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La désobéissance civile …

Il vous est déjà arrivé à tous d’éprouver un sentiment de révolte devant une situation qui
vous paraissait « injuste ». Je ne parle pas de ce que vous ressentez quand arrive une feuille
d’impôts : nous trouvons tous que nous payons trop ! Je ne fais pas allusion non plus à la fois où le
maire ne pouvait pas vous donner raison dans votre conflit avec votre voisin ou encore avec
l’administration ! Non, je pense à des lois ou des règles auxquelles il faut se soumettre, alors
qu’elles sont contraires à notre « conscience » et nos convictions profondes !
On peut alors, pour attirer l’attention de l’opinion publique sur le caractère injuste d’une loi,
refuser d’obéir à cette dernière : c’est la « désobéissance civile » ! Le principe a sans doute été
exposé pour la première fois par Henry David Thoreau en 1849 : il avait refusé de payer un impôt
parce qu’il devait financer la guerre contre le Mexique, mais aussi parce que son état
(Massachusetts) faisait du commerce avec les états « esclavagistes » du Sud.
La désobéissance civile est fondée sur le fait que « la conscience l’emporte toujours sur la
loi » : Gandhi, Martin Luther King, Tolstoï, mais aussi Nelson Mandela ont justifié leurs actes de
cette façon. Il s’agit d’une sorte de dilemme moral, de conflit de devoirs ou d’éthiques : que dois-je
respecter : ma conscience et le souci de justice sociale, ou les lois et la « démocratie » ?
Il s’agit d’une infraction consciente et intentionnelle, un acte public pour sensibiliser la
majorité « endormie et résignée » des citoyens. Elle utilise des moyens pacifiques et accepte les
risques de sanction. Si quelques personnes, convaincues de l’importance de dévoiler les mensonges
de « l’ordre établi », entrent en dissidence, elles peuvent conduire la majorité à la désobéissance.
Dans son texte « Refusons de collaborer avec le mensonge », Alexandre Soljenitsyne
s’adressait à ses concitoyens en les incitant à résister contre l’oppression soviétique. Il n’admettait
ni la fatalité, ni la résignation, et expliquait que c’est la démission citoyenne qui fait obéir chacun
au mensonge. Ainsi peut régner le totalitarisme : Martin Luther King aimait rappeler que tout ce
qu’Hitler avait fait, était parfaitement légal !
Pour Thoreau, la soumission aux lois injustes peut constituer un crime ; la désobéissance devient
alors un devoir vis-à-vis de soi-même, en même temps qu’un devoir civique. Le citoyen ne doit pas
abandonner sa conscience au législateur : sinon, pourquoi chacun aurait-il une conscience ?
La résistance consiste en une action collective de non-collaboration qui, bien que risquée, est
beaucoup plus facile et efficace à plusieurs. Keny Arkana chante : « ensemble nous sommes le
monde et le système n'est rien » ! Vous connaissez également un projet imposé par le « système »
et qui heurte votre conscience ? Je m’en doutais ! Alors, prêt pour la désobéissance civile ?
Bonne lecture à tous.
Dany KARCHER
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ACTUALITES

Côté finances …



Malgré une baisse toujours plus importante des dotations de l’état, la commune continue
à maintenir un budget de fonctionnement très honorable.
Ci-joint un extrait du compte administratif faisant le bilan de l’année 2015.
I. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de l'exercice :
Recettes de l'exercice :
II. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de l'exercice :
Recettes de l'exercice :
dont Affectation des résultats de
l'exercice précédent

368 567,16 € Excédent de l'exercice :
467 877,53 € Excédent reporté (2014) :
Excédent cumulé :
100 516,46 € Excédent de l'exercice :
156 524,97 € Déficit reporté (2014)
112 028,19 € Déficit d'investissement
après affectation & reports :

99 310,37 €
0,00 €
99 310,37 €
56 008,51 €
1 293 514,58 €
1 237 506,07 €

En ce qui concerne la section d’investissement, le budget 2016 va enfin retrouver un équilibre,
et le déficit indiqué dans le tableau va disparaître : en effet, le projet du lotissement
« VOGESEBLICK » est enfin clôturé. L’excédent du budget lotissement va être rapatrié dans
le budget principal par une décision modificative prévue au prochain conseil municipal de
juillet : il couvrira l’intégralité du déficit au budget principal.
A noter que le projet lotissement a permis à la commune de payer le nouveau groupe scolaire
sans recourir à l’emprunt.
Finances toujours, voici les investissements prévus en 2016 :
-

Renouvellement de la dernière tranche de l’éclairage public (rue de la Liberté – rue des
Jardins)
Mise en accessibilité de la salle socioculturelle
Achat de petits équipements pour le service des espaces verts (tronçonneuse,
débroussailleuse…)
Achat de mobilier urbain (poubelles)
Marquages.

Les comptes administratifs et budgets primitifs sont consultables en mairie sur simple
demande.



Pompiers : nouveau regroupement …

Cela fait 5 ans que les corps de Kolbsheim et de Duppigheim forment ensemble la section
« Les Rives de la Bruche ». Aujourd’hui la situation change à nouveau. Plusieurs raisons sont
évoquées :
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-

La section fonctionne avec 2 casernes et 2 engins motorisés : cela va à l’encontre de ce qui
est attendu par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) en termes
d’économies, et complique l’organisation des interventions.

-

Les pompiers volontaires de notre section sont en nette diminution : départ à la retraite
pour certains, déménagement ou suspension d’activité pour d’autres.

-

Et enfin, dans le cadre de la réforme territoriale, Kolbsheim et les autres villages de la
Com Com Les Châteaux feront partie de l’Eurométropole à partir du 1er janvier 2017, alors
que Duppigheim restera dans la Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig. Pour
cette raison, le Colonel Alain GAUDON a validé le fait que les sections locales concernées
rejoindront la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Strasbourg Sud.

Les pompiers de Kolbsheim devront être rattachés à une des deux sections voisines faisant
également partie de l’Eurométropole : Hangenbieten ou « Les Rives du Muhlbach ».
Plusieurs réunions ont eu lieu ce printemps, en présence des pompiers et du Maire de
Kolbsheim, ainsi que des pompiers professionnels, responsables de notre territoire.
Le regroupement avec Breuschwickersheim-Achenheim-Osthoffen, à savoir la section « Les
Rives du Muhlbach » semble la plus pertinente : un partenariat existant déjà entre nos
communes dans d’autres domaines (enseignement, associations, …).
Il faudra encore consulter tous les maires des communes concernées (Kolbsheim, Duppigheim,
Breuschwickersheim, Achenheim et Osthoffen) afin d’obtenir leurs autorisations pour :
-

Le dégroupage des deux communes, et

-

Le regroupement de la commune de Kolbsheim avec la section « Les Rives du Muhlbach ».

Ce n’est qu’après cette procédure que le Conseil d’Administration du SDIS pourra
officiellement valider ce nouveau regroupement.
Que signifie tout cela pour nous Kolbsemer ?
Dans un avenir assez proche, ce seront des pompiers de Kolbsheim mais aussi de
Breuschwickersheim, Achenheim ou Osthoffen qui vont intervenir quand nous aurons fait un
numéro d’urgence parce que nous avons besoin d’aide.



Troc plantes …

Le samedi 23 avril dernier, la commune a organisé un après-midi « troc plantes ».
L’idée consistait à inviter les personnes soit :
- à ramener quelques boutures et à faire des
échanges avec les autres jardiniers
- à venir les mains vides pour découvrir et
emporter
de
nouvelles
plantes
qui
agrémenteront leur jardin,
Durant ces 2 heures une dizaine de personnes
sont venues,
échanger, discuter, découvrir…,
notamment des parents avec leurs enfants.
Un petit garçon est même venu apporter ses plants de tomates et de concombres qu’il a
préparés à partir de graines.
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Sur l’étal nous avons pu voir : des marguerites, des géraniums vivaces, des agapanthes,
des giroflées, des ancolies, du muguet, des daturas, des herbes aromatiques, des tomates,
des iris, des pervenches, des roses de noël, des pivoines, du jasmin d’été/d’hiver,…
Le reste des plants a été donné aux personnes qui envisagent de faire un jardin partagé.



Abri de l’école …

La commune tient à remercier vivement François ISINGER
(paysagiste à Duppigheim) pour sa participation à l’aménagement
d’un accès à l’abri de l’école.
En effet, suite à une demande des parents d’élèves de
pouvoir se mettre à l’abri des intempéries en attendant la sortie
de leurs enfants ou l’arrivée du bus scolaire, la commune
envisageait les travaux nécessaires.
François a non seulement fourni gracieusement les pavés,
mais il a également donné un sérieux coup de main à nos employés
en décaissant la plate-bande. Mickaël et Jérémy ont ainsi pu
poser les pavés, facilitant ainsi l’accès au petit préau.
Encore un grand merci à François ISINGER pour sa précieuse contribution à cette
réalisation.

@venir


Les Châteaux et l’Eurométropole : ça se précise …

La « bascule » devrait se produire le 1er janvier prochain : la
communauté de communes Les Châteaux n’existera plus, et
l’Eurométropole comptera cinq communes de plus ! Si c’était la solution
la plus cohérente pour nous (voir Blattel précédent), il faut avouer que
« techniquement » ce n’est pas si simple : mais la complexité aurait
été la même quel que soit le regroupement !
D’une part, il faut prendre en compte le devenir de notre personnel intercommunal actuel
et, d’autre part, redistribuer les compétences. Chaque employé doit pouvoir retrouver un
poste en rapport avec ses anciennes activités au sein de la nouvelle collectivité. Les
compétences, quant à elles, sont de trois types :




Tout d’abord les compétences de l’ancienne communauté de communes qui sont reprises
par l’Eurométropole comme les zones économiques, les ordures ménagères,
l’assainissement, le tourisme, les pistes cyclables …
Ensuite les compétences des communes qui vont être reprises par l’Eurométropole comme
la voierie (sans l’éclairage public), les bibliothèques, l’extension des cimetières et la
gestion des chambres funéraires, certains documents de diagnostic, la gestion des
fourrières (animaux et automobiles) …
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Enfin les compétences de l’ancienne communauté de communes qui ne sont pas celles de
l’Eurométropole et qui seraient restituées aux communes comme la vidéosurveillance, le
périscolaire et la petite enfance, …

Les deux premières ne posent pas trop de problèmes et si elles ne sont pas exercées
tout à fait de la même manière, nous aurons entre trois et cinq années pour « harmoniser »
leur fonctionnement. Les troisièmes sont plus délicates, la plus difficile à gérer sera la petite
enfance avec le périscolaire. La préfecture propose de créer un syndicat à vocation unique
(SIVU) au niveau de nos cinq communes afin que chaque commune n’ait pas à en assumer la
charge seule. La situation est assez ironique, puisque tous ces regroupements se font pour
diminuer le nombre de collectivités, alors que l’on nous propose d’en créer une nouvelle …
Nos documents d’urbanisme seront également à harmoniser et nous devrons intégrer le
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Eurométropole : il pourrait être adopté fin
2019.
De nombreuses réunions de travail ont déjà
eu lieu et bien d’autres sont encore à
programmer afin de mettre tout cela au point.
Elles se passent dans un esprit de respect
mutuel pour un développement équilibré du
territoire : que ce soit pour l’habitat, les déplacements, l’agriculture ou encore les paysages …
Une réunion publique d’information est prévue pour nos cinq communes : elle doit avoir
lieu à Achenheim (grande salle) le 21 septembre prochain. Nous ne manquerons pas de le
rappeler à la rentrée.



Le COS : pas la peine de te cacher, on t’a reconnu !

Nous ne sommes plus à une contradiction
près : 195 chefs d’états se sont rencontrés en
décembre dernier (la COP21) afin d’adopter une
convention pour le climat. C’était une réussite, une
première, le texte a été adopté, disait très
fièrement notre Ministre !
A peine un mois après, l’état signait la
concession du « COS » avec Vinci !
Le COS, traduisez Contournement Ouest de Strasbourg, est le GCO nouveau : mais il
sent déjà le bouchon (je pense que je me répète) ! Même tracé, il n’est plus « grand » : au lieu
d’être à 2 fois 2 voies avec possibilité d’être un jour élargi à 2 fois 3 voies, ce « nouveau
projet » devrait être simplement à 2 fois 2 voies ! Par contre, il ne réglera toujours pas les
problèmes de l’Alsace et de Strasbourg !
Ci-après le calendrier « simplifié » à voir sur internet pour les couleurs et la lisibilité
(raison supplémentaire de donner vos adresses mail à la mairie afin de recevoir nos
informations et le « Blattel » en version numérique). Si les travaux ne devraient pas
commencer avant une année, les acquisitions foncières et les fouilles archéologiques
pourraient déjà débuter cette année en parallèle avec les études (déjà en cours). Ce planning,
même s’il ne vous paraît pas très lisible, veut simplement attirer votre attention sur le fait
que c’est imminent ! Si nous ne réagissons pas plus fort, demain il sera là !
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Aujourd’hui, même si le financement (entre autres) semble encore opaque, Vinci a la
plupart des autorisations pour avancer (grâce à leurs lobbies ?). Mais si l’entreprise a la
« légalité » pour elle, nous avons la « légitimité » pour
nous ! Plusieurs recours sont certes en cours, mais les
lobbies sont puissants et ne ménagent pas leurs efforts.
D’un autre côté, il faut bien admettre que les
mentalités évoluent également : mais changent-elles
assez vite ? Seule une mobilisation importante, sans
doute accompagnée d’une occupation de terrain, pourra
encore changer le cours des choses, si les recours
n’aboutissaient pas …
Alors citoyens, si nous pratiquions tous la
« désobéissance civile » ? (re)voir l’éditorial …



Ossuaire …

L’obligation de construire un ossuaire au sein des cimetières doit permettre aux
communes de reprendre les concessions à l’état d’abandon.
Il y a plus de quatre ans, la commune de Kolbsheim avait mis en place des affichettes
indiquant les concessions à l’état d’abandon. A l’heure actuelle, nous recensons environ treize
concessions abandonnées.
Cette année, la municipalité souhaitait démarrer les travaux pour la construction d’un
ossuaire, ainsi que l’exhumation des tombes abandonnées. Mais la procédure de reprise est
beaucoup plus complexe que prévue.
Pour considérer une tombe comme abandonnée, la législation funéraire indique qu’il y a
quatre conditions cumulatives à remplir avant de lancer la procédure :
- La concession doit avoir plus de trente ans
- Aucune inhumation n’a dû être réalisée depuis dix ans
- Que l’entretien de la sépulture n’incombe pas à la commune en vertu d’un don ou
d’un leg
- Le constat d’une absence d’entretien.
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Une fois ces conditions remplies, la commune doit se lancer dans une procédure
administrative d’une durée de plus de trois ans avant de pouvoir enfin récupérer ces
concessions. C’est pourquoi, nous avons décidé de repousser les travaux.

CIVISME



On se bouge, on est ruban rouge ! …

Agacés par un climat de plus en plus cynophobe, inquiets après la découverte de plusieurs
boulettes de viande crues dans le village, mais aussi exaspérés de voir autant de déjections
sur les trottoirs et les zones enherbées de Kolbsheim, quelques propriétaires de chiens ont
eu une idée : lancer une opération « zéro crottes », baptisée « Ruban rouge ».
Le premier week-end d’avril, plusieurs appâts, a priori empoisonnés, ont été découverts
par un propriétaire de chien lors de ses balades quotidiennes. La gendarmerie et la mairie,
alertées, ont toutes les deux pris le problème très au sérieux, d’autant qu’une des boulettes
de viande avait été déposée à proximité de l’école du village.
Cet événement, cumulé à un sentiment croissant d’être l’objet d’une suspicion
permanente, a poussé quelques Kolbsemer motivés à envisager une action citoyenne. Mais que
faire ? Comment protéger les chiens tout en œuvrant à leur acceptation dans l’espace civil ? A
germé une idée : et pourquoi pas un signe distinctif, comme le ruban jaune des Dinos, ces
« dogs in need of space » *? Un ruban rouge pourrait devenir le signe distinctif d’une tribu de
maîtres responsables et de leurs aimables toutous ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le groupe se
réunit, réfléchit, griffonne des idées, se répartit le travail. Que faut-il pour inciter les
propriétaires à se baisser sans s’abaisser ? Des poubelles supplémentaires, des sachets à
disposition des habitants, une émulation peut-être aussi… Et pourquoi pas une charte ?
Installation de treize poubelles lors de la journée citoyenne
Le conseil municipal a immédiatement soutenu cette initiative, et initié plusieurs réunions
en mairie avec les différents acteurs du projet. Lors de la journée citoyenne du 21 mai, treize
poubelles supplémentaires ont ainsi été installées dans les rues du village. Puis la charte a été
élaborée : tout propriétaire de chien désireux de prendre part à cette action peut se faire
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connaître en mairie. En échange de la signature de ladite « Charte des Rubans rouges », lui
seront remis un rouleau de sachets, un plan des poubelles ainsi qu’un petit ruban, rouge
évidemment, qu’il pourra accrocher au collier ou au harnais de son chien.
Des manifestations ludiques et éducatives
Le but final de cette opération ? Que l’on puisse dire que tous ensemble, les
propriétaires de chiens ont contribué à rendre plus propres et plus agréables les rues, ruelles
et zones vertes de Kolbsheim.
Le petit groupe des Rubans rouges envisage également des manifestations ludiques et
éducatives. Deux enseignes soutiennent déjà les Rubans rouges, CaniForm (centre
d’hydrothérapie et de physiothérapie pour animaux, situé à Wolfisheim) et MaxiZoo (magasin
pour animaux à Strasbourg Hautepierre)**, chacun ayant fait don de nombreux rouleaux de
sacs à déjection à la mairie. Des actions ponctuelles de sensibilisation du public sont
également étudiées...
Prenons-nous à rêver… Et si effectivement, demain, Kolbsheim devenait le premier village
« zéro crottes » ? Et si toute cette opération faisait boule de neige et se répandait dans les
communes avoisinantes ? Et pourquoi pas ? Allez, « On se bouge, on est ruban rouge » ! En
cliquant sur ce lien https://www.facebook.com/groups/452106764999820/?fref=ts vous serez
dirigé vers la page facebook du groupe des Rubans rouges
Marie Perrin
(*) Certains chiens ont besoin d’espace : ils n’aiment pas qu’on les touche ou qu’on empiète sur
leur « bulle ». Un ruban jaune permet de les reconnaître. Pour plus d’informations sur les
Dinos : https://marieperrincomportementaliste.wordpress.com/2016/05/14/attention-dinos/
(**) http://www.caniform.fr/
(**) http://www.maxizoo.fr/magasin/strasbourg.html



Un jardin partagé à Kolbsheim …

Un jardin partagé est en train de voir le jour à Kolbsheim, à l’initiative d’une
(petite) poignée de Kolbsemer motivés. Sur le modèle de ce qui se pratique depuis de
nombreuses années un peu partout en France, il s’inscrit dans une volonté citoyenne de
mieux vivre ensemble.
Géré de manière collective, dans l’espace rural ou urbain, un
potager partagé est un endroit où jardiner en commun, où faire pousser
des salades, des patates et des tomates, des herbes aromatiques et
des tulipes, mais aussi où cultiver la convivialité, le lien social. L’on y
sème des légumes et des fleurs, que l’on fait pousser et soigne
ensemble, sans pesticides ni produits de synthèse, parfois même selon certaines règles de la
permaculture. Puis l’on se partage la récolte, de manière équitable et respectueuse.
Récupération des eaux de pluie, compostage, associations de légumes et de plantes
« amis », voire peut-être, à terme, « non labour », ce jardin devrait permettre la mise en

-8-

commun des compétences individuelles. Un germoir d’idées en somme, tout autant qu’une
manière plus écologique d’envisager la culture des légumes : à plusieurs, point de gaspillage ! A
la pleine saison des haricots, des courgettes ou des topinambours, nul besoin de se soucier de
« comment consommer tout ça », il suffira en effet de répartir entre les jardiniers
amateurs !
La mairie, toujours prête à encourager les initiatives citoyennes
Situé rue de la Division Leclerc, derrière l’ancienne école du village, ce terrain de
quelques ares a été mis à disposition des habitants par la mairie,
toujours prête à encourager les initiatives citoyennes. Le projet
est actuellement porté par deux couples de la rue, rejoints il y a
quelques semaines par une habitante du nouveau lotissement, en
quête d’un bout de terre « où faire pousser des légumes pour ses
enfants et elle ».
A terme, ce jardin sera régi en association, avec des
ouvertures au public, l’organisation de petites manifestations,
d’apéros entre Kolbsemer, d’après-midis ludiques et d’autres
rencontres amicales ou culturelles. En attendant, ce printemps
et cet été, il sera cultivé de manière plus informelle, afin de voir
si l’initiative est viable. Si des habitants sont intéressés et
veulent rejoindre le petit noyau de base, ils sont les bienvenus. Qu’ils n’aient pas de terrain
pour cultiver leur propre potager, ou qu’ils aient envie de s’investir dans une aventure
communautaire, ils peuvent se faire connaître auprès de Cédric Oesch (obace@free.fr) ou de
Myriam Bassler (mymes400@gmail.com).



Kolbsheim « Terre saine » …
Jeudi 24 mars dernier, Ségolène Royal, ministre
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, a remis
à 62 communes le label national « Terre Saine,
commune sans pesticide » dans le cadre du plan
« France, Terre de pollinisateurs ».
« Je félicite les élus qui ont fait le choix
d’arrêter les pesticides avant que la loi ne les y
oblige » leur a dit la Ministre.

Le
label « Terre
saine,
communes
sans
pesticides » a été créé par Ségolène Royal pour
distinguer les collectivités territoriales exemplaires en
termes de gestion sans pesticide de leurs jardins, leurs
espaces végétalisés et leurs infrastructures. En
récompensant
ces
collectivités
territoriales
exemplaires, la ministre salue ainsi le travail fait par les
chartes « zéro phyto » pour accompagner, au quotidien,
l’évolution des pratiques des communes.
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Nous étions déjà labellisés « Commune sans pesticide » avec « trois libellules » par la
Région Alsace (c’était avant) et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse depuis 2012 : mais nous sommes
évidemment fiers de cette nouvelle distinction.
Votre maire a profité de l’occasion pour remettre à la Ministre un dossier expliquant
qu’avant de rendre les terres saines, il fallait les préserver. Le document remis explique
comment « sauver » 300 hectares des meilleures terres et comment éviter un nouveau
« Notre Dames des Landes » : vous aurez compris le contenu …

VIE ASSOCIATIVE



Calendrier des fêtes et manisfestations …

JUIN 2016 :
Samedi &
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Jeudi
Dimanche

04/06/2016
05/06/2016
05/06/2016
12/06/2016
16/06/2016
19/06/2016

Ouverture au public du Parc du Château de KOLBSHEIM
samedi : 9h-12h et 14h-18h, dimanche : 14h-18h
AAPPMA
Concours de pêche
Ass. des Piégeurs
Journée du piégeage
Club Amitié & Solidarité
Soirée inaugurale
Chat Pitre et Cie
Après-midi jeux

JUILLET 2016 :
Samedi
Mercredi
Lundi

02/07/2016
13/07/2016
25/07/2016

A.S.L.K
Commune
Ass. Donneurs de sang

Tournoi de pétanque
Fête nationale
Don du sang

13/08/2016
14/08/2016

Amicale des pompiers
Amicale des pompiers

Messti
Messti

Pêche enfants (matin)
Pêche à la grosse truite (soir)
Réunion publique

AOUT 2016 :
Samedi &
Dimanche

SEPTEMBRE 2016 :
Samedi

10/09/2016

AAPPMA

Mercredi

21/09/2016

Jeudi

22/09/2016

Dimanche &
Lundi

25/09/2016
26/09/2016

Eurométropole
à Achenheim, grande salle
Ass. « Kolbs & Breusch APE » 1ère assemblée générale
à Breuschwickersheim, salle près de la poste
Ass. des Arboriculteurs
Exposition de fruits et légumes
Ass. des Arboriculteurs
Exposition de fruits et légumes
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Les nouvelles de l’Amicale des Pompiers …

L’Amicale des Pompiers de Kolbsheim organisera le messti qui aura lieu le weekend du
13 et 14 août 2016, sans vide-grenier cette année.
Samedi après-midi, les membres de l’amicale viendront à votre rencontre pour vous
proposer la brioche ou le traditionnel pain d’épices.
Vers 18 heures 30, l’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim sillonnera les rues du
village pour emmener toute la population, en cortège musical, jusqu’à la nouvelle école, rue
Jacques Maritain. Là, les membres du conseil municipal inviteront les Kolbsemer à partager le
verre de l’amitié. La soirée se poursuivra à la salle socioculturelle où vous serez attendus pour
un dîner dansant années 80.
Dimanche à partir de 14 heures, une nouveauté vous sera proposée par les
pompiers. Prochainement, dans vos boîtes aux lettres, vous aurez plus de détails pour ces
animations accessibles à tout âge.
A 17 heures débutera la soirée tartes flambées animée par DJ Clément.
Les membres de l’Amicale vous invitent cordialement à cette traditionnelle fête du
village, revisitée pour l’occasion.
WEBER Alain
Président de l’Amicale



Association Sports & Loisirs de Kolbsheim …

Pour la première fois depuis bien longtemps il n’y aura pas de tournoi de foot à
Kolbsheim.
Les années où l’enthousiasme et l’engouement sportifs des équipes pour être présentes
au tournoi de Kolbsheim font partie du passé. La conjoncture actuelle y est certainement
pour quelque chose; l’état d’esprit également a changé. La motivation et l’affluence d’il y a une
dizaine d’année est bien derrière nous.
L’effervescence et l’envie suscitées autour de la préparation de cet évènement se sont
estompées, le manque de présence évident de la population et des participants est ressenti
auprès de notre équipe ; les gens s’y intéressent de moins en moins.
Les personnes vieillissent, et avec l’âge on change ; ça, tout la monde s’en rend compte, la
nouvelle génération ne suit plus car elle a d’autre centres d’intérêts, et beaucoup trop de
biens matériels à sa disposition. La technologie, il en faut, mais il n’y a pas que ça !!!!
Retenez toutefois que l’activité pétanque subsiste toujours et que la
séance hebdomadaire a lieu tous les mardis soir à partir de 20 heures, et
ceci durant toute la période estivale, voire plus si le temps nous accompagne.
Venez nous retrouver pour taper les boules mardi prochain.
Nous avons planifié un tournoi de pétanque le samedi 2 juillet.
La réfection des terrains de boules a été faite dernièrement grâce à la participation de
quelques bénévoles, d’un soutien matériel d’une société extérieure et de la commune.
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Prenez note, retenez cette date et surtout inscrivez-vous.
Restauration tout au long de la journée et en soirée Tartes Flambées & Pizzas.
Un communiqué avec plus de précision sera effectué via les vitrines d’informations.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Michel Debs
Port : 06.81.93.89.15 - Fixe : 03.69.78.97.30



Chorale interparoissiale de Kolbsheim / Breuschwickersheim …

Depuis septembre 2015, la chorale interparoissiale de
Kolbsheim-Breuschwickersheim chante sous la direction de Maren
ALEXANDRE .
Notre nouvelle dirigeante suit Martin Luther dans sa volonté
d’être « actuel mais conforme avec la bible » en proposant des
textes et des musiques modernes. Par des chants variés, elle
cherche avant tout à faire rayonner l’espérance et à rassembler les
hommes dans un esprit de fraternité et de respect mutuel.
Pour sa première intervention, la chorale a
participé au 1er culte de l’Avent le 29 novembre
2015. Cette célébration a également été
l’occasion de remercier chaleureusement
Monsieur BERNARD pour ses 35 années au
service de la chorale. La chorale a ensuite
chanté aux cultes de Noël, de Vendredi-Saint,
de Pâques, de Pentecôte et de Confirmation.
Que tous ceux qui aiment chanter, et tout
particulièrement des voix d’alto et de ténor dont nous avons grand besoin, viennent rejoindre
la chorale qui se retrouve tous les mercredis à 20h15 à la salle socioculturelle de Kolbsheim.
Soyez les bienvenus !
Pour la chorale
Anne-Marie VIERUS



Nouvelles des arboriculteurs et amis des jardins de Kolbsheim …
Chers amis,

Nous voici déjà arrivés à l'aube du mois de juin, qui, au solstice d'été, engendrera dès
lors la diminution progressive de la durée des jours. Chacun se réjouissait, après un hiver gris
et maussade, (sans neige en plaine ni gelée importante) de revoir enfin la luminosité du soleil
printanier. Mis à part quelques belles journées chaudes et ensoleillées, il faut se résoudre à
porter encore les tenues d'hiver. Dans bon nombre de foyers les chauffages sont encore en
route, ruinant de ce fait les économies escomptées par cet hiver plus que clément.
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Ceci n'a toutefois pas découragé les arboriculteurs à poursuivre
leur programme. Les 27 février et 2 avril une cinquantaine de
passionnés d'arboriculture ont assisté à des démonstrations
d'entretien et de taille de fruitiers. Ces deux manifestations,
animées par le moniteur Patrick MAETZ, ont eu pour cadre notre
verger école ainsi que des plantations mises gracieusement à notre
disposition par deux illustres membres de notre association.
Notre traditionnelle conférence printanière organisée en
partenariat avec la commune est convertie cette année en réunion
automnale, avec pour thème nos amis les oiseaux. En effet, pour raison de charge de travail
importante au printemps, les conférenciers n'ont pu se libérer ces deux premiers trimestres.
Dès que la date sera arrêtée l'association vous transmettra l'invitation sous forme de
publication dans les boîtes d'affichages communales.
Nous comptons également sur votre présence lors de notre exposition fruits et légumes
qui se tiendra en la salle socioculturelle le 25 Septembre pour le public, le lendemain pour les
écoliers. Une tarte flambée clôturera cette manifestation en fin d'après midi, pour peu que
les cieux soient avec nous. Là aussi l'invitation se fera de la même manière qu'évoquée cidessus.
L'association vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.



GEM …

Nos élèves ont travaillé de longs mois, développé leur talent et leurs
connaissances pour enfin se révéler lors de notre concert de fin d’année .
Après avoir embarqué le public pour un tour d’Europe aux côtés des
NAP de Breuschwickserheim/Kolbsheim le 27 mai, nos artistes se
préparent désormais pour leurs examens.
Si vous avez manqué notre concert,
pas de panique ! Vous pourrez retrouver le
Gem’s band le dimanche 19 juin à 17h pour
la fête de la musique à Achenheim et nos
élèves pour le dernier tutti solo de l’année
samedi 25 juin à 15h à Hangenbieten.
Nous nous reverrons ensuite après la
pause estivale pour les inscriptions le
vendredi 9 septembre, à la salle
polyvalente d’Hangenbieten, les professeurs
vous accueilleront de 17h30 à 20h.
Pour tout complément d’informations n’hésitez pas à contacter la directrice Ludivine
Schaal au 0782948948 ou sur gemleschateaux@laposte.net
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L’amicale des donneurs de sang …
Chers Kolbsemer,

Le 1er février dernier s’est tenue la première collecte de sang de 2016 dans notre
commune. Elle a réuni 45 donneurs. Un menu composé d’une portion de terrine de légumes, de
bouchées à la reine et de nougat glacé a été servi à chaque donneur présent.
Le 24 février suivant, nous avons organisé la seconde assemblée générale de l’association
à la mairie afin de dresser le bilan de l’année écoulée. Cette soirée était l’occasion de
remercier chaleureusement Céline WEBER pour son implication depuis de nombreuses années
au profit de la collecte de sang dans le village. En effet, Céline a décidé de se retirer de
notre conseil d’administration pour des raisons de disponibilités. C’est Thibaut Diemer qui
s’est proposé pour intégrer notre comité et qui, à cette occasion, a été élu à l’unanimité. Nous
lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe.
La prochaine collecte sera estivale et placée sous le signe de la convivialité si la météo
nous le permet… En effet, nous vous proposons de venir y déguster des tartes flambées
préparées par notre équipe. Rendez-vous à la salle socio-culturelle de Kolbsheim,
Le lundi 25 juillet 2016 de 17h30 à 20h30.
N’hésitez pas à en parler autour de vous pour faire venir un maximum de monde !
L’été est traditionnellement difficile
pour l’Etablissement Français du Sang…
Pour autant, les besoins des malades en
produits sanguins ne faiblissent pas !
Si vous deviez être en congés ou
absents pour cette date en plein milieu des vacances scolaires, nous vous rappelons que la
collecte suivante se tiendra le lundi 21 novembre 2016 aux mêmes lieu et horaires.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail: aadsbk@gmail.com



Ludiques Chats pitres …

Depuis un an, les Chats pitres font jouer les Kolbsemer. Bientôt, ils les feront
également lire… Mais qui sont ces drôles de clowns moustachus ?
La petite quinzaine de Chats pitres, la plupart de Kolbsheim, mais
pas tous – certains sont d’Ernolsheim-sur-Bruche, d’autres de Strasbourg
ou du Nord de l’Alsace – ont tous en commun le goût du jeu. A l’instar de
Cédric et Barbara Oesch, toutes et tous sont des joueurs dans l’âme. Pas
des gamers, non, des férus de dés, de cartes, de ces longues soirées
ludiques entre amis où l’on tape le carton, où l’on discute, où l’on s’amuse.
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Dès leur installation dans le village, Cédric et Barbara ont songé à une association qui
leur permettrait d’encourager le lien social, mais aussi de partager leur passion. Leur
rencontre avec Maëlle Largentier, qui, de son côté, nourrissait le projet d’après-midis
« famille » autour des jeux de société, a conclu l’affaire : Chat pitre & Cie est née le 8 juin
2015. Et un an plus tard, l’association se porte plutôt très bien !
Quatre après-midi jeux ont été organisées
Comme l’indique son nom, Chat pitre & Cie vise à promouvoir aussi bien le jeu de société
que la lecture. En ce qui concerne le volet « jeux », le contrat semble d’ores et déjà rempli. Au
cours des mois écoulés, quatre après-midis jeux ont ainsi été proposées aux Kolbsemer.
Organisées dans l’ancienne école du village, elles ont été l’occasion de moments légers et
enjoués, mais aussi gourmands (tisane, café, crêpes, pâtisseries, entre autres douceurs). Et
néophytes comme joueurs patentés ont été au rendez-vous : à chaque fois, la salle fut
comble !
Un peu délaissé depuis la création de l’association, le « chapitre » lecture est
sérieusement à l’étude. Il est même l’un des chantiers de
cette nouvelle année. Verra bientôt le jour une petite
bibliothèque de village, peut-être installée dans une ancienne
cabine téléphonique. Qu’on se le dise, les Chats sont
imaginatifs, collaboratifs et même écolos ! L’association se
penche ainsi sur l’acquisition de vaisselle non jetable et
réfléchit à des actions avec les Bishnoïs, les opposants
pacifiques au GCO. Chat pitre & Cie était d’ailleurs présente au
premier festival du Bishnoï, le week-end des 2 et 3 avril.
Un jeu géant à l’échelle du village
Les Chats fondateurs, et notamment le président Cédric Oesch, réélu à son poste lors
de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2016, fourmillent d’idées : les mois à venir
devraient ainsi permettre de créer la bibliothèque *, mais aussi de convier les Kolbsemer à
des soirées jeux et des concerts pour adultes (un concert a déjà eu lieu en mars 2015), à des
présentations des jeux de société, peut-être même à un jeu géant à l’échelle du
village. Fabriquer un bar, bricoler des tables de jeux, se rendre à « A Maze In » à
Strasbourg*, et bien sûr développer davantage la thématique du livre, autant de projets
portés par tous ces Chats ingénieux et motivés. Chat alors !
Marie Perrin



Pour adhérer à l’association, vous pouvez écrire à chat.pitre.et.cie@gmail.com
Pour faire don de livres à l’association, vous pouvez vous écrire

à

chat.pitre.et.cie@gmail.com


« A Maze In » est le premier « escape game » (ou jeu d’évasion) de l’agglomération
strasbourgeoise. Plus d’infos ici : http://a-maze-in.com/
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Club Amitié et Solidarité …



Une nouvelle association vient de voir le jour à Kolbsheim, dont nous vous rappelons les
objectifs :
en synergie avec les associations locales, nous souhaitons :
 proposer des animations culturelles : diaporamas de voyage, présentation d'ouvrages

littéraires, conférences à caractère historique, social ou scientifique...
 organisation d'excursions, de ballades bimensuelles autour de Kolbsheim ou dans les
proches collines …
 création d'un site internet où nous pourrions échanger des services : covoiturage,
partage de repas, assurer le lien avec personnes seules …

Afin de vous présenter plus en détail notre
nouvelle association, nous avons le plaisir de vous
convier à une soirée inaugurale qui aura lieu
le jeudi 16 juin 2016
Salle socio-culturelle
à 20h
A cette occasion, Gabriel Schoettel, écrivain
bien connu dans notre région nous présentera son
dernier livre « le mariage de LAMY-FRITZ »
et en référence à d'autres de ses ouvrages, nous
tiendra une conférence sur la thématique suivante :
« Nos petits villages sont-ils aussi tranquilles que cela ??? ….»
Un accompagnement musical de la soirée sera assuré par Bernard Hummel et son
accordéon.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette première rencontre.
Au nom du comité de direction :









Pierre BERGER : président. tél : 06.70.98.32.27
Marie José MASCONI : vice- présidente : tél : 06 63 74 75 13
Pierre KIMMENAUER : secrétaire .tél : 03.88.96.10.38
Fabienne SIMON : trésorière
Manuella HAEHN : trésorière adjoint
Bernadette FREYSS : assesseur
Jean GANGLOFF : assesseur
Annie KESSOURI : membre de droit au titre de la Commission Communale d’Action
Sociale (CCAS)

Appel : une demande concernant des cours d'initiation à l'anglais pour adultes, est apparue :
nous sommes à la recherche d'un professeur d'anglais qui pourrait ainsi assurer une heure de
cours/semaine à la rentrée de septembre. Prendre contact avec Marie-José, tél :
06.63.74.75.13.
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Du côté des pêcheurs …
Chers amis,

La fin de l’année 2015 a marqué un tournant pour notre association. En effet, après plus
de 30 ans de bons et loyaux services dont 13 en tant que président, Mr Georges ANDRES a
décidé de se retirer et de confier les rênes de l’association à un nouveau conseil
d’administration. Il a été chaleureusement remercié pour son implication et un modeste
présent lui a été remis par Mr le Maire. Nous savons que Georges sera toujours et encore
présent pour l’association et ne manquera pas de nous prodiguer des conseils qui, nous le
savons, seront judicieux et pertinents. Ce modeste présent ne pouvait être le seul, Georges
ANDRES a été également élevé au titre de président honoraire de notre association.
Il nous a donc fallu élire un nouveau conseil d’administration qui n’a été que peu renouvelé
et qui s’est même étoffé. Je suis persuadé que cette équipe saura encore développer la pêche
dans notre village et restera à votre attention si vous avez des suggestions, des questions en
ce qui concerne le monde halieutique.
Nos activités nombreuses tout au long de l’année débutent toujours par un événement
qui est devenu une véritable institution au fil des années : l’Osterputz qui se déroule toujours
en collaboration avec la commune.
C’est donc le samedi 19 mars que nos éboueurs d’un jour ce sont réunis au pont de la
Bruche, ont retroussé leurs manches et ont rempli une charrette pleine de détritus divers.
Au-delà de cette « pêche miraculeuse », il est plus qu’important de relever la participation
active des jeunes du village qui ont montré leur envie de vivre dans un environnement plus
propre. En effet, cette participation ne désemplit pas, mais au contraire a tendance à
s’accroître et on ne peut que s’en féliciter.
Après cette matinée de labeur, les personnes se sont retrouvées autour d’un repas
reconstituant aux bords de l’étang « Halbmond » et se sont promis de se mobiliser à nouveau
pour préserver le cadre du village. Nous avons également eu les honneurs de la presse.
Toutefois, les activités de notre association ne se cantonnent pas
qu’au nettoyage de la Bruche. De nombreux travaux d’entretien aux
étangs, l’ouverture des étangs jalonnent notre année piscicole. D’ailleurs
nos pêcheurs ont pu découvrir avec plaisir que l’étang « Halbmond »
avaient 3 nouveaux locataires, qui portent les doux prénoms d’Albert,
Alex et Georges, des esturgeons ! Poisson rare et extrêmement combatif
qui égaye les journées de pêche à KOLBSHEIM.
Pour agrémenter encore un peu plus la vie associative de notre
village, nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnelle Pêche Amateur qui se
tiendra le dimanche 05 juin 2016 aux bords de nos étangs.
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Si vous êtes un disciple de Saint-Pierre ou si vous souhaitez simplement vous détendre
avec vos amis au bord de nos étangs, n’hésitez plus, venez nous voir !
Une importante immersion de truites vous permettra de remplir votre filet et bien
évidemment vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur place.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le 05 juin, à partir de 10h00 aux étangs.
Halieutiquement vôtre,
Julien SCHLUPP

LE CHEMIN DES ECOLIERS



Premier bilan de l’Association des parents d’élèves Breusch &
Kolbs APE …

L'année scolaire touche à sa fin et
l'association des parents d'élèves est heureuse de
faire ce premier bilan. Breusch & Kolbs APE a
réalisé durant cette année scolaire différentes
actions telles que :
-

vente de chocolats pour la Saint Nicolas
vente de fromages en janvier
organisation de la cavalcade du carnaval à
Kolbsheim en février
participation à la bourse aux jouets de
Breuschwickersheim en mars
organisation d'une bourse aux sports en mars à
Breuschwickersheim
vente de produits de la mer en mai

Tous les bénéfices de ces actions ont été
reversés aux différentes classes des écoles
maternelles et primaires de Breuschwickersheim
et Kolbsheim. Cela a permis aux écoles d'acquérir
du matériel scolaire par exemple, mais surtout, de
réduire de manière significative, le coût des sorties pédagogiques organisées par les
enseignants et donc la participation demandée aux parents.
Breusch & Kolbs APE remercie tous les parents, grands-parents, amis, voisins et familles
pour nos enfants !
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Nous invitons tous les parents des enfants des écoles de Breuschwickersheim et
Kolbsheim à nous rejoindre dès la rentrée de septembre. Nous organiserons notre toute
première assemblée générale le jeudi 22 septembre à 20 heures dans la petite salle à côté
de la poste à Breuschwickersheim. Nous profiterons de ce moment pour élire les membres du
bureau pour cette nouvelle année scolaire et nous élaborerons le calendrier des actions et
manifestations pour 2016-2017.
À très bientôt
Michèle Halter
Vice-présidente

INFOS PRATIQUES



Infos municipales par mail …

Un décalage dans le ramassage des ordures ménagères, une manifestation organisée par
une association du village, une permanence du bureau de la mairie modifiée, telles sont les
informations partagées par « avis à la population ».
Ces avis sont publiés sur les différents tableaux d’affichage du village, mais ils sont
également transmis par e-mail en temps réel.
Vous voulez aussi être informés des dernières nouvelles du village sans avoir à chercher
le tableau d’affichage municipal le plus proche de chez vous ? C’est possible, c’est simple et
c’est rapide : il vous suffit de nous transmettre votre adresse mail sur la boîte suivante :
mairie.kolbsheim@estvideo.fr en précisant « informations municipales » en objet. Cette liste
est déjà bien fournie par près de 85 adresses, alors si vous vous souhaitez en faire
partie, n’hésitez pas à vous manifester !
Nous nous engageons à ne pas diffuser vos adresses mail ailleurs : elles « resteront à la
mairie de Kolbsheim » !



Pour ou contre Kolbsheim sur Facebook ?

A l’heure où les réseaux sociaux envahissent notre quotidien,
il serait intéressant de savoir ce qu’ils nous apportent réellement ?
Recherche d’emploi ? Publicités ? Actualités ? Informations ?
Communications ?
Toujours plus vite, toujours plus connecté ; C’est la question
que se pose votre municipalité : Faut-il que Kolbsheim se mette à
la page, et se lance dans l’aventure 2.0 ?
Après un site internet très peu consulté, nous souhaiterions tenter l’expérience des
réseaux sociaux, et créer une page Facebook « Village de Kolbsheim » pour être plus réactif
face à la communication d’information.
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Cette page serait tenue par Joanne, mais l’idée serait de mettre les associations à
contribution pour partager également leurs informations. C’est également une possibilité de
se rapprocher d’une autre génération, parfois moins consciente du rôle de leur commune.
Plusieurs villes & villages se sont déjà initiées à l’ère des réseaux sociaux, et les habitants en
semblent convaincus.
A vous de nous donner votre avis : Pour ou contre Kolbsheim sur Facebook ?
Merci de nous répondre par mail mairie.kolbsheim@estvideo.fr



Association Canop’Terre …

L'association Canop'Terre vous propose dès le printemps 2016 un lieu dédié à
l'agroécologie, sur les terres du Lycée Professionnel Agricole d'Erstein
Plusieurs formations pour le grand public seront proposées tout au long de l'année sur
une journée, un week-end ou une semaine.
Ces stages aborderont différents thèmes :
I.







les pratiques de jardinage
la connaissance des insectes et de la faune
la gestion de l'espace (permaculture)
la gestion des déchets verts (compost)
les associations de cultures, etc.

Ils sont accessibles à tous, peu importe votre niveau de connaissance.
http://www.canopterre.fr/canopterrethemesstages.html
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Le Blattel est également consultable (en couleurs !) sur le site de la Communauté de Communes.
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