire 

libre d’exploitation nécessaire à créer des zones à vergers sans pour autant s’en prendre aux 

intérêts agricoles.  

 

Comme vous l’aurez compris les sujets évoqués ici le sont de manière rapide car nous 

travaillons à l’élaboration d’un bulletin d’information très complet. Il est à noter que ce 

dernier sera uniquement réservé aux membres à qui nous devons de faire part de l’avancée 

des dossiers et des premiers points positifs. C’est bien pour cela que nous vous invitons à 

adhérer de suite à notre cause, car il s’agit de notre cadre de vie donc principalement de 

notre environnement. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 

surtout n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site à l’adresse : www.patrimoine-

foncier.com 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.patrimoine-foncier.com/
http://www.patrimoine-foncier.com/


  

- 13 - 

 

 CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniissffeessttaattiioonnss  ……   
 

SEPTEMBRE 2017 : 
 

Samedi 30/09/2017 GCO Non Merci Manifestation à Strasbourg 

 

OCTOBRE 2017 : 
 

Dimanche 01/10/2017 Arboriculteurs Exposition de fruits et légumes 

Lundi 02/10/2017 Arboriculteurs Exposition à l’Ecole 

21/10/2017 au 29/10/2017 Ouverture du débit de boissons à la salle socioculturelle 

 

NOVEMBRE 2017 : 
 

Dimanche 05/11/2017 Paroisse Protestante Concert à l’église 

Samedi 11/11/2017 Commune Armistice  

Lundi 20/11/2017 A.A.D.S.B.K Don du sang 

  

DECEMBRE 2017 : 
 

Dimanche 03/12/2017 Paroisse Protestante Fête de l’Avent 

Dimanche 10/12/2017 Commune Fête 3° âge 

 

 

 
 

 

 

 

 GGEEMM  ……   
 

Cette année, venez « danser » avec le GEM ! 

 

Le groupement des écoles de musique les châteaux vous accueille à tout âge pour 

apprendre : le trombone, la batterie et les percussions, le chant, le cor, la trompette, le 

baryton, le tuba, la clarinette, le saxophone, la flûte traversière et à bec ; mais aussi le 

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

 

2018 sera une année folle pour notre orchestre le GEM’s band ! Nos musiciens auront 

le plaisir de se produire sur la scène du Zénith aux côtés du Bergen Band de l’école 

d’Oberhausbergen pour célébrer ses 25 ans. Dans un répertoire spécialement choisi pour 

l’occasion venez applaudir 200 musiciens, 300 danseuses et soutenez nos jeunes talents pour 

un moment exceptionnel. 

 

Retrouvez nos élèves pour notre spectacle de fin d’année le mardi 29 mai, GEM 

« danser » à 20h à la salle polyvalente de Breuschwickersheim. 
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Notre Chorale vous accueillera les vendredis de 18h à 19h à Hangenbieten. 

 

Le Gem, ce sont 15 professeurs qui vous aideront à développer vos talents artistiques 

avec passion en cours individuel d’instrument (30 min hebdomadaire) et en cours collectif de 

formation musicale (une heure hebdomadaire). 

 

 
 

Les enfants peuvent découvrir dès 5 ans les fondamentaux de la musique par l’écoute et 

le jeu dans nos cours d’Eveil Musical, les mercredis de 14h à 15h à Achenheim et les 

jeudis de 16h30 à 17h30 à Hangenbieten.  

 

Contact: Ludivine SCHAAL Directrice 07 82 948 948 gemleschateaux@laposte.net 

Permanence de direction les samedis 1 rue des prés à Hangenbieten de 11h à 14h. 

 

 LL’’aammiiccaallee  ddeess  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……   
 

Chers Kolbsemer, 

 

Le 17 juillet dernier, lors de notre collecte estivale, vous avez tout simplement été 

EXCEPTIONNELS. 

 

Encore un record battu avec 59 donneurs présents ce qui est remarquable en plein 

milieu des congés scolaires de l’été… 

 

Avec 63 donneurs en janvier, nous avons déjà pu 

accueillir plus de 120 donneurs en 2 collectes 

seulement en 2017 ! Lors de notre dernier Blattel, on 

se fixait l’espoir d’atteindre les 150 donneurs pour 

cette année. Compte tenu de votre fidélité, nous 

osons espérer approcher la barre symbolique des 

200… On compte sur VOUS ! 

Les tristes événements qui jalonnent l’actualité 

ces deniers mois rendent plus que jamais nécessaires ces dons de sang. Comme vous pouvez 

l’entendre dans les médias, les stocks de l’EFS sont limités. Faire appel à la mobilisation en 

mailto:gemleschateaux@laposte.net
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cette période de rentrée où l’activité hospitalière redevient très importante, tout comme les 

besoins en sang, représente un enjeu capital. Donner son sang de manière régulière et 

constante est essentiel d’autant que la durée de vie des produits sanguins est courte (5 jours 

pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges). 

Que ce soit de manière ponctuelle, à la suite d’un accident par exemple, ou de manière 

plus régulière, de très nombreux patients ont besoin d’une transfusion pour vivre. La 

leucémie, la drépanocytose, les opérations chirurgicales, une grave hémorragie, autant de cas 

où il est vital de recevoir des globules rouges, des plaquettes, du plasma. 

Donner son sang est un acte citoyen, de partage et de solidarité qui est vital pour de 

nombreux patients. 

10 000 dons de sang sont nécessaires par jour en France. Ils permettent de soigner un 

million de malades par an. 

Ainsi, restons mobilisés et venez nombreux lors de la prochaine collecte qui sera 

organisée à la salle socio-culturelle de Kolbsheim 
 

le lundi 20 novembre 2017 de 17h30 à 20h30. 
 

Pour vous remercier de votre don et afin de le prolonger par un moment de convivialité 

entre amis et voisins, nous aurons le plaisir de vous offrir un repas chaud préparé par l'équipe 

de bénévoles. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE 
 

L'Amicale des Donneurs de Sang 

Mail : aadsbk@gmail.com 

 

 SSeeccttiioonn  jjuuddoo  eett  TTaaïïssoo  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ……   
 

Après deux mois de repos la section judo et Taïso de Kolbsheim va débuter sa 

nouvelle saison le mardi 19 septembre. 

 

La saison dernière s’est terminée de belle manière par la traditionnelle remise des 

grades des jeunes judokas, mais également par un repas : une paëlla confectionnée par le papa 

de Mattéo. L’entraide était de mise avec l’apéritif préparé par le taïso et le dessert par les 

parents d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apipd.fr/
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Un peu d'explications pour le Taïso... 
 

L'origine du Taïso : il comprenait les activités physiques complémentaires pratiquées par 

les compétiteurs de judo dans le cadre de leur entrainement. De nos jours, cette discipline 

intéresse un public de plus en plus large, qui n'a pas forcément pratiqué de sport auparavant 

et qui recherche un loisir axé sur la culture et l'entretien physique. C'est une alternative 

ludique aux nombreux sports de remise en forme comme le step ou la gymnastique volontaire 

puisque certains cours de Taïso représentent une approche douce des arts martiaux tels que 

le judo et le ju-jitsu, sans aucun danger (pas de chutes, pas de coups portés...). 

 

Les cours sont encadrés par Eric BRESCH, 5ème Dan, Diplômé d’Etat 2°. 

Judo 6/10 ans de 18h00 à 19h00 et Taïso de 20h00 à 21h00. 

 

Pour tout renseignement : 06.62.14.11.28 ou eric.bresch@gmail.com 

 

 CChhoorraallee  iinntteerrppaarrooiissssiiaallee  IICCHHTTHHUUSS  ……   
 

La chorale interparoissiale de Kolbsheim-

Breuschwickersheim fraîchement baptisée « ICHTHUS » 

(poisson en grec et symbole des premiers chrétiens) vous 

invite à son premier concert dimanche 5 novembre 2017 à 16h en l’église de Kolbsheim. 

 

Elle interprétera des chants de louange modernes dans différentes langues. 

 

Soyez tous les bienvenus ! 

 

 
 

Anne-Marie VIERUS 
Présidente 

 

 NNoouuvveelllleess  ddeess  AArrbboorriiccuulltteeuurrss  ……   
 

A ce jour 2017 est une copie presque conforme à 2016. Exception faite d'un hiver un 

peu plus rigoureux, nous avons connu comme en 2016 un manque criant de précipitations, une 

vague de gel tardive, la sècheresse, la canicule, etc. Les arboriculteurs ont subi pour la 

deuxième année consécutive les méfaits de ces aléas climatiques : peu de fruits, des zones 

partiellement voire totalement sinistrées pour les mirabelles. 
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Cependant les arboriculteurs ne baissent pas les bras et ont tenu à participer à la 

manifestation « le tour des fermes » du 10 septembre. Ayant réussi à récupérer quelques 

seaux de pommes, et grâce aussi au prêt d’un petit pressoir et d’un fouloir  par Pierre 

BERGER et Claude NUSS, les membres du comité ont retroussé leurs manches pour offrir aux 

visiteurs un jus de pomme frais, bio, complet (même avec protéines). Cette action a connu un 

vif succès et devrait être réitérée plus souvent (dixit consommateurs jeunes et moins 

jeunes). Le moulin à huile WAGNER a étalé son savoir faire en la matière (démonstration de 

pressurage) et Pierre BERGER a été intarissable sur les explications relatives aux abeilles et 

miel. Nous avons été surpris de l’intérêt qu’a suscité la visite du verger école. Des sujets tels 

que l’âge du verger, les variétés plantées, les maladies, la vie et le rôle de l’association ont été 

abordés. Peut-être de futurs membres en vue…. Même le GCO n’a pas échappé à la règle. 

 

L’association organise également le 1er octobre en la salle 

socioculturelle sa traditionnelle exposition de fruits et légumes 

avec ouverture au public à partir de 13 heures. Cette année nous 

mettons à l’honneur les écoliers qui se feront une joie toute 

particulière de présenter « leur table » avec les fruits issus du 

verger école. A partir de 17 heures il sera possible de se 

restaurer avec tartes flambées et/ou pizzas. Il ne nous reste 

plus qu’a espérer que le beau temps et l’été indien soient de la 

partie. 

 

Nous vous invitons donc à partager avec nous cette après-midi dans la joie et la bonne 

humeur. 

 

Les arboriculteurs 

 

 RReepprriissee  ddeess  ccoouurrss  ddee  FFiittnneessss  àà  KKoollbbsshheeiimm  ……   
 

Il est temps de reprendre le sport avec la rentrée qui s'annonce... 

 

Des cours de FITNESS sont proposés à la salle socioculturelle les JEUDIS SOIRS 

depuis le 31 AOUT 2017! 

 

Aurélien MILHAU Coach sportif diplômé d'état dans les métiers de la forme vous 

propose tous les jeudis soirs : 

 

PILATES à 18h 
 

Cours de renforcement musculaire posturale qui permet d'améliorer votre posture du dos, 

votre concentration, de s'affiner et une prise de conscience de la fonction musculaire et son 

contrôle. Apprendre à mieux connaitre son corps et à le contrôler. 

 

CAF à 19h 
 

Cours de renforcement musculaire basé sur le bas du corps ainsi que la partie abdominale sur 

des musiques actuelles et endiablées. 
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ZUMBA à 20h 
 

Cours de fitness basé sur les danses latines mélangées au renforcement musculaire et 

mélange d'activité cardio-vasculaire. 

Simple ludique et efficace, venez vous amuser ! 

 

Les cours sont accessibles à tous. 

Pour le PILATES et le CAF il faut amener un tapis de gym. 

N'hésitez pas à partager l'information autour de vous ! 

 

Renseignements : Aurélien MILHAU - 0668814731 

 

 LLaa  ffêêttee  ddee  llaa  cchhaassssee,,  dduu  ppiiééggeeaaggee  eett  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ……   

Kolbsheim le 11 juin 2017 

Cette année la météo s'est montrée favorable quant à cette manifestation. 

Une vingtaine d'exposants, des aubades par un trio de trompes de chasse, un millier de 

visiteurs étaient présents. 

Tous les aspects de ce qui touche à la chasse étaient mis en avant, avec entre autres le 

tir à l'arc de chasse, l'art de la coutellerie, la connaissance du grand gibier, et des chiens. 

Une tombola au franc succès et de la restauration se conjuguaient pour l'aspect 

convivial de la journée. 

A signaler la trentaine de bénévoles de l'association qui ne ménageaient pas leur peine 

et dont la motivation et l'engagement ont permis ce succès populaire. 
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 RReennttrrééee  22001177  àà  ll’’ééccoollee  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ……   
  

Après trois années d’expérimentation de la semaine de quatre jours et demi, les conseils 

d’école des écoles du RPI ont voté le « retour à la semaine de quatre jours » dès la rentrée 

2017. 

 

Les horaires ont été modifiés en conséquence : 

 

 Début de 

l’accueil 

des 

élèves 

Début de la classe Sortie de classe 
Total des heures 

de 

classe/semaine 

Lundi, mardi, 

Jeudi, Vendredi 
Matin 

7h55 
8h05 (jusqu’à 8h35 

en maternelle) 
11h35 

 
3h30x4=14h 

Lundi, mardi, 

jeudi, Vendredi 
Soir 

13h10 13h20 15h50 2h30x4=10h 

   TOTAL 24h 

 

L’accueil se fait toujours dans la cour pour les élèves de l’élémentaire y 

compris pour ceux scolarisés à Breuschwickersheim. 

Les élèves de maternelle sont accueillis dans leur salle de classe le matin 

et dans la cour de l’école l’après-midi. Ils ne doivent pas arriver seuls mais 

être accompagnés par un adulte jusqu’à l’enseignante. 

 

Les projets des trois classes sont encore nombreux cette année : 

animations autour du livre, sorties nature … et organisation d’un spectacle et 

d’une fête commune aux deux écoles du RPI au mois de juin 2018 à 

Breuschwickersheim ! 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

L’équipe enseignante 

  

 AAssssoocciiaattiioonn  KKoollbbss  &&  BBrreeuusscchh  AAPPEE  ……   
  

Chers parents et élèves de Breuschwickersheim et Kolbsheim, 

 

Et voilà, c'est la rentrée !!! L'association des parents d'élèves Breusch & Kolbs APE 

reprend aussi ses activités. 

Pour rappel, l'association a pour but de récolter des fonds qui sont intégralement 

reversés aux différentes classes des deux communes afin que les enseignants puissent, soit 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 
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acheter du matériel pédagogique ou éducatif, soit baisser le coût des sorties scolaires 

organisées tout au long de l'année.  

 

Différentes manifestations sont aussi planifiées pour les enfants, pour marquer les 

temps forts des mois  à venir. 

Vous pouvez déjà noter les évènements suivants : 
 

 20/09/17 à 19h assemblée générale de l'association organisée dans la salle de 

l'ancienne poste à Breuschwickersheim  

 courant octobre 2017, organisation d'une vente de fromages  

 courant décembre 2017, organisation d'une vente de produits fins (foie gras, 

charcuterie...) et fromages 

 13/01/18 crémation de sapins de Noël à Breuschwickersheim  

 17/02/18 cavalcade pour carnaval organisée dans les rues de Kolbsheim  

 courant avril 2018, organisation d'une vente de chocolats  

 

Tous les parents qui souhaitent s'investir ou rejoindre notre petite équipe sont les 

bienvenus !  

Vous pouvez directement vous joindre à nous lors de l'assemblée générale ou alors nous 

contacter par mail à : breuschandkolbsape@gmail.com 
 

À très bientôt 

Michèle Halter 

Vice-présidente 

  

 DDuu  ccôôttéé  dduu  ppéérriissccoollaaiirree  ……   
  

La rentrée scolaire 2017 – 2018 est lancée. Et quelle année ! 

 

En vrac : des animations scientifiques, des jeux, des campings, un séjour, de 

l’écocitoyenneté, les 70 ans de l’association MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture) du 

Bas- Rhin, du sport ... 

 

Quelques focus sur ces actions précitées : 

 

* 70 ans des MJC : fin juin 2018, notre association fêtera ses 70 ans ! Bel âge pour une 

association qui a pour motivation de former des « citoyens actifs » par le biais de 

« l’éducation populaire ». Ce qui peut se traduire par le principe d’apprendre de chacun pour 

favoriser le « vivre ensemble ». Les enfants des périscolaires vivent des moments 

d’apprentissage ludiques. Nous souhaitons que cette fête d’anniversaire soit, entre autres, un 

moment de valorisation de ces pratiques artistiques, culturelles, scientifiques et sportives. 

Rendez-vous en juin 2018 à Hoerdt. 

 

* camping : depuis quelques années maintenant, l’équipe d’animation organise un week-end 

camping (Villé – Bassemberg, Saverne, Rhinau, …). Les enfants des écoles primaires inscrits au 

périscolaire peuvent profiter de cette sortie. Les places sont malheureusement limitées. 

Renseignez-vous auprès de l’équipe d’animation. 

 

mailto:breuschandkolbsape@gmail.com
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* séjour : l’été 2017 a été marqué par le départ en séjour de 46 enfants âgés de 7 à 

15 ans sur l’île d’Oléron. 9 jours en juillet qui ont permis à ces jeunes de vivre des moments de 

rigolades (les chutes dans l’eau en paddle), de stress (organisation d’un escape game : jeu 

durant lequel l’équipe est enfermée dans une pièce. Pour s’en sortir, elle doit résoudre des 

énigmes), de détente (piscine, plage, fort boyard). Ce séjour a été coorganisé avec nos 

collègues de Marlenheim. Prochain départ prévu pour l’été 2018 ! Renseignement auprès de 

l’équipe d’animation. 

 

* écocitoyenneté : cette notion sera le fil rouge de notre année ! Objectif : sensibiliser 

les enfants (et les adultes) aux gestes et attitudes qui préserveront l’environnement. Cela 

passera par des « petites choses simples » comme faire le tri sélectif dans les déchets, 

éteindre les lumières, participation à l’osterputz, objectif zéro déchet, …  

 

Très prochainement, un livret sera disponible à l’accueil périscolaire. Celui-ci regroupera 

les documents d’inscription au centre de loisirs pour les différentes périodes de vacances.  

 

 

Ludiquement 

Philippe HERTRICH, Directeur périscolaire 
  

  

 

 
 

  

NAISSANCES : 
 

04/06/2017 FITY Maëlle  

28/08/2017 PERRIN Luther 

 

 

 

MARIAGES : 
 

17/06/2017 Julien SCHLUPP & Virginie SCHMITT  

15/07/2017 Eric MARLIER & Adélaïde BOSAL  

29/07/2017 Philippe ROOS & Marjorie DALMASSO  

05/08/2017 Thierry AUDIGOU & Alice BERAS  

 

 

 

DECES : 
 

08/06/2017 FREYSS Charles 85 ans 

03/08/2017 MEYER Marie 87 ans  

05/09/2017 ANSTETT Charles 91 ans  
  

  

ETAT CIVIL 
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 NNoouuvveeaauu  sseerrvviiccee  ddee  ttrraannssppoorrtt  !!   
 

Depuis le 28 août dernier, une navette a été mise en place par la CTS, pour relier la gare 

d’Entzheim à la commune de Kolbsheim.  
 
Fini la voiture, vous pouvez désormais rejoindre la gare ou l’aéroport grâce aux 

transports en commun ! 

La navette CTS circule aux heures de pointe toute l’année, du lundi au vendredi, hors 

jours fériés. Systématiquement en correspondance avec un TER en gare d’Entzheim, c’est 

simple, pratique et rapide.  

  

Au niveau tarif : comment ça se passe ? 
 

Pas de billet à acheter à la gare, le TER est compris dans l’abonnement CTS pour les 

habitants de l’Eurométropole.  
 
Pour les voyageurs occasionnels, profitez d’un ticket 24h individuel à 4.30€, vous 

permettant de voyager à la fois à bord de la navette et du TER. Il est en vente en station 

tram, en gare, ou à l’aéroport et permet un nombre illimité de voyages pendant 24h sur toutes 

les lignes bus, tram, car, et TER dans l’Eurométropole.  
 
Pour vous dépanner, un ticket 24h secours est en vente dans la navette au tarif de  5€.  
 
Les fiches horaires et les plans du réseau CTS sont disponibles en mairie, et sur le site 

internet de la CTS. 

 

 AApprrèèss  llee  bbuuss,,  iill  yy  aa  llee  ttaaxxiibbuuss  …… 
 

Les taxibus sont des véhicules de petite capacité prenant le relais des bus ne circulant 

pas le soir, et desservant les communes éloignées de Strasbourg. 
 
Signalé par un poteau d’arrêt, le taxibus vous attend à une heure fixe le soir à la sortie 

du tram, et vous dépose à la demande aux arrêts qui ne sont plus desservis par les transports 

en commun. 
 
Accessible sur simple présentation de votre titre de transport valable (ticket, 

abonnement, pass mobilité), le taxibus est sans surcoût ! 
 
Le taxibus prend le relais des lignes de bus :  
 

- Sud :  lignes 57/62/63/67 

- Nord :  lignes 30/50/70/72 

- Sud-Est :  ligne 40 

- Ouest :  ligne 70/240 

- Sud-Ouest :  lignes 12/22/209  

Pour Kolbsheim, il s’agit du Taxibus Sud-Ouest, au départ de la station Montagne Verte 

(Tram B/F). 

INFOS PRATIQUES 
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Les secteurs desservis sont : Holtzheim, Entzheim, Kolbsheim et Hangenbieten, et ils 

circulent tous les jours à 20h15, 20h45, 21h45, 22h45 et 23h45 !  

 
Le taxibus : l’essayer c’est l’adopter !  

Retrouver toutes les informations sur le site de la CTS www.cts-strasbourg.eu  

 ALLO CTS : 03.88.77.70.70 

 

 CCoommmmeenntt  ccoommpprreennddrree  llaa  pprriimmee  iissoollaattiioonn  …… 
 

La prime isolation est une subvention de l'état qui permet de réaliser une isolation des 

combles perdus pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs 

milliers d'euros. 

 

Pourquoi isoler ses combles ? 
 

Les combles sont l'espace qui existe entre le toit d'une maison et la pièce la plus haute 

de celle-ci. Si la surface de cette pièce est transformable en espace habitable, on l'appellera 

combles aménageables, sinon cette surface portera le nom de combles perdus. De nombreuses 

études ont démontré que le toit est le point faible d'une maison concernant la dissipation de 

chaleur. Ainsi ce n'est pas moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause d'une 

mauvaise isolation du toit. C'est pourquoi isoler les combles perdus vous permet de réaliser 

des économies de 30% sur vos factures énergétiques et de gagner 5 degrés de température 

ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne. 
 

 
 

Afin d'être éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs conditions : 
 

 Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être 

achevée depuis plus de 2 ans 

 Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence 

 Vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu Garant de 

l’Environnement) pour vos travaux d'isolation 

 Vous devez avoir des revenus correspondant aux plafonds suivants : 
 

 

http://www.cts-strasbourg.eu/
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La Prime Isolation : cumulable avec d'autres subventions 
 

Il existe encore pléthore d'aides comme la prime isolation permettant aux Français de 

réaliser des économies d'énergie tout en améliorant leur confort. Ainsi certaines communes 

et départements ont mis en place des budgets spécifiques pour la rénovation énergétique. 

N'hésitez pas à vous tourner vers le département afin d'obtenir plus d'informations sur 

le coup de pouce économies d'énergie, la prime isolation ou encore le CITE. De même l'Anah 

ou Agence nationale de l'habitat, propose des aides pour le financement de travaux aussi bien 

pour une mauvaise isolation qu'une incompatibilité due à un handicap. Quels que soient les 

travaux que vous souhaitez engager pour améliorer votre confort, certaines de ces aides sont 

cumulables et permettront la concrétisation de vos projets, mais avec une disponibilité 

limitée. En effet, le CITE devait être arrêté, mais l'état français a décidé de le prolonger 

jusqu'au 31 décembre 2017, il serait dommage de ne pas en profiter, comme l'ont fait 

30 000 Français avant vous. 
 
Le test d'éligibilité peut se remplir en ligne à cette adresse :  

https://www.prime-isolation.fr/  
 
 

 Maintien de notre Licence IV … 
 
A la fermeture du dernier bistrot de Kolbsheim, la commune avait acheté 

la licence IV.  L’objectif était de pouvoir la proposer à un futur gérant de bar 

ou restaurant à Kolbsheim.  

Le débit de boisson doit être ouvert au minimum une fois tous les cinq 

ans, contre trois ans auparavant, et ce pour une durée de 8 jours consécutifs.  
 
La dernière ouverture date de 2014, mais nous ne pouvions plus attendre 

pour partager avec vous la nouvelle bière de Kolbsheim : la « Kolb’s » ! C’est 

pourquoi nous avons décidé de rester sur l’ancien format des trois années.  
 
L’heure de l’ouverture du « stammtisch » a donc sonné.  

Le bistrot municipal ouvrira ses portes à la salle socioculturelle 
 

du samedi 21 au dimanche 29 octobre de 11h00 à 14h00, ainsi que de 16h00 à 20h00. 
 

Pour la seconde fois, c’est Mickaël qui tiendra le bar. Un grand merci pour sa 

disponibilité.  
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Pour consulter le Blattel en couleurs, rejoignez-nous sur Facebook. 

Pour recevoir le « Blattel », ainsi que les informations municipales en version numérique, vous 

pouvez vous abonner à la « Newsletter » sur le nouveau site internet www.kolbsheim.fr 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-economies-energie
https://www.prime-isolation.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/le-credit-dimpot-transition-energetique
https://dugny-sarah-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1gtLXhTOU-I9v7CTzfnR4Wt41tLM820M9e04yOFvXZyo-1406115296&key=YAMMID-91773363&link=https%3A%2F%2Fwww.prime-isolation.fr%2F
http://www.kolbsheim.fr/

