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De Notre Dame des Landes à Kolbsheim !

Un éditorialiste bien connu de notre quotidien régional a écrit récemment, à propos de
l’aéroport de Notre-Dames-Des-Landes (NDDL), que le « scandale avait changé de camp ». Le
rapport des médiateurs nommés par le gouvernement ne donne que peu d’arguments en faveur du
projet. Celui-ci est jugé trop cher, trop gourmand en foncier, néfaste pour le biotope, pas
respectueux du climat, …
Tout le contraire de ce que promettaient les « bétonneurs ». Ils avaient présenté le dossier
« comme une nécessité, en réalité c’est une calamité » ! Ils ont dénoncé un déni de démocratie, alors
que la consultation populaire avait été taillée géographiquement pour le oui ! Les informations livrées
au public étaient, quant à elles, manifestement incomplètes.
Tout cela ne ressemble-t-il pas étrangement à un autre grand projet inutile imposé près de
chez nous ? En tout cas, on retrouve exactement les mêmes ingrédients ! Vinci se place en champion
de l’environnement et promet des mesures innovantes pour préserver les milieux sensibles et les
espèces protégées. Mais la réalité sur le chantier est différente ! Que ce soit pour les forages ou le
diagnostic archéologique, des manquements ont été constatés : intervention en zone de protection
stricte du hamster sans autorisation, non-respect des travaux préparatoires à la destruction d’une
forêt par exemple …
Saviez-vous qu’en cas d’infractions au droit de l’environnement, on peut payer une amende pour
éviter le tribunal ? Cela s’appelle une transaction pénale et elle a pour effet d’éteindre l’action
publique pour toutes les infractions nécessitant une plainte préalable aux poursuites ! En payant, on
avoue la faute et on l’efface en même temps. Les protestants viennent de fêter les 500 ans de la
« Réforme », où Martin Luther dénonçait les « indulgences » qui permettaient d’acheter le pardon
de ses péchés : transaction pénale = indulgence ? Le procédé est similaire et il suffirait donc à une
entreprise de budgéter des « indulgences » ? Cela lui permettrait ensuite de ne pas respecter des
clauses environnementales jugées trop contraignantes ?
J’écris ces lignes à quelques jours de Noël, période d’espoir où l’on attend la naissance d’un
sauveur. Formulons le vœu qu’un « sauveur » nous débarrasse définitivement des projets insensés et
qu’une « réforme » du fonctionnement de nos institutions rende nos lois plus justes, plus éthiques et
plus fraternelles !
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 07 janvier 2018 à 17 heures, à la salle
- 1 - avec mon équipe.
socioculturelle où j’aurai le plaisir de vous rencontrer
Dany KARCHER

ACTUALITES



Retour sur les travaux rue de la Liberté !
Du 16 octobre au 17 novembre dernier, des travaux de
renouvellement du réseau d’eau potable ont été réalisés dans la rue de
la Liberté. Quelques surprises liées à des raccordements privés ont
rallongé le délai initial d’intervention.
Un enrobé provisoire a été mis en place. Les travaux d’enrobé
définitif, ainsi que les trottoirs sont prévus au printemps 2018.
Une déviation avait été mise en place par la rue de la Division
Leclerc, ainsi qu’une déviation spécifique pour accéder à l’épicerie, par
les rue de la Tour et Jardin. A cet effet, de nombreuses infractions
quant au sens interdit au bout de la rue des Jardins ont été
constatées. Pour rappel, ne pas respecter un sens interdit équivaut à
une contravention de 4ème classe et est sanctionné par un retrait de 4
points et 90 euros d’amende.

@venir


GCO : c’est la lutte finale ?

Lors du dernier « Blattel », je m’inquiétais pour la survie de notre forêt, ne sachant pas
si elle serait encore debout lorsque vous liriez le bulletin !
Vinci a bien tenté de la faire abattre, mais grâce à la vigilance de nos « zadistes »,
l’alerte a été donnée dès six heures du matin le 20 septembre dernier. Notre pasteure a fait
sonner les cloches de l’église, vous vous êtes rendus nombreux sur place et, ensemble, nous
avons réussi à bloquer le chantier. Grâce à l’intervention de notre députée Martine Wonner, le
cabinet du ministre des transports a fait arrêter ces travaux, jusqu’à ce qu’une décision du
ministre de l’environnement intervienne.
Ceci justifiait tout à fait notre action,
même si nous sommes nombreux à avoir été
convoqués par les gendarmes : on aura essayé
de
nous
faire
passer
pour
des
« antidémocrates », c’était de la « légitime
défense » !
Entre temps, à nos espoirs fondés dans ce
nouveau gouvernement et plus particulièrement
en Nicolas Hulot, aura succédé une grande
déception. Le ministre de l’environnement
« botte en touche », déclarant qu’il ne peut
revenir sur une décision prise qui engendrerait de lourdes indemnisations si elle n’était pas
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tenue. Sa collègue des transports affirme, quant à elle, que le projet se fera et que Vinci
présentera un très bon dossier au Conseil National de Protection pour la Nature (CNPN). Les
services de l’état, ainsi que nos collectivités locales (région, département, eurométropole),
avec l’aide de la chambre d’agriculture dont on aurait pu imaginer qu’elle se battrait pour
sauver les terres agricoles, ont apporté leur soutien au géant du BTP !
Sous la pression des lobbies, ils sont tous complices pour transformer notre Alsace en
« corridor à poids lourds » ! Faut-il rappeler que le GCO est une bombe à retardement ?
Qu’avec les projets autoroutiers allemands au nord de Lauterbourg (horizon 2030) les
allemands nous promettent une « avalanche de camions » ? Ce n’est pas simplement Kolbsheim
qui est concerné, mais toute l’Alsace, de Lauterbourg au sud de Mulhouse ! Une petite analyse
des péages des deux côtés du Rhin montre que c’est, de surcroit, les poids lourds les plus
polluants qui auront intérêt à passer par l’Alsace pour aller du Benelux vers la péninsule
ibérique …
Où en est-on aujourd’hui ? Au moment où nous relisons ce texte, nous ne connaissons
toujours pas les conclusions du CNPN qui s’est réuni une deuxième fois pour évaluer le dossier
présenté par Arcos, filiale de Vinci. D’après les informations de notre quotidien local, ce
deuxième dossier ne donnerait toujours pas satisfaction aux scientifiques du CNPN … Que se
passera-t-il si le deuxième avis devait être défavorable ? Le gouvernement demandera-t-il à
Vinci de présenter un troisième dossier ? Le ministère acceptera-t-il enfin le moratoire que
nous demandons depuis tant d’années ? La troisième solution serait de passer outre cet avis
qui n’est que « consultatif » !
La France, avec son président en tête, se pose en défenseur planétaire de
l’environnement et en donneur de leçons, notamment face à l’Allema gne. Il s’agit donc
également d’être exemplaire ! Monsieur le Président, Monsieur Hulot : « demain, c’est
aujourd’hui » ! Je n’imagine vraiment pas que la troisième solution puisse être retenue : pas
vous ?



Le vélo dans l’Eurométropole …

L’eurométropole de Strasbourg mène depuis
près de 40 ans une politique globale de promotion
du vélo. Cela se traduit par plus de 600 km
d’aménagements cyclables, la pratique du vélo la
plus forte en France. Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de l’agglomération vient de fixer
comme objectif de doubler cette pratique d’ici
2030. Il est également fixé une augmentation de
la marche. Ces deux moyens de se déplacer, la
marche et le vélo, sont également appelés
« modes actifs » car ce sont deux modes où les
usagers sont « moteurs » de leur déplacement. Ils sont bons pour la santé, économes en
énergie, non polluants et économiques.
L’Eurométropole de Strasbourg, en lien avec les communes, est en train d’élaborer un
nouveau plan des mobilités actives basé sur les axes suivants :
 Les infrastructures : poursuivre la réalisation d’aménagements cyclables, en particulier
finaliser le réseau Vélostras, réseau cyclable structurant favorisant l’usage du vélo sur
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des distances plus longues. Pour Kolbsheim, l’itinéraire cyclable le long du canal de la


Bruche fait partie de ce réseau.
Les animations et les services : il s’agit d’inciter les habitants de l’Eurométropole à
utiliser davantage le vélo par la promotion du vélo à assistance électrique, les vélocargos et les différents accessoires utiles aux cyclistes. Il s’agit également de
développer des services comme les ateliers d’auto-réparation des vélos, des véloécoles pour adultes, des offres de stationnement des vélos, le marquage des vélos pour
lutter contre le vol, etc. Des opérations annuelles comme le challenge « Au boulot à
vélo » ou la fête du vélo sont des moments importants pour faire passer le message.

D’autre part, sont également à l’étude des solutions pour relier nos villages voisins et
accéder à l’itinéraire cyclable du canal de la Bruche en sécurité …

CIVISME



Sixième journée citoyenne …

C’est officiel ! La prochaine journée citoyenne aura lieu
le samedi 26 mai 2018.
Vous êtes tous très cordialement invités à y participer. Venez nous rejoindre, pour
rencontrer d’autres habitants du village, passer une journée riche en partage et en
convivialité tout en améliorant le bien vivre à Kolbsheim.
Faites-nous part de vos propositions de chantiers à poursuivre ou à démarrer : n’hésitez
pas à utiliser la boite à idées de la mairie, le mail, le téléphone, …
Il existe un site officiel qui répertorie toutes les communes de France qui participent à
la Journée Citoyenne : www.journeecitoyenne.fr
Comme les années précédentes, un CD photos souvenir sera remis à tous les participants
de l’édition 2017, lors des vœux du Maire le 7 janvier prochain.



Les gestes d'incivilité : ça suffit !

Cela fait plusieurs semaines que nous observons des dépôts sauvages d’ordures
ménagères sur la voie publique.
Nous retrouvons des sacs poubelles sur les trottoirs ou directement sur la chaussée à
divers endroits du village : rue de la Division Leclerc, rue du Noyer, rue Principale …
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie
publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende de :
- 68 euros si vous réglez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
de l’infraction ;
- 180 euros au-delà de ce délai.
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A défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui
décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
A savoir, si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende
allant jusqu’à 1500 euros ou une confiscation du véhicule.
Nous avons bien compris que nos concitoyens ne sont pas en cause : il semblerait que les
dépôts retrouvés proviennent d’un automobiliste de passage qui jette ses déchets par la vitre
de son véhicule.
C’est pourquoi, nous vous demandons d’être vigilants. Si vous avez vu ou voyez un
véhicule en train de jeter ses ordures, merci de bien vouloir communiquer le modèle et la
plaque en mairie.
Merci de votre compréhension.

VIE ASSOCIATIVE



GEM …
Cette année, venez « danser » avec le GEM !

Retrouvez le GEM, Groupement des Ecoles de Musique les
Châteaux et son orchestre le GEM’s band le dimanche
28 janvier à 17h à Achenheim pour son concert des
professeurs « GEM danser ».
Nos élèves seront ravis de vous présenter leur
travail lors des auditions interclasse Tuttis solos des
mercredi 21 février à 17h à Achenheim, samedi
14 avril à 15h à Hangenbieten et mercredi 27 juin à
18h à Achenheim.
Nos percussionnistes vous surprendront lors d’un
concert,
rencontre
de
différents
ensembles
instrumentaux le dimanche 4 mars au centre socio
culturel d’Hangenbieten.
Enfin, deux temps forts pour notre école,
l’audition de fin d’année qui regroupera toutes les
classes sur le thème de la danse pour une soirée
dynamique et festive le mardi 29 mai à 20h à
Breuschwickersheim.
Le samedi 16 juin l’école d’Oberhausbergen partenaire de longue date célèbrera ses
25 ans et notre orchestre le GEM’s band aura le plaisir et l’honneur d’être aux côtés de leur
orchestre sur la scène du Zénith Strasbourg. A partir de 19h ce seront les Rhinwagges qui
accueilleront le public, puis 500 musiciens et danseurs se réuniront sur un répertoire choisi
pour l’occasion afin de vous faire passer un moment exceptionnel.
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Informations et réservations possibles lors des permanences de billetteries les
mercredis de 17h à 19h au pré’O d’Oberhausbergen, via le réseau national ou
gemleschateaux@laposte.net
Permanences de direction les samedis 1 rue des prés à Hangenbieten de 11h à 14h.
Contact : Ludivine SCHAAL Directrice 07 82 948 948
http://gem-leschateaux.opentalent.fr/
gemleschateaux@laposte.net



Calendrier des fêtes et manisfestations …

JANVIER 2018 :
Samedi
Dimanche
Dimanche

06/01/2018
07/01/2018
21/01/2018

Amicale des pompiers
Commune
Ass. Chat Pitre & Cie

Mercredi
Dimanche

24/01/2018
28/01/2018

Club Amitié et Solidarité
GEM

Crémation des sapins
Vœux du Maire
Après-midi récréative,
Salle socioculturelle
Repas partagé
Concert des professeurs
à Achenheim

FEVRIER 2018 :
Lundi
Samedi
Mercredi

05/02/2018
17/02/2018
21/02/2018

A.A.D.S.B.K
Breusch Kolbs APE
Club Amitié et Solidarité

Don du sang
Cavalcade à Kolbsheim
Repas partagé

Samedi

17/03/2018

Dimanche
Dimanche

18/03/2018
25/03/2018

Club Amitié et Solidarité Salle socioculturelle 16h30
Film « L’homme qui a sauvé Londres »
Ass. Chat Pitre & Cie
Après-midi récréative
Breusch Kolbs APE
Bourse aux jouets,
Salle polyvalente de Breuschwickersheim

MARS 2018 :

MAI 2018 :
Samedi
Mardi

26/05/2018
29/05/2018

Commune
Journée citoyenne
GEM
Audition de fin d’année,
Salle polyvalente de Breuschwickersheim

03/06/2018
10/06/2018
16/06/2018

AAPPMA
Association des piégeurs
GEM

JUIN 2018 :
Dimanche
Dimanche
Samedi
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Concours de pêche
Fête du piégeage
Le GEM’s Band au Zénith



L’amicale des donneurs de sang …

L’ensemble de l’équipe des bénévoles remercie chaleureusement tous les donneurs qui se
sont présentés lors de la dernière collecte de sang organisée dans notre commune le lundi
20 novembre dernier. Nous avons enregistré 46 donneurs, ce qui est tout à fait honorable
pour notre petite commune même si cette dernière
collecte se trouve en léger recul par rapport aux deux
autres dates de cette année... Il faut dire que l’hiver
a démarré assez tôt et, avec lui, les maux de saison !
Un menu de saison « fait maison » vous a été à
nouveau concocté. Il était composé d’une soupe de
potimarron, d’un gratin de pâtes au poulet et aux
légumes et, pour finir, d’une compote de pommes aux
spéculoos.
A titre exceptionnel, et compte tenu du calendrier proche du 3 ème jeudi de novembre,
les donneurs et l’équipe ont trinqué, avec modération bien entendu, au Beaujolais Nouveau !
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier une fois de plus vivement la ferme
Diemer pour tous les légumes généreusement offerts, la mairie pour la mise à disposition
gracieuse de la salle, ainsi que le périscolaire pour son adaptation à notre venue.
Nul doute que nous saurons trouver le menu qui ravira à nouveau (en to ut cas, on
l’espère…) vos papilles lors de notre première collecte de la nouvelle année à venir prévue :
Le lundi 5 février 2018

Attention nouveaux horaires : de 17h à 20h
à la salle socio-culturelle de Kolbsheim.
Nous vous y attendrons nombreux !
N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « Don du Sang Kolbsheim ».
D’ici là, l’équipe de bénévoles vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin
d’année et tout le meilleur pour 2018... Surtout la santé !
L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail:aadsbk@gmail.com



Les activités du CASK …

Préoccupés par tous les problèmes qui touchent notre
environnement, sa préservation comme sa dégradation programmée (GCO)
le CASK a offert aux Kolbsheimois, un panel de conférences destinées à
les informer et à les sensibiliser.
Ce fut d'abord, le 10 octobre, Gabriel SCHOETTEL qui engagea une
réflexion sur le remembrement des terres qui impliquerait aussi de réformer les mentalités.
Le 7 novembre, Madeleine BRAUD, présidente du RESA, nous invitait à éviter de nombreuses
substances nocives présentes dans les objets du quotidien ou le milieu extérieur et qui, de par
leurs effets, perturbent le fonctionnement de nos propres glandes endocrines. Le
5 décembre, Thibaut DIEMER et Christian EHRARDT animaient une table ronde où il était
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question de l'agriculture biologique et de l'agriculture conventionnelle raisonnée, deux formes
de production respectueuses de l'environnement et tendant à produire une nourriture saine.
Enfin, le dimanche 17 décembre, en lien avec le collectif anti-GCO, nous avions invité le
docteur Thierry REEB, cardiologue. Son intervention militante, à l'église de Kolbsheim nous a
éclairé sur l'impact dramatique de la pollution atmosphérique (due en grande partie aux
émissions de particules dégagées par la circulation automobile) sur l'augmentation du nombre
de maladies cardio-vasculaires, de cancers du poumon et de pneumopathies chroniques.
Une date à retenir et à noter dès maintenant : le samedi 17 mars à 16h30.
Le film « L'Homme qui a sauvé Londres » sera projeté en salle polyvalente. Cette
projection sera suivie par une conférence au cours de laquelle Agnès Hollard Grunelius
présentera le livre relatant les activités de Résistance de son grand-père Michel Hollard.
Dans un tout autre contexte, 27 habitants de Kolbsheim se sont retrouvés le mercredi
29 novembre autour d'un « repas partagé » à la salle socioculturelle. Hélène, notre épicière
ingénieuse, nous avait préparé un savoureux Baekeoffe qui a réjoui toute l'assemblée. Les
desserts apportés par les membres du Comité ont clos cette conviviale rencontre.
Les prochains « repas partagés » auront lieu les mercredis 24 janvier et 21 février
2018.
Les inscriptions se feront chez Hélène à partir du lundi 8 janvier. Les personnes
désireuses d'apporter un dessert pourront le signaler à Hélène.
Les « petites marches » des mardis impairs se poursuivent. Sous la houlette de Pierre
Kimmenauer, elles emmènent les participants, pour une durée d'environ 2 heures, dans
l'environnement proche du village. (RV à 14h devant la salle socioculturelle)
Quant aux cours d'anglais, ils vont bon train avec 7 irréductibles.
Marie José MASCONI
présidente du CASK



LE FITNESS reprend après les fêtes …

Bonnes fêtes à tout le monde et
que cette année 2018 vous apporte tout
ce que vous souhaitez !
En attendant la fin de la digestion
de tous les repas passés en famille, nous
vous proposons toujours à KOLBSHEIM
des cours FITNESS les jeudis soir.
C'est avec Aurélien MILHAU
éducateur sportif et coach que vous
allez pouvoir bouger les jeudis soir à la
salle socioculturelle.
A 19h CAF (Cuisses Abdos
Fessiers) : pour vous renforcer les bas
du corps ainsi que les abdos.
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A 20h ZUMBA toujours à la mode : cours collectif mélangeant danses latinos et des
exercices de fitness en toute simplicité et dans une superbe ambiance.
Pour le CAF n'oubliez pas de prendre un tapis de gym
Bien sûr de l'eau et une paire de chaussures de sport propre
Les cours reprennent à partir du JEUDI 11 JANVIER 2018
N'hésitez pas à en parler autour de vous
Au plaisir de vous retrouver

Renseignements :
Aurélien MILHAU
06 68 81 47 31
Facebook : « Aurel Fit Fun »



La chorale « ICHTHUS » de Kolbsheim -Breuschwickersheim …

Voilà que l’année 2017 se
termine… une année durant
laquelle la chorale « Ichthus »
a participé à tous les temps
forts de l’Eglise tantôt à
Kolbsheim,
tantôt
à
Breuschwickersheim.
C’est
avec émotion et bonheur
qu’elle a également participé
le 28 mai, au culte de
confirmation de sa plus jeune
choriste Emy, au temple
protestant de Mutzig.
Encore, elle a eu la joie
de se produire lors de son
concert en date du 5 novembre 2017 en l’église de Kolbsheim où vous êtes venus nombreux.
Grâce à vous la chorale a pu apporter son soutien à l’association « Une étoile pour Inès ».
Soyez-en sincèrement remerciés.
A la demande de la paroisse de Wolfisheim, la chorale a redonné le même concert le
19 novembre 2017 en l’église protestante afin de soutenir la restauration de son orgue
mésotonique.
Nous souhaitons faire grandir notre chorale, aussi faisons-nous appel à toutes nouvelles
voix qui souhaiteraient nous rejoindre. Si vous avez envie de chanter, n’hésitez pas à faire un
essai avant de vous engager. Encouragez également vos enfants à se joindre à nous, leurs
déplacements peuvent être assurés par un choriste. Les répétitions ont lieu tous les
mercredis à 20h15 à la salle socioculturelle de Kolbsheim. Vous y serez les bienvenus !
Très belles fêtes de fin d’année à vous tous !
Anne-Marie Vierus
Présidente
06 74 55 07 18
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Du côté des pêcheurs …
Chers amis,

Le mois de décembre apporte son lot d’étrennes, de repas familiaux et moments
d’introspection qui nous permettent à tous de tirer le bilan de l’année écoulée. Et 2017
n’échappe pas à cette règle.
Cette année a été, comme les précédentes d’ailleurs, riche en travaux divers, en
manifestations et en bonne humeur.
Tout d’abord, il y a eu l’ouverture de la truite : notre comité avait opté pour une
immersion plus importante que les années passées en immergeant de la truite arc-en-ciel.
Malheureusement une crue importante n’a pas permis aux pêcheurs de réaliser une première
session de pêche dans les meilleures conditions climatiques. Mais les pêcheurs rencontrés au
bord de la Bruche avaient quand même le sourire car ils pouvaient s’adonner à leur loisir
favori !
Qui dit ouverture de la truite, dit balade le long de la Bruche et le constat que les
déchets avaient à nouveau envahi cet espace. Il nous fallait donc reconduire à nouveau
l’opération « Osterputz », réalisée 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 primordial de les remercier car ils mettent toutes et tous du
cœur à l’ouvrage afin de redonner à l’environnement son état originel, vierge de tout déchet !
Bien évidemment, nos activités ne se limitent pas à ça !
Tout d’abord les membres du comité tiennent la buvette de l’étang tous les dimanches et
jours fériés de la mi-avril à fin septembre. Ces bénévoles, qui prennent du temps sur leur
loisir, leur famille, nous permettent d’assurer un service de qualité auprès de nos pêcheurs et
de mettre un brin de bonne humeur autour des étangs. Toutefois rendre service ne veut pas
dire être en servage et il est à déplorer le comportement d’individus qui pensent que le chalet
est un restaurant et les bénévoles des serviteurs de leur moindre désidérata. Peut-être que
les modes de fonctionnement devront changer : la réflexion se pose et est lancée.
Comme à l’accoutumée le 1 er dimanche du mois de Juin sonnait 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
manifestation. Malheureusement la pêche aux truites géantes n’a pas rencontré le succès
espéré, il nous faudra probablement remanier cette manifestation, y apporter une touche de
fraîcheur !
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A partir du premier trimestre 2018, notre garde-pêche pourra contrôler les pêcheurs
fréquentant notre lot, étant donné qu’il passera son assermentation au courant du mois de
janvier.
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,
mais une vraie passion.
Et vous le savez, quand on aime on ne compte pas !
2018 pointe le bout de son nez, nous vous présentons
nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année nouvelle qui arrive à
petits pas et bien évidemment à nos amis pêcheurs : que vos prises soient prolifiques aux
bords de nos étangs et de la Bruche.
En Saint-Pierre.
Le conseil d’administration de l’AAPPMA



Chat Pitre & Cie …

La trêve estivale achevée, l'association Chat Pitre & Cie a repris le chemin des
tapis verts pour une nouvelle année dédiée aux jeux et à la convivialité.
Outre des rencontres réservées aux seuls membres, Chat Pitre & Cie propose
régulièrement des activités ludiques aux
habitants du village. Les plus connues sont
les après-midis de jeux organisées dans
l'ancienne école de Kolbsheim, rue de la
Division Leclerc.
Bien qu'il s'agisse de jeux de société
(ce qui fait inévitablement penser à
l'enfance), ces après-midis récréatives sont destinées prioritairement aux adultes. Elles sont
ouvertes aux enfants et aux familles, mais chacune, chacun, de 7 à 77 ans, peut venir pousser
la porte et s'installer pour discuter et déguster une crêpe et un café autour d’un Picomino ou
d’un Memory.
Ces rencontres ne sont d'ailleurs pas uniquement l'occasion de s'amuser et de passer
quelques heures récréatives, elles sont aussi le moyen de créer du lien, de se voir dans un
autre contexte et, « last but not least », de découvrir moult jeux inconnus du grand public.
Car les félins fondateurs de Chat Pitre & Cie sont, rappelons-le, des "gamers" de haute volée,
tombés dans le chaudron de dés, de cartes et d'énigmes dès leur plus jeune âge !
La prochaine après-midi de Chat Pitre & Cie, une spéciale « cartes », aura lieu le
dimanche 21 janvier, à partir de 14h00, mais cette fois à la salle socio-culturelle. Seront ainsi
au programme, entre autres, des belote, tarot, Uno ou « schpountz ».
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D'autres événements sont également prévus, plus tard dans l’année, comme une aprèsmidi jeux traditionnelle le dimanche 18 mars (à l’ancienne école), toujours à partir de 14h00,
ou une sortie strasbourgeoise « Escape Game » (ou jeu d'évasion grandeur nature) au mois
d'avril, sur réservations.
Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de l'association
(https://www.facebook.com/chat.pitre.et.cie/).
Pour de plus amples renseignements, écrire à l'adresse mail chat.pitre.et.cie@gmail.com.



Que sont les Rubans Rouges ?

Il s'agit d'une opération longue durée mise en place par quelques habitants du village
pour tenter de sensibiliser leurs concitoyens propriétaires de chiens à la problématique des
déjections canines.
Chaque maître et maîtresse peut ainsi, depuis
2016, aller en mairie signer la charte dite des Rubans
rouges et chercher des rouleaux de sacs ainsi qu'un
petit ruban de couleur rouge à accrocher sur le collier,
le harnais ou la laisse de son compagnon à quatre pattes.
Le but est que chacune et chacun se sente
responsable de son animal, de son intégration au sein de
la communauté. Car les déjections posent un réel souci de cohabitation entre chiens et
humains. La faute à qui ? Très certainement pas aux chiens, qui ne font que répondre à leur
besoin inné de se soulager et de communiquer (car oui, les chiens communiquent à travers
leurs urines et fèces).
L'on peut noter ces derniers mois un certain relâchement des propriétaires. Si les rues
restent globalement propres, certains endroits sont en revanche dans un état déplorable.
Ainsi, par exemple, la zone gravillonnée devant le château, rue de la Division Leclerc. Cette
zone n'est en aucun cas un canisite : les déjections doivent y être ramassées, il y a d'ailleurs
une poubelle qui n'attend que de recueillir les petits sacs à toutous...
En 2016, la mairie a investi dans plus d'une dizaine de poubelles supplémentaires, qui ont
été disposées de telle sorte que personne n'ait à marcher trop longtemps avec son petit
paquet odorant dans la main. Ce nombre conséquent de poubelles fait d'ailleurs l'admiration
des propriétaires de chiens d'autres communes, fort moins bien dotées.
Maîtres et maîtresses responsables, amoureux de vos "poilus", nous comptons sur vous
pour que Kolbsheim soit l'une des communes les plus cynologiquement responsables du
secteur. Un vœu pieux ? Non, la certitude que c'est possible !
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LE CHEMIN DES ECOLIERS



Association Kolbs & Breusch APE …

L’Association des parents d’élèves
Breusch&Kolbs a fait sa troisième
rentrée en cette année scolaire 20172018. Les objectifs de l’association
restent inchangés :
- Prévoir
des
actions
permettant une participation
au financement de sorties ou
de matériel scolaire pour les
trois écoles des communes de
Breuschwickersheim
et
Kolbsheim. (opération vente de
fromage, vente de chocolats…)
- Organiser des temps de rencontres avec les familles et les habitants des deux
communes, des temps ludiques (crémation des sapins, après-midi loto, cavalcade…)
Les actions prévues pour le premier semestre 2018 sont les suivantes :
- Le 17 février 2018 : Cavalcade à Kolbsheim. Défilé dans le village suivi d’un
goûter.
- Le 25 mars 2018 9h à 13h : L’APE organisera une bourse aux jouets et
vêtements de puériculture à la salle polyvalente de Breuschwickersheim.
- 2 actions de financement : Vente de chocolats avant Pâques ainsi qu’une troisième
vente de fromage.
Nous sommes une petite équipe motivée et dynamique, mais sans l’aide des parents,
notre association ne pourrait proposer de telles actions. Nous sommes donc toujours heureux
d’avoir le soutien et l’aide du plus grand nombre.
Très bonne année 2018 à tous
L’APE Breusch&Kolbs
Contact : breuschandkolbsape@gmail.com

ETAT CIVIL
Décès :
08/11/2017 :
14/11/2017 :
15/11/2017 :

ANTONI épouse FENGER Edith
SCHMITT veuve HEYD Mariette
WANDRESS épouse FIX Hélène
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Mariages :
02/12/2017 :

LIXON Gilles & BEHR Annie

Depuis le 1er novembre 2017, la commune est compétente pour la célébration des PACS.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser au secrétariat de
la mairie durant les permanences, ou par mail à l’adresse suivante : accueil@kolbsheim.fr
A titre d’information, le PACS a eu plus de succès en un mois, que les mariages depuis le
début de l’année 2017.

INFOS PRATIQUES



Elections …

Même si aucune élection n’est prévue en 2018, nous recommandons aux nouveaux
arrivants de venir s’inscrire en mairie.
Pour pouvoir participer aux futures élections sans avoir à se déplacer à leur ancien
domicile, les électeurs nouvellement arrivés dans la commune sont invités à s’inscrire sur la
liste électorale de KOLBSHEIM, au plus tard le 30 décembre 2017, dernier jour ouvrable de
l’année. Le bureau de la mairie sera ouvert aux horaires habituels de 10 heures à 12 heures.
Les jeunes déjà domiciliés à KOLBSHEIM sont inscrits automatiquement. Par contre,
ceux qui viennent d’emménager dans notre commune risquent d’avoir été inscrits dans la
mairie de leur ancien domicile. Ils sont donc invités à vérifier s’ils sont bien inscrits à
KOLBSHEIM.



La bière Kolb’s : après les fûts, les bouteilles …
Vous avez déjà eu plusieurs occasions de la goûter à la
pression, la voilà (enfin ) en bouteilles : en caisse ou en
version « coffret cadeau », en volume de 33 cl dès
aujourd’hui, puis en volume de 75 cl un peu plus tard.
Jérôme hésite encore sur la façon de la distribuer. Si
vous êtes impatient de la déguster et désirez en acheter, le
plus simple est de le contacter au 06 22 47 79 56 et
prendre rendez-vous.



Viabilité hivernale à Kolbsheim : Comment ça marche ?

Depuis notre entrée dans l’Eurométropole, la viabilité hivernale est devenue une
compétence intercommunale.
La commune a fait le choix de sous-traiter le déneigement en interne, autrement dit :
c’est Mickael qui intervient pour le compte de l’EMS.
L’Eurométropole fixe les astreintes et donne l’ordre aux services communaux ou soustraitants externes (selon les communes) de sortir.
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Les voies du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ont été hiérarchisées selon
3 niveaux de priorité :
- PRIORITE 1 : les axes vitaux, qui sont les routes structurantes à très forte
densité de circulation, les accès aux centres de secours et hôpitaux, les routes
reliant les entrées et sorties principales des communes ;
- PRIORITE 2 : routes à forte circulation, accès aux écoles et établissements
publics principaux, axes de circulation des transports en commun, voies et
ouvrages à risques (ponts, pentes, etc.). Les pistes cyclables les plus fréquentées
en font partie ;
- PRIORITE 3 : voies résidentielles et/ou peu fréquentées ainsi que les pistes
cyclables relevant des compétences de l’EMS non classées en priorité 2.
A chaque niveau de priorité correspond une modalité d’intervention :
- PRIORITE 1 : objectif de traitement 24h/24 ;
- PRIORITE 2 : traitement à partir de 3h du matin ou dans les 4h suivant la fin d’un
épisode neigeux ;
- PRIORITE 3 : traitement en journée en salage différencié c'est-à-dire
uniquement en cas de neige forte ou de verglas, après le traitement des voies
classées en PRIORITE 2.
En cas d’enclenchement simultané du traitement des voies en PRIORITE 1 et 2
En cas d’enclenchement simultané à partir de 3h du matin des interventions sur les voies
classées en PRIORITE 1 et PRIORITE 2, les intervenants doivent prioritairement traiter les
voies classées en PRIORITE 1.
Le plan de zonage des priorités de Kolbsheim est disponible sur simple demande en
mairie ou par mail.



Vie préservée dans la nuit de la Saint-Sylvestre …

Le soir de la Saint-Sylvestre, dès 23h, si vous êtes légèrement
éméché ou simplement fatigué, les Saints Bernard 67 sont là pour vous
raccompagner gratuitement chez vous, dans votre véhicule.
Appelez le 03 68 98 95 95
RAYON D’ACTION 30km autour du Parc de l’Etoile à Strasbourg
Bien commencer la nouvelle année …



Deux nouveaux services à Kolbsheim ! …
p.mchristine@hotmail.com
06.07.25.56.02
24, rue de la Liberté à Kolbsheim
Retrouvez-la également sur Facebook : Chris Bien-Être
Pour un réel moment de détente, Christine propose des massages pour Homme et Femme.
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Retouches de vêtements - Créations textiles pour petits et grands
Idées cadeaux : peignoirs, ponchos de bain, nids d’anges
personnalisés pour naissance, baptême, …
Vêtements sur patron, sacs, coussins, rideaux, nappes.
N’hésitez pas à me contacter pour toute information,
question ou commande. Ich red Elsassisch !
leszigzagsdepeg@gmail.com
06.81.08.14.44
24, rue de Hangenbieten à Kolbsheim
Retrouvez-la également sur Facebook : Les Zig Zags de Peg

Rédaction :

Christiane BOSAL
Marlène FREYSS
Dany KARCHER
Fabienne LAMBERT-NORTH

Marie PERRIN
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 abonner à la « Newsletter » sur le nouveau site internet www.kolbsheim.fr
(si vous étiez déjà dans notre mail-liste, vous êtes inscrits d’office)

- 16 -

