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L’ÉDITORIAL  

ZFE : c’est un acronyme que nous allons entendre souvent dans les années à venir !  

Mais de quoi s’agit-il ? La qualité de l’air est plus que jamais un enjeu de santé publique. Tout le 

monde en conviendra ! Afin de l’améliorer et protéger la santé de sa population, une collectivité a la 

possibilité de limiter l’accès d’une partie de son territoire aux véhicules les plus polluants. C’est le 

principe d’une ZFE !  

Les zones à faibles émissions sont inscrites dans la future loi d’orientation des mobilités : à 

terme, les ZFE deviendront obligatoires dans les villes où les normes de qualité de l’air sont 

dépassées. Les agglomérations (villes, métropoles …) concernées et comptant plus de 100 000 

habitants seront tenues de mettre en place une ZFE avant le 31 décembre 2020. A travers treize 

pays européens, 234 zones à faibles émissions se déploient déjà officiellement : parmi elles, seules 

trois villes françaises, dont Strasbourg !  

Comment ça marche ? Vous en connaissez déjà le principe : il repose sur le système actuel 

des vignettes « Crit’Air » : six certificats qualité de l’air permettent de distinguer les véhicules en 

fonction de leur niveau d’émissions de polluants. Les véhicules les plus polluants seront les premiers à 

disparaître des ZFE. 

En quoi sommes-nous concernés ? L’Eurométropole de Strasbourg va progressivement mettre en 

place une ZFE : pour commencer, les véhicules « Crit’Air 3 » seront interdits sur tout son territoire 

en cas de pic de pollution. Ensuite, la ZFE gagnera en sévérité : dès janvier 2021, les véhicules non 

classés (sans vignette) seront exclus toute l’année sur les 33 communes de l’Eurométropole. En 

janvier 2022, ce seront les véhicules « Crit’Air 5 » qui seront bannis sur tout le territoire. Puis, ce 

sera le tour des « Crit’Air 4 », « Crit’Air 3 » et « Crit’Air 2 » entre 2023 et 203O (au plus tard). Les 
arrêtés de circulation établissant la ZFE devront être pris par chaque maire après les élections !  

Si je ne peux qu’être d’accord avec les objectifs de la Zone à Faible Emission, je ne sais pas 

encore comment le maire de Kolbsheim (quel qu’il soit !) va pouvoir écrire ses futurs arrêtés ! 

Comment expliquer aux Kolbsemer que l’Eurométropole, très déterminée pour leur imposer un futur 

couloir à poids lourds, va les obliger à laisser leurs petites voitures diesel au garage ? 

La même Eurométropole soutient la liaison routière COS-aéroport : encore des émissions 

supplémentaires à notre porte ! La pollution est un problème de territoire et ce n’est pas en 

multipliant les routes que nous la diminuerons : avec tous les projets routiers et autoroutiers en 

cours, la ZFE risque de devenir une à … Zone à Fortes Emissions ! 

Toute une série de mesures d’accompagnement est prévue : nous aurons l’occasion d’en 

reparler ! Mais vous avez sans doute déjà deviné que le GCO sera exclu de la ZFE !  

Bonne lecture à tous !                                                                                         Dany KARCHER 

  

 

Yves DUCOURTIOUX 

« ZFE : Zone à Faibles Emissions… » 
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  1100  jjoouurrss  VVEERRTT  llee  ffuuttuurr  ……  
 

 

ACTUALITES 
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  GGCCOO  eett  zzaaddiisstteess  ::  ssuuiittee  eett  ffiinn  ??  
 

Le « SPOT » et le « verger », les deux lieux 

où étaient installés les zadistes, ont retrouvé 

leur aspect « d’avant ». Seul subsiste encore, au 

bord de la route RM45 (Route 

Métropolitaine 45), le tilleul du cinquantième 

anniversaire d’Alsace Nature, offert par des 

militants allemands du « Bund » du Palatinat. Il 

est prévu qu’il ne reste pas seul : quelques 

repousses, issues de glands ou noix de la forêt et mis en pot par des militants après le 

massacre de la forêt, iront le rejoindre. 

 

Les zadistes ont quitté le verger mi-juillet, ceux du « SPOT » sont partis un mois plus 

tard. Ces départs se sont faits de façon volontaire, sans expulsion et sans violence, mais avec 

un certain « vague à l’âme » pour quelques-uns des occupants. La plupart d’entre eux ont migré 

vers d’autres lieux de lutte contre d’autres grands projets inutiles et imposés … 
 

Pour le verger, le « nettoyage » et le 

rangement ont été effectués par une 

quinzaine de volontaires, dont quelques 

zadistes : merci à eux ! Quant au « SPOT », 

ce sont les services de l’eurométropole qui 

sont intervenus, avec conteneurs et 

machines : merci à eux également ! 

 

Ce ne sont, au total, pas moins de 

35 tonnes de matière qui ont été enlevées, sans compter les caravanes et la camionnette. 

 

Au moins aujourd’hui, si une personne 

de passage sur la RM45 vous dit : « mais 

quel capharnaüm ! », vous saurez qu’elle 

parle du chantier du contournement, et 

non du camp de zadistes ! 

 

Car le saccage du paysage et des 

terres agricoles continue ! L’autoroute 

prend forme sous nos yeux, sur toute la 

longueur du tracé. Les recours contre ce 

projet ne sont toujours pas jugés sur le 

fond et le concessionnaire, avec l’appui de 

l’état et des grandes collectivités locales, 

met tous les moyens pour le rendre 

irréversible si les jugements devaient lui 

être défavorables. 
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Ce n’est hélas que maintenant, que beaucoup d’alsaciens (y compris d’anciens 

responsables locaux) commencent à douter de la pertinence de ce projet ! Si la grande 

majorité d’entre nous ne croit plus à l’abandon du GCO / COS, il reste néanmoins important de 

rester vigilant, de dénoncer les effets pervers de cette autoroute : transformer l’Alsace en 

couloir à camions nord/sud européen ! (Blattel précédent) 

 

Les relations et projets entre l’eurométropole de Strasbourg et la ville de Karlsruhe, 

ainsi que l’étude de la future « nouvelle route de la soie » ne sont pas de nature à nous 

rassurer … 

 

Espérons que nous ne serons pas seuls sur ce combat ! 

 

 

 

 

 

  AAiirree  ddee  ssttoocckkaaggee  eett  ddee  llaavvaaggee  ……  
 

Le conseil municipal avait déjà validé la construction d’une aire de stockage pour le sel, 

ainsi qu’une aire de lavage pour le matériel communal et en a confié la maîtrise d’œuvre à 

Jacques Heyd, maître d’œuvre-CSPS local. 

Lors du dernier conseil municipal, l’avant-projet a été accepté et un permis va être 

déposé. Il avait été mis au point avec l’équipe des agents, du maire et des adjoints.  

A partir du moment où l’espace de stockage respecte les grandes lignes données par 

l’eurométropole et aide à la bonne conservation du sel, l’eurométropole dédommagera la 

commune a postériori sous forme de fond de concours s’élevant à 50% de l’investissement 

plafonné à 12k€ : 

 L’espace de stockage doit être construit avec un sol imperméable.  

 Monté de 2 murs latéraux et 1 mur de soutènement placé au fond  

 Ses dimensions devront avoir a minima 

3.50m de large pour permettre à un 

camion de livrer le sel 

 Sa longueur peut varier de 4 à 5m  

 La hauteur des murs peut varier, mais 

2m serait déjà pertinent 

 Une toiture ou un système de 

couverture doit être présent, l’idéal 

étant un toit rétractable. 

L’aire comportera d’autres box de stockage … 

 

 

 

@venir 
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  LLaa  vviitteessssee  ddaannss  llaa  rruuee  ddee  HHaannggeennbbiieetteenn  ……  
 

Les services de l’eurométropole ont rendu leur étude pour 

« adoucir » la vitesse dans cette rue. Outre tous les marquages 

« 30 » sur la chaussée, l’EMS propose : 
 

 La création d’une écluse au droit du n° 14 de la rue de 

Hangenbieten. Celle-ci serait accompagnée d’un ralentisseur du 

type « coussin berlinois » en enrobé. Un « îlot en bordure I » 

permettrait de pérenniser l’aménagement et la sécurité des 

cyclistes. La présence de plusieurs plots de chaussée dynamiques 

en tête d’îlot leur paraît nécessaire pour limiter un quelconque 

accident (repère visuel). Disposés sur l’îlot, ces éléments ne 

seraient pas soumis aux détériorations. 

 La création, à l’entrée « est » de la rue, d’un îlot en pavé bombé 

au niveau du marquage au sol existant. Cet îlot serait réalisé dans le même esprit que ceux 

qui existent déjà rue de Hangenbieten et devrait interdire de prendre le rond-point « à 

l’envers ». 

Le coût prévisionnel de l’opération (plus de 6 000 euros) n’est 

aujourd’hui pas budgété dans l’enveloppe que nous attribue 

l’eurométropole pour cette année. La commune est prête à faire 

l’effort budgétaire pour réaliser l’opération et va rencontrer les 

services de l’EMS dans ce sens. Nous avons également une solution 

à proposer, plus rapide et moins chère, tout en étant plus 

« flexible ». Au moment où ces lignes sont écrites, la rencontre n’a 

pas encore eu lieu, mais elle est prévue avant que vous ne lisiez ce 

Blattel … 

 

  LL’’aanncciieennnnee  ééccoollee  ……  
 

Dans le cadre de l’appel à projet pour l’ancienne école de Kolbsheim, le groupe pilote 

(9 personnes, élus et citoyens) avait lancé une première phase d’identification de porteurs de 

projets et d’idées jusqu’au 30 juin.  

 

Grâce aux nombreuses idées, suggestions ou projets plus aboutis remontés, ce groupe 

avait pu cadrer de manière plus précise les contours du projet souhaité pour l’ancienne école 

de Kolbsheim.  

 

Pour les porteurs de projets qui 

souhaitent proposer un projet définitif sur 

les bases de ce cadrage, la prochaine étape 

est la constitution d’un dossier complet et 

détaillé, à rendre pour le 30 septembre. 

Suite à la réception des dossiers, les 

porteurs de projets retenus seront invités 

pour une présentation en mairie sur le 

dernier trimestre 2019. 
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Les objectifs fixés pour ce lieu sont : 
 

1. Faire se rencontrer les habitants du village 

2. Créer de l’animation dans le village 

3. Renforcer l’image du village sur les thèmes : vivre ensemble, écocitoyenneté, écologie. 

 

Le rôle de la mairie sera essentiellement celui d’être le propriétaire du bâtiment à 

savoir :  
 

 Étudier et modifier le bâtiment pour correspondre au projet 

 Réaliser des aménagements intérieurs pour correspondre au projet 

 Mettre aux normes pour l’accueil du public. 

 

La mairie pourra également, selon le cas : 
 

 Mettre à disposition du porteur une licence 4 

 Relayer et appuyer les communications qui seront faites 

 Mettre en relation avec les différents acteurs ou associations de la commune. 
 

Suivant la nature du projet final et les travaux à prévoir, le calendrier de réalisation de 

ces éléments peut s’étaler sur une période entre 1 et 3 ans.  

 

Tout le reste du projet sera à gérer par le porteur, notamment : 
 

 Obtenir les autorisations d’ouverture  

 Décorer et meubler le lieu 

 Organiser la vie du lieu au quotidien 

 Communiquer pour faire connaître le lieu 

 Interagir avec les associations du village 

 Assurer la pérennité financière du projet. 

 

Merci à tous les participants du groupe pilote, pour le temps passé aux différentes 

réunions et rencontres. Si c’est le groupe qui proposera le projet à retenir, la décision finale 

reviendra, bien évidemment, au conseil municipal. 

 

 

 

 
 

 77èèmmee  jjoouurrnnééee cciittooyyeennnnee … 
 

Une quarantaine de personnes se sont données rendez vous le 

26 mai dernier pour partager un bon moment de convivialité mais surtout 

pour réaliser ensemble des projets. 

 

Différents chantiers ont permis d'impliquer chacun dans une citoyenneté active axée 

sur l'engagement et la responsabilité. 

CIVISME 



  

- 7 - 

 

 

Tandis que les uns repeignaient les poubelles ou décoraient les motifs qui seront placés 

dans les espaces verts, d'autres s’occupaient de la peinture des grilles et des portes de la 

salle socioculturelle ou encore nettoyaient les stèles de l'ancien cimetière. 

 

Deux gros chantiers ont demandé un énorme travail en amont : la pose du pavage à 

l’entrée de l'église et l'arrachage des thuyas malades du cimetière.  

Tous les petits et grands présents se sont régalés autour d'un buffet de salades et d'un 

barbecue…le tout sous les tilleuls. 

 

 FFêêtteess  ddeess  vvooiissiinnss …  
 

 Fête des voisins de la rue des Perdrix – 10ème édition 

 

La rue des Perdrix, la 

rue des Faisans et les 

habitants de la résidence 

Raïssa ont organisé le 31 mai 

pour la 10ème année 

consécutive leur traditionnelle 

fête des voisins !  

 

Une trentaine de 

convives se sont donc 

retrouvés autour d’un 

barbecue festif dans la rue 

des Perdrix ! Chacun y a mis sa 

touche personnelle avec des 

grillades, des salades et 

autres desserts ! La gaité et 

la convivialité étaient au rendez-vous jusque tard dans la soirée ! 

 

 Tous ont donc décidé de se retrouver l’année prochaine !  
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 Fête des voisins de la rue de la Division Leclerc 

 

Faisant comme chaque année bande à part, la rue de la Division Leclerc n’a fêté ses 

voisins qu’à la toute fin août, le vendredi 30 pour être précis. 

 

La fête s’est déroulée comme d’habitude dans la cour de l’ancienne école. Une trentaine 

de convives ont pris part à cette soirée conviviale, chacune et chacun apportant de quoi se 

sustenter et sustenter ses voisins, boissons, plats salés ou douceurs fort appréciées.  

 

Trottinettes, tracteurs à pédales, ballons et jouets ont permis aux enfants présents de 

passer eux aussi une soirée bien agréable, qui s’est achevée bien après la tombée de la nuit. 

 

Un grand merci à la municipalité pour la mise à disposition des tables et des bancs. 

Un grand merci à tous les voisins et toutes les voisines pour leur présence. 
 

Et à l’année prochaine, dernier vendredi d’août ! 

 
 15 juin : les habitants de « Klenkolbse » se retrouvent pour la 5ème édition de la 

traditionnelle voisinade  

 

Cette année encore, les 

habitants ont répondu 

présent à l’appel des 

organisateurs qui ont à cœur 

de faire de ce 

rassemblement annuel, le 

témoin du bien vivre 

ensemble et de l’envie 

« d’être ensemble ». 

 

Dès le début de l’après-

midi, l’effervescence a gagné 

la rue du Château fermée à la circulation pour l’occasion ; quelques volontaires ont apporté 

spontanément leur concours pour les préparatifs.     

 

Dès 18 h, les rires et les cris des plus petits ont 

résonné dans le désormais traditionnel château gonflable. 

 

Au fourneau, Le Maitre-queux Antoine dit 

« DOBCHE » n’a pas perdu la main pour son fameux Rosbif 

à l’alsacienne ; et les pâtissiers et pâtissières d’un jour, 

nous ont gâtés avec leurs douceurs. 

 

Une bien belle soirée d’échanges, de rires, de bonne 

humeur jusque tard dans la nuit. 
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  QQuuee  dd’’eeaauu,,  qquuee  dd’’eeaauu  ……  

En ces périodes de canicule et de cruel manque d’eau, l’eurométropole cherche à 

favoriser la déconnexion des eaux pluviales de toiture. Kezako ? Tout simplement, pourquoi 

rejeter l’eau de pluie, eau « propre » peu chargée en pollution dans le réseau d’assainissement 

alors qu’une gestion « locale » permettrait de recharger utilement la nappe phréatique ?  

 

OK mais comment ça marche ?  

 

Différentes possibilités s’offrent à chacun : 
 

 Infiltration directe naturelle : on laisse simplement l’eau s’écouler dans le jardin 

si la configuration du terrain le permet. On peut améliorer le dispositif en 

utilisant ou en créant des noues et des fossés : dispositif au coût faible 

 Infiltration par l’intermédiaire de structures techniques tels que tranchées 

drainantes, modules d’épandage ou puits d’infiltration : dispositif au coût plus 

élevé et demandant un peu plus d’entretien 

 On peut également compléter l’installation par la mise en place d’une cuve de 

stockage, bac récupérateur d’eau en surface ou citerne enterrée, constituant 

des réserves pour l’arrosage du jardin par exemple. 

 

L’eurométropole participe techniquement et financièrement aux travaux mis en œuvre 

(85% du montant des travaux avec un plafond de 10€ par m2 de surface déconnectée). Sophie 

VUILLAUME au 03 68 98 737 73 se tient à disposition de celles et ceux qui sont intéressés 

par cette démarche écologique pour répondre aux questions et accompagner l’étude du projet. 

 

Les particuliers, les entreprises et les communes sont éligibles à cette subvention. 

 

  UUnn  ggeessttee  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ……  uunn  ddee  pplluuss  

Comme chaque année depuis 3 ans, l’eurométropole en 

association avec la Chambre de Consommation d’Alsace et Alter 

Alsace Energies organise le défi des familles à énergie positive. 

Mais qu’est-ce que c’est que ce défi ?  

La mission des familles participantes consiste à réaliser des économies d’eau et 

d’énergie (au moins 8%) ainsi qu’à réduire les déchets (au moins 20%). 

Et qui dit économies d’eau et d’énergie dit également économie d’argent bien 

évidemment ! L’année dernière les participants ont économisé en moyenne 200€ ! 

 

Ce défi permet de 

 rompre avec les idées reçues sur les économies d’énergie 

 découvrir, d’expérimenter et apprendre ensemble 

 participer à des événements ludiques et techniques dans des lieux touristiques 

d’Alsace. 

 

Il se déroulera du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. 
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Si vous êtes intéressés, si vous voulez vous inscrire ou en savoir d’avantage il suffit de 

contacter 

 Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 

 la Chambre de Consommation d’Alsace au 03 88 15 42 45 

 Zéro Déchet à Strasbourg à l’adresse contact@zds.fr 

Ou de se rendre sur le site http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/ 

 

 

 

 
 

  LLaa  cchhoorraallee  ““IIcchhttuuss””  ddee  KKoollbbsshheeiimm  --  BBrreeuusscchhwwiicckkeerrsshheeiimm  ……    
 

Pour son nouveau concert, la chorale Ichthus vous donne rendez-vous dimanche 

17 novembre 2019 à 16h en l’église rénovée de Kolbsheim. 

 

Avec la participation de la chorale paroissiale « Clé des chants » de Reitwiller/Gimbrett, 

le concert sera placé sous le thème de l’Amour, de la Confiance et de l’Espérance. 

 

Cordiale invitation à tous ! 

 

L’année écoulée fut une année riche en prestations dont celle de la célébration 

œcuménique pour l’inauguration de l’église rénovée. Pour l’évènement, plusieurs choristes 

d’Ernolsheim-sur-Bruche se sont joints à la chorale pour former un bel ensemble œcuménique 

chantant. 

 

Au plaisir de vous retrouver tout bientôt ! 

Anne-Marie VIERUS 

Présidente 

06 4 55 07 18 

 

 

  

  

VIE  ASSOCIATIVE 

mailto:contact@zds.fr
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/
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  DDoonnnneeuurrss  ddee  ssaanngg  ……    
 

Chers Kolbsemers, chers donneurs, 

 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que la collecte de sang s’est 

déroulée le lundi 15 juillet dernier dans notre village. Vous avez été 

sensibles aux appels de l’Etablissement Français du Sang et avez 

répondu fort nombreux à notre invitation. Un record en pleine période 

estivale… puisque vous étiez 62 donneurs présents ! Nous vous 

remercions du fond du cœur et comptons sur vous pour être toujours plus nombreux lors de 

nos prochains rendez-vous. En effet, les besoins en sang sont sans cesse en hausse ! 

 

Nous accueillons à chaque fois 

de nouveaux donneurs et nous nous 

en réjouissons. N’hésitez pas à en 

parler à vos amis et à venir en 

groupe pour encore plus de 

convivialité. 

 

Chaque minute, 7 dons sont 

nécessaires. Et ils sont utilisés dans 

le cadre d'interventions 

chirurgicales, maladies du sang, 

cancers, dialyses, accouchements... 

 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier une nouvelle fois vivement la 

ferme Diemer pour le don de tous les légumes frais qui sont la base de nos préparations et la 

mairie pour la mise à disposition gracieuse de la salle socioculturelle et de ses équipements. 

 

Nul doute que nous saurons trouver le menu de saison qui ravira à nouveau (en tout cas, 

on l’espère…) vos papilles lors de notre prochaine collecte prévue : 

 

le lundi 25 novembre 2019 de 17h00 à 20h00 à la salle socioculturelle 
 

Vos enfants sont les bienvenus ! 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE 

 

N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « Don du Sang Kolbsheim ». 

 

 

L'Amicale des Donneurs de Sang 

Mail : aadsbk@gmail.com 

 

 

 

 



  

- 12 - 

  CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ……    
 

OCTOBRE 2019 : 
 

Jeudi 10/10/2019 CASK Conférence  

Mercredi 16/10/2019 CASK Repas partagé 

 

NOVEMBRE 2019 : 
 

Lundi 11/11/2019 Commune Armistice  

Mercredi 13/11/2019 CASK Repas partagé 

Dimanche 17/11/2019 Chorale ICHTHUS Concert à l’église de Kolbsheim 

Lundi 25/11/2019 A.A.D.S.B.K. Don du sang 

 

DECEMBRE 2019 : 
 

Dimanche  01/12/2019 Paroisse Protestante Fête de l’Avent 

Samedi 07/12/2019 GEM Tutti solo à Hangenbieten 

Dimanche  15/12/2019 Commune Repas des Séniors 

Samedi 21/12/2019 Angelets de la Terra Exposition sur la Catalogne 

 

JANVIER 2020 : 
 

Dimanche 05/01/2020 Commune Vœux du maire 

Dimanche 26/01/2020 GEM Concert des professeurs 

 

 

 
 

 

  CClluubb  ddee  ll’’AAmmiittiiéé  eett  ddee  llaa  SSoolliiddaarriittéé  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ((CCAASSKK))  ……  
 

La période estivale est bien terminée, les enfants ont repris le 

chemin de l’école et les enseignants sont au travail, petit à petit les 

associations reprennent leurs activités. C’est la rentrée. 

Une rentrée particulièrement dense dans notre village avec 

les « 10 jours VERT le futur » débats, musique, cinéma, spectacles 

expos … 

Le CASK a repris les balades, les repas partagés et après une 

remarquable conférence de sa vice-présidente Marie-José en juin sur 

le parcours de Résistance et de Déportation de sa mère ; nous reprendrons aussi les 

conférences. 

Jeudi 10 octobre, en partenariat avec la commune : nous recevrons pour une table ronde 

Pia IMBS, maire de Holtzheim, ainsi que Jean VOGEL, maire de Saâles. Ce dernier, ingénieur 

agricole de formation, a choisi d’être paysan. 
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Ce « petit maire » avec une vision politique pragmatique mise sur le développement à 

long terme, loin de tout dogmatisme. Ses maîtres-mots pour revivifier les zones rurales : la 

qualité de vie, le paysage, le bien-manger, la solidarité. Et ça marche ! 
 

Jeudi 10 octobre à 20 heures salle socio-culturelle 

Sur le thème : « La France des villes et celle des champs… » 

 

A cette occasion Jean VOGEL dédicacera son dernier ouvrage paru en septembre. 

Editions la Nuée Bleue « L’APPEL DE SAÂLES » Le combat d’un maire pour réveiller la 

France rurale. 
 

Club de l’Amitié et de la Solidarité de Kolbsheim 

Président :  Pierre BERGER  

tél : 06.70.98.32.27. 

Mail :  CASKOLBSHEIM@gmail.com 

 

 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 2h30, 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’obligation. 

 

Prévoir des vêtements adaptés aux conditions atmosphériques et de bonnes chaussures 

de marches plus bâtons. 

 

Prochaines sorties : 
 

Mardi 8 octobre :  Forêt de Duttlenheim 

Mardi 22 octobre :  Vers Achenheim. 

 

En projet, date à définir : Départ 9h00 de Kolbsheim repas à l’Elmerforst et reprise 

l’après-midi. 

 

Serions heureux si vous nous rejoigniez à l’une ou l’autre sortie … 

 

CONTACT: Pierre KIMMENAUER  

tél :  O3 88 96 10 38 

mail : kimmenauer@orange.fr 

mailto:CASKOLBSHEIM@gmail.com
mailto:kimmenauer@orange.fr


  

- 14 - 

Photo Annie Kessouri 

 

 Il se passe toujours quelque chose chez Hélène ! 
 

Un matin d’août 2017, j’entrai chez « Hélène » pour quelques petites courses 

alimentaires. 

 

Devant moi, une dame du village souhaitait pour elle un petit steak. Hélène sortit alors 

sa belle pièce de viande non encore entamée qui me tenta aussitôt. Et pendant que notre 

épicière coupait, très professionnellement nos deux morceaux de viande, 

nous échangeâmes sur le plaisir qu’il y a à se retrouver entre amis autour 

d’une table bien garnie… pour échanger, se raconter des histoires, en 

définitive rompre les solitudes… 

 

De retour à la maison : l’idée de repas partagé était née … 

 

Après la pause estivale, les 

REPAS PARTAGES du CASK 

reprennent. 

Le plat est toujours 

confectionné par Hélène, vins et 

desserts sont apportés par les 

participants afin de « Partager » 

avec tous les convives. Nous 

serions très heureux de vous 

retrouver dans la petite salle du 

Centre socio-culturel, à midi aux 

dates indiquées. 

 

 

Mercredi 18 septembre, nous nous régalions avec un « Pot au feu à la Cardamone » 

Mercredi 16 octobre « Gratin de Potimarron, fricassée de veau » 

Mercredi 13 novembre « Plat surprise ». 

 

Rappel : 

- Prix inchangé : 10€ 

- S’inscrire et payer chez épicerie « LABEL HELENE » jusqu’à 19H00 (dernier délai) le 

samedi précédant le repas. 

 

Pour l’équipe du CASK 

Marie José MASCONI 

Tél : 06.63.74.75.13. 
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 AArrrrêêtt  ddeess  ccoouurrss  ddee  FFiittnneessss  àà  KKoollbbsshheeiimm  ……   
 

Cette année il n'y aura malheureusement PLUS DE COURS DE FITNESS à KOLBSHEIM 

suite à un nombre insuffisant de participant(e)s. 

 

Si toutefois vous souhaitez découvrir ou continuer ces activités, Aurélien éducateur 

sportif, vous propose de venir les MERCREDIS SOIRS à HOLTZHEIM (10min de voiture de 

KOLBSHEIM) pour essayer les animations suivantes : 
 

 18h PILATES 

 19h CAF 

 20h ZUMBA 

 

Cela se passe au Foyer St Laurent, 1 rue du Foyer. 

 

Les cours sont à la séance il n'y a pas d'abonnement, vous venez quand vous voulez ! 

Les cours sont mixtes et ouverts à tout le monde. 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

Renseignements 

Aurélien MILHAU 

0668814731 

aurelfitfun@gmail.com 

www.aurelfitfun-coaching.fr 

 

  GGEEMM  ……    
 

 
Cette année, prenez part aux dédicaces du GEM ! 

 

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

apprendre les instruments d’harmonie tel : le 

trombone, le cor, la trompette, le baryton, le tuba, la 

clarinette, le saxophone, la flûte traversière et à 

bec, la batterie et les percussions, mais aussi le 

violon, le chant individuel et collectif, la guitare classique, électrique et folk, l’accordéon 

et le piano. Les inscriptions sont possibles jusqu’à la Toussaint. 

 

Son orchestre vous initiera au plaisir du jeu en 

groupe. Dans un répertoire éclectique et actuel, 

chacun s’épanouira pleinement dans l’apprentissage 

rigoureux mais si plaisant d’un instrument de 

musique. Nous accueillons avec plaisir les musiciens de tout niveau et de tout âge prenant des 

cours au sein de l’école ou non, juste pour jouer ensemble et animer nos communes. 
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Le Gem, ce sont 14 professeurs qui vous aideront à développer vos talents artistiques 

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

formation musicale (une heure hebdomadaire). 

 

Les enfants peuvent découvrir dès 4 ans (2ème année de maternelle) les fondamentaux de la 

musique par l’écoute et le jeu dans nos cours d’Eveil Musical les Jeudis de 16h30 à 17h30.  

 

Nos prochaines dates à ne pas manquer :  
 

- Dimanche 26 janvier 2020 notre concert des professeurs. 

L’horaire et le lieu de ce concert vous seront communiqués 

ultérieurement. 

- Vous pouvez également retrouver nos graines d’artistes tout au long 

de l’année, lors de nos auditions « Tutti solo ». La première de cette 

année scolaire aura lieu samedi 7 décembre 2019 à 15h à 

Hangenbieten. 

 

Contact: Hélène Simon et Cédric Delesse, nos Directeurs  07 82 948 948  

 gemleschateaux@laposte.net  

Suivez notre actualité sur notre site internet : https://gem-leschateaux.opentalent.fr/ 

 

 

 

 

 

  LLaa  rreennttrrééee  ddeess  LLuuttiinnss  ddeess  CChhââtteeaauuxx  ddee  BBrreeuusscchhwwiicckkeerrsshheeiimm  ……  
 

Après une fin d’année très réussie et des vacances bien méritée, voilà maintenant un 

mois que les Lutins des Châteaux on fait leur rentrée : Les Bonsaïs 

sont devenus des Acacias, les Acacias sont passés du côté des 

Sequoias et les anciens Séquoias sont maintenant des écoliers. 

Nous accueillons également de nouveaux Bonsaïs dans la section 

des bébés. Que de changements pour les enfants ! Heureusement 

les professionnelles ont su accompagner les petits avec beaucoup 

de bienveillance et de douceur afin de faciliter au mieux ces 

transitions importantes dans le parcours d’un enfant. 

 

Pour cette année, le multi-accueil fait le plein de projets : 
 

- Communication gestuelle avec et pour l’enfant 

- Ateliers cuisine pour les grands 

- Rendez-vous petit-déjeuner entre parents et professionnelles 

-  Découvertes sensorielles 

- A la découverte des émotions !  

- Fête de l’hiver à la crèche. 

 

L’équipe pédagogique du multi-accueil a à cœur de toujours s’adapter et se réadapter en 

faveur du bien-être de chacun des enfants qu’elle accompagne. 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 

mailto:gemleschateaux@laposte.net
https://gem-leschateaux.opentalent.fr/
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  RReennttrrééee  22001199  àà  ll’’ééccoollee  ddee  KKoollbbsshheeiimm  ……    
 

La rentrée 2019 a été marquée par l’organisation d’une 

quatrième classe à Kolbsheim et l’arrivée de nouvelles 

enseignantes. 

 

Cette nouvelle organisation était vivement souhaitée par les parents tant le nombre 

d’élèves inscrits en maternelle et au CP était important cette année ! 

 

C’est fin août, que la décision d’affecter une quatrième enseignante à l’école de 

Kolbsheim a été prise. Rapidement, les enseignantes et la mairie de Kolbsheim ont installé 

tout le matériel nécessaire pour cette nouvelle classe dans la pièce qui servait de bibliothèque 

à l’école.  

 

C’est Laura HENNY, jeune enseignante, qui a en charge cette classe de 18 élèves : 

10 élèves de CP et 8 élèves de GS. 

Avec cette quatrième classe, 

l’organisation de la classe de CM2 

change également. La Directrice de 

l’école, Madame Christelle WEBER 

DUBREUIL enseigne cette année en 

classe de CM2 les lundis, mardis et 

jeudis. Le vendredi, elle se concentre 

sur les tâches de direction et c’est 

Caroline LE DEUC qui prend en charge la 

classe de CM2 qui compte 22 élèves. 

 

Le reste de l’équipe est inchangée. 

Madame Fernande RINN garde la classe 

de CE1 et Madame Aurélie IMBERNON la classe maternelle qui ne compte plus que les Petits 

et les Moyens. Les effectifs de ces deux classes sont importants : 27 élèves au CE1 et 29 en 

Maternelle. 

 

Comme l’année dernière, Madame Nathalie PIAZZA assume les tâches d’ATSEM et 

travaille avec Madame Aurélie IMBERNON les lundis, mardis et jeudis. Le vendredi, c’est 

Amélie ICHTERTZ qui est l’ATSEM de la classe maternelle. 

 

Les horaires restent les mêmes cette année : 
 

 
Début de l’accueil 

des élèves 
Début de la classe Sortie de classe 

Total des heures de 

classe/semaine 

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

matin 

7h55 
8h05 

 

11h35 

 
3h30x4=14h 

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

soir 

13h10 13h20 15h50 2h30x4=10h 

   TOTAL 24h 

Caroline et Laura 
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Les enfants des quatre classes sont accueillis à partir de 7h55 le matin et à partir de 

13h10 l’après-midi.  

 

L’accueil se fait toujours dans la cour pour les élèves de l’élémentaire (CP ; CE1 ; CM2). 

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

l’école l’après- midi. 

 

En dehors de ces horaires, les cours d’école sont fermées. 

 

Les projets sont à nouveau nombreux cette année. Les CE1 et CM2 pour leur part 

s’attaqueront à la mythologie. 
 

 

  PPéérriissccoollaaiirree  ……    
 

Cette année scolaire 2019-2020 s’annonce pleine de 

surprises. Il y en des bonnes … et des moins bonnes ! 

 

Commençons par le positif : 
 

 Des nouveaux collègues nous ont rejoint à 

Breuschwickersheim pour l’ouverture d’un périscolaire de 24 enfants (10 maternelles 

et 14 grands) afin de répondre à la demande grandissante d’accueil d’enfants. Nathalie 

et Romain accueillerons la petite troupe les midis et soirs à la salle polyvalente de 

Breuschwickersheim. 
 

 Les festivités « 10 jours vers le futur » nous ont confirmé la nécessité de travailler, 

encore plus, sur notre impact environnemental. Le périscolaire de Kolbsheim, c’est : 

70 enfants et adultes à midi, 48 enfants à 16h – des déchets en conséquence (papier, 

nourriture, emballage, …). La Fédération des Maison des Jeunes et de la Culture Alsace 

(FDMJC Alsace) s’engage dans des démarches types « zéro déchets », « home made » 

pour ne citer qu’elles. Des ateliers seront menés pour faire découvrir aux enfants ces 

modes de consommation alternatifs, durables, écologiques et citoyens. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à contacter Philippe HERTRICH (Directeur du périscolaire) 
 

 Depuis presque 10 ans, le bureau du périscolaire est décoré d’une fresque réalisée par 

les enfants. Un GROS rafraîchissement va être effectué. Avec l’aide d’un artiste 

graffeur, les enfants vont laisser libre court à leur imagination pour décorer cette 

salle. Vous pourrez suivre l’évolution de cette fresque sur le profil Facebook du péri ! 
 

 Avec nos collègues des différents périscolaires du SIVU, nous allons vous proposer des 

animations pour les familles : soirée épouvante (halloween), inter village, journée de 

l’enfant, spectacles, … 

 

Et bien sûr, nous continuerons à faire des activités ludiques, sportives, de coopération, 

des colliers de nouilles (euh …non !), des bricos rigolos, de l’improvisation théâtrale, des 

sciences. Bref, de l’animation. 
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Je vous annonçais un point négatif. Malheureusement, nous perdons un animateur. 
 

Il a débarqué un jour avec sa maman un vendredi après-midi en 2010. Il n’était pas à son 

aise dans la formation qu’il avait entreprise. Alors, pour lui permettre de découvrir une autre 

voie et peut-être s’y réorienter, il est venu faire du bénévolat. Il était à l’aise avec les 

enfants, il s’est donc orienté vers une formation professionnelle dans le domaine de 

l’animation qu’il a réussi haut la main. Il a enchaîné les CDD dans les différents périscolaires 

du secteur, puis vint le CDI ! Pas mal pour un jeune qui trainait ses guêtres avec ses copains 

dans le village. Dans son métier, il a appris à devenir responsable de lui-même mais aussi, et 

surtout, des enfants avec qui il faisait ses activités. Il a appris à travailler en équipe, à faire 

des compromis. Volontaire, apprécié des enfants et des parents pour son côté foufou, il va 

manquer à l’équipe. Mais chut ne lui dites pas, il va prendre la grosse tête !  

 

Merci Renaud pour ces 9 belles années au périscolaire de Kolbsheim. Toute l’équipe te 

souhaite bon vent pour ta nouvelle activité professionnelle. Un nouveau challenge à relever ! 

 

Philippe HERTRICH, directeur périscolaire 

Tel : 06 30 27 25 62 

Mail : periscolaire.kolbsheim@fdmjc-alsace.fr 

 

 

 

 
 

Naissances :  
 

THIEBAUT Chloé 01/05/2019 

LINTZ Anna Michèle 11/05/2019 

PERRIN Clément 03/06/2019 

PERRIN Charline 03/06/2019 

KAPP Théa Rose 15/07/2019 

  

Mariages : 
 

BEOST Alexis & GASTAUD Charline 17/08/2019 

 

 

 

 
 

NNaavveettttee  vveerrss  llaa  ggaarree  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  dd’’EEnnttzzhheeiimm  ::  uunnee  ooffffrree  ééllaarrggiiee  ……  
 

Depuis le 26 août, la navette qui dessert la gare d’Entzheim propose un nouveau 

service de transport à la demande aux heures creuses, en semaine et le weekend. 

 

En complément des départs déjà existants de la ligne 44, des départs supplémentaires 

sont prévus entre 9h00 et 16h00 ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés. La 

réservation est obligatoire : à partir de 15 jours avant la date de départ et au plus tard 

ETAT  CIVIL 

INFOS  PRATIQUES 
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30 minutes avant le départ. Les horaires d’arrivée ou de départ en gare d’Entzheim sont fixes 

et indiqués sur le dépliant de la ligne 44. Ils permettent une correspondance avec les TER en 

direction de Strasbourg. 

 

Pour demander le passage d’un véhicule, il existe 3 possibilités pour réserver : 
 

- En appelant le 0 800 200 120   

du lundi au vendredi de 6 heures à 20 heures,  

samedi, dimanche et jours fériés : de 9 heures à 16 heures 
 

- En se connectant au site de la CTS : www.cts-strasbourg.eu 

rubrique « Se déplacer/Transport à la demande », 24h sur 24 et 7 jours sur 7 
 

- En utilisant la nouvelle appli CTS à installer sur le téléphone,  

rubrique « Transport à la demande », 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Une confirmation de la réservation précisant l’horaire de départ et d’arrivée est 

envoyée par mail ; 15 minutes avant l’horaire de départ, un SMS indiquera l’horaire précis. 

La navette effectuera un parcours libre en fonction des réservations qui auront été 

prises. 

 

Pour bénéficier de ce service une connexion internet et un numéro de portable sont 

indispensables. 

 

Il n’y a pas de surcoût pour ce nouveau service : la tarification classique CTS est 

appliquée (abonnement Badgeo ou ticket rechargeable). 
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 Fabienne LAMBERT-NORTH  
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 Responsable de la publication 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) 

 

http://www.cts-strasbourg.eu/
http://www.kolbsheim.fr/

