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Leçons de vie …

Au moment où j’écris ces lignes, je suis incapable de prédire si nous roulerons un jour sur le
GCO : si cela semble acquis pour la plupart, un renversement de situation est encore possible … Mais
ce qui est certain, c’est que cette dernière année nous aura apporté son lot de « leçons de vie » :
 Les violences ne sont pas du côté que l’on aurait pensé ; nombre d’entre vous auront observé des
opposants, y compris (surtout ?) les zadistes, absolument pacifiques, alors que les forces de
l’ordre ont maintes fois brutalisé des manifestants, parfois après les avoir provoqués
 Ma petite expérience de maire m’avait déjà appris qu’un juge ne prononçait pas la justice, mais le
droit ! Et voilà que j’apprends en plus qu’il ne prononce pas le droit systématiquement non plus !
 Un ministre ne fait pas ce qu’il veut et ne peut pas prendre les décisions que, en son âme et
conscience, il juge bonnes
 Un ministre peut prendre des décisions sans connaître les éléments d’un dossier ; jamais je
n’aurais envoyé plus de 500 gardes mobiles, si j’avais su que les recours ne sont pas purgés, dira
l’un d’entre eux
 Ce sont bel et bien les multinationales qui décident et font valider par les politiques ; un
représentant des lobbies (pardon, groupes d’influence) expliquera que les élus n’ont pas les
moyens de leur résister. S’ils ont trois attachés, nous venons à douze ; s’ils sont une commission
de quinze, nous serons quarante et les fatiguerons bien vite, dira-t-il
 Un « zadiste » ce n’est pas ce que montraient les médias ; ce sont des personnes qui ont des
valeurs, des convictions et le courage de les vivre ; le GCO n’est pour eux qu’un révélateur d’un
type de société dont ils ne veulent pas
 Nos concitoyens, et c’est particulièrement vrai à Kolbsheim, savent être généreux et solidaires ;
vous l’avez démontré dans ce combat en général, et vis-à-vis des « zadistes » en particulier ; que
ce soit pour les accueillir sur vos parcelles, pour les soutenir matériellement et moralement, ou
encore pour leur organiser une fête de Noël, vous formez un village formidable et je suis fier
d’en être le maire.
Si nombre d’arbres de notre forêt sont à terre, les Kolbsemer restent debout ! Ils ont fait ce
qu’ils avaient à faire et pourront continuer à se regarder dans la glace. En ce temps de l’Avent, ils
pourraient encore croire au Père Noël et que le gouvernement va mettre un terme au GCO, donnant
ainsi un signe en faveur du climat et de la biodiversité : ce serait la plus belle leçon de vie, non ?
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 06 janvier 2019 à 17 heures, à la salle
socioculturelle où j’aurai le plaisir de vous rencontrer avec mon équipe.
-1Dany KARCHER

ACTUALITES



Et la lumière fut…

Toujours dans le but de faire un geste pour l’environnement mais également des
économies d’énergie, la municipalité a décidé de poursuivre ses travaux de rénovation de
l’éclairage public et par là même de faire un cadeau de Noël avant l’heure aux riverains de la
rue Jacques Maritain. En effet, les anciennes lampes « oranges » ont laissé place à de
nouvelles lampes « blanches » à LED. Ces travaux ont été réalisés malgré le refus du préfet
d’accorder une subvention à la commune cette année. Il est vrai qu’il a d’autres chantiers plus
importants à gérer en ce moment. 
A entendre les premières réactions de quelques riverains, le nouvel éclairage semble
rencontrer un certain succès, voire un succès certain. Et ce ne sont pas les conseillers
municipaux du lotissement qui les contrediront !



Longue et heureuse retraite à toi Claude !

Cela fait quelques mois que vous ne le voyez plus dans le village, en tout cas plus en
uniforme ! Vous aviez l’habitude de le croiser à la sortie (ou à l’entrée) de Kolbsheim, non loin
de notre radar pédagogique, en train de surveiller la vitesse des véhicules : peut-être vous
avait-il même déjà arrêté, voire réprimandé ? Il surveillait également le « stationnement
sauvage » : il est vrai que vous n’êtes pas toujours raisonnables quand vous garez vos voitures
et vous oubliez facilement que les trottoirs appartiennent
aux piétons …. Il sonnait aussi parfois chez vous, afin de
vous remettre un courrier officiel : en tant qu’agent
assermenté, il faisait office « d’accusé de réception »
pour la mairie.
Claude FIX était notre garde champêtre chef, au
service de la municipalité (10 heures par semaine) depuis
1989. Lors des fêtes du village ou des cérémonies
officielles devant le monument aux morts, il gérait la
circulation pour sécuriser les lieux. Quand le propriétaire
d’un champ avait des doutes sur une limite, ou qu’un
héritier ne connaissait pas l’emplacement exact d’une
parcelle qui lui revenait, il était également d’usage de faire appel à Claude : personne à
Kolbsheim ne connaît aussi bien que lui notre ban communal.
Tous se souviendront d’un homme de caractère ! Il y a ceux qui voulaient le renverser ou
le noyer, et ceux qui l’admiraient : mais il ne laissait personne indifférent ! D’aucuns le
trouvaient (trop ?) zélé, mais il agissait toujours pour le bien de la commune ! Organisateur
dans l’âme, il était surtout efficace. Une fois que l’on avait défini avec lui ce qu’il y avait lieu
de faire, plus besoin de s’en occuper : on avait la garantie que l’affaire suivrait son cours. Il
était également, auprès des instances officielles, notre « représentant sécurité ». C’est un
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domaine qui lui tenait beaucoup à cœur : la sécurité des personnes. Quand un panneau de
signalisation était défectueux ou manquant, c’est toujours lui qui s’occupait de le remplacer.
Il a pris sa retraite le 1er juillet dernier : nous lui souhaitons d’en profiter le plus
longtemps possible. Qu’il la vive de façon heureuse et surtout en bonne santé !
Nous n’avons pour l’heure plus de garde champêtre et le poste n’a pas été renouvelé :
c’est une fonction qui n’existe plus en tant que telle. Pour la signalisation, c’est aujourd’hui
l’Eurométropole qui est compétente. Quant aux autres fonctions, l’avenir sera sans doute un
jour de partager, à l’instar de certains de nos voisins, un policier avec d’autres communes …



Règlement local de publicité intercommunale …

C’est un document unique pour toutes les communes de l’Eurométropole qui adapte les
règles nationales pour la publicité extérieure. Il vise à réduire le nombre et la dimension des
dispositifs publicitaires, tout en répondant de manière équitable aux besoins de
communication des acteurs économiques, culturels ou institutionnels. Ceci afin de renforcer
l’attractivité résidentielle, d’améliorer le cadre de vie et la qualité du paysage.
Il est actuellement à l’état de projet, sera soumis à enquête publique l’année prochaine
et sera applicable en 2020. Le document complet est consultable en mairie.



Soirée d’artistes : aux arbres citoyens !

Le samedi 15 décembre, à la salle socioculturelle de Kolbsheim, les artistes se
mobilisent pour la lutte contre le GCO. C’est une joyeuse bande de musiciens, comédiens,
marionnettistes, plasticiens…qui en appellent à la
population : « Rejoignez-nous et célébrons encore une
fois les courageux Erables de la forêt de Kolbsheim, les
Chênes altiers de la forêt du Krittwald, le Frêne
déterminé de Pfettisheim ou le Charme modeste de
Breuschwickersheim. »
Dans l’esprit de la Veillée des Arbres du mois d’août,
retrouvons-nous autour d’un verre de vin chaud, d’une
tarte flambée, réjouissons-nous auprès des artistes et
discutons encore et encore, mobilisons-nous encore et
toujours…. La parole nous libère et nous unit !
Au programme de cette journée de résistance sensible :
dès 16H30, un marché de Noël sur le parvis de la salle
des fêtes où « bredele » et vin chaud rimeront avec
engagement et associations responsables.
A partir de 19H, lancement de la soirée « DEBOUT cabaret familial et convivial» en présence de Lionel Grob, des artistes de la compagnie
Rodéo d’âmes, de la SoupeCie, Tartine Reverdy, Pierre le Crieur, le chœur à Hue et à Dia, Sky
Crew… Au total plus d’une trentaine d’artistes de tous les horizons seront DEBOUT pour
toute la famille, pour tous les goûts et tous les cœurs.
Les bénéfices de la soirée seront reversés aux associations de lutte contre le GCO.
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GCO : puis vint le 10 septembre …

Lors de notre rencontre fin juin
avec le ministre Nicolas Hulot, nous
nous sommes rendu compte que ce
dernier ne connaissait pas grand-chose
au dossier : visiblement, nos documents
ne lui parvenaient pas ! Mais il avait l’air
de comprendre vite et nous semblait
« embêté ». Le ministre nous a bien
fait comprendre qu’il ne pouvait pas
accepter que l’Etat passe outre un avis défavorable du Conseil National de Protection de la
Nature. Résultat : le préfet a reporté la date de la commission qui devait donner le dernier
feu vert. Elle était prévue mi-juillet, elle aura lieu finalement le 28 août, jour de la démission
de … Nicolas Hulot ! Et le préfet fera entériner la validation du dossier par ceux-là mêmes qui
ont participé à sa rédaction !
La suite, vous la connaissez et vous l’avez vécue pour nombre d’entre vous. Le
10 septembre et les jours suivants, Kolbsheim va vivre des scènes dignes d’une guerre : des
centaines de gardes mobiles avec casques, masques et boucliers, des militaires qui sautent
des camions tout-terrain roulant sur le bas-côté des routes, l’hélicoptère qui tourne sans
arrêt dans le ciel avec son phare, les fourgons de gendarmerie qui ne cessent de traverser les
rues du village … Les opposants pacifiques, jeunes ou âgés, zadistes ou villageois, élus
municipaux ou parlementaires, sont bousculés, brutalisés, aspergés de gaz lacrymogène,
refoulés sans ménagement. Les militaires boucleront la zone, en interdiront l’accès (y compris
au maire) et resteront pour protéger les travaux ravageurs : abattage des arbres,
destruction des vergers pour mener
des
« travaux
préparatoires »
(diagnostic archéologique et forages).
Kolbsheim et ses habitants sont
traumatisés : citoyens en pleurs,
enfants faisant des cauchemars,
employés n’osant plus se rendre à leur
travail sont quelques exemples. Les
villageois ont besoin de soutien
psychologique, mais la préfecture
refusera de mettre en place une
cellule d’urgence ! Ce sont les
rassemblements dans la rue, les
cérémonies à l’église (l’adieu aux
arbres), une soirée d’écoute (merci Edmond et Caroline) et la construction du « mémorial aux
arbres » qui serviront de thérapie …
Pendant ce temps, les élus et le collectif sonnent l’alerte partout où ils peuvent :
gouvernement, tribunaux, parlementaires … Mais les décisions sont prises au niveau des
ministres et premier ministre (voire plus haut ?), sous la pression de nos grands élus locaux, le
président de l’Eurométropole en tête avec les présidents du Bas-Rhin et de la Région Grand
Est, ainsi que le maire de Strasbourg.
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GCO : et maintenant ?

Ni les manifestations, ni les appels des scientifiques, des philosophes, des universitaires
et des médecins, ni trente jours de grève de la faim n’auront réussi à obtenir l’oreille du
premier ministre ou du président de la République. Ils ont laissé entendre que seule une
décision de justice pourrait encore faire arrêter le projet. Beaucoup se demandent si on peut
encore faire confiance à notre justice ! A l’heure où j’écris ces lignes, le Tribunal
Administratif de Strasbourg a suspendu le permis d’aménager pour le viaduc et l’arrêté
préfectoral dérogatoire permettant à la SANEF de détruire les espèces protégées pour
construire la bretelle d'accès nord. Cela ne veut pas dire que les travaux ne seront pas
réalisés, mais qu’ils ne pourront pas reprendre avant que le jugement de fond ne soit
intervenu.
Il y a quelques semaines, le tribunal avait décidé de ne pas suspendre les travaux
préparatoires malgré un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’autorisation unique ! Il
craignait des troubles à l’ordre public !!!! Ces décisions, rajoutées aux sept avis défavorables
que ce projet a déjà essuyés, devraient interpeler nos décideurs nationaux. Nicolas Hulot,
lors d’une émission télévisée le 22 novembre, a qualifié le GCO de « bêtise écologique »
(comme l’a fait Jean-Louis Borloo avant lui) en précisant que les élus locaux le demandaient et
qu’un ministre ne fait pas ce qu’il veut.
Si le président de la République attend que la justice prononce des suspensions pour
annoncer le moratoire attendu, aujourd’hui le GCO n’a plus ni accès au Nord ni viaduc pour
franchir la Bruche. Les opposants à cette autoroute inutile sont en droit de demander l’arrêt
des travaux et l’ouverture d’une commission remettant à plat ce projet climaticide.
Le planning ci-dessous sera-t-il encore bousculé ?
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Du nouveau pour l’ancienne école ?…

Dans le but de donner une nouvelle vie à l’ancienne école rue de la Division Leclerc et
après avoir sollicité dans un 1er temps l’inventivité sans bornes des Kolbsemer pour faire des
propositions, la municipalité a décidé de faire appel aux services de l’Eurométropole pour
étudier d’autres voies possibles. Ceux-ci ont finalement fourni un document appelé
« diagnostic de commercialité » comportant une analyse de l’offre commerciale, une analyse
sociodémographique, une analyse des transports et un bilan de l’attractivité de l’emplacement
du bâtiment. Et tout cela sans réelle conclusion si ce n’est qu’il faudrait peut-être étudier la
mise en place d’une opération d’habitat et/ou d’un logement commercial au rez-de-chaussée.
Ce que l'on savait déjà. Rien de nouveau sous le soleil !
On en attendait quand même un peu plus de la part de l’Eurométropole. Mais il faut dire
que ces derniers temps, ses services ont été occupés à travailler sur des sujets ô combien
plus importants. Et puis on en a eu pour notre argent : c’était gratuit 



Programme voirie 2019 …

Après deux années d’intervention sur le renouvellement de l’enrobé dans la rue des
Alouettes en 2017, suivie par la rue de la Liberté en 2018, l’année 2019 sera plus calme en
terme de travaux !
Au premier trimestre 2019, la rue de la Liberté sera totalement achevée par la
plantation des arbres et la mise en place de la signalisation de stationnement. Il est d’ailleurs
important de rappeler que les arbres ont été retirés côté nord pour faciliter et sécuriser
l’accès aux piétons. Le stationnement n’est donc pas autorisé sur les trottoirs. Merci de bien
vouloir libérer au maximum cet axe.
Le reste des crédits disponibles sera imputé à des travaux d’entretien et d’études, tels
que la mise en accessibilité des arrêts de bus, ainsi que la réduction de la vitesse sur les
grands axes, notamment la rue de Hangenbieten.

CIVISME



Prochaine journée citoyenne …

Notez dès à présent dans vos agendas : la prochaine journée
citoyenne aura lieu
le samedi 25 mai 2019.
Soyez tous très cordialement invités à y participer !
C’est une journée où les habitants du village se rencontrent, discutent, apprennent à se
connaître. Et grâce aux actions réalisées, ils participent bénévolement à l’amélioration de
notre cadre de vie à tous.
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Si vous n’avez jamais participé, voici comment cela se passe :
-

Une première réunion permet de discuter des chantiers de cette nouvelle édition,
chacun peut ramener ses idées et y faire des propositions.

-

Puis des flyers sont distribués pour s’inscrire et noter ses préférences.

-

Enfin le jour J arrive : on se retrouve le samedi matin près de la salle
socioculturelle et chacun rejoint l’équipe à laquelle il est affecté. Un peu plus tard
l’équipe d’intendance distribue café et croissants. Et à midi tous se retrouvent à la
salle pour le repas. Puis les chantiers se poursuivent l’après-midi.
Vous l’avez compris, cette journée est également placée sous le signe de la
convivialité.

Vous ne pouvez pas vous libérer une journée entière : ce n’est pas grave, vous pouvez
vous inscrire pour le matin ou l’après-midi uniquement.
En souvenir de la journée, un CD Photos vous sera remis lors des vœux du Maire. Les
participants de l’édition 2018 auront le leur, le 6 janvier prochain.
Au niveau national, il existe un site officiel : www.journeecitoyenne.fr. Tout a démarré à
Berrwiller en 2008, Kolbsheim fait partie de l’aventure depuis 2013.



Souvenez-vous …

Il y a quelques semaines viennent de se terminer les commémorations du centenaire des
grandes et sanglantes batailles de la guerre 1914-18, ainsi que celle de l'Armistice du
11 novembre 1918. Il nous a paru opportun d’y porter une attention particulière et d'avoir un
moment de recueillement pour les victimes et disparus de notre village.
Leurs noms figurent sur le monument aux morts, mais qui étaient-ils ? Quel âge avaientils ? Quelles familles ont pleuré ces fils, époux, pères, parents ?
Les renseignements suivants essaieront de donner une réponse à ces questions.
Daniel PFISTER
Liste des disparus de la guerre 1914-18 figurant sur le Monument aux Morts de Kolbsheim.

Nom

Prénom

État

Date et
Date et lieu de
lieu de
décès ou de
naissance disparition, âge.

Fils de:

KAHN

Arthur

Célibataire

22.02.1891. 29.09.1914.
Kolbsheim Bouconville
(Ardennes)
(23 ans et demi)

Adolphe, dit Aron, Musketier
march. de bestiaux
& Babette WEYL
(S'Babettel's)

Oberleutnant Becker
Kompagnieführer der
7. Komp. des 4.
Unterelsässischen Inf
Reg 143

SCHEER

Joseph

Célibataire

29.03.1892. 26.09.1914.
Kolbsheim Wloszczowa
Russie (act Pologne)
(22 ans)

Michel,
cultivateur &
Catherine
WOELFFEL
(S'Büre Mechel's)

Kommandeur des
König. Preussischen
5. Garde Regt zu Fuss
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Grade ou
unité

Grenadier

Déclarant du décès

SCHAEFFER

Eugen
Eugène

célibataire

25.11.1888. 14.11.1914
Kolbsheim Izydorek (Front de
l'est)
(27 ans)

Joseph, aubergiste Ersatz
& Joséphine FIX Reservist der
1. Komp des
2. Hessischen
Infant. Reg.
82

HAMM

Georg
Georges

célibataire

07.01.1894. 22.03.1915.
Kolbsheim Budi Przysicki
(Front de l'est)

Charles,
cultivateur &
Anne Catherine
KARCHER
(S'Hamme)

Musketier der Oberleutnant u.
10. Komp
Bataillonsführer des
Königl. Preussischen
Infant 1. Ersatz
Bataillon

FLECKSTEINER

Johann
Jean

célibataire

30.07.1889. 24.03.1915
Kolbsheim Laurahütte
aujourd'hui
Siemianowice
(Pologne)
(25 ans et demi)

Jean, maçon
&Emilie
HORNECKER
(S'Schluppe)

Ersatz
Reservist

KLING

Karl
Charles

célibataire

08.06.1893. 30.07.1915.
Kolbsheim Rembisze
(Pologne)
(22 ans)

Charles,
cultivateur &
Madeleine
SCHUSTER
(S'Klingel's)

Musketier der
1. Komp. des
Landwehr Inf
Reg 4

DIEMER

Daniel

célibataire

19.01.1883. 06.03.1916.
Kolbsheim Hrydkowieze
(Russie)
(33 ans)

Daniel, cultivateur 1. Garde
& Marie Cath
Dragone
DIEMER
Regt
(S'Briefbothe)

HEYD

Johann
Jean

Marié à
Salomé

03.12.1879. 16.03.1915.
Kolbsheim Munden
GROSSKOST
(RFA Basse Saxe)
2 enfants
(35 ans)

Michel,
cultivateur &
Catherine
SCHUMANN
(S'Mehlmechel's)

WOHNHAAS

Georg
Georges

Veuf de
KLING
Marie Cath.
6 enfants

15.05.1871, 14.06.1916.
Avolsheim Strasbg
Hôpital militaire 10
(45 ans)

Georges,
cultivateur &
Thérèse
LORENTZ

Trainsoldat

FRITSCH

Jacob
Jacques

célibataire

18.08.1894. 20.06.1916.
Kolbsheim Beaumont
(Ardennes ?)
Hôpital militaire
(21 ans)

André, tuillier &
Caroline WELLE
(S'Stolles)

Grenadier

RETTIG

Daniel

célibataire

29.05.1897. 30.12.1916,
Kolbsheim Colline 105. District
de Monastir
(Macédoine)
(19 ans et demi)

Daniel, cultivateur Musketier
& Salomé
SCHAEFFER
(S'Grusse)

KARCHER

Daniel

Célibataire

16.07.1892. 09.04.1917.
Kolbsheim Vimy
Pas de Calais
(24 ans)

Laurent,
cultivateur &
Catherine
HOLWEG
(S'Grosskoschte)

Unteroffizier Kommandeur des
der 1.
Königl Preuss Reserve
Maschinen
Inf Regt 262
Gewehrkomp

PFISTER

Karl
Charles

Époux de
Cath
DIEMER
2 enfants

11.10.1876. 13.08.1917,
Kolbsheim Focsani
(Bayrisches
Feldlazarett 28)
(40 ans et demi)

Jean, cultivateur
& Dorothée
MATZ
(S'Ittnehanse)

Landsturmmann
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Major und Bataillons
Kommandanden des 1.
Ersatz Bataillon des
Inf Regiment 71

Avis officiel établi par:
Zentralnachweiseamt
für Kriegsverluste u.
Kriegsgräber
.15.09.1924.

Chefarzt des
Feldlazarett 4. Garde
Reserve Korps

Kommandeur des II.
Ersatzbataillon des
Landwehr Inf Regt 10

MUNTZER

Daniel

Célibataire

16.11.1897. 30.09.1917.
Kolbsheim Focsani
(Roumanie)
(20 ans)

Daniel, cultivateur
& Salomé
BURGER
(S'Mentzer's)

GLUNTZ

Karl
Charles

Célibataire

18.01.1888. 06.01.1918,
Kolbsheim Strasbourg
(29 ans)

Jean, cultivateur
&
Barbe LUX
(S'Gluntze)

télégraphist

Hauptmann und
Abteilungs
Kommandeur der
Württenbergischen
Armee. Fernsprech
Abteil 202

LUX

Daniel

Époux d'
Eve
HOLWEG
2 enfants

14.11.1878. 24.04.1918.
Kolbsheim Villers Bretonneux
(Somme)
(39 ans)

Jacques,
cultivateur &
Barbe
KRENCKER
(S'Wurtz)

Landsturmmann
4. Komp

Kommandaten des
Königlich.
Preussisches Infant.
Regt. 332

ROEHRICH

Friedrich
Wilhelm
Frédéric
Guillaume

célibataire

31.07.1899. 22.06.1918.
Eywiller
Miraumont
(Somme)
(18 ans)

Guillaume,
pasteur & Marie
OSCHMANN

WANDRESS

Karl
Charles

célibataire

07.01.1899. 1918
Kolbsheim ?
(19 ans)

Martin, cultivateur
& Anne Marie
LETZ
(S'Klause)

KAHN

Marcel

29.07.1896. 08.10.1918.
Kolbsheim
?
(22 ans)

Adolphe, dit Aron, 10. Inf Regt
march. de bestiaux 437
& Babette WEYL
(S'Babettel's)

SPIESER

Karl
Charles

11.06.1896. 13.10.1918.
Kolbsheim Strasbourg
(22 ans)

Jacques,
cultivateur &
Marie Eve
LORENTZ

DIEMER

Theobald
Thiébaut

20.05.1886.
Kolbsheim

Jacques, tisserand
& Marie Eve
HUGEL
(S'Wisse)

MUNTZER

Johann
Jean

03.04.1879.
Kolbsheim

Jacques,
cordonnier &
Salomé
SCHMITT
(S'Luxe)

FISCHER

Dominik
Célibataire
Dominique

24.08.1893. 14.07.1916.
Strasbourg
?
(23 ans)

Ernest, professeur
en chirurgie &
Madeleine
EBENER

Époux de
Célestine
KAST

Sources :
Registres d'état civil de la Commune de Kolbsheim.
Registres de la Paroisse Protestante de Kolbsheim.
Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF) Liste der im 1. Weltkrieg
gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens aus Elsaß-Lothringen (via Internet)
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Kommandeur des
Königl Preussischen
2. Oberschlessischen
Feld Art Regt 57. 1.
Batterie



Un point sur les Rubans Rouges …

De quoi s’agit-il ?
C’est un engagement citoyen que nous, propriétaires de
chiens, prenons vis-à-vis de la communauté. Pour que nos chiens
soient perçus de manière positive, nous ramassons leurs
déjections dans l’espace public. Cela semble tomber sous le sens
et pourtant, ce n’est encore pas le cas pour tout le monde. Laisser
les rues propres, ne pas utiliser les espaces verts ou gravillonnés comme des canisites,
montrer notre bonne volonté en mettant un petit ruban rouge à notre ou nos toutou(s). Des
gestes d’autant plus simples que notre village est doté d’un nombre conséquent de poubelles,
contrairement aux villages alentours.
Comment faire en pratique ?
Se munir pour chaque promenade de sacs plastique. Ceux-ci sont disponibles en mairie
aux heures d’ouverture. S’ils ne sont pas en libre-service près des poubelles, c’est tout
simplement pour éviter ce qui se passe dans d’autres communes, où ils sont littéralement pillés
par des indélicats. Les propriétaires peuvent donc en chercher en mairie dès qu’ils en ont
besoin, aussi souvent que nécessaire.
Sont également disponibles en mairie les fameux petits rubans ainsi que :
 Un plan des poubelles
 La charte des Rubans rouges
L’intérêt de tout ça ?
Que chacune et chacun apporte sa pierre à l’édifice du vivre ensemble. Les citoyens
n’ont pas à subir de nuisances liées à nos chiens. En contrepartie, tout le monde doit tolérer
que nos animaux fassent partie du village. C’est en quelque sorte une démarche gagnantgagnant à laquelle nous avons tous intérêt à adhérer.
Les employés communaux ne sont pas là pour nettoyer derrière les propriétaires
irrespectueux. Les espaces publics doivent rester propres pour le bien et le bien-être de
tous.
Si nous aimons nos chiens et notre village, faisons cette démarche toute simple de
ramasser leurs cacas lors de nos promenades, de le faire savoir par notre petit ruban et d’en
parler autour de nous.
Soyons toutes et tous des Rubans rouges !

 Conférence sur le compteur Linky …
Linky est le compteur électrique intelligent qui sera déployé jusqu'en
2021 par ENEDIS, le gestionnaire du réseau électrique en France. Pour
l’Eurométropole, Strasbourg Electricité Réseaux prévoit le déploiement
généralisé des compteurs Linky entre 2022 et 2024.
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Si ses bénéfices en termes de transmission des données de consommation et
d'interventions à distance sont indéniables, des interrogations restent en suspens. Outre son
coût réel, des citoyens se demandent si les données envoyées sont sécurisées et si ce boîtier
ne serait pas nocif pour la santé.
Le collectif "Linky-non-merci Bruche-Piémont", qui se penche depuis plus d'un an sur les
problématiques du compteur Linky, organise une réunion d'information sur le thème "Le
compteur Linky et ses conséquences" à la salle socioculturelle de Kolbsheim le 31 janvier à
20h00.



Message de nos amis de la Réserve du Bishnoï …

Il y a trois ans, le premier Festival du Bishnoï donnait ses premiers galons, dans
l'actualité locale, à un quarteron de gêneurs allergiques à la résignation. Les arbres étaient
encore debout et la perspective d'une autoroute entre Kolbsheim et Ernolsheim aussi
improbable, pour nombre d'entre nous, qu'un étron de François de Rugy dans des toilettes
sèches. Aujourd'hui, la forêt n'est plus qu'un souvenir, grâce au travail des machines du
préfet Marx. Est-ce à dire qu'il faut rentrer dans le rang ?
Les Bishnoïs ne l'entendent pas ainsi. Pour commencer, l'autoroute n'est pas encore
construite. L'avenir seul nous dira si
elle verra le jour. En attendant, il
serait bienvenu de nous interroger
sur les raisons qui ont permis ce
projet. Certes, le lobby Vinci, la
bêtise et la lâcheté des élus locaux
ont pesé lourdement dans les débats.
Mais si ce projet absurde a survécu
aux conclusions des différentes
instances, c'est aussi grâce à
l'indifférence d'une population atomisée, résignée et incapable d'imaginer d'autres solutions
que « marchandisées ».
C'est à cet état d'esprit que la Réserve du Bishnoï compte s'attaquer, en créant ici, au
niveau local, les conditions d'un mode de vie convivial, qui économise les ressources de notre
environnement. Regroupement « VRAC », défi familles « Zéro déchet », échange de
semences... Les idées ne manquent pas, mais peut-être en avez-vous aussi ? Le vendredi
30 novembre dernier, lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association a entériné
ses nouveaux statuts et lancé ses premiers groupes de travail.
Au moment où nous écrivons cet article, nous ne connaissons pas encore le détail des
initiatives lancées par nos amis « Bishnoïs » : mais la municipalité de Kolbsheim a décidé de s’y
associer et de promouvoir leurs actions. D'autres l'ont fait avant nous, à notre tour
désormais d'expérimenter une autre façon de produire et de vivre ensemble.
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Signature de la charte pour la biodiversité …

Depuis 2007, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg se sont engagées
dans une démarche zéro pesticide, avec le soutien technique et financier de
l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Aujourd’hui, les modes de gestion et
d’aménagement intègrent la biodiversité afin de recréer des espaces de
nature en zone urbaine et d’améliorer le maillage écologique du territoire.
La gestion durable du territoire, dépassant les réglementations actuelles et répondant
aux enjeux de la ville de demain, représente un défi commun pour la collectivité et tous les
acteurs gestionnaires d’espaces verts. Elle constitue aussi un véritable intérêt pour les
habitants de l’agglomération.
Pour permettre à cette démarche de prendre plus d’ampleur et garantir une reconquête
optimale de la biodiversité, la collectivité a ainsi engagé un processus partenarial ouvert
visant à partager les connaissances techniques en matière de gestion et d’aménagement
favorables à la biodiversité. Cette démarche se concrétise aujourd’hui par l’adhésion des
partenaires à la charte « Tous unis pour+ de biodiversité ». Cette charte s’adresse plus
précisément aux entreprises, associations, bailleurs, administrateurs et aménageurs ainsi
qu’aux communes de l’Eurométropole de Strasbourg pour étendre les pratiques de la gestion
et de l’urbanisme durable. NDLR : cette publicité vous a été offerte par l’Eurométropole de
Strasbourg !

Le présent document recense les engagements de principe de la collectivité et du
partenaire signataire pour tendre vers une meilleure gestion et un aménagement durable du
territoire, sur des terrains publics et privés. Des actions telles que l’abandon de l’utilisation
de produits chimiques pour l’entretien des espaces verts, l’utilisation de techniques
alternatives, la réduction des tontes ou encore la plantation d’arbres fruitiers.
Autant d’actions que la commune de Kolbsheim prône également depuis de nombreuses
années, bien avant que l’Eurométropole ne s’empare de ce sujet et ne se soucie de ces
questions, que par ailleurs elle bafoue allègrement. Suivez mon regard …
Néanmoins, fidèle à ses convictions, le Conseil Municipal a décidé de signer la charte
partenariale « tous unis pour plus de biodiversité ».
Pour celles et ceux que cela intéresse, l’intégralité de la charte est disponible sur simple
demande en mairie.



Oktave, la rénovation à votre portée …
Sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg,
Rénovez votre maison en toute confiance avec le service public Oktave

Vous souhaitez rénover votre habitation, pour gagner en confort, valoriser votre
patrimoine et économiser sur vos factures d'aujourd'hui et de demain ?
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Oktave vous aide à construire votre projet en identifiant les travaux prioritaires.
Oktave réalise un plan de financement de votre projet, en cherchant toutes les aides
financières (subventions, prêts, primes énergies…) pour mener à bien vos travaux. Vous
pouvez aussi avoir un accompagnement pour les différentes démarches administratives :
déclaration des travaux auprès de la mairie, intermédiation bancaire, dossiers pour l’obtention
des subventions…
Oktave vous propose également de travailler avec un groupement d’artisans comprenant
tous les corps de métiers (plâtrier, façadier, chauffagiste, électricien…). Ces équipes de
professionnels, formées à la rénovation globale et performante, vous proposeront une solution
adaptée à votre maison. Grâce à la coordination au sein du groupement, vous pouvez obtenir
tous vos devis en un seul rendez-vous et votre chantier sera optimisé sur une durée maîtrisée.
Ce service est actuellement gratuit. Pour plus d’informations, prenez contact avec votre
Espace Info Energie :
Eloi NAVARRO
Mél : eloi.navarro@alteralsace.org - Tél : 03 88 23 33 90
Alter Alsace Energies
1 boulevard de Nancy
67000 STRASBOURG

Nous vous précisons que les demandes d’aides et de subventions doivent toujours se
faire avant le début des travaux !
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VIE ASSOCIATIVE



LE FITNESS reprend après les fêtes …

LE FITNESS toujours dans la commune de KOLBSHEIM après les fêtes de NOEL et
FIN D'ANNEE ...
C’est avec Aurélien, danseur depuis de nombreuses années et professeur 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 soir à la salle socioculturelle de KOLBSHEIM.
Le premier 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 entrainantes. Ce
cours aura lieu à 19h.
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 à 20h.
Les deux cours de KOLBSHEIM proposés sont autant accessibles aux femmes qu’aux
hommes.
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
Facebook : Aurel Fit Fun
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Calendrier des fêtes et manifestations …

DECEMBRE 2018 :
Samedi

15/12/2018

Soirée d’artistes
« Aux arbres citoyens »
Ass. Chat Pitre

Salle socioculturelle

Vendredi

21/12/2018

Commune
Ass. Chat Pitre
GEM
Commune

Vœux du Maire
Après-midi jeux en famille
Concert des professeurs à Kolbsheim
Conférence compteur Linky

A.A.D.S.B.K
Ass. Chat Pitre

Don du sang
Soirée jeux à deux

Ass. Chat Pitre
AAPPMA + commune

Soirée « Escape Game »
Osterputz

14/04/2019

Ass. Chat Pitre

Après-midi jeux en famille

21/05/2019
25/05/2019
26/05/2019
26/05/2019

GEM
Commune
Elections européennes
AAPPMA

Audition de fin d’année à Achenheim
Journée citoyenne

Soirée jeux de cartes et bredele

JANVIER 2019 :
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Jeudi

06/01/2019
20/01/2019
27/01/2019
31/01/2019

FEVRIER 2019 :
Lundi
Vendredi

04/02/2019
15/02/2019

MARS 2019 :
Vendredi
Samedi

15/03/2019
23/03/2019

AVRIL 2019 :
Dimanche
MAI 2019 :
Mardi
Samedi
Dimanche
Dimanche



Pêche amateur

Du côté des pêcheurs …
Chers amis,

Le mois de décembre apporte son lot d’étrennes, de repas
familiaux et de moments d’introspection qui nous permettent à tous de
tirer le bilan de l’année écoulée. Et 2018 n’échappe pas à la règle.
Cette année a été riche, comme les précédentes d’ailleurs, riche en travaux divers, en
manifestations et en bonne humeur.
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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. Les
pêcheurs ont pu s’adonner à leur loisir favori et étaient heureux au bord de l’eau.
Et après l’ouverture, il nous faut nettoyer les bords de la Bruche, car il y a toujours des
personnes sans foi ni loi qui jettent sans vergogne des détritus sur les berges et aux
alentours de notre village. En partenariat avec la commune, l’opération Osterputz a été
reconduite. Il faut saluer le nombre important de personnes qui participent à cette
manifestation : qu’elles en soient remerciées chaleureusement.
Bien évidemment, nos membres ne sont pas que des « éboueurs » en bottes mais des
pêcheurs avertis et il faut leur rendre hommage non seulement pour leur investissement mais
aussi pour leur fidélité.
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 leurs
loisirs, 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 il nous faudra changer les
modalités d’ouverture de la buvette, mais les pêcheurs ne seront pas lésés.
Comme à l’accoutumée le 1er dimanche du mois de juin sonne l’heure du Wettfische (la
pêche amateur). Encore une fois les pêcheurs ont répondu présents et ont été satisfaits de
prendre de belles truites aux bords de nos étangs. Ils ont pu déguster un excellent rosbif et
sont partis rassasiés à la fin de cette belle journée.
La pêche des enfants et la pêche aux truites géantes ont clôturé notre année de
manifestations. La pêche aux enfants a connu un vif succès. Malheureusement, la pêche aux
truites géantes s’est soldée par un résultat négatif, aussi bien financier qu’en termes de
fréquentation, ce qui nous contraindra à revoir les fondements même de cette manifestation.
Le bénévolat ne fait plus recette, force est de le constater, toutefois je vois dans la
pêche le meilleur moyen d’être en accord et en harmonie avec le nature. En outre, la pêche est
le 2ème sport loisir après le football, en France, avec plus de 1,4 millions de membres, donc
n’hésitez plus et venez nous rejoindre.
2019 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
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Nouvelles des Arboriculteurs …

Encore une année arboricole qui s'achève, faite de hauts et de bas. Après un mois de
janvier humide et février relativement froid (nous étions habitués à des
hivers cléments), un printemps sec et chaud amena les arbres à un degré
de floraison rarement atteint les années précédentes. Cerisiers,
mirabelliers et bien d’autres encore ne formaient plus qu’une boule de
fleurs, masquant ainsi les branches charpentières. Un régal pour les yeux.
Cette protubérance de floraison annonçait ainsi…une récolte miraculeuse.
Malheureusement, la sortie tardive des butineurs (abeilles et assimilés), la
chaleur de mai-juin et les quelques précipitations intenses par endroits
eurent raison, selon la localisation des arbres, de cette promesse de récolte exubérante :
cerises peu abondantes, véreuses et pourrissant rapidement sur les arbres, idem pour les
mirabelles et quetsches. Et l’été caniculaire n’arrangea rien. Les nuits chaudes favorisèrent
les vols de carpocapses (vers des pommes) et le manque d’eau affaiblissait la santé des
fruitiers, surtout pour les jeunes plantations.
Malgré ces quelques aléas, les récoltes furent correctes et les ateliers de jus de
pommes tournèrent à plein régime.
2018 fut pour notre association une année relativement calme. Les traditionnelles
manifestations (AG, cours de taille, entretien du verger école, etc.) se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur. Nous avons aussi eu l’honneur, cette année, d’être l’organisateur de
l’Assemblée Générale des arboriculteurs du secteur de Strasbourg; cette AG, qui représente
14 associations, a fédéré la présence d’une trentaine de participants en notre salle
socioculturelle le 9 novembre. Le verre de l’amitié clôtura cette réunion.
2019 sera l’année de transition quant à la protection de nos vergers et cultures contre
les ravageurs. Comme vous avez peut-être déjà pu le constater, les produits de traitements
chimiques se sont raréfiés dans nos jardineries ou enseignes spécialisées. Cette nouvelle
année marque en effet l’interdiction de la vente de tels produits aux arboriculteurs et
jardiniers amateurs. La nature se réjouira certainement de cette décision; quant à nous, il
faudra trouver des traitements alternatifs moins agressifs, concoctés à partir de produits
naturels. Tout un programme! Nous essayerons de mettre sur pied une conférence traitant de
cette problématique.
Quelques dates à retenir :
- notre AG le samedi 9 février 2019 à 20 heures,
- nos cours de taille : février et mars… voire peut-être avril. Les dates exactes seront
données lors de l’AG,
- l’entretien du verger : mai et novembre. Avis aux volontaires,
- l’exposition fruits et légumes fin septembre. (si la nature veut bien être des nôtres).
L’association des Arboriculteurs et Amis des Jardins vous souhaite d’ores et déjà un
Joyeux Noël et une très Bonne Année 2019.
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Les nouvelles du GEM …
Rejoignez-nous pour vous épanouir dans une pratique instrumentale,
jouer en groupe ou juste nous écouter durant cette année placée
sous le thème des héros. Ceux du quotidien, de notre histoire, de la
musique … devenez l’un d’eux !
Retrouvez-nous lors des auditions et concert de mars à
Oberschaeffolsheim, le 27 mars à Achenheim, le 6 avril lors du
concert de l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim et enfin le
15 juin à 15 heures à Hangenbieten.
Infos au 07 81 67 48 19 / 07 82 948 948
http://gem-leschateaux.opentalent.fr/
gemleschateaux@laposte.net

GEM LES HEROS
Ne manquez pas notre concert des professeurs le 27 janvier à 17 heures à Kolbsheim,
l’occasion de redécouvrir leurs talents artistiques, et notre grande audition de fin d’année le
21 mai à 20 heures à Achenheim, rassemblement de tous nos musiciens super héroïques.

3500
SPECTATEURS
500 ARTISTES
200 MUSICIENS
2018, UNE ANNEE
RECORD
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L’Amicale des donneurs de sang …
Chers Donneurs,

L’équipe de bénévoles de l’association
est ravie de vous avoir accueillis lors de ses
deux dernières collectes à Kolbsheim.
Le lundi 16 juillet dernier, nous avons
reçu52 donneurs, un nombre important
malgré la période estivale. Nous vous en
remercions chaleureusement ! Les tartes flambées et pizzas ont eu beaucoup de succès.
Actualité oblige, nous avions même retransmis sur écran géant le retour de nos joueurs
de l’équipe de France de football fraîchement titrés à la Coupe du Monde. Ambiance assurée !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des donneurs des villages environnants, jonglant entre leur
travail et leurs vacances.
Notre dernière collecte organisée en 2018 s’est tenue le 19 novembre. Pour s’adapter un
peu plus à la saison et aux premiers petits flocons tombés ce jour-là, nous avions préparé une
tartiflette. Une quarantaine de donneurs se sont présentés lors de cette soirée.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier particulièrement la ferme Diemer
pour les fruits et les légumes offerts à chaque collecte et la mairie pour la mise à disposition
gracieuse de la salle polyvalente et de ses équipements.
Nul doute que nous saurons trouver le menu de saison qui ravira à nouveau vos papilles
(en tout cas, nous l’espérons) lors de notre prochaine collecte prévue :
le lundi 4 février 2019 de 17h00 à 20h00 à la salle socioculturelle.

Vos enfants sont les bienvenus !
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
Et en attendant, toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et
d’ores et déjà, tout le meilleur pour 2019…
N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « Don du Sang Kolbsheim ».

L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail: aadsbk@gmail.com
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Association pour la Sauvegarde, la Protection et la Valorisation
du Patrimoine Foncier à Kolbsheim …

Malgré tout, tout continue …
Le projet d’aménagement foncier suit son cours
et les réunions techniques ont repris.
Malheureusement en l’état il est difficile d’annoncer ici, un calendrier des diverses et
futures étapes ou procédures.
Quoi qu’il en soit, notre site web reste notre principal organe de communication avec
toutes les avancées du dossier. Vous y trouverez les informations importantes, dont le
dernier arrêté préfectoral concernant l’aménagement foncier ainsi que les grandes lignes de
la classification des terres. Ces dernières informations sont très intéressantes et nous vous
invitons à en prendre connaissance sur:http://www.patrimoine-foncier.com/
La prochaine grande étape sera une réunion publique afin de vous expliquer le réel enjeu
pour Kolbsheim, mais aussi comment faire face à cette situation. Celle-ci sera ouverte à tous
les habitants, mais aussi aux propriétaires fonciers ne résidant pas dans la commune.
Nous espérons vraiment pouvoir compter sur le soutien de tous car à partir de
maintenant et dans les prochains mois, le futur environnement de notre commune ne dépendra
que de votre implication.
En effet, cette fois-ci ce n’est pas l’Etat qui dictera ou imposera ses règles, mais c’est à
vous de décider de l’avenir du parcellaire et de notre environnement aux abords de Kolbsheim.
Vous avez déjà pu constater l’ampleur des dégâts sur le tracé du GCO, mais attention
cela n’est qu’un aperçu de ce qui attend le reste des vergers, des jardins, des arbres isolés
sur le banc communal si rien n’est fait.
Notre vœu en cette fin d’année est de rassembler et d’avancer avec toutes les forces
vives de Kolbsheim, faute de quoi nous devrons nous attendre à devoir faire le deuil des
derniers vergers et arbres et non seulement vers Ernolsheim mais aussi vers Hangenbieten…
Dès à présent nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de d’année….

Pour le comité directeur, son président.
Claude FIX
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Escapade de la classe 1958 dans le Schwarzwald les 29 et 30
septembre 2018 …

Deux belles journées ensoleillées ont permis aux participants de la classe 1958 de
séjourner les 29 et 30 septembre 2018 dans le Schwarzwald.
Premier arrêt à Freudenstadt où se sont déroulés au Marktplaz des défilés de voitures
prestigieuses internationales et américaines des années 1920 à 1960.
Nous avons continué notre périple direction Kälberbronn où nous avons passé une soirée
et nuit inoubliables à l’hôtel restaurant « Waldsägmühle », attablés autour de bons mets,
bonnes bières, bons vins. Nous avons effectué plusieurs promenades, notamment autour d’un
lac avec barrage et nous nous sommes désaltérés dans une ferme auberge « der Kuhstall ».
Sur le chemin du retour, nous avons fait une halte à Sasbachwalden pour déguster le
fameux gâteau « Schwarzwälder ».
Ce n’est que partie remise dans deux ans aux souhaits de tous les 16 participants, et qu’à
cela ne tienne, il faut croquer la vie à pleines dents et garder en mémoire les bons moments
passés en toute convivialité !!!
Amitiés à tous en lisant ce beau souvenir.
Et à bientôt en 2020…



Chat Pitre …
A vos agendas !

Cette année, le rythme sera plus soutenu. Nous
organisons un événement 1x/mois : « soirée à thème » les vendredis à partir de 20h, les
traditionnels « dimanche après-midi pour les jeux en famille » et en Mars, un Escape Game.
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Marie de Oika Oika vous proposera, selon les événements, une sélection de jeux à
découvrir et à acheter selon vos convenances,
Vendredi 21 décembre :
Dimanche 20 janvier :
Vendredi 15 février :
Vendredi 15 mars :
Dimanche 14 avril :
Samedi 4 mai :

Soirée « jeu de carte et bredele » (et possible vin chaud!) à
partir de 20h
Après-midi Jeux en famille à partir de 14h
Soirée jeux à 2 (spécial fête des amoureux) à partir de 20h
Soirée « Escape Game »
Après-midi jeux en famille à partir de 14h
Assemblée Générale Chat pitre à 18h

Vous nous trouverez dans la salle de l’Ancienne Ecole, venez jouer !
L’équipe de Chat Pitre vous souhaite de passer de Bonnes Fêtes de Fin d’Année,
Chat Pitre

ETAT CIVIL
Naissances :
27/06/2018
04/07/2018
08/07/2018
07/09/2018
15/09/2018
04/10/2018

HAEGEL DENIS Agathe Louise
DREZET Jeanne Annie Cécile
MARTINEZ SCHRAMM Alice Lilly
DAHMANI Héloïse
FREY Maxence William
CHARTON Nina Alicia

Mariages :
30/06/2018 FREYSS Marc & DEHNER Céline
07/07/2018 WOLFF-SCHNEIDER Samuel & LERIVAIN Gaëlle
04/08/2018 CAPUTO Geoffrey & QUIRIN Audrey
Décès :
10/08/2018
18/08/2018
21/09/2018
04/10/2018

BREINING Denise, née GOETZ
FIX René Pierre
MUNCH Agnès Emilie, née HEITZ
RIVOT Francis Jean-Paul
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85 ans
94 ans
87 ans
69 ans

INFOS PRATIQUES

Les élections : Nouveauté en 2019 …
A compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du répertoire électoral unique
(REU), toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie
toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au sixième vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au
dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019).
Ainsi, pour les élections européennes il sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Les inscriptions effectuées avant ou après le 31 décembre 2018 seront inscrites sur les
listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019.
Vous n’êtes donc plus dans l’obligation de réaliser votre inscription avant le 31 décembre
de l’année précédant un scrutin.
Pour rappel, les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office uniquement s’ils sont à jour au
niveau de leur service national (recensement réalisé dans la commune). Pour être certain, il
vaut mieux demander confirmation auprès du secrétariat de la mairie.
A titre d’information, les prochaines élections seront les élections européennes, le
26 mai 2019.

Bien circuler en hiver …
Anticiper, se préparer, être prudent
En hiver, quand la neige et le verglas rendent les routes et les rues difficilement
praticables, mieux vaut être informés et bien préparés.
En cas d’alerte météo, différez les déplacements non indispensables et privilégiez les
transports en commun, bien plus sûrs.
En voiture, adaptez votre conduite et votre itinéraire en privilégiant les voies traitées
prioritairement.
Pour les cyclistes n’oubliez pas de porter un gilet réfléchissant (obligatoire en dehors
des agglomérations) et de vérifier l’éclairage de votre vélo.
Pour les piétons, n’oubliez pas que le déneigement des trottoirs devant vos immeubles
vous incombe.
Maintenir la circulation
Pour maintenir la circulation, le dispositif de viabilité hivernale mobilise de nombreux
agents communaux et communautaires ainsi que des prestataires.
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Les chasse-neige dégagent et salent les rues en fonction de l’intensité de l’événement
météorologique et du type de voie :




Axes vitaux : intervention 24h/24h
Routes et pistes prioritaires : traitées dès 3h du matin
Routes et pistes non prioritaires : traitées en journée,
uniquement en cas de neige forte ou de verglas.

Ne gênez pas leur circulation, facilitez le passage des engins de service hivernal !
Tous les conseils pratiques sur www.strasbourg.eu
Info trafic et interventions en temps réel : strasmap.eu

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)
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