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L’EDITORIAL DU MAIRE 

 Quand tout a été dit et que dans l’opinion les « mensonges deviennent des vérités » (le GCO 

désengorgera Strasbourg, diminuera la pollution, sauvera le grand hamster, …), que peut-on encore 

faire ou dire ? Moi je ne sais plus trop, mais notre ami René Eglès, poète et troubadour alsacien, 

répond par une chanson : Umesunscht ! Je vous livre trois des quatre strophes : 
 
All denne Baim, all denne Wälder,   A tous ces arbres, à toutes ces forêts 

Wo stolz in unsrem Ländel stehn,   Qui, fiers, se dressent dans notre campagne, 

All denne wo im Kolbs’mer Wäldel,   A tous ceux qui, dans la forêt de Kolbsheim, 

De falsche Göetter widerstehn !   Résistent aux mauvais dieux ! 

All denne sing ich hit min Liedel,   A tous ceux-là, aujourd’hui, je chante ma chanson, 

Schrieb’s uf ihr Laub un schenk’s im Wind.  L’écris sur leurs feuilles et les confie au vent. 

Er soll’s im Ries, im Herrmann spiele   Qu’il la joue à Ries, à Herrmann  

Un später singe au mim Kind.   Et plus tard aussi, la chante à mes enfants. 
 
Mit dine Äscht mach ich e Fierel,   Je ferai un feu de tes branchages, 

Dran wärme sich im Friendschaftszelt,  Viendront s’y réchauffer sous la tente de l’amitié, 

All die wo d’Hoffnung nit veliere,   Tous ceux qui n’ont pas perdu l’espoir 

Wo traime vun’re  bess’re Welt.   Et qui rêvent d’un monde meilleur. 

Un füer min Liedel ze begleite,    Pour accompagner ma chanson, 

Üs dinem Holz mach ich e Klampf,   De ton bois je ferai une guitare, 

E jedi Not vun ihre Seide     Chaque note de ses cordes 

Duet unterstüetze miner Kampf !   Soutiendra mon combat ! 
 
Mit dinem Stamm gibt’s Barrikade   De tes troncs je ferai des barricades, 

Füer mini sanft Revolution,    Pour ma révolution pacifique, 

Ohne Gewalt, noch Hass, noch Schaade,  Sans violence, ni haine, ni dégâts, 

Doch niemols mit Resignation !   Mais jamais avec résignation ! 

In dini Rind will ich’s grawiere,   Ma chanson, je la graverai dans ton écorce 

Ich weiss, ‘s isch diner letschte Wunsch,  Je sais, c’est ta dernière volonté, 

Wenn’s d’ Mensche endlich mol kapiere,  Quand les hommes réaliseront enfin, 

Dann wär de Tod nit umesunscht.   Alors ta mort ne sera pas vaine. 
 

Jacques Brel aurait pu rajouter « Quand on n’a que l’amour / Pour parler au béton / et rien 

qu’une chanson / Pour convaincre un poids-lourd /Alors … »  et je laisse chacun d’entre vous 

compléter la phrase comme il l’entend.   Agréable lecture à tous !  

 

Yves DUCOURTIOUX 

  ««  UUmmeessuunnsscchhtt  !!  »»  ((eenn  vvaaiinn  !!))  
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  TTrraavvaauuxx  rruuee  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  ……  
 

Depuis notre intégration à l’Eurométropole de Strasbourg, la compétence « voirie » n’est 

plus une compétence communale, mais bien intercommunale.  

 

Après la rue des Alouettes en 2017, c’est au tour de la rue de la Liberté de faire peau 

neuve !  

 

Les travaux de renouvellement de la chaussée et des trottoirs seront réalisés du 

02 au 06 juillet 2018 sous réserve de conditions météorologiques favorables.  

 

Pendant cette période, la circulation automobile sera totalement interdite, y compris 

pour les riverains entre 8h00 et 17h00. Une déviation via la rue Principale, la rue de la 

Division Leclerc et la rue du Noyer sera mise en place. Les sorties de la rue de la Tour, de la 

rue des Jardins et de la rue du Forgeron vers la rue de la Liberté seront barrées. 

L’accès aux habitations de la rue de la Liberté ne pourra se faire qu’à pied entre 8h00 

et 17h00. 

 

Comme certains ont déjà pu le constater, des arbres ont été abattus.  

Le projet de la municipalité, en accord avec l’EMS, est de libérer le trottoir nord afin de 

proposer un cheminement sécurisé aux piétons et procéder à la replantation de nouvelles 

essences sur le trottoir sud. 

La loi impose une compensation des arbres abattus. Pour information, la rue de la 

Liberté comptait 12 arbres et après les travaux, il y en aura 14.  

Le dernier en place côté nord, ne sera pas remplacé le jour où il mourra, mais pour le 

moment il est diagnostiqué comme étant sain.  

 

  JJoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee  ……  
 

Samedi 26 mai, par une belle journée ensoleillée, était organisée 

la sixième journée citoyenne. 

 

Un peu plus de 60 bénévoles ont répondu présent, bien décidés à 

retrousser leurs manches afin de concrétiser les différents projets 

qui ont émergé au fil des mois. 

 

Du côté de la salle socioculturelle des bancs supplémentaires ont été installés près du 

terrain de pétanque. Au même moment un atelier canin réalisait des panneaux et tracts 

destinés à rappeler aux propriétaires de chien qu’il ne faut pas oublier de ramasser les 

crottes laissées par leur toutou.  

 

ACTUALITES 
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Aux abords de la mairie les potelets rafraîchis ont retrouvé leur place d’origine. Des 

travaux de peinture ont également été effectués afin de redonner un coup de jeune à la salle 

et aux grilles de l’ancienne école. 

  

Des espaces verts (cimetière, 

presbytère, sentier…) ont été 

aménagés et entretenus, des arbres 

ont été taillés, le jardin partagé 

remis en ordre avec l’aide de 

quelques zadistes venus prêter main 

forte.  

 

C’est sans nul doute, devant 

l’église, que le plus gros chantier a 

été mené, mobilisant une dizaine de 

kolbsemers, pour réaménager la place et créer ainsi un lieu de rencontre.  

 

Vers 12h00, tous les participants se sont retrouvés à l’ombre des arbres de la salle 

socioculturelle où les attendait un délicieux repas préparé par l’équipe logistique dirigée, pour 

la première fois, par deux cuisiniers de métier.  

 

Mais la journée était loin d’être finie, et après ce temps de partage, chacun est retourné 

sur son chantier. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés dans un élan de civisme pour 

améliorer leur cadre de vie, partager un moment convivial entre habitants, anciens et 

nouveaux, afin de mieux faire connaissance. 

 

Nous espérons, d’ores et déjà vous retrouver l’année prochaine, encore plus nombreux, 

pour une nouvelle édition de la journée citoyenne ! 

 

  JJoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee  bbiiss  ::  une crainte, après la journée citoyenne, était de savoir si le 

monument « aux morts » avait une chance d’être remis en place avant le 13 juillet. En effet, il 

fallait encore le « nettoyer », lui 

prévoir une nouvelle fondation 

(coffrer et bétonner), après 

avoir démoli l’ancienne : ce n’est 

qu’à ce moment que l’entreprise 

pourra réinstaller le monument. 

Il sera plus en retrait afin de 

gagner en espace de rencontre 

sur le parvis. 

  Ce sera finalement 

possible, grâce à la mobilisation de cinq bénévoles qui ont consacré un samedi supplémentaire 

à  ce chantier. Cela s’est passé une fois de plus dans la bonne humeur. Merci à eux ! 
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 SSoouuffffllee  ddee  rreennoouuvveeaauu  ddaannss  ll’’EEgglliissee  ddee  KKoollbbsshheeiimm  …… 

 

La paroisse protestante entreprend en 

relation avec la paroisse catholique et la 

mairie, des travaux dans l’Eglise du village. 

  

Principalement du réaménagement 

intérieur, quelques bancs remplacés par des 

chaises pour plus de mobilité et de confort, 

un sas permettant d’accueillir les personnes 

à mobilité réduite, un espace d’accueil clair 

pour des temps de convivialité.  

 

Et une curieuse petite bote accrochée 

au mur… : du géomagnétisme pour contribuer 

à assécher les murs qui souffrent d’un taux d’humidité élevé. Visant le même objectif, la 

journée citoyenne a déjà éliminé les terre-pleins devant l’Eglise qui contribuaient à détériorer 

la façade.  

 

Bref un beau projet pour rendre notre Eglise accueillante et confortable tout en 

préservant son cachet et son histoire. Les travaux devraient avoir lieu cet automne.  

 

Caroline Ingrand-Hoffet, pasteure 

 

 

  LLeess  DDGGSS  ddee  ll’’EEMMSS  àà  KKoollbbsshheeiimm  ……  
 

Traduisez les « directeurs généraux des services des communes de l’eurométropole » se 

sont retrouvés à Kolbsheim. A l’instar de la conférence mensuelle des maires de l’EMS, les 

directeurs généraux des services (DGS) se rencontrent également une fois par mois. Mais, 

contrairement aux maires, deux fois par an, leur réunion est « décentralisée » dans l’une des 

33 communes qui composent l’eurométropole. 

 

Le 19 juin dernier, ils se sont rassemblés pour  la première fois dans une commune de 

l’ancienne communauté de communes « Les Châteaux ». La journée débuta par une séance 

laborieuse à la salle socioculturelle de Kolbsheim, où ils ont traité de : 
 

 Mise en place d’une zone de circulation restreinte pour les livraisons dans le secteur de 

la Grande Ile de Strasbourg 

 Location de vélos en « freefloating » (vous en entendrez sûrement encore parler) 

 Plan Climat Air Energie 

 Conditions d’installation et de collecte des conteneurs d’apport volontaire dans les 

communes. 
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Puis, ils ont 

traversé le 

village pour 

prendre le 

déjeuner au 

château. Les 

communes de 

Oberhausbergen 

et de 

Fegersheim 

avaient prêté 

des tonnelles 

pour mettre tout 

ce monde à 

l’ombre (oui, il 

faisait très beau !). Tout était livré en « circuit court » : le repas préparé par « Label 

Hélène », la bière venait de la brasserie du village et les jus de fruit de la ferme Diemer. 

Mickaël et Jérémy, en plus de l’installation / désinstallation, ont fait le service : un grand 

merci à eux ! 

 

Tous les participants ont pu apprécier la vue sur la vallée de la Bruche, ainsi que le jardin 

remarquable. Merci à Erik Grunélius pour son accueil et bravo à Joanne pour cette 

organisation exemplaire : gageons que tous les participants ont quitté Kolbsheim avec un 

excellent souvenir ! J’ai même entendu dire, parmi les DGS, que Joanne a mis la barre très 

haut pour les organisateurs suivants : ça vous étonne ? Moi non ! 

 

 

 

 
 

  GGCCOO  ::  DDaavviidd  ccoonnttrree  GGoolliiaatthh  oouu  ppoott  ddee  tteerrrree  ccoonnttrree  ppoott  ddee  ffeerr  ??  ……  
 

Vous l’avez compris : dans le premier cas c’est le petit qui gagne contre le grand, dans le 

second  …  

Dans notre dernier bulletin, nous nous 

posions la question de savoir si le Conseil 

National de Protection de la Nature (CNPN) 

allait donner un deuxième avis défavorable aux 

mesures compensatoires et si, dans 

l’affirmative, l’état oserait passer outre !  

    Aujourd’hui nous savons ! Non 

seulement l’avis du CNPN est à nouveau 

défavorable, mais en plus la Haute Autorité 

Environnementale tire à boulets  rouges sur le 

projet ! Plus récemment un collectif de 

médecins, à l’appel de « Strasbourg respire », dénonce le GCO comme « mauvaise solution » 

pour réduire la pollution à Strasbourg ! Et pourtant, l’état annonce, par la voie de deux 

ministres (Nicolas Hulot et Elisabeth Borne), que le projet se fera quel que soit l’avis rendu ! 

@venir 
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Nous attendons maintenant le rapport de l’enquête publique dite du « dossier unique » 

(eau et environnement) : là encore, le préfet annonce lors de la réunion des maires du Bas-

Rhin que, quel que soit la conclusion de ce rapport, il signera l’arrêté autorisant les travaux ! 

Dans une dictature, au moins on ne se fait pas d’illusions au départ et on gagne du temps (et 

de l’argent) à ne pas organiser des enquêtes publiques « de façade », uniquement parce 

qu’elles sont obligatoires … 

 

Depuis quelques temps, la pression augmente sur la résistance à ce grand projet inutile 

imposé, notamment sur les habitants de la ZAD, les propriétaires qui les autorisent à 

s’installer, le maire …  Convocations à la gendarmerie, aux tribunaux, descentes de forces de 

l’ordre, injonctions avec menaces d’amendes exorbitantes, arrêtés du préfet autorisant des 

occupations  « anticipées » des terrains,  expropriations touchant à leurs fins, tout se met en 

place pour un passage en force prochain !  

 

Il faut bien avouer que l’espoir d’arrêter ce projet, même s’il existe encore, devient de 

plus en plus faible : une dizaine de jours après la relecture de ce bulletin, votre maire 

accompagnera une petite délégation chez Nicolas Hulot. Le scénario « avec GCO, sans écotaxe 

et avec requalification de la traversée de Strasbourg en boulevard urbain » semble acté ! Il 

augmentera les bouchons, la pollution et transformera notre Alsace en couloir à poids lourds. 

Auprès du ministre, nous défendrons le scénario alternatif « sans GCO, avec écotaxe et 

séparation des flux dans la traversée de Strasbourg ». Ce scénario réduira les nuisances pour 

tous, plutôt que d’essayer de les déplacer ! 

 

Entrevue de la dernière chance ? En tout cas, c’est la dernière fois que votre maire se 

déplacera dans un ministère pour défendre ce dossier : en espérant que ce ne sera pas … 

« umesunscht » ! (en vain) 

 

DDaatteess  àà  rreetteenniirr  ppoouurr  cceett  ééttéé  ::    
 
10 août : le Tour Alternatiba 2018 
  

200 étapes, des ateliers, des conférences, 

des repas partagés, des formations à la 

résistance non-violente … 

Le 10 août, il y aura l'étape Sarrebourg - 

Strasbourg. 

Une étape « midi » aura lieu à Kolbsheim 

avec un parcours qui reste à déterminer 

permettant aux vélos de traverser 

différentes communes impactées par le GCO 

jusqu'à Strasbourg. Les cyclistes 

arriveraient par le col de Saverne. 

 L’accueil se fera soit à la salle 

socioculturelle, soit à l’ancienne école avec l’idée de rendre la rue de la Division piétonne ce 

jour-là (jusqu’à ce que les vélos repartent vers Strasbourg). Le principe est de permettre aux 

participants du Tour de pouvoir manger, de faire venir du monde à cet étape (médias …) de 

présenter notre lutte, ...  Vous aurez plus d’informations dès que nous les aurons. 
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24 et 25 août : le 3e festival du Bishnoï dont le thème retenu sera le vélo, ce qui n'est pas 

une surprise étant donné qu’il y aura l’accueil de la dernière étape de l'Alter-Tour. L’Alter-

Tour est une manifestation itinérante qui part à la rencontre des alternatives et qui cherche 

à : 
 

 Valoriser des initiatives porteuses de solutions de la transition écologique et sociale : 

agriculture, économie, énergie, transport, habitat, travail, éducation. 

 Soutenir des lieux de résistance, où des collectifs dénoncent des projets climaticides, 

menaçant terres agricoles, biodiversité ou sites naturels. 

 Promouvoir le vélo, accessible à tous 

 Expérimenter la simplicité volontaire et l’autogestion. 
 
Une idée est de disposer un peu 

partout des vieux « clous » 

repeints avec des couleurs vives, 

histoire de susciter la curiosité : il 

y aura donc un grand besoin de 

vieux vélos « hors service ». Si 

vous en avez un ou plusieurs, vous 

pouvez le (les) peindre chez vous, ou attendre l'atelier de peinture qui sera organisé 

prochainement pour faire cela collectivement. 

 

  RRéévviissiioonn  dduu  PPLLUU  ::  pphhaassee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ……  
 

Rendue nécessaire par l’intégration à l’Eurométropole, la révision du Plan local 

d’urbanisme (PLU) intercommunal va connaître une étape de concertation qui se déroulera du 

18 juin au 7 juillet 2018.  

Elle porte sur la traduction règlementaire du projet de territoire. 

 

À cette occasion, les habitants des cinq communes de l’ancienne communauté de 

communes des châteaux, pourront non seulement s’informer sur les règles d’occupation et 

d’usage du sol, mais aussi réagir sur ces dispositions. 

 

Durant cette période, une exposition se tiendra en mairie de 

Kolbsheim, ainsi qu’au centre administratif de l’Eurométropole à 

Strasbourg. Notons également qu’il ne s’agit pas encore de l’enquête 

publique qui ne débutera qu’en 2019. 

 

Une réunion publique a eu lieu à Breuschwickersheim le 19 juin 

(vous étiez prévenus par un tract de l’Eurométropole). Deux permanences techniques sont 

également planifiées, l’une en mairie d’Achenheim le 29 juin de 17H à 19H (pour Achenhein, 

Breuschwickersheim et Osthoffen), l’autre en mairie de Kolbsheim le samedi 7 juillet de 

9h00 à 11h00. N’hésitez pas à aller poser vos questions. 

 

Un « règlement local de publicité intercommunal » (RPLi) de l’Eurométropole est 

également en cours d’élaboration. 
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Les principales étapes de la concertation sont : 
 

 une rencontre avec les professionnels de la publicité,  

 une réunion avec les associations de protection du paysage et du cadre de vie,  

 une réunion avec les personnes publiques associées, 

 une réunion publique.  

 

Une fois le dossier de RLPi « arrêté », il sera soumis au vote des communes de 

l’Eurométropole. Une délibération sera à prévoir à l’automne. Une réunion d’information à 

l’attention des communes sera organisée à la rentrée.  

 

L’enquête publique concernant le dossier de RLPi devrait pouvoir être organisée début 

2019.  Il est prévu d’approuver le dossier de RLPi en juin 2019.  

 

 

 

 
 

  LLeess  RRuubbaannss  rroouuggeess  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ……  
 

Il y a deux ans, les Rubans rouges voyaient le jour à Kolbsheim. Le but de cette 

démarche citoyenne ? Que les relations entre les propriétaires et les non-propriétaires de 

chiens se passent le mieux possible, l’un des axes de cette opération (le plus important) étant 

d’encourager les propriétaires à ramasser les déjections de leurs toutous. 

 

Force est de constater que le travail des quelques personnes engagées dans cette 

aventure a porté ses fruits. Le nombre de crottes a baissé dans le village, de nombreuses 

personnes ont suivi le mouvement et sont allées en mairie s’inscrire pour participer à cet élan 

du vivre ensemble. Malheureusement, quelques points noirs subsistent. Outre d’hermétiques 

réfractaires, qu’il semble bien difficile de convaincre, l’on trouve des gens et des chiens de 

passage, qui ignorent tout de l’opération. Et certaines zones sont a priori confondues avec des 

cani-sites, comme les abords du château ou la rue des Noyers. Rappelons également que tout 

le secteur de l’école, et notamment le petit pré à l’arrière de l’établissement, est destiné aux 

enfants, et n’a pas vocation à être utilisé pour les promenades des chiens. Non plus d’ailleurs 

que le terrain de sport de la salle socio-culturelle. 

 

 Un atelier Rubans rouges à la journée citoyenne 
 

Du côté des initiatives 2018, la journée citoyenne du 26 

mai a été l’occasion d’impliquer les enfants dans le projet. 

Car c’est dès le plus jeune âge qu’on prend les bonnes 

habitudes, et qu’on s’initie de manière durable à faire 

cohabiter chiens et humains, dans le respect de tous et de 

chacun.  

 

Deux fondatrices des Rubans rouges, Marie-Odile 

Simonin (propriétaire de la petite India), et Marie Perrin-

Bassler (propriétaire des chiens-loups et comportementaliste canin), ont animé, avec José, un 

CIVISME 
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papa bénévole, un atelier de peinture sur bois. Pas loin d’une 

dizaine de petits Kolbsemers se sont ainsi transformés en 

peintres et designers amateurs, réalisant une dizaine de 

chiens ornés de rubans rouges ainsi que quatre grandes 

pancartes qui seront installés aux endroits stratégiques du 

village. 

 

Entre deux coups de pinceaux, le petit groupe de têtes 

blondes a également distribué dans les boîtes aux lettres un 

article ré-expliquant les fondamentaux des Rubans rouges avec, au verso, un plan des 

poubelles du village.  

 

 Des basiques aux projets 
 

Rappelons que tous les propriétaires de chiens sont invités à laisser les rues propres 

après leur passage. Pour cela, le village est doté d’un grand nombre de poubelles. Des rouleaux 

de sacs sont à leur disposition en mairie, tout comme la charte des Rubans rouges (à signer) 

et le précieux petit tissu rouge à accrocher à la laisse, au collier ou au harnais du chien, signe 

de reconnaissance des maîtres disciplinés. 

  

D’autres idées sont actuellement à l’étude, toujours dans le cadre des Rubans rouges, 

comme des ateliers de prévention morsure ou de décodage du langage canin à destination des 

plus jeunes. 

 

N’oubliez pas : à Kolbsheim, on se bouge, on est Rubans rouges !  

 

Retrouvez-nous sur la page Facebook, et passez le message autour de vous ! 
 

https://www.facebook.com/groups/rubanrouge/ 

 

 

  LLee  ppoottaaggeerr  ppaarrttaaggéé  cchhaannggee  ddee  mmaaiinnss  ……  
 

Après deux ans d’une aventure sympathique, ponctuée 

de beaux moments ensemble, mais aussi de bons légumes 

cultivés sans pesticides et dans la bonne humeur, le potager 

partagé de la rue de la Division Leclerc change de jardiniers. 

Les habitants de la ZAD du moulin ont en effet pris la 

relève pour semer, bêcher, biner et désherber. Ils ont 

profité de la journée citoyenne du 26 mai pour préparer le 

terrain en vue de leurs futures plantations. 

 

Un grand merci à la mairie d’avoir permis à quelques 

Kolbsemers de tenter le pari du jardinage collectif ! Le 

manque de temps, les aléas des existences, les changements 

de situation ont eu raison de la bonne volonté de toutes et 

tous. Mais les Zadistes sont dans la place : à eux maintenant 

de faire fructifier ces quelques ares de (très bonne) terre. 

https://www.facebook.com/groups/rubanrouge/
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  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  dduu  ««  SSmmiilleeyy  »»  ……  
 

Le relevé de vitesse ci-contre a 

été établi au mois de mai pour la rue de 

la Liberté, celui de la rue Principale datant de la fin 

de l’été 2017 (oui, il y a beaucoup moins de trafic en 

ce moment ). 

 

Si le pourcentage de voitures roulant à plus de 

50 Kmh semble diminuer (les comparaisons ne sont 

pas toujours faciles), force est de constater que 

trop de véhicules sont encore en excès de vitesse. 

 

Rappel : les gendarmes reçoivent ces relevés, 

avec le graphique permettant de voir quels jours et 

à quelles heures les vitesses sont particulièrement 

excessives … 

 

Une étude de l’Eurométropole est en cours 

pour proposer des solutions pouvant réduire la 

vitesse aux différents endroits du village, 

notamment les entrées. 

 

 
 

 

 
 

 GGEEMM  ……   
 

L’année 2018/2019 aura été riche de nombreux moments 

musicaux qui ont régalé nos musiciens, leurs auditeurs et ont 

contribué à la vie culturelle de vos communes comme, le marché de 

Noël d’Hangenbieten, le concert des professeurs à Achenheim, les auditions tutti solo où 

chacun présente le fruit de son investissement quotidien et enfin notre audition de fin 

d’année à Breuschwickersheim. Vous aurez pu y danser aux côtés de nos classes regroupées 

pour à l’occasion sur des pièces spécialement arrangées par leurs enseignants et applaudir nos 

élèves qui vous proposaient le résultat de leur investissement annuel nourri par le plaisir de 

progresser et se dépasser. 

Cette année aura également été celle de tous les défis pour les membres de notre 

orchestre du GEM’s Band. 

Vous aurez pu découvrir le fruit d’un partenariat exceptionnel avec l’école Bolér’O 

d’Oberhausbergen/Mitellhausbergen, amie de longue date qui célébrait ses 25 ans lors d’un 

concert absolument unique sur la scène du Zénith Europe de Strasbourg le 16 juin. 

Une fois encore notre école aura offert à ces élèves l’occasion de s’épanouir dans leur 

pratique musicale, de développer leur imaginaire, leurs qualités musicales et humaines. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans une aventure enrichissante ou éveiller 

votre enfant à la musique, retrouvez-nous pour les inscriptions le vendredi 7 septembre de 

17h30 à 20h au centre socioculturel d’Hangenbieten. 

 

Si vous hésitez encore, rendez vous sur notre site internet pour de plus amples 

informations : http://gem-leschateaux.opentalent.fr/ 

 

Sans oublier de découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=hmQJxE-ttxs le 

projet Bolér’O Zénith 2018. 
 

 
 

 CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ……   
  

JUILLET 2018 : 
 

Samedi 07/07/2018 Chat Pitre Soirée jeux nocturnes 

  Commune &  Fête nationale 

 Chat Pitre Inauguration de la bibliothèque 

Lundi 16/07/2018 A.A.D.S.B.K Don du sang 

 

AOUT 2018 : 
  

Samedi & 11/08/2018 

Dimanche 12/08/2018  

Du jeudi  23/08/2018 

au samedi 25/08/2018   

 

Amicale des pompiers Messti 

Vendredi 13/07/2018
 13/07/2018

 13/07/2018 

  

 Réserve du Bishnoï  3ème Festival Bishnoï 

http://gem-leschateaux.opentalent.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hmQJxE-ttxs
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SEPTEMBRE 2018 : 
 

Samedi 08/09/2018 A.A.P.P.M.A. Pêche enfants (matin) 

   Pêche à la grosse truite (soir) 

Dimanche 16/09/2018 Chat Pitre Grand barbecue participatif 

 

OCTOBRE 2018 : 
 

Dimanche 07/10/2018 Chorale ICHTHUS Concert à l’église de Breuschwickersheim 

Samedi 13/10/2018 A.S.L.K. Soirée dansante 

           

NOVEMBRE 2018 :  
 

Vendredi 09/11/2018  Arboriculteurs Réunion Secteur 

Dimanche 11/11/2018 Commune Armistice  

Lundi 19/11/2018 A.A.D.S.B.K. Don du sang 

  

DECEMBRE 2018 : 
 

Dimanche  02/12/2018 Paroisse Protestante Fête de l’Avent 

Dimanche  09/12/2018 Commune Repas des Séniors 

 

 

 
  LLEE  FFIITTNNEESSSS  rreepprreenndd  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ffiinn  aaooûûtt  22001188  ……  

  

ÇA COMMENCE FORT ... 

 

Pour la nouvelle saison, avant la rentrée des classes, les cours de fitness reprendront le 

dernier lundi du mois d'août et seront dispensés par Aurélien MILHAU, Professeur de 

Fitness, diplômé d’état dans les métiers de la Forme. 

 

C’est avec Aurélien, danseur depuis de nombreuses années et professeur de fitness 

diplômé d’état dans les métiers de la forme et certifié dans diverses activités du fitness, que 

vous aurez le plaisir de pratiquer vos cours les lundis soirs à la salle socio culturelle de 

KOLBSHEIM. 

 

Le premier cours assuré sera un NOUVEAU cours de ZUMBA ENFANTS accessible à 

partir de l'école élémentaire jusqu'à 15 ans. Pour se défouler et se dépenser c'est un cours 

idéal qui mélange danses latinos et un peu de renforcement musculaire. Le cours aura lieu tous 

les lundis soirs à 18h. 

 

Le second cours sera un CAF qui est un cours de renforcement musculaire de 45 minutes 

basé sur le bas du corps/abdos accompagné de musiques actuelles entraînantes. Ce cours aura 

lieu tous les lundis soirs à 19h. 
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Le dernier cours sera une activité déjà bien connue et actuelle, un cours de ZUMBA pour 

ADULTES qui allie danses latinos (Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton) et des exercices de 

renforcement musculaire. Ce cours aura lieu tous les lundis soirs à 20h. 

 

Les trois cours de KOLBSHEIM proposés sont autant accessibles aux femmes et aux 

hommes pour les cours enfants et adultes.  

 

Vous pouvez venir quand vous le souhaitez 

Et cela sans contrainte ... 

 

Payez à la séance, aucun abonnement 

 

Il faut amener de l'eau, une serviette pour la Zumba et un tapis de sol pour le CAF 

 

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 

  www.aurelfitfun-coaching.fr 

  Facebook: Aurel Milhau (Fit Fun)" 

 

 

 AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  SSaauuvveeggaarrddee,,  llaa  PPrrootteeccttiioonn  eett  llaa  VVaalloorriissaattiioonn  dduu  

PPaattrriimmooiinnee  FFoonncciieerr  àà  KKoollbbsshheeiimm  ……   
 

Notre association continue à travailler dans l’ombre du 

dossier COS et avait aussi tenu sa première assemblée générale 

en mars dernier. 

 

Même si beaucoup de personnes semblent encore l’ignorer, 

l’enjeu de sauver de petites parcelles de vergers ou de jardins 

est une nécessité pour notre environnement proche et des générations futures.  

Prochainement la sous-commission et la commission d’aménagement foncier reprendront 

leurs travaux et devront se réunir pour procéder à la classification des terres.  

 

Ensuite vers la fin d’année et au plus tard début 2019 aura lieu la grande enquête 

publique que j’appellerai ici « l’enquête des souhaits ».   Notre association organisera une 

grande réunion publique destinée à traiter ce sujet hyper sensible et ceci avant l’arrivée des 

commissaires enquêteurs.  

 

Depuis quelque temps déjà la météo nous rappelle et démontre même très sérieusement 

que l’homme doit absolument revoir sa copie en matière d’aménagement foncier. En effet les 

coulées de boue, les effondrements des talus, les eaux stagnantes, viennent dans la majorité 

des cas de décisions prises dans le passé. Aujourd’hui il est clair, nous en payons le prix fort.  

Même si pour l’instant à Kolbsheim le village s’en sort relativement bien, cela est déjà assez 

compliqué et nous devront donc aussi être vigilant dans ce domaine afin de ne pas aggraver la 

situation mais au contraire de l’améliorer.  

http://www.aurelfitfun-coaching.fr/
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Dans ce cadre-là, alors que les parcelles agricoles deviendront encore plus grandes il 

faudra rester vigilant sur les futures orientations du parcellaire agricole. Même si les 

différentes commissions n’auront pas à statuer sur le mode cultural il faudra toutefois 

aborder le sujet. Il est essentiel que tous les partenaires trouvent, ensemble, des solutions 

afin d’éviter de provoquer des catastrophes naturelles à Kolbsheim.  

 

Quoi que l’on dise, l’aménagement foncier est certainement et tout d’abord un atout 

agricole, mais il l’est aussi pour les autres propriétaires ou locataires y compris pour la 

commune elle-même.  Celle-ci aura évidemment son mot à dire et devra, entre autre, veiller à 

ce que les intérêts des uns et des autres soient préservés et respectés.  

 

Aujourd’hui et avant qu’il ne soit trop tard, notre association rappelle que nous devons 

penser aux générations futures, et agir ensemble pour un patrimoine foncier équilibré où tout 

le monde s’y retrouvera avec un environnement naturel préservé dont nous avons tous besoin 

pour notre bien-être. 

 

Si dès aujourd’hui vous avez des questions sur les points abordés, n’hésitez pas à nous 

contacter. Nous nous efforcerons d’y répondre au mieux.  

 

Que vous soyez propriétaire foncier, locataire de parcelle(s) sur le ban communal ou tout 

simplement citoyen de Kolbsheim, notre association a besoin de votre soutien et c’est 

pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre en adhérant à notre noble cause.   

 

La cotisation annuelle est de 15€ pour l’année en cours. Vous pourrez aussi faire un don 

directement en ligne en passant par notre site internet où vous trouverez les formulaires et 

les renseignements nécessaires : www.patrimoine-foncier.com 

 

 

  NNoouuvveeaauuttééss  cchheezz  lleess  CChhaattss  ddee  ««  CChhaatt  PPiittrree  eett  CCoommppaaggnniiee  »»  ……    
 

En ce premier semestre de l’année, l’association 

promulguant le jeu et le livre à Kolbsheim s’est permis 

quelques nouveautés : une après-midi « jeux de cartes » bien 

appréciée par les férus de tarot et de belote, ainsi qu’une 

soirée Escape Game durant laquelle plusieurs équipes ont 

tenté de sauver le monde d’une attaque chimique lancée par un fou dangereux. 

Malheureusement, une seule équipe a survécu, la seule équipe à résoudre toutes les énigmes 

préparées par notre maître de jeux, Philippe HERTRICH. 

 

D’ores et déjà, un 2ème Escape Game devrait être organisé d’ici la fin de l’année, tout du 

moins nous l’espérons grandement. Ce temps a été fort en suspens et en concentration pour 

tous. 

 

Ces 2 événements ont précédé notre Assemblée Générale durant laquelle nous avons dû 

dire au revoir à notre Président sortant Cédric OESCH. Heureusement, il n’est pas loin et 

nous l’accueillerons avec plaisir lors des événements à venir ! 

http://www.patrimoine-foncier.com/
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Un nouveau Vice-Président a été élu en la personne de Patrick RETTIG, bien connu du 

village et bricoleur/organisateur hors pair. 

Les autres membres du bureau restent inchangés : Philippe HERTRICH, trésorier, 

Camille LECLERC, secrétaire, Barbara OESCH, trésorière adjointe, Philippe DIETRICH, 

secrétaire adjoint. 

Merci à eux de poursuivre l’aventure « Chat Pitre » et merci aux membres actifs tels 

que Ludovic BADET et Laurence RETTIG pour leur motivation et leurs bonnes idées ! 

 

Quant à moi, je reprends le flambeau à la Présidence et espère être à la hauteur. 

 

Vous pouvez dès à présent noter quelques dates : 
 

- le samedi 7 Juillet à partir de 19h pour une soirée « Jeux de société nocturnes » organisée 

dans la cour de l’ancienne école, rue de la Division Leclerc 
 

- L’inauguration de la bibliothèque « Chat Pitre » le vendredi 13 Juillet à l’occasion du pot de 

la Fête Nationale. La Bibliothèque sera libre d’accès à tout moment de la nuit et du jour. 

Venez emprunter des livres, venez en remettre selon la place restante afin que la 

« culture » voyage ! 
 

- Le Barbecue annuel le dimanche 16 Septembre à partir de 11h00. Venez griller vos saucisses 

et brochettes tout en partageant un moment convivial, autour de jeux de société pour les 

enfants et les plus grands. 

 

D’autres dates seront déterminées prochainement, restez connectés et venez 

nombreux, 

 

Page Facebook :  https://www.facebook.com/chat.pitre.et.cie/ 

Mail :  chat.pitre.et.cie@gmail.com 
 

Maëlle LARGENTIER 

Présidente de Chat Pitre et Compagnie 

 

 LL’’aammiiccaallee  ddeess  ddoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……   
 

Notre association du don du sang se félicite à nouveau 

du nombre de dons réalisés en 2017 à Kolbsheim. 

Lors de notre assemblée générale du 26 mars 2018 le Dr Sophie REUTER, responsable 

prélèvements des collectes mobiles du Bas-Rhin à l’EFS a mis en avant les excellents résultats 

de Kolbsheim. En effet, le nombre de dons ne cesse d’augmenter depuis deux ans.  

 

Chiffres de donneurs accueillis selon les données de l’EFS : 
 

2016 2017 2018 

01/02/16 : 40 donneurs 30/01/17 : 62 donneurs 05/02/18 : 47 donneurs 

25/07/16 : 38 donneurs 17/07/17 : 58 donneurs 16/ 07/18 : ? 

21/11/16 : 60 donneurs 20/11/17 : 46 donneurs  

Total : 138 Total : 166  
 

L’évolution entre 2016 et 2017 représente une hausse de 21 %. 
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Le Docteur Reuter nous a indiqué que le « taux de générosité » pour notre commune est 

de 15,4 % ce qui est exceptionnel ! A Kolbsheim : le nombre d’habitants potentiellement 

donneurs est de 532. En France, le taux de générosité est de 4 % en moyenne, et de 4,5 % en 

Alsace. Autant dire que notre village est très actif en terme de dons et nous en sommes 

félicités !  

Ceci est grâce à vous tous présents à chaque collecte. MERCI du fond du cœur. 

 

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir à la prochaine collecte du 

Lundi 16 juillet prochain de 17h à 20h 

pour un moment de convivialité autour d’un repas estival. 

Rendez-vous à la salle socio-culturelle. 

 

Nous comptons sur votre présence. En effet, la période des congés d’été n’est pas 

toujours favorable en terme de fréquentation de la collecte alors n’hésitez pas à en parler 

autour de vous et venez nombreux…  

Si vous deviez être en congés ou absents pour cette date en plein milieu des vacances 

scolaires, nous vous rappelons que la collecte suivante se tiendra le lundi 19 novembre 2018 

aux mêmes lieu et horaires. 

Bel été à tous 

L’Equipe de l’AADSBK 

 

 LLaa  cchhoorraallee  iinntteerrppaarrooiissssiiaallee  IICCHHTTHHUUSS  ……   
 

Après les concerts donnés 

au mois de novembre dernier, la 

chorale ICHTHUS vous invite à 

son prochain concert dimanche 

7 octobre 2018 à 16h en 

l’église de Breuschwickersheim. 

 

Cordiale invitation à tous ! 

 

La chorale ne demande qu’à 

s’agrandir aussi tous ceux qui 

aiment chanter sont invités à la 

rejoindre. Nos répétitions ont 

lieu tous les mercredis à 20h15 à la salle socioculturelle de Kolbsheim. 

 

Très bel été à tous ! 

 

Anne-Marie VIERUS 

Présidente 
 

06 74 55 07 18 
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 LL’’aammiiccaallee  ddeess  ssaappeeuurrss  ppoommppiieerrss  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ……   
 

Messti à Kolbsheim – Le challenge des Kolbsemers 
 

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Kolbsheim organise le traditionnel Messti les 11 et 12 

août prochains. 

 

A la salle socioculturelle, la fête débutera à partir de 19h30 le samedi soir autour d’un 

bon sanglier à la broche (réservation obligatoire – 15€, repas servi à 20h30), dans une 

ambiance musicale.  

 

L’Amicale vous invite à continuer le weekend festif avec elle le dimanche après-midi. 

C’est déjà la troisième édition du challenge des kolbsemers (inscription gratuite), qui a 

remporté un franc succès les années précédentes. L’Amicale vous promet un moment 

sympathique et d’amusement à passer en famille ou entre amis.  

 

Le weekend se clôturera par des tartes flambées le dimanche soir.  

 

Venez nombreux faire la fête à Kolbsheim !! 
 

Inscription avant le 8 août : 

- par mail :  sapeurspompiers.kolbsheim@gmail.com  

ou  

- par téléphone :  06.83.65.26.89 

 

L’Amicale des Sapeurs pompiers de Kolbsheim 

 

 

 LLeess  aaccttiivviittééss  dduu  CCAASSKK  ……   
 

Les activités du CASK se poursuivent. 
 

Les « Repas partagés » ont un certain succès puisque pour les 

3 derniers nous avons accueilli entre 24 et 40 personnes. Les plats 

confectionnés par Hélène : couscous, cassoulet toulousain et viandes de 

porc confites nous ont régalés. Les desserts apportés par les participants 

sont toujours abondants et appréciés, surtout quand arrive à ce moment un anniversaire. On 

n'oubliera pas la délicieuse « Forêt Noire » de Caroline et le succulent gâteau vert amande 

des 80 ans d'Evelyne. 

De l'animation aussi ces jours-là. 

Bernard Hummel a « en-chanté » l'assemblée avec son accordéon en janvier puis le 

21 février Dany et Jeannette  Diemer  nous ont fait rêver avec un superbe diaporama sur 

l'Inde et le pays des « Bischnoïs » 

Enfin, lors du dernier repas, Pierre Kimmenauer a bien réjoui l'assemblée avec ses 

multiples blagues sorties de son chapeau.... 

 

Une très belle après-midi culturelle le samedi 17 mars. 
 

Le CASK et la commune de Kolbsheim accueillirent ce jour-là, Agnès Hollard Grunelius 

qui nous présenta l'épopée de Résistance de son grand-père Michel Hollard. 

mailto:sapeurspompiers.kolbsheim@gmail.com
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La séance débuta par la projection du film « L'homme qui a sauvé Londres » et se 

poursuivit par l'intervention d'Agnès qui apporta des compléments iconographiques au film. 

Une centaine de personnes étaient présentes et le verre de l'amitié en clôture de 

l'après-midi permit à chacun de se retrouver et d'échanger. 

 

Les promenades organisées par Pierre Kimmenauer se poursuivent les mardis après-midi 

des semaines impaires de 14h à 16h. 

 

Le programme de la rentrée n'est pas encore finalisé ; toute personne désireuse de 

proposer un sujet de conférence sera la bienvenue lors de notre réunion préparatoire de 

septembre.    

 

Marie José Masconi 

 

 

 CChhœœuurr  dd’’HHoommmmeess  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ::  une saison très riche en évènements. 

  

Les 22 chanteurs qui constituent le Chœur d’Hommes à ce jour ont vécu 

une saison 2017/2018 riche en évènements ; avec un recrutement inopiné de 

2 ténors en cours d’année, cela aura permis de gagner en sonorité : les multiples 

concerts ont rencontré de beaux succès et auront même été l’occasion de 

générer des engagements pour le futur.  

 

Au cours de cette saison écoulée, le Chœur aura donc été invité à se produire 

en novembre 2017  
- en l’église St Cyprien d’Eckbolsheim sur invitation du Conseil de fabrique au 

profit de l’entretien de l’église 

- aux Tanzmatten de Sélestat,  

en décembre 2017 
- à la Chapelle de la Toussaint à Strasbourg, en faveur de l’Association ‘Clair de 

Terre’ 

- à l’église Saint Martin de Dachstein, accompagné par les Chorales paroissiales,  

en janvier 2018  
- à l’église Saint Martin de Fessenheim-le-Bas au profit de l’Association ‘Les 

Enfants de Marthe’,  

en février 2018  
- à l’église Saint Maurice de Mommenheim au profit de l’Orphelinat ‘Little flower 

boys home’ en Inde,  

en mars 2018  
- avec la participation au concert organisé par l’Harmonie Sirène de 

Breuschwickersheim,  

en avril 2018 
- à l’église de Flexbourg, au profit des Amis de l’orgue,  

en mai 2018  
- à Strasbourg dans le cadre de l’Industrie Magnifique au môle Malraux,  
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en juin 2018 
- au cours d’une après-midi concertante dans le Parc du château de Kolbsheim 

avec le Chœur de l’église Saint Urban de Freiburg im Breisgau dans le cadre des 

Rendez-vous aux jardins. 

- pour clôturer cette saison et après 12 répétitions à l’Opéra du Rhin qui aura 

notamment vu la présence exceptionnelle du Président Emmanuel Macron en 

octobre 2017, le Chœur dans sa grande majorité a participé au Concert 
participatif Carmen au Zénith de Strasbourg le 9 juin dernier et, pour quelques-

uns, la représentation du Messie de Haendel à la Cathédrale de Strasbourg en 

janvier 2018. 

 

L’investissement de chacun et la hardiesse du chef de chœur Christian Munch aura 

permis au Chœur d’hommes de Kolbsheim de tenir 12 concerts en 10 mois. 

La saison 2018/2019 s’annonce également sous de bons hospices, le Chœur ayant déjà 

quelques engagements fermes jusqu’en février 2019 voire décembre 2019 avec, en prévision, 

la participation à un Festival de chant choral dans une capitale européenne.  

 

D’autres projets sont encore en cours de finalisation et, pour permettre au Chœur 

d’honorer tous ces engagements et de bien représenter son village, nous recherchons toujours 

des Ténors et des Basses pour renforcer nos rangs. Les répétitions ont lieu pour mémoire à la 

salle socio-culturelle de Kolbsheim tous les vendredis soirs entre 20H30 et 22H30. 

   

Contact : chukolbsheim@gmail.com  

 

 

 

 

 

 
 

  RReeeeddaa  nn  iihhrr  EELLSSAASSSSIISSCCHH  ??  DD’’WWiissssaasscchhààfftt  bbrrüücchhtt  dd’’KKoollbbsseemmeerr  !!    
 

- Recettes de Grammaire, Wàsìschdàs ? - 

 

Recettes de Grammaire est un site de recettes en alsacien, développé 

dans le cadre d’un projet de recherche en informatique et linguistique à 

la Sorbonne. Son but est de recueillir, grâce à des recettes locales, des 

textes en alsacien, ainsi que des variantes dialectales et des informations grammaticales. Ces 

ressources sont utiles pour développer des dictionnaires en ligne, des applications 

pédagogiques, des outils d’aide à la traduction du type Google Translate, etc... Aujourd’hui, les 

langues sont partout, en particulier dans les nouvelles technologies, et il est nécessaire de les 

intégrer aux nouveaux moyens de communication pour assurer leur survie. 

Les langues majoritaires bénéficient déjà de nombreux outils et prennent une 

importance croissante dans les technologies, ce qui ne fait qu’asseoir leur omniprésence. 

L’alsacien, encore peu présent sur Internet, doit y trouver sa place ! 

Convaincus que la richesse linguistique s’exprime par sa diversité, et loin de vouloir 

imposer une norme quelconque, nous souhaitons que chacun puisse participer à son échelle et 

VIE CULTURELLE 

mailto:chukolbsheim@gmail.com
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avec ses connaissances au développement de ressources communes. Notre projet s’attache à 

mettre le locuteur au centre de la production collaborative de ressources numériques, qu’il 

s’agisse de recettes de cuisines, de variétés dialectales ou orthographique, ou d’informations 

grammaticales.  

Alors, Kolbsemer, à vos claviers ! Nous avons besoin de vous : cuisinier d’un jour ou 

passionné de gastronomie, aficionado de grammaire ou locuteur curieux, votre participation 

(seul ou en mettant en commun vos connaissances !) à ce projet collaboratif sera instructive 

et précieuse. 

Rendez-vous sur la plateforme : http://bisame.paris-sorbonne.fr/recettes, pour 

découvrir les recettes existantes et y contribuer ! 

 
Légende : Un participant ajoute la variante Kugelhof sur une recette de Kugelhopf existante. 

 

Ce projet est financé par Sorbonne Université et la DGLFLF (Délégation à la Langue 

Française et aux Langues de France, Ministère de la Culture), et tout ce qui y est produit est 

mis à disposition de tous les chercheurs et curieux s’intéressant à ce projet.  

Si ce projet vous intéresse ou si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à nous 

retrouver sur la page Facebook du projet : « Recettes de Grammaire - Bisame » ou à 

contacter Alice Millour (alice.millour@etu.sorbonne-universite.fr). 

 

 

 

 

 

 SSuurr  llee  cchheemmiinn  ddeess  ééccoolliieerrss  ……   
 

Cette année encore les élèves de l’école primaire de 

Kolbsheim se sont intéressés à la nature et tout 

particulièrement aux arbres et aux animaux de la forêt. Les 

petits de maternelle ont pu apprécier le spectacle de 

marionnettes  « Le bel oiseau » (en compagnie des CE1) ainsi 

que des lectures sur le sujet avec les animatrices de la 

bibliothèque d’Hangenbieten. 

 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 

http://bisame.paris-sorbonne.fr/recettes
mailto:alice.millour@etu.sorbonne-univesite.fr
mailto:alice.millour@etu.sorbonne-univesite.fr
mailto:alice.millour@etu.sorbonne-univesite.fr
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Ces dernières sont aussi intervenues dans les classes de CE1 et CM2 qui avaient déjà 

créé un herbier lors de leur sortie à Bussierre. 

 

Comme chaque année, les élèves de CE1 et CM2 ont participé à l’opération « Nettoyons la 

nature » en septembre. 

 

Et en octobre, les différentes classes ont participé à la 

semaine du goût en exposant notamment leurs œuvres et les 

pommes du verger école lors de l’exposition de fruits et 

légumes. Le lundi les arboriculteurs les ont accueillis très 

chaleureusement et leur ont offert pommes et jus. 

 

Avant les vacances de Noël, les enfants ont eu la 

chance de voir le père Noël les bras chargés de cadeaux ! 

Celui-ci fut remercié en musique. Un grand merci au Père 

Noël. 

 

En janvier les classes de CM2 et CE1 ont poursuivi leur découverte de la nature à 

travers les 4 saisons au centre de Bussierre et en mai les élèves de CE1 ont découvert la 

faune et la flore de Kolbsheim en se promenant aux abords de la Bruche et en contrebas du 

château. La route étant momentanément coupée, ils ont pu apprécier les chants de divers 

oiseaux mais aussi le chant du vent dans les feuilles du tremble ou encore le bruit de l’eau. De 

retour à l’école, ils ont créé un instrument à vent en utilisant de la renouée du Japon, plante 

invasive des abords de la Bruche. 

 

La maternelle n’est pas en reste puisque les élèves sont partis en exploration à la 

recherche d’éléments naturels leur permettant de créer des œuvres s’inspirant du Land’art. 

Leur projet scientifique leur a permis de découvrir le cycle de vie d’une plante (graines de 

petits pois et cresson). Ils ont également semé de nombreuses fleurs dans leur « jardin ». 

 

Ils concluront leur année en se rendant à la maison de la nature à Oberhaslach pour des 

activités sensorielles. 

 

Afin de terminer cette année studieuse, les élèves utiliseront leurs instruments créés à 

partir d’objets recyclés pour parler du vent, des nuages, des tempêtes et finiront leur 

représentation en chantant. 
 

En attendant la rentrée du 3 septembre 2018, nous vous souhaitons un bel été. 
 

L’équipe enseignante 

  

 AAssssoocciiaattiioonn  KKoollbbss  &&  BBrreeuusscchh  AAPPEE  ……   
  

L’APE achève cet été sa troisième année d’actions et d’événements au profit des enfants 

scolarisés au sein des écoles maternelles et primaires de Breusch’ et de l’école de Kolbsheim. 
 

Nous avons cette année effectué plusieurs ventes de fromages, une vente de chocolats 

Stoffel pour Pâques, une vente de produits Soprolux pour Noël. Chacune de ces ventes a eu un 

franc succès ! Par ailleurs, plusieurs moments festifs et conviviaux ont permis aux enfants, 
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proches et membres des communes, de se rencontrer et de partager un verre, un goûter. Il 

s’agit du loto en novembre à la salle polyvalente de Breusch’, de la crémation des sapins en 

janvier à Breusch’, de la cavalcade (sous la 

neige) à Kolbsheim et enfin de notre 1ère 

bourse de vêtements, jouets et articles de 

puériculture, en partenariat avec les 

périscolaires de Kolbsheim - SIVU « les 

châteaux » et celui de la porte du vignoble.  
 

Toutes ces actions ont permis de 

diminuer le coût de certaines sorties ou 

d’acheter divers équipements pour la classe. 
 
 

Nous souhaitons vivement que de 

nouveaux parents s’investissent au sein de 

notre association afin de pouvoir pérenniser 

son existence. Nous comptons sur vous ! Nous vous invitons d’ores et déjà à notre assemblée 

générale le jeudi 20 septembre 2018 à 20H. 
 

Très bel été à tous !  

  

  DDuu  ccôôttéé  dduu  ppéérriissccoollaaiirree  ……    
 

Cette année, la FDMJC Alsace fête ses 70 ans ! 

70 ans de présence dans le champ de la jeunesse, de l’enfance et de l’éducation populaire. 

Notre action est un chantier permanent qui évolue au gré des politiques nationales et qui 

trouve ses fondations dans l’action locale. 

 

Le périscolaire de Kolbsheim est un des maillons de cette chaine. Il permet aux enfants 

de nos villages et à leurs parents de bénéficier d’un accueil de qualité favorisant les notions 

de : vivre, faire, construire ensemble. « Osons faire humanité ensemble ». Cette phrase défi 

votée lors de la Convention Nationale des MJC fait partie intégrante de nos projets.  

Mais comment faire vivre cette phrase à des enfants âgés de 3 à 11 ans dans un « petit 

village » alsacien ?  

 

Nous avons abordé cette année sur le thème de l’écocitoyenneté. Un socle solide pour 

poser de bonnes fondations. L’équipe d’animation a sensibilisé les enfants à la gestion des 

déchets : tri sélectif, récupération pour une deuxième vie, anti gaspillage alimentaire, … 

Notre chantier de sensibilisation a vu son aboutissement lors du weekend anniversaire 

de la FDMJC les 8 et 9 juin à l’hippodrome de Hoerdt. Au programme : loisirs, sports, 

musique, théâtre, danse, environnement, citoyenneté, projets transfrontaliers, sciences, 

actions transversales... Toutes les grandes actions portées par la FD ont été mises à 

l'honneur comme il se doit à travers des ateliers thématiques, et animations...  
 

Mais également : 
 

- des concerts, des spectacles de théâtre et de danse 

- l'Assemblée Générale de la FDMJC 

- un spectacle poétique engagé retraçant l'Histoire de la FD 

- une exposition photo de la FD à travers le temps 

- démos de percussions, arbre de l'engagement, bar éphémère, flash mob... !  
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Ont également été mis en valeur l'ensemble des « chantiers citoyens » portés par les 

structures du réseau de la FD, autour d'une multitude de 

thématiques (environnement, partage, citoyenneté, fait-maison, 

jeux intergénérationnels, exposition littéraire, chantier des 

arts, et plein d'autres...). 
 

Mais comme dans une maison, rien n’est jamais réellement 

terminé, un nouveau chantier s’est ouvert le samedi 16 juin : la 

première « péri world cup » … je vous laisse deviner le sport 

concerné. 

Le sport vecteur de partage, de respect et d’engagement. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des participants qui ont 

bien voulu jouer le jeu (enfants et parents). Le partage s’est 

déroulé autour d’un barbecue … et de la retransmission du 

match de football France – Australie.  Un petit clin d’œil aux membres de l’ASLK qui 

ont« profité » du match pendant que certains parents « profitaient » de leur buvette. 

Echange de bon procédé.  

 

Avant d’entamer d’autres chantiers, l’équipe d’animation vous souhaite à toutes et à tous 

un agréable été. La rentrée scolaire prochaine s’annonce déjà pleine de projets ! 

  

  

 

 
 

Naissances :  
 

07.01.2018 KUNTZ Rose  

16.02.2018 GRILLET Juliette  

14.03.2018 JACOBI Shanna  

24.03.2018 REYDEL Yann  

20.04.2018 SANCHEZ Jules  

21.04.2018  STOVRAGOVIC Tan  

26.04.2018 LOURDE KUNTZ Théo  

14.05.2018 KURTZ Faustine   

17.05.2018 DA SILVA Méryl  

  

Mariages : 
 

02/06/2018 LEHNING Thomas Matthieu  &  OBERON Audrey 

 

Décès : 
 

31.03.2018 CHATELAIN Robert 67 ans 

06.04.2018 BARXELL Marie Marguerite née LORENTZ 92 ans  

19.04.2018 JUNG Sébastien Roland Charles 39 ans  

21.04.2018 KARCHER Caroline née RENNER 98 ans 

20.06.2018 GRUNELIUS Jacques 80 ans 
 

 

 

ETAT CIVIL 
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  LLeess  ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn  ……  
 

 

La « navette » entre Kolbsheim 

et la gare d’Entzheim fonctionne 

depuis septembre dernier. Les 

services de l’Eurométropole estiment 

sa fréquentation (Hangenbieten + 

Kolbsheim) plutôt satisfaisante. Une 

proposition de renforcement de 

l’offre est à l’étude.  

 

L’idée serait de prévoir des navettes supplémentaires (pour la rentrée 2019) : 
 

 une plus tôt le matin 

 une plus tard le soir 

 un aller-retour intermédiaire à l’heure de midi 

 une éventuelle offre à la demande dans les heures creuses. 

 

Des discussions sont également en cours entre l’EMS et la  Région concernant la ligne 

209 (inter urbain) : l’objectif est de maintenir (au moins) le niveau de service actuel. La suite 

dépendrait beaucoup (c’est l’EMS qui parle) la la mise en service de la VLIO (voie de liaison 

interurbaine ouest), du TSPO (transport en site propre ouest) et du … GCO ! 
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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) 

Vous pourrez également écouter la chanson « Umesunscht » de René Eglès sur notre site. 

 

http://www.kolbsheim.fr/

