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L’ÉDITORIAL

« Socrate au pays des process : »

C’est le titre d’un livre que je ne peux que recommander à chacun de lire ! Il vous est tous
arrivé, à un moment ou à un autre, d’avoir l’impression d’être confrontés au non-sens absolu : vous
devez, par exemple, souvent remplir le même formulaire, ou montrer vos papiers alors que vous êtes
parfaitement identifiés et connus, …
Certains d’entre vous ont été interrogés par les gendarmes, ont signé leur déposition mais
n’ont pas eu le droit d’en avoir une copie. Personnellement, je devais même signer un document au
nom d’une association, sans avoir le droit de montrer la feuille aux membres de ce groupe ! Chaque
fois que cela vous arrive, vous êtes sans aucun doute possible, victime de l’application d’une
procédure, d’un process ! Les exemples sont légions et vous avez certainement les vôtres …
Il se trouve que l’auteure de ce livre est la petite fille du « maréchal des logis-chef Ludovic
Cruchot », Julia de Funès ! La descendante du gendarme le plus célèbre de France est une
philosophe qui a animé une émission sur France 5, une chronique sur BFM Business et des séminaires
pour managers en entreprise : que leur explique-t-elle ?
Dire que « la procédure, c’est la procédure » ou « la consigne, c’est la consigne », ce n’est rien
de plus que d’affirmer que le bleu est bleu et que le rouge est rouge. Notre pensée a été remplacée
par un « dispositif » qui nous fait perdre tout bon sens : nous ne pensons plus, nous ne réfléchissons
plus, nous appliquons.
C’est une technique de comportement : en codifiant les pratiques à avoir et les procédures à
suivre, on va « dresser les corps et contrôler les esprits ». Ces techniques sont d’autant plus
puissantes qu’elles s’imposent insidieusement, jusqu’à prétendre gérer la vie entière, souvent au nom
du bien-être et de la sécurité des êtres. Pourtant, la machinerie a bel et bien remplacé la pensée !
D’où la nécessité de résister aux automatismes « débilisants » qui transforment les esprits en
ectoplasmes et les poussent à se satisfaire du confort d’une situation dans laquelle ils n’ont pas à se
prononcer : donc à ne pas prendre de risques ! Et Julia de Funès de nous encourager à penser par
nous-mêmes, à développer notre bon sens et à oser affirmer bien haut ce que nous pensons tout
bas ! Ainsi, il ne faut agir que si l’action fait sens et pour ce, l’esprit doit être premier et la
procédure seconde, et non l’inverse. Sinon, nous sommes sous tutelle de la procédure qui devient
alors le « youpala » (trotteur pour bébés) des adultes.
L’esprit qui n’est pas sous tutelle est celui de la « pensée élargie », par opposition à l’esprit
borné. Un de mes amis, consultant et professeur d’une école d’ingénieurs réputée, aime à dire : « une
amélioration dans l’administration, c’est une désobéissance qui a abouti » ! La désobéissance civile en
serait-elle un exemple ? Je laisse chacun d’entre vous trouver sa réponse …
Bonne lecture à tous !
Dany KARCHER
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ACTUALITES



Budget 2019 …

Le Conseil Municipal a adopté le budget 2019 lors de sa séance du 20 mars. Malgré la
baisse continue des dotations de l’Etat, l’assemblée a décidé de ne pas augmenter les impôts
et poursuivre une gestion saine en « bon père de famille ».
Le compte administratif 2018 démontre d’ailleurs un excédent de fonctionnement de
153 393 euros.
Vous trouverez ci-dessous un compte rendu du budget voté en 2019, l’ensemble des
documents budgétaires étant disponibles sur simple demande en mairie.

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de l'exercice :
492 450,00 € Recettes de l'exercice :
dont prélèvement pour la
0,00 €
section d'investissement
Excédent reporté
Total des dépenses
492 450,00 €
Total des recettes

565 342,00 €
451 943,95 €
1 017 285,95 €

II. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de l'exercice :
déficit reporté

105 100,00 € Recettes de l'exercice :
dont Affectation des
0,00 €
résultats
de l'exercice précédent
dont excédent reporté
dont emprunt
Total des recettes
105 100,00 €
nouvelles

Total des dépenses nouvelles
RESTES A REALISER de l'exercice précédent
Dépenses reportées sur 2019

10 000,00 € Recettes reportées sur 2019

105 100,00 €
11 043,69 €
56 356,31 €
0,00 €
105 100,00 €
0,00 €

A titre d’information, à Kolbsheim la dette s’élève à 226 euros par habitant, ce qui est
nettement inférieur à la moyenne départementale qui est de 621 euros.
2019 sera une année calme en terme d’investissement. Seuls des travaux de rénovation
et d’entretien sont au programme.
Au niveau de la salle socioculturelle, le bar sera changé, un nouveau four a été acquis et
une nouvelle sonorisation sera installée. Par ailleurs, nos employés communaux ont remplacé
les luminaires en sodium par de l’éclairage LED et ont réalisé un rafraîchissement de la
peinture des WC.
Au niveau des travaux de rénovation de l’église, la commune participe à hauteur de
15 000 euros pour des travaux d’accessibilité, de mise aux normes électriques et d’éclairage
public.
Pour finir, des aires de stockage (pour le sel de déneigement) et de lavage seront
aménagées au niveau de l’atelier municipal.
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Modification de circulation …

Il y a quelques années, au moment de la mise en service du groupe scolaire, un plan
définissant le sens de circulation avait été établi et diffusé dans le bulletin municipal.
Pour rappel aux usagers, une « zone de rencontre », englobant toute la partie ouest de la
rue Jacques Maritain, de l’école à la salle socioculturelle, avait été créée. La vitesse des
véhicules est limitée à 20 km/h. Le stationnement devant la nouvelle école est interdit, mais
les arrêts sont autorisés : le car scolaire bénéficie d’un quai pour la montée et la descente
des élèves, alors que l’arrêt (de très courte durée) des véhicules des parents d’élèves doit se
faire dans la zone « dépose minute ». La disposition des zones d’arrêt suppose que le car,
comme les voitures déposant des élèves, viennent de l’est de la rue Jacques Maritain, comme
indiqué sur le schéma ci-dessous.

Les dispositions figurant sur ce schéma, censées faciliter et sécuriser la circulation des
piétons très nombreux le matin vers huit heures, au moment où les élèves et leurs parents se
rendent à l’école, ne sont plus respectées.
C’est pourquoi nous avons opté pour la mise à sens unique de la rue de
Breuschwickersheim à certains moments de la journée.
Un arrêté a été pris par le Maire, et celui-ci sera applicable dès la mise en place de la
signalisation par les services de l’Eurométropole début mai.
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Article 1 de l’arrêté : « L’accès de tous les véhicules à moteur est interdit dans la rue de
Breuschwickersheim entre le carrefour avec la RD 93 et le carrefour avec la rue Jacques
Maritain, tous les jours scolaires de 7h45 à 8h30 et de 15h45 à 16h15. Cela, afin de faire
respecter le sens de circulation pour le dépôt des enfants à l’école, ainsi que pour assurer la
sécurité des piétons et enfin pour faciliter la manœuvre du chauffeur de bus du RPI ».



Merci et bonne retraite à Yvette …

Elle aura travaillé pour la commune depuis 1991 et nous avons
tous régulièrement croisé Yvette Riff dans les rues du village :





Tôt le matin, parfois avant 7 heures, du côté de la salle
socioculturelle où elle vérifiait que tout était en ordre pour
l’arrivée du périscolaire
A l’heure de midi, où elle allait ou revenait du bus pour accompagner les élèves du
regroupement pédagogique, en alternance avec sa collègue de Breuschwickersheim
En fin de journée, à l’école dont elle s’occupait également de la propreté.

Si vous avez utilisé la salle socioculturelle pour une fête de famille ou d’association, Yvette
vous expliquait le fonctionnement de cette salle et faisait l’inventaire de la vaisselle avec
vous ; et vous aurez constaté la rigueur qui était la sienne. 
Certains se souviennent de ses quelques exercices d’équilibriste sur le rebord de la
fenêtre de l’ancienne école (et qui donnaient des frayeurs au maire !), manœuvres qui ont
heureusement cessé avec la nouvelle école.
Quel que soit l’endroit où vous l’avez croisée, vous avez eu droit à un bonjour, un
sourire : Yvette a toujours fait preuve d’une volonté constante de bien faire et elle se
mettait en quatre pour rendre service à sa commune et ses concitoyens. Toujours disponible,
on ne lui connaissait pas vraiment de « vacances » !
Yvette prendra sa retraite le 1er juin prochain et elle pourra enfin se consacrer
entièrement à sa famille et à … elle-même ! Nous lui souhaitons de pouvoir en profiter très
longtemps et en bonne santé, qu’elle puisse s’épanouir dans ses activités préférées et qu’elle
en découvre plein d’autres. Et nous lui redisons : « merci Yvette ! ».



Véronique succède à Yvette ….
Beaucoup de kolbsemer la connaissent depuis longtemps ! Elle maîtrise déjà bien notre
salle socioculturelle, puisqu’elle en est une utilisatrice régulière lors
de fêtes de familles ou d’associations.
Si vous avez participé à l’une ou l’autre et que vous avez eu
affaire à elle, vous aurez constaté son côté avenant, son efficacité,
ainsi que son pragmatisme.
C’est Véronique Gabriele qui reprendra la suite d’Yvette pour
l’ensemble des activités et elle a toute notre confiance pour cela.
Bienvenue dans l’équipe, Véronique !
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Remplacement de Joanne …

La bonne nouvelle, c’est que Joanne, notre secrétaire de mairie,
va être maman ! L’heureux évènement est prévu pour le mois de juillet.
Une des conséquences est qu’elle sera en congés de maternité . Les
dates « prévisionnelles » sont du 14 juin au 31 octobre.
Pour son remplacement, nous avons fait appel au service intérim
du centre de gestion. C’est dans ce cadre que nous avons rencontré
Myriam Champel : son vécu professionnel et sa disponibilité nous ont
convaincus de lui faire un contrat pour 28 heures hebdomadaires, du
1er juin au 31 octobre.
Bienvenue également à Myriam !



Elections européennes : un candidat à Kolbsheim !

Le conseil municipal et quelques (rares) personnes étaient au courant : votre maire est
sur la liste d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) pour ces élections. Mais qu’est-ce qui lui a
pris ?
Tout d’abord, sachez que je (c’est le maire qui parle) suis toujours « sans étiquette » et
que je n’ai pas rejoint le parti d’EELV. Mais vous aurez constaté comme moi, que ce n’est pas
depuis aujourd’hui, que les hommes politiques ont pris conscience de l’urgence à s’occuper du
climat, de l’environnement, de l’écologie !
En 2002 déjà, Jacques Chirac disait : « la maison brûle et
nous regardons ailleurs » ! Et il a continué à regarder ailleurs,
notamment en relançant ce projet de GCO. Avec Nicolas
Sarkozy, nous avons eu droit au Grenelle de l’Environnement et
l’inversion de la preuve : désormais, il faudra démontrer l’utilité
d’un projet avant de le réaliser ! On n’a jamais démontré l’utilité
du GCO, pourtant Jean-Louis Borloo signera la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) et le président dira que
l’environnement, ça commence à bien faire !
Sous François Hollande, ce projet verra dans un premier temps la concession annulée,
mais la DUP restera toujours active ! Les lobbies arriveront à faire changer d’avis notre
meilleur allié, Roland Ries, et le projet sera réactivé. Ségolène Royal va, quant à elle, annuler
l’écotaxe tant attendue par les alsaciens ….
Avec Emmanuel Macron, je pensais qu’on avait réellement changé de paradigme et
qu’avec un ministre de la transition écologique comme Nicolas Hulot, la révolution écologique
aurait vraiment lieu ! Hélas, trois fois hélas, le ministre donnera également son feu vert à ce
projet climaticide, juste avant de démissionner et de déclarer ensuite que le GCO est une
« bêtise écologique » ! Avec le successeur de Nicolas Hulot, le ministère de la transition
écologique va se transformer en ministère de la « trahison écologique ».
Quelles leçons tirer de tout cela ? L’environnement, l’écologie, le climat, sont sans doute
des sujets trop importants, trop graves, trop urgents, pour les confier à des partis qui n’ont
pas ces valeurs dans leur « ADN » ! Pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui
n’ont pas encore le droit de vote, il faut que l’économie et le social se mettent au service de la
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sauvegarde de notre planète. Il ne faut plus que l’on puisse affirmer que, pour diminuer la
pollution d’une ville, pollution générée en bonne partie par les routes, il faut construire une
autoroute de plus qui va augmenter ces sources de pollution ….
Voilà pourquoi j’ai décidé, à titre personnel, de soutenir Yannick Jadot et sa liste : lui et
ses collègues députés européens étaient régulièrement à nos côtés, y compris physiquement,
dans tous les moments difficiles que nous avons connus ces dernières années. Toutes les
discussions que nous avons régulièrement pu avoir m’ont permis d’apprécier leur façon
« pragmatique » de défendre toutes ces valeurs que je viens d’énoncer.
Cette démarche n’engage que moi, mais je tenais à vous en faire part. Sans doute aviezvous déjà compris que j’étais en position non éligible, à moins que près de 100% des électeurs
de France votent pour cette liste : chiche ? 



Inauguration de l’église après travaux …

Début décembre 2018, les bancs
quittaient l’église pour la durée des
travaux.
Fin mars 2019, la moitié des bancs
est revenue, les travaux entrant dans la
dernière
phase.
Des
chaises
remplaceront le reste des bancs.
Comme en décembre, une dizaine
de zadistes ont donné un coup de main
(ou plutôt de bras !) pour le transport.
Merci à eux et aux villageois qui ont
largement contribué à ce déménagement
aller et retour, et à Didier Debs pour la
mise à disposition d’un hangar pour le
stockage.
Nous sommes heureux de vous inviter à
célébrerons en commun avec la communauté
L’architecte Mélanie Steger fera un retour sur
Kinan Alzouhir, chrétien syrien, apportera sa voix

l’inauguration de l’Eglise rénovée que nous
catholique, dimanche 23 juin à 17h30.
le chantier en images. Le chanteur d’opéra
à notre reconnaissance.

Ce même moment marquera aussi le vernissage de l’exposition des œuvres de Claude
Braun intitulée « DEBOUT ». Son travail vise à favoriser une prise de conscience de
l'empreinte écologique que nous laissons aux générations futures.
Rendez-vous le 23 juin pour une célébration suivie d’un verre de l’amitié.

Caroline Ingrand-Hoffet et le conseil presbytéral.
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GCO et zadistes …

Le miracle n’a pas eu lieu ! Le GCO, même si on l’appelle COS aujourd’hui, est bel et bien
en train de se construire sous nos yeux ! Je sais que vous êtes nombreux à souffrir et que
vous « subissez » ces travaux, à tous les sens du terme : le bruit des engins qui travaillent, le
va et vient des camions qui circulent au droit du village (si ce n’est dans le village), et bien sûr
d’assister, impuissants, à la destruction de nos coins de nature et de nos terres agricoles …
Certains d’entre vous ne peuvent plus se promener à l’ouest du village, l’émotion étant
trop forte à la vue des « dégâts » ; d’autres, pour aller au travail, font de grands détours afin
de ne pas voir les chantiers ! Je ne sais pas combien vous êtes encore à Kolbsheim pour y
croire, mais il faut se faire une raison : plus rien n’arrêtera l’avancement de ce grand projet
inutile. Personnellement, j’ai baissé les bras en ce début de printemps.
Nous avons perdu la bataille du GCO, mais n’avons pas à avoir honte ! Nous avons fait
tout ce que nous pouvions, nous nous sommes battus cœur et âme, nous avons chaque fois fait
entendre notre voix, expliqué nos points de vue, démontré l’incohérence, l’absurdité et les
effets pervers de ce projet … En vain !
Votre maire, où qu’il aille, se fait
régulièrement
aborder
par
des
personnes qu’il ne connaît pas et qui le
félicitent pour son engagement, et
celui de son village, dans ce combat
contre un adversaire qui utilise d’autres
armes, plus fourbes … Le chef de ce
« village gaulois », privé de potion
magique, se voit dans l’obligation de
déposer les armes, la mort dans l’âme !
Ceux qui y croient encore, ce sont nos zadistes ! Il est vrai que leur cible n’est pas
seulement le GCO, mais aussi « Vinci et son monde » ainsi que le « système » qui permet à de
tels projets de voir le jour. Après leur évacuation de la « ZAD du moulin », les habitants ont
eu un grand élan de générosité vis-à-vis d’eux. Quelques-uns ont mis des parcelles (vergers) à
leur disposition afin qu’ils puissent rester et continuer la lutte. Ils ont également réinvesti le
« SPOT historique » (route d’Ergersheim).
Ils ont lancé des appels pour que d’autres viennent les rejoindre et les soutenir dans la
lutte. Et ils sont venus ! Il y en a qui partent régulièrement et d’autres qui arrivent de temps
à autre. On ne sait pas toujours combien et qui ils sont. Même s’ils ont du mal avec le mot
« Ordnung ! », tant qu’ils étaient une douzaine, c’était gérable.
Malgré la bonne volonté de la plupart d’entre eux, la cohabitation avec les villageois
devient de plus en difficile. Si au « SPOT » l’éloignement du village limite les problèmes de
voisinage, au « verger » la situation n’est pas la même. La proximité avec les habitations
génère un certain nombre de nuisances pour les riverains : la circulation de voitures et
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camionnettes, le stationnement erratique (quelquefois dans les chemins), parfois une
altercation avec un voisin, la vue sur le campement qui est loin d’être un modèle de
« rangement et de propreté ».
Le plus grave (et dangereux) est la présence des chiens (nombreux) en liberté. Même
s’ils ne sont pas méchants individuellement, ils peuvent le devenir en meute. Ils courent vers
les promeneurs qui, souvent, ont peur.
Les chiens sont à tenir en laisse, n’ont pas à divaguer et c’est valable pour les villageois
comme pour les zadistes ! Il est intolérable que l’on ne puisse pas se promener sans avoir peur.
Les zadistes sont prévenus.

@venir


GCO et zadistes : on fait quoi maintenant ?

Le GCO va continuer à se réaliser ! Plus de 600 personnes travaillent actuellement sur le
tracé et d’ici la fin du mois, il y aura 200 employés supplémentaires. Nous avons toujours
dénoncé le GCO parce que, non seulement il détruira paysages, biodiversité et terres
agricoles, mais de surplus, il ne règlera en rien la congestion sur Strasbourg mais sera une
bombe à retardement qui transformera toute l’Alsace en couloir à poids lourds.
Si la « bombe » est en train de se mettre en place, on peut d’ores et déjà travailler à la
« désamorcer » en demandant :
1. De mettre en place une écotaxe alsacienne au moins équivalente à la LKW Maut allemande
2. D’interdire la jonction du réseau autoroutier allemand sur le réseau alsacien au niveau de
Lauterbourg.
Ces deux actions limiteraient fortement l’effet « couloir à camions ». Votre maire est
déjà intervenu au conseil de l’eurométropole pour évoquer ces solutions.
Quant à nos zadistes, il faut avouer qu’il n’y a plus de
Zone A Défendre : les dégâts sont (hélas) là et continueront
encore. Les actions hebdomadaires de blocage de machines ou
camions n’arrêtent plus les travaux et on peut se demander si
ces « guérillas » ont encore un sens ou sont encore
pertinentes. Vinci se plaint auprès de la préfecture, qui fait
pression, via la Direction Des Territoires et les gendarmes,
sur les propriétaires qui accueillent les zadistes sur leur
terrain.
Pour justifier l’existence de la ZAD, la municipalité a
toujours affirmé que les installations étaient « éphémères »
et qu’il y aura une fin ! A la date où nous écrivons ces lignes,
se pose la question de savoir si ce moment est venu. Si nombre de zadistes sont arrivés
récemment, certains étaient avec nous pendant les « jours noirs de septembre 2018 » et
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méritent toute notre attention. Il n’est pas question de s’en « débarrasser » et ceux qui
mettent sur internet des photos semant la zizanie parmi les villageois se trompent de
combat : mais ce n’est pas nouveau !
S’il faut démanteler les ZAD et faire partir ses occupants, cela devra se passer dans le
respect. C’est en tout cas ce que la municipalité souhaite, et c’est ce qu’elle s’emploiera à
faire…



Travaux de voirie 2019 …

Pour rappel, les travaux de voirie ne sont plus une compétence communale, mais
dépendent des services de l’Eurométropole.
Les trottoirs côté impair de la rue de la Tour ont été réfectionnés au mois de mars, et
des travaux d’accessibilité sont prévus courant de l’année au niveau des arrêts de bus.
Côté signalisation, des « pastilles 30 » au sol complèteront la règlementation de vitesse
en vigueur.
Une étude est également en cours pour réduire la vitesse au niveau de la rue de
Hangenbieten.

CIVISME



Les Rubans rouges: piqûre de rappel …

A force, les habitants de Kolbsheim et les lecteurs du Blattel
sont censés ne plus rien ignorer des Rubans rouges. Cette marque
distinctive des propriétaires de chiens civiques et responsables.
D’ailleurs, même sans ruban rouge, l’on peut se baisser pour
ramasser, et laisser les rues, les trottoirs et les zones vertes propres de toute déjection
canine.
Pourtant, force est de constater que les incivilités dans ce domaine sont encore très
(trop) nombreuses. C’en est presque désespérant. Ce pour plusieurs raisons :
1.
2.
3.

parce que personne n’a à subir les nuisances d’autrui. Rappelons-nous cet adage
populaire : ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre,
en l’occurrence il ne s’agit finalement même pas de liberté, mais juste de
respect : personne n’a à subir les choix d’autrui,
le pire, c’est peut-être qu’au final, l’ire sociale retombe sur les chiens, qui eux,
n’ont rien fait sinon répondre à leurs besoins et à leur nature (les déjections sont
communication, elles sont aux chiens ce que sont aux humains les DNA du jour).
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J’ai envie, une fois encore, d’en appeler à la
responsabilité de chacune et de chacun. Si vous avez un
chien, par pitié, soyez courtois et ramassez ! La mairie a
mis de très nombreuses poubelles à votre disposition, et
vous pouvez chercher en mairie autant de sacs en
plastique que vous le voulez.
Les panneaux Rubans rouges peints par les enfants
ne sont pas là pour qu’on y fasse crotter Médor – si, si je
vous jure que c’est arrivé, vous en aurez pour preuve la
photo d’illustration ! Ils sont là pour vous rappeler que
dans notre beau petit village, nous encourageons le vivre
ensemble. Toutes et tous, quelles que soient nos
différences, quels que soient nos centres d’intérêt.
Merci pour le village, merci pour les chiens, merci pour votre implication et votre bonne
volonté…



Compostage …

Les déchets organiques, c'est quoi ? Les déchets organiques ce sont des déchets de
cuisine (épluchures, marc de café...) et des déchets verts de jardin (tonte, branchage...).
Ces déchets représentent 30% de nos déchets ménagers autant dire qu'il serait
dommage de les incinérer et de ne pas les valoriser.
Le compostage offre effectivement cette possibilité. Le résultat
après quelques mois, c'est un engrais naturel pour enrichir vos sols et
vos jardinières. En tas ou en bac tout le monde peut composter. Pour
ceux qui n'ont pas de jardin, il suffit de s'équiper d'un
lombricomposteur à placer sur le balcon ou dans la cuisine.
L'Eurométropole de Strasbourg vous aide et vous soutient
dans la démarche du compostage.
Des stages pour apprendre à composter sont proposés
d’avril à octobre, tous les derniers samedis du mois. (Inscription au
03 68 98 51 90 ou par mail à compostage@strasbourg.eu). Elle vous accompagne aussi
financièrement avec l’attribution d’une subvention à hauteur de 40 euros, à condition de
remplir l’intégralité des conditions.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les formulaires de demande de
subvention en ligne sur le site suivant : https://www.strasbourg.eu/composter-dechetscompostage-dechets-verts
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Le tri c’est si compliqué ?

Lors de l’édition 2017 de la journée citoyenne, un atelier avait été mis en place,
notamment par les enfants du village pour créer un espace de tri plus « compréhensible » au
cimetière.
Retour en images :

Malgré cette superbe initiative, l’état du conteneur à végétaux devient de plus en plus
déplorable.

La preuve par l’image :
Il est donc nécessaire de vous rappeler que le bac à végétaux ne
fait pas office de poubelle. L’ensemble des pots, paniers ou
plastique est à trier et seuls les plantes, les arbustes ou autres
végétaux sont autorisés.
Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri pour
préserver l’environnement et éviter à notre employé de refaire le
tri après votre passage.

« L'homme se doit d'être le gardien de la nature,
non son propriétaire. »



Un temps d’échanges avec Maurice DAHAN …

Le mardi 19 février dernier, 96 tombes du
cimetière juif de Quatzenheim ont été profanées. A
l’initiative de Pierre Berger, le Club Amitié et Solidarité
de Kolbsheim a organisé, le 28 février, un temps
d’échange avec Maurice Dahan, président du consistoire
israélite du Bas-Rhin. Ceux d’entre vous qui y ont
participé se souviendront d’une soirée très forte en
émotions.
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Nous vous livrons ci-dessous le texte que Maurice Dahan a adressé au maire Dany
Karcher, à la pasteure Caroline Ingrand-Hoffet, au pasteur Pierre Berger, ainsi qu’à
mesdames et messieurs les habitants de Kolbsheim :

« Je vous adresse ce petit message afin de vous remercier pour la chaleur de votre
accueil et la qualité de nos échanges.
Cette soirée a été pour moi un grand moment de joie et d’émotion dans une convivialité
propre à notre Alsace.
Il m’a été agréable de vivre, après ces journées difficiles que notre région a
traversées, un temps de sérénité et d’échange sincère.
Votre village a connu une présence juive intense, fait d’une cohabitation fondée sur les
valeurs que nous aimons, celles de la République et ce dans le respect de nos traditions
religieuses respectives.
Votre intérêt et votre engagement pour la lutte de l’antisémitisme, sous toutes ses
formes, sont la preuve que les citoyens de bonne volonté sont plus nombreux que l’on peut
s’imaginer et laissent espérer des jours plus heureux.
C’est certainement cela la vraie « marque Alsace ».
Recevez mes Chers Amis l’expression de ma profonde gratitude et de ma fidèle amitié.
Maurice DAHAN
Président »



Les statistiques du « Smiley » …

Ces données fournies par notre radar pédagigique concernent deux rues et
plusieurs périodes : vacances scolaires et jours « ouvrables ». Sur 41 journées de
relevés, nous pouvons constater :


680 véhicules par jour en moyenne (pour un
sens)



La vitesse moyenne est de 44 km/h



La vitesse maximale enregistrée était de
122 km/h



15% des véhicules roulaient à moins de 35 km/h



85%

des

53 km/h.
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véhicules

roulaient

à

moins

de

Si ces valeurs (toujours trop fortes) restent difficilement exploitables, les endroits et
les périodes n’étant pas comparables, elles nous permettent de vous présenter un nouveau
type de graphique.

On peut observer, même visuellement, les différences entre la rue de Hangenbieten et
la rue Principale.Si la vitesse moyenne pour la première rue est légèrement inférieure à
40 km/h, elle est plus proche de 50 km/h pour la deuxième.
La différence est plus importante pour les valeurs maximales : vers les 60 km/h pour la
rue Principale, plutôt de 80 km /h pour la rue de Hangenbieten avec trois valeurs supérieures
à 100 km/h (dont la maximale de 122 km/h, valeur jamais enregistrée jusqu’à présent).
Que faut-il en déduire ? Le stationnement en quinconce avec un système « d’écluse »
semble avoir une certaine efficacité et il est nécessaire de prévoir un dispositif de
ralentissement également pour la rue de Hangenbieten ! La géométrie de la rue est plus
contraignante, mais une rencontre a eu lieu récemment entre des riverains de la rue, des élus
et un représentant de l’eurométropole. Des solutions doivent être proposées dans les trois
mois ……



Message de nos amis de la Réserve du Bishnoï …

Notre préfet milite à sa manière, pour un monde qui tourne rond.
Dans ce monde rêvé, des camions acheminent quotidiennement des
milliers de flacons de gel-douche jusqu'aux rayons de nos grandes surfaces, tandis que
d'autres repartent en sens inverse, vides, direction l'incinérateur. Ballet parfaitement réglé,
sur un réseau autoroutier en perpétuelle extension. Chaque flacon vendu fait de notre grande
Nation une puissance du gel-douche. [Choeurs de l'Armée rouge]
Pourtant, on trouve encore des empêcheurs de tourner en rond. Figurez-vous que :
le 15 juin de 16h à 19h30,dans le village de Kolbsheim (bien connu des services de
renseignement pour son mauvais esprit), se tiendrait un festival de « Selbst Gemacht », dans
(et autour de) la salle socioculturelle. Ces saboteurs, ces semeurs de zizanie, entendraient
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briser notre belle dynamique et fabriquer eux-même leur savon... et tout plein
d'autres choses ! Pour clore l'événement,ils auraient même prévu un
spectacle de contes à 19h30, par un certain Innocent Yapi, qui n'aime
pas nos autoroutes...
Paraît que tous les arriérés qui savent faire quelque chose de leurs dix
doigts doivent contacter la Réserve du Bishnoï s'ils veulent tenir un stand.
Non mais sérieux... Le doigt, c'est sur la couture !
Réserve du Bishnoï: 03 69 26 05 52 ou reservedubishnoi@gmail.com
Petite restauration (un flyer vous parviendra en temps voulu).

VIE ASSOCIATIVE



GEM Les Héros …

Retrouvez tous nos musiciens supers héroïques pour notre
grande audition de fin d’année le 21 mai 2019 à 20 heures à
Achenheim, puis pour finir l’année en douceur, un dernier tutti
solo le 15 juin à 15 heures à Hangenbieten.
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 pour les inscriptions le 6 septembre
2019 de 17 heures 30 à 20 heures à la salle polyvalente de
Hangenbieten.

Informations :

- 14 -

07 81 67 48 19 ou au 07 82 9489 48
gemleschateaux@laposte.net
https://gem-leschateaux.opentalent.fr



Du nouveau dans les séances de FITNESS à Kolbsheim, et si l’on
riait tous ensemble …

C’est avec Aurélien MILHAU, Educateur Sportif et Animateur YOGA du RIRE, que vous
aurez le plaisir de pratiquer vos 2 cours les lundis soirs à la salle socioculturelle de
KOLBSHEIM jusqu'à la fin de saison le 29 juillet 2019.


La première séance donnée par Aurélien sera le YOGA du RIRE une nouveauté tous

les lundis soirs à partir du 29 AVRIL à 19h.
Mais qu'est-ce que le YOGA du RIRE?
Le YOGA du RIRE est une méthode inventée par le médecin Dr Madan KATARIA et qui
est certifiée. Cette méthode est prouvée par des études solides et approuvée par des
médecins orientaux et occidentaux.
Aurélien est animateur certifié par l'Institut français du yoga du rire et santé.
Ce sont des séances où l'on vous propose de RIRE tout simplement parce qu’on ne
« rigole » plus assez aujourd’hui ! Rire sans raison certes, mais juste pour relâcher vos
tensions intérieures. Rire provoque un sentiment de gaieté, le rire est souvent lié au bonheur,
c’est un état subjectif de bien-être. Rire dans notre quotidien permet d’être moins déprimé
et d’avoir une meilleure estime de soi.
Vous voulez retrouver des FOUS RIRES à partager entre vous? ALORS VENEZ LES
LUNDIS à 19H avec votre tapis et votre bonne humeur. Parlez-en à vos parents,
grands-parents, enfants, petits-enfants, ami(e)s, collègues de boulot, tout le monde est
convié !
 La deuxième séance sera une activité déjà bien connue et actuelle, un cours de
ZUMBA / RENFO 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 pendant 1h30.
Les deux cours de KOLBSHEIM proposés sont autant accessibles aux femmes et 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 YOGA du
RIRE et pour la Zumba.
.
Alors n'hésitez pas ! Plus nombreux(euses) nous serons, plus la fête sera belle !!!!
Renseignements : Aurélien MILHAU 06 68 81 47 31
aurelfitfun@gmail.com
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Des nouvelles du CASK …


Les « repas partagés » se poursuivent toujours selon le même
principe, plat principal confectionné par notre épicière-traiteur Hélène,
desserts et vins apportés par les participants et partagés entre tous.
Les convives semblent satisfaits de cette formule et se retrouvent
entre 25 et 40 à chaque repas.
Les prochains repas auront lieu les mercredis 15 mai et 19 juin
prochains.
(s’inscrire et payer chez Hélène au plus tard le samedi avant le repas)
Contact : Marie-José MASCONI tél 06 63.74. 75. 13


Les balades du CASK :

Nous organisons à 14 h précises au départ de la salle socioculturelle du village, tous les
mardis après-midi, des semaines impaires, des sorties d’environ 2 h 30, accessibles à la
plupart, ce qui est une très bonne occasion de marcher et de prendre l’air et le soleil, ce qui
est excellent pour votre santé.
Tout le monde peut y participer en payant une cotisation annuelle de 10 € (pour
assurances). Y aller vous permettra de vous détendre avec d’autres personnes, de se faire des
connaissances.
Les sorties se font autour de Kolbsheim ou un peu plus loin en covoiturage, pas de
réservation nécessaire. Nous marchons en moyenne avec 15 personnes.
On peut y participer en y venant régulièrement ou l’une ou l’autre fois, suivant ses envies
et ses possibilités, pas d’obligations.
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions atmosphériques et de bonnes chaussures
de marche plus bâtons.
Nous en profitons pour nous promener dans les environs de Kolbsheim, ou un peu plus
loin, par covoiturage à environ 30 minutes d’ici.
Quelques sorties récentes :
- Chapelle Rimmeln à Ernolsheim
- Circuit vers Achenheim
- Chemin des Casemates à Soultz les Bains
- Chalet des Amis de la Marine à partir de Molsheim
- Circuits du côté de Rosenwiller
Serions heureux si vous nous rejoigniez à l’une ou l’autre sortie.

- 16 -

CONTACT:
Tél. :
Mail :



Pierre KIMMENAUER
O3 88 96 10 38
kimmenauer@orange.fr

Les conférences s'enchaînent à un rythme régulier depuis le début de l'année.

Jean Louis HOFFET en janvier nous a présenté le livre réédité de son
père « Psychanalyse de l'Alsace », présentation agrémentée d'un film tourné par sa petite
fille Noa ROQUET qui interrogeait des personnalités sur leur conception ou vision de l'Alsace.
A l’initiative du CASK et en réaction aux profanations du cimetière juif de
Quatzenheim, Maire, Pasteure et Curé ont organisé un temps d’échange avec Maurice
DAHAN, président du Consistoire israélite du Bas-Rhin.
Le professeur PETIT est intervenu en mars pour nous parler des avancées
thérapeutiques dans la lutte contre le cancer.
Et en avril le professeur Michel PINGET, avec l’humour qui le caractérise, nous a parlé
du diabète, maladie silencieuse et indolore, véritable pandémie, épidémie mondiale.
En partenariat avec la commune nous recevrons mercredi 29 mai, Marc DUFUMIER
agronome, enseignant – chercheur à l’AgroTech Paris dont il a été le directeur. Il passera la
journée sur le tracé du GCO et interviendra à 20 heures sur le thème « L’agro- écologie
peut- elle nourrir la planète ? ».
Le 6 juin, Cyrille SCHOTT, ancien Préfet de Région (sans devoir de réserve / Ken Brett
voor s’Mül) interviendra dans notre bastion anti-GCO à 20 heures à la salle socioculturelle. Il
dédicacera son livre « Un Alsacien Préfet en Alsace » (édition du Signe 2018).
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Dernière conférence prévue : le jeudi 20 juin à 20h. Marie José MASCONI, (viceprésidente du CASK) vous présentera son dernier livre, sorti le 8 mars 2019 :« La longue nuit
de Lucie ». Elle y retrace le parcours de Résistance et de Déportation de sa mère et de ses
compagnes qui avaient constitué une filière d'évasion à Joeuf en Meurthe et Moselle. Ce
réseau permit le passage et l'évacuation vers la zone libre de plus de 3000 jeunes AlsaciensMosellans et prisonniers de guerre. La conférence sera assortie d'une projection de photos
illustrant ce parcours.
Contact : Pierre BERGER, président
Tél. :
06.70.98.32 .27
Mail :
CASKOLBSHEIM@gmail.com



De Männerchor von Kolbse …
Chers villageois et amis du chant choral,

Avec les beaux jours qui reviennent petit à petit, nous reprenons le fil de
nos manifestations en ce début de saison 2019 après une fin de programme
chargée pour l’année 2018 avec :
- des participations à l’Opération « Les strasbourgeois-es chantent et jouent Noël »
organisée par la Ville de STRASBOURG : cet évènement festif d’avant Noël nous aura permis
de nous produire à deux reprises les 15 et 22 décembre au pied de la Cathédrale ainsi que sur
le parvis de l’Opéra national du Rhin,

- l’animation de l’accompagnement musical lors du vernissage de l’Exposition
« Inspirations africaines » au Musée Würth d’ERSTEIN le Mardi 26 février dernier, sur
invitation de l’ARAHM,
- la tenue d’un concert à MOMMENHEIM le 10 mars au profit de l’Orphelinat ‘Little
flower boys home’ du Kerala en INDE.
Vous trouverez ci-après nos tous prochains évènements auxquels nous convions tous les
habitants de Kolbsheim pour un agréable moment de détente musicale :
o Concert organisé par la JPA (Jeunesse en plein air) en l’Eglise protestante ‘Sous
les platanes’ à ILLKIRCH le Samedi 25 mai prochain dès 20h où, en la compagnie
charmante du ‘Cœur des femmes’ de MOLSHEIM, nous survolerons ensemble les plus beaux
morceaux de nos répertoires respectifs.
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o Festival international des Chœurs d’hommes de RIQUEWIHR qui se tiendra du
Vendredi 28 au Dimanche 30 juin prochains, avec au programme :
 Vendredi 28/06 au soir : concert en l’Eglise protestante de RIQUEWIHR tenu
par le Chœur de GRIESBACH, puis le Chœur de RIQUEWIHR
 Samedi 29/06 au soir : toujours en l’Eglise protestante de RIQUEWIHR, concert
du Chœur Monti Del Sole (Italie), du Chœur d’Anjou et du Chœur de Touvet
(France)
 Dimanche 30/06 de 10h à 12h Place de la Mairie puis tout au long de l’après-midi
dans les rues, cours et caves de RIQUEWIHR : présentation des chœurs
participants et concerts successifs d’1/2 heure dès midi puis défilé dans les rues.
Chœurs participants : Chœurs Vosgesia, Chœur des Vignerons, Chœur Union de
Kolbsheim, Chœur du Liederkranz-Attenschwiller et Chœur d’Eguisheim.
Nous vous disons à très bientôt, et espérons pouvoir vous retrouver lors d’une de nos
prochaines manifestations.
Le chœur d’hommes de Kolbsheim
De Männerchor von Kolbse



Calendrier des fêtes et manifestations …

MAI 2019 :
Mardi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mercredi

21/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
26/05/2019
26/05/2019
29/05/2019

GEM
Commune
MÄNNERCHOR
Elections européennes
A.A.P.P.M.A
C.A.S.K.

Audition de fin d’année à Achenheim
Journée citoyenne
Concert à l’Eglise protestante d’Illkirch
Bureau de vote à l’école
Concours de pêche
Conférence de Marc DUFUMIER

JUIN 2019 :
Jeudi
Samedi
Dimanche
Samedi
Mercredi
Jeudi
Dimanche
Samedi
Dimanche

06/06/2019
08/06/2019
09/06/2019
15/06/2019
19/06/2019
20/06/2019
23/06/2019
29/06/2019
30/06/2019

C.A.S.K.
Conférence de Cyrille SCHOTT
Rendez-vous aux Jardins
Visite du parc du Château de Kolbsheim de 9h30 à 18h00
Réserve du BISHNOI Festival « Selbst gemacht »
C.A.S.K.
Repas partagé
C.A.S.K.
Conférence de Marie José MASCONI
Paroisses
Inauguration église rénovée
A.S.L.K
Tournoi de pétanque
MÄNNERCHOR
Festival Chœurs d’Hommes à Riquewhir
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JUILLET 2019 :
Samedi
Lundi

13/07/2019
15/07/2019

Commune
A.A.D.S.B.K

Fête nationale
Don du sang

Amicale des pompiers

Messti

Commune

Commémoration 10/09/2018

Arboriculteurs

Exposition fruits et légumes

Commune
Chorale ICHTHUS
A.A.D.S.B.K.

Armistice
Concert à l’église de Kolbsheim
Don du sang

Paroisse Protestante
Commune

Fête de l’Avent
Repas des Séniors

AOUT 2019 :
Samedi
Dimanche

10/08/2019
11/08/2019

SEPTEMBRE 2019 :
Samedi
Dimanche
Dimanche

14/09/2019
15/09/2019
29/09/2019

NOVEMBRE 2019 :
Lundi
Dimanche
Lundi

11/11/2019
17/11/2019
25/11/2019

DECEMBRE 2019 :
Dimanche
Dimanche

01/12/2019
15/12/2019

LE CHEMIN DES ECOLIERS



Multi-accueil « Les lutins des Châteaux » à Breuschwickersheim …
Le multi-accueil « Les lutins des Châteaux » a ouvert
ses portes en septembre 2014. Il est ouvert aux familles
qui résident sur le territoire du SIVU Les Châteaux,
Osthoffen, Kolbsheim, Achenheim, Hangenbieten et
Breuschwickersheim.

La structure est ouverte de 7h à 19h du lundi au
vendredi, et ferme ses portes deux fois dans l’année :
4 semaines durant des grandes vacances scolaires et une
semaine pendant les congés d’hiver.
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D’une capacité d’accueil de 45 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, le multi-accueil
propose trois unités de vie dans lesquelles sont accueillis les enfants, en fonction de l’âge et
du développement de chacun. La section des Bonsaï accueille les plus petits (à partir de
10 semaines), la section des Acacia accueille les moyens et les Séquoia sont la section des plus
grands (jusqu’à l’entrée à l’école maternelle).
L’Eco-responsabilité est le mot d’ordre : les repas sont faits maison par une cuisinière
expérimentée, les fruits et légumes viennent de la commune, la viande est locale ou française.
Le tri des ordures ménagères est respecté et les produits utilisés pour les soins des enfants
sont naturels (Liniment et couches sans produits chimiques).
L’équipe pédagogique, composée d’une responsable infirmière-puéricultrice, d’une
éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’aides maternelles travaillent
ensemble autour de valeurs partagées inspirées de la pédagogie Loczy, avec ses principes de
motricité libre, de respect des besoins fondamentaux et des rythmes de chaque enfant.
L’esprit de coéducation avec les parents et une ouverture vers l’extérieur sont les bases sur
lesquelles se construit notre projet pédagogique, valeurs soutenues par l’AGES (Gestionnaire
de la structure).
Chaque enfant tient une place particulière au sein du groupe, tant par rapport aux
professionnels que par rapport aux autres enfants. Il est considéré comme un individu à part
entière, avec ses choix, ses désirs, mais aussi ses angoisses, ses peurs.
Une équipe logistique est dédiée au nettoyage de la structure, l’entretien du linge, dans
le strict respect des normes d’hygiène.
Pour toute inscription, envoyez votre demande par mail à :
ma.breuschwickersheim@ages.asso.fr.

ETAT CIVIL
Naissances :
09/01/2019
11/01/2019
27/01/2019
25/02/2019
14/03/2019
15/04/2019

WOLFER KAUFFMANN Henry
FIX Elise
BOUDOT Emy
KURSUN Léo
FALLER WAGNER Justine
BIRY Mélody
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INFOS

Elections européennes …
La 9ème élection au suffrage universel direct aura lieu le dimanche 26 mai.
Cette élection permettra de voter pour les députés qui siègeront au Parlement
Européen.
En 2019, 705 eurodéputés seront élus en Europe, soit 46 de moins qu’en 2014.
Le bureau de vote se tiendra au groupe scolaire, et sera ouvert de 8h00 à 18h00.
Suite à une refonte électorale, vous serez destinataire d’une nouvelle carte d’électeur
d’ici mi-mai.
Le jour du scrutin, merci de bien vouloir vous munir de votre nouvelle carte électorale ou
de votre carte d’identité.
Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique, il était possible de vous inscrire
sur les listes jusqu’au 30 mars. Si cela n’a pas été le cas, vous pouvez toujours consulter votre
situation électorale sur le site du service public.
A savoir que, suite à de nombreux mouvements, (radiations, nouvelles inscriptions,
inscriptions d’office…), nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur informatique.



Message du Service Départemental d’Incendie et de Secours …

L’année 2018 en terme d’activité opérationnelle aura été
particulièrement intense pour le SDIS du Bas-Rhin avec près de
88 000 interventions comptabilisées, ce qui représente une
progression de plus de 25% par rapport à l’année 2017. Dans ce
contexte, la sollicitation croissante pour destructions de nids
d’hyménoptères (guêpes, frelons…) avec près de 15 000
interventions, en augmentation de 60% par rapport à 2017, pose de
réelles et sérieuses difficultés à notre établissement.
Le Conseil d’administration du SDIS du Bas-Rhin, lors de sa séance du 28 mars dernier,
a arrêté que les interventions pour destructions de nids d’hyménoptères ne relevaient pas des
missions directement rattachées au service public.
Par conséquent, à compter du 1er mai 2019, toutes les interventions pour destructions de
nids d’hyménoptères feront, à l’instar des interventions pour inondations et épuisements de
locaux, pour brancardage (hors urgence vitale), alarmes intempestives ou déblocage
d’ascenseurs, l’objet d’une demande de participation financière auprès du redevable, qu’il
s’agisse de particuliers, de structures privées ou publiques.
Le SDIS du Bas-Rhin, faisait figure d’exception dans le Grand Est en ayant maintenu
jusqu’à lors le principe de gratuité en la matière. Cette participation qui ne couvre de loin pas
l’intégralité des frais engagés par le service, a été fixée à 50 euros et 80 euros en cas d’envoi
de moyens spécialisés (échelle aérienne).
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Un alsacien double champion du monde junior de télémark …
Lors des championnats du monde de télémark qui se
sont déroulés en Slovénie au mois de février, le jeune
thannois de 20 ans, Théo Sillon, étudiant à la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Strasbourg, a décroché les titres de
vice-champion du monde en Classic, champion du monde par
équipe en Sprint parallèle et champion du monde en Sprint
(catégorie junior).

Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, le télémark
est un ensemble de techniques de ski nordique adapté au ski
de descente avec le talon libre, ce qui permet d’exécuter des
virages dits « virage télémark » s’effectuant avec un fléchissement de la jambe intérieure.
Vous vous demandez certainement pourquoi cet article paraît dans le kolbsemer blattel ?
Eh bien, tout simplement parce que Théo est le petit-fils de Christiane et Maurice Messner,
maire de Kolbsheim de 1977 à 1987.
Vous aurez peut-être l’occasion de le féliciter car il passe de temps en temps à
Kolbsheim pour rendre visite à sa mamie.

Théo Sillon durant l’épreuve de Telemark Sprint à Krvavek,
où il obtiendra le titre de champion du monde junior. PHOTO Morten V. Eriksen
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COS : enquête parcellaire complémentaire …

Une première enquête parcellaire a été réalisée du 24 octobre 2016 au 14 novembre
2016, au titre des emprises alors nécessaires au projet du Contournement Ouest de
Strasbourg.
Cette enquête parcellaire complémentaire porte sur des nouvelles emprises devenues
nécessaires à la réalisation du projet de Contournement Ouest de Strasbourg.
Elle est destinée à vérifier précisément l’identité des propriétaires, titulaires de droits
réels (détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail) et autres intéressés
(non titrés au Livre Foncier) des immeubles directement concernés par les acquisitions. Elle
leur permettra de prendre connaissance des limites d’emprise du projet et de connaître les
surfaces à acquérir pour chacune des parcelles les concernant.
Les intéressés seront invités à consigner pendant toute la durée de l’enquête leurs
observations sur les registres déposés en Mairie prévus à cet effet ou à les adresser par
écrit soit au maire qui les joindra au registre, soit rencontrer le commissaire enquêteur aux
dates et heures ci-dessous.
La présente enquête publique complémentaire est également relative au périmètre de
l’opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF), et ce conformément aux
dispositions des articles R.123-30 à R.123-38 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La prise de possession de l’ensemble des parcelles nécessaires au projet routier et
incluses dans le périmètre de l’AFAF se fera donc par le biais de la procédure d’aménagement
foncier et ne devrait pas ou peu nécessiter d’acquisition directe auprès des propriétaires.
Néanmoins, la réalisation du projet nécessite une occupation des terrains par le maître
de l’ouvrage avant le transfert de propriété résultant des opérations d’aménagement foncier.
L’enquête publique aura lieu du 11 juin au 1er juillet et les dates (fortement)
prévisionnelles de présence du commissaire enquêteur sont les suivants :
Mairie de Kolbsheim

mardi 18 juin 2019
samedi 29 juin 2019
lundi 1er juillet 2019

de 14h30 à 18h00
de 10h00 à 12h00
de 10h00 à 12h00
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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)
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