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L’EDITORIAL DU MAIRE

« Un village formidable ! »

Vous l’aurez compris, le titre est un clin d’œil à un téléfilm dont certaines scènes ont été
tournées il y a deux semaines dans notre ancienne école : une famille où tout le monde vit dans la
joie et la bonne humeur, même si les choses ne sont pas toujours simples !
Avouons-le ! A force de mettre en avant (culturellement ?) plutôt les aspects négatifs, nous
n’entendons et ne voyons plus guère les choses belles et agréables qui nous entourent. Aussi,
pendant un mois, j’ai tenté de noter ce que j’observais … de positif !
Nous vivons dans un « beau village » : c’est l’expression qui revient le plus souvent. Que ce
soient des amis, le président d’une association d’un village voisin, des représentants d’un collectif
intercommunal, des artisans des alentours, ou encore une équipe de tournage, tous utilisent cette
expression. Hélène et Marie, respectivement notre nouvelle épicière et la comportementaliste et
éducateur canin, utilisent la même formule à l’intérieur de ces pages.
Avec mes adjoints, nous avons rendu visite à un concitoyen qui fêtait ses 90 ans : ses enfants,
n’ayant pas souvent l’occasion de venir à Kolbsheim, nous demandent la signification des
« libellules » à l’entrée du village. Quand nous leur avons expliqué qu’ils étaient dans une commune
« zéro pesticide », ils nous ont demandé comment nous faisions pour garder le village aussi propre !
Notre Conseiller Général nous dit qu’il rêve d’habiter à Kolbsheim et nos jeunes Kolbsemer me
font régulièrement savoir qu’ils veulent rester ou revenir « au Bled » qu’ils aiment.
Que trouvent-ils de « beau » ? L’ensemble : le côté village / campagne, la nature environnante,
les maisons bien entretenues, la propreté (si, si !), le fleurissement … Mais un village c’est aussi, et
surtout, des habitants : si ces derniers sont accueillants et respectueux les uns des autres, s’ils
participent à l’embellissement, à la propreté et à la vie du village, nous vivrons comme une grande
famille formidable.
En 2001, lors de notre enquête « Kolbsheim, horizon 2010 », le village idéal que vous décriviez
était joliment fleuri. De plus, trois personnes sur quatre d’entre vous se disaient prêtes à arroser
régulièrement les fleurs que la commune met en place près de chez eux. Eh bien, chiche !
Si chacun, plutôt que de reprocher que les fleurs ne soient pas arrosées, s’occupait de celles à
côté de chez lui, si chacun, plutôt que de critiquer la présence d’herbes indésirables, enlevait celles
devant chez lui (et autour de sa tombe familiale), alors tout le monde profiterait encore davantage
d’un village « beau et propre ». Vous trouvez que ce n’est pas aussi simple à faire que je l’écris ?
Eh bien, même si les choses ne sont pas toujours aussi simples, Kolbsheim est un village
formidable ! Vous ne trouvez pas ? Moi, si !
Je vous souhaite une excellente lecture.
Dany KARCHER.
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ACTUALITES

Le jeudi 12 septembre 2013 : une soirée pour remercier …
Tout d’abord deux employés de la commune qui ont fait valoir leurs droits à la retraite
cette année. Pendant son discours, le Maire, Dany KARCHER, nous rappelait qu’ils avaient pris
leurs fonctions la même année en 1983 : l’un en tant qu’agent d’entretien et l’autre en tant que
secrétaire de mairie. 30 années au service de la commune laissent des traces dans la mémoire
des Kolbsemer.
On se souvient
de

lui

sur

tracteur

son

sillonnant

les rues du village ou
en

fin

de

balayant

semaine

devant

la

mairie, René ADAM
était également celui
qui se rendait dans
les

écoles

en

décembre, avec une
barbe blanche et vêtu
photo DNA -JM Holtz

d’un manteau rouge.

Toujours souriant et disponible, il remplissait sa mission consciencieusement.
Derrière son bureau, avec beaucoup de compétences et de disponibilité, Jean-Jacques
BERNARD a suivi tous les projets importants de ces 3 dernières décennies. Avec une morale
et une éthique à toute épreuve, il renseignait et informait les élus et les administrés, assurait
la bonne communication avec les autres administrations, parfois même il était amené à
endosser le rôle d’assistante sociale. En s’adressant à l’assemblée présente, Monsieur
BERNARD nous a confié ce qui a caractérisé son métier : une grande polyvalence, une
extraordinaire évolution au fil de ces années et l’importance des relations humaines. Au risque
de paraitre distant, il a toujours souhaité préserver la discrétion et la confidentialité liées à
sa fonction.
Nous les remercions

pour leur engagement et leur souhaitons une très heureuse

retraite.
Le 25 mai dernier, Kolbsheim participait pour la première fois à la Journée Citoyenne.
Une cinquantaine de villageois étaient prêts à donner un peu de leur temps pour améliorer le

- Page 2 -

cadre de vie de tous. Autour de travaux de peinture, de maçonnerie, de désherbage, de
nettoyage, de bricolage …, des Kolbsemer ont discuté, ont appris à mieux se connaitre et à
s’apprécier différemment. Qu’ils soient remerciés pour cette journée ! Un CD avec des
photos des différents chantiers a été distribué aux participants.
Pour soutenir cette forme de bénévolat, L’ODAS (Observatoire national De l’Action
Sociale décentralisée) a décerné le Trophée de la Fraternité à toutes les communes
participantes. Distribué à Berrwiller (village qui a lancé l’opération en 2008), le diplôme pour
Kolbsheim a été retiré par des élus de Griesheim sur Souffel, qui l’ont remis au Maire.
Après la remise d’un cadeau souvenir à René ADAM et Jean-Jacques BERNARD, la
soirée s’est poursuivie en toute convivialité autour du verre de l’amitié.

Rénovation de l’éclairage public (3ème tranche) …
Le programme de rénovation de l’éclairage public se poursuit actuellement avec le
remplacement des anciens lampadaires de la rue de la Tour et de la rue de La Liberté, côté
ouest, jusqu’à la rue du Forgeron.
La rue du Noyer bénéficie également de cet investissement : désormais elle ne sera plus
plongée dans le noir à la nuit tombée ; pour le confort et la sécurité des riverains et piétons,
un nouveau candélabre à l’intersection de la rue des Jardins et deux ouvrages devant les
habitations éclaireront cette rue.
La campagne de réhabilitation du réseau se poursuivra encore en 2014 et 2015.

Epicerie : L’heure de la retraite est arrivée …
Nous remercions tous nos clients de Kolbsheim et des alentours de nous avoir fait
confiance, de nous avoir soutenus pendant 27 ans dans notre magasin d’alimentation et de
tabac dont le local a été gentiment loué par Mr et Mme KALMBACH.
Merci pour toutes ces merveilleuses années passées avec vous. Ce fut un réel plaisir
d’avoir pu partager tout ce temps en votre présence.
« Venir à Kolbsheim n’a jamais été un calvaire ni une contrainte, j’ai eu de la chance
d’aller sur cette colline, travailler au paradis » raconte Robert avec beaucoup d’émotions.
Robert remercie également toutes les personnes et les secours de l’avoir entouré le jour de
son accident. Egalement un grand merci pour vos nombreux messages de soutien durant sa
convalescence.
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La page se tourne et nous vous demandons de faire un bon accueil à Mme Hélène
SCHEFFER qui reprend le flambeau. Hélène est une professionnelle, fille de médecin et chef
d’entreprise, elle vous fera découvrir sa passion pour les bonnes tables et saura tendre son
oreille attentive.
Nous vous demandons dans l’intérêt de toute la population, particulièrement dans un
esprit de solidarité à l’égard des personnes âgées, de soutenir l’épicerie tabac à Kolbsheim,
afin d’assurer la pérennité de ce magasin.
Hélène vous accueille avec plaisir dans son magasin
d’alimentation – tabac depuis le 16 août.
Encore un grand merci

Robert et Marie-Claire ANDRESS

Epicerie, la continuité …
A mes chers concitoyens et voisins
de notre beau village de Kolbsheim
Suite au départ à la retraite bien mérité de Mr Andress, j’ai
le plaisir de reprendre le flambeau et de rouvrir les portes de
l'épicerie du village, sous l'enseigne de :

« Label Hélène »
Ce commerce de proximité est solidement ancré chez les « Kolbsemer », il a vu fleurir
28 printemps du village, et n'a pas dit son dernier mot avec moi.
Mêlant astucieusement tradition et modernité, ma proposition, sous le dénominatif de
Label Hélène, est d'offrir à mes clients la possibilité de trouver à côté de chez eux un lieu
empreint de convivialité et de faire leurs courses parmi des produits sélectionnés que je
propose. Ma volonté et celle de la municipalité est de maintenir le seul commerce de notre
village

pour ses habitants, mais aussi de dynamiser ce lieu, en développant une activité

multiservices et en proposant à la vente des produits de qualité, fabriqués localement ou
artisanalement et ainsi mettre sur le devant de la scène les atouts de la vente en circuitcourt y compris le dimanche.
Mes fournisseurs de produits frais sont à moins de 10 km.
La charcuterie provient d’une maison bien connue pour la fraîcheur de ses produits à
Ittenheim.
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Les différentes sortes de pain et viennoiseries viennent de Duppigheim et
Oberschaeffolsheim.
Les fruits et légumes de saison sont cultivés de préférence par des producteurs locaux.
L'épicerie dispose de produits alimentaires variés, d'articles de ménage et d'hygiène
corporelle, de légumes et fruits, condiments, cafés, thés et chocolats, de bonbons, de bières,
vins, alcools, jus de fruits et sodas, d’une bonne variété de fromages à la coupe, mais aussi de
tabac, journaux (DNA), de timbres et bientôt d’un dépôt de nettoyage à sec.
D’ores et déjà je peux répondre à des demandes spécifiques telles que sandwiches
divers et quelques plats cuisinés, que vous pouvez commander.
Vous trouverez porte ouverte TOUS LES JOURS de 6h10 à 13h et de 16h à 19h30
Le Dimanche : de 7h30 à 12h
Fermé les mercredis après-midi et samedis après-midi.
LABEL HELENE
1 RUE DE LA LIBERTE
67120 KOLBSHEIM

Mot du maire : je me souviens étant enfant (voire adolescent), il y avait à Kolbsheim trois
épiceries, deux boucheries-charcuteries, une boulangerie, un débit de tabac, une mercerie,
une poste et un restaurant. C’était au temps où nous ne vivions pas encore en « homo
automobilus ». Depuis, toute l’organisation de notre société s’est construite autour de la
voiture et du pétrole. La société de consommation s’est mise en place, les super et
les hypermarchés se sont mis à fleurir et nous avons pris la voiture pour acheter moins
souvent des quantités plus grandes.
Chaque fois qu’une grande surface claironnait qu’elle allait créer 200 emplois, on a
juste oublié de préciser que dans les années qui suivent, elle en supprimerait quatre fois plus
dans les environs. Et nos magasins de proximité fermèrent les uns après les autres.
Beaucoup de ceux qui, ayant atteint un certain âge, regrettent ces commerces de
proximité, ont été à l’origine de leur fermeture.
Morale : si nous voulons un jour encore profiter de cette proximité, faisons nos courses (ou au
moins une partie) au village !
Nous remercions Robert Andress, notre « Tschoby » qui pendant toutes ces années
nous a fait profiter de cette proximité; nous associons bien sûr

Marie-Claire à ces

remerciements, et nous présentons également à Robert nos meilleurs vœux de plus prompt
rétablissement.
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Nous souhaitons à Hélène pleine réussite dans son aventure et la remercions de
prendre le relai en faisant vivre cette épicerie, donc également le village. Nous ne doutons pas
que ce sera un « Label » de Qualité. Rendons lui tous régulièrement visite.

Ecole, un an après …
Après un an d’activité, et, à l’occasion de la rentrée scolaire 2013, il était important de
faire un point sur le fonctionnement de l’école de KOLBSHEIM.

Façade principale - Photo : François Kronenberger

Une visite d’inspection a été faite avant la rentrée, en présence de Monsieur KARCHER,
Maire, de Madame SCHAEFFER, Secrétaire de Mairie et de Monsieur BERST, chargé de la
maintenance.
Nous avons constaté que les quelques travaux de finitions étaient réalisés. Il s’agissait
d’un robinet d’arrosage branché sur la citerne de récupération de l’eau de pluie qui était
défaillant, et de divers petits travaux.
La consommation énergétique a été vérifiée :
Un bilan, sur un an montre une consommation totale de 23 870 KW d’électricité (qui est
la seule source d’énergie) et, une production photovoltaïque de 17 000 KW (malgré un
printemps très peu ensoleillé). La consommation électrique, correspondant aux postes pris en
compte dans la réglementation thermique concernant les écoles, est de :
Chauffage :

13 400 KW

Eclairage :

3 140 KW

Ventilation :

1 025 KW

Donc un total de 17 565 KW, pour une surface de 660 m2, ce qui est très proche des
17 000 KW d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques.
Globalement ce bâtiment consomme très peu, et le poste éclairage est particulièrement
performant, ce qui démontre une bonne prise en compte de l’éclairement naturel dans la
conception.
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La différence entre les 23 687 KW de consommation totale et les 17 565 KW de
consommation réglementaire, soit 6 305 KW, correspond à la consommation de 3 ballons
électriques d’eau chaude sanitaire (dans une école, il faut produire l’eau chaude à proximité
des points de consommation afin d’éviter de trop long circuits qui pourraient être source de
légionnelle), et des divers appareils électriques : photocopieur, frigo, four, aspirateur...
Des pistes d’économie ont été mises en place au cours de la première année, afin de
réduire encore plus la consommation :
-

Couper la ventilation double-flux, qui marche sur horloge hebdomadaire pendant
les vacances scolaires.

-

Couper la production d’eau chaude également pendant les vacances.

-

Optimiser le réglage du chauffage.

-

Couper les appareils sous tension le soir (photocopieur, ordinateurs...) et ne pas
les laisser en veille...

Nous referons un point dans un an afin de mesurer l’impact de ces sources d’économie,
et, si le soleil est au rendez-vous, la production photovoltaïque devrait également « booster »
afin de diminuer la consommation et augmenter la production en les équilibrant.
Nous avons également testé la qualité de l’air intérieur. A partir de 2015, des contrôles
seront obligatoires dans les écoles, et des normes très strictes, précisant le seuil de quantité
de formaldéhydes présents dans l’air, devront être respectées.
L’école de Kolbsheim a fait l’objet de tests supervisés par l’ASPA. Le niveau de
formaldéhydes s’est d’ores et déjà révélé en dessous du futur seuil réglementaire. Ce projet
a donc anticipé les futures normes. Les tests n’ayant rien coûté à la mairie et étant reconnus
officiellement, la commune a ainsi économisé environ 2 500 € qui est le coût estimé de ces
futurs tests.
Philippe Sigwalt

@venir
Le Grand Contournement Ouest : ????
A l’heure où sont écrites ces lignes, on attend toujours le rapport de la mission
d’expertise du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable : il devrait
paraître très prochainement. Que contiendra-t-il ? OUI au GCO ? NON au GCO ? Pour une
version « light » du GCO ?
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L'expertise indépendante TTK, acceptée et financée par l'Etat, avait déjà remis en
cause l'opportunité du GCO en 2005. Plus récemment, en juin 2013, la commission « mobilités
21 » (rapport Duron) a jugé que ce projet « soulève de nombreuses interrogations quant à sa
pertinence », et l’a déclaré « non-prioritaire ». Nous devrions donc logiquement être confiants
quant aux conclusions cette expertise.
Depuis, les groupes de pression pro-GCO n’arrêtent pas de proférer contre-vérités sur
contre-vérités avec des moyens (en fait, ceux des contribuables) qui laissent songeur … Parmi
ceux-ci, la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui n'hésite pas à acheter des pleines pages
du quotidien régional, créer des blogs et sondages très orientés, éditer une brochure à
grands renforts de communicants chèrement payés, le tout pour susciter une adhésion des
entreprises, artisans et usagers en faisant un lien fallacieux entre GCO et désengorgement
de Strasbourg.
On retrouve également un certain nombre d'élus, parmi lesquels neuf maires de la
périphérie strasbourgeoise se proclamant « indépendants ». En toute démagogie, et dans la
perspective des prochaines élections municipales, il leur semble plus facile d'entretenir,
auprès de leurs électeurs souffrant du trafic automobile et des nuisances qui vont avec,
l'illusion d'un quelconque effet bénéfique du GCO plutôt que de prôner une politique efficace
mais exigeant courage, lucidité, évolution des mentalités et des comportements.
Pourtant, dans le rapport d’enquête publique, la Direction Régionale de l’Equipement (le
maître d’ouvrage, celui qui veut faire la route) répond à TTK : « la modestie de l’effet du GCO
sur le délestage de l’A 35 n’est pas véritablement nouvelle » (page 48/299). Ils savent donc !
Mais « la vérité est ailleurs » : nous allons bientôt nous rendre compte, pour ceux qui
ne le savaient pas encore, que ce ne sont pas les politiques qui décident, mais la puissance des
lobbys, qu’ils s’appellent travaux publics, transports, automobiles ou autres … Ces gens, plutôt
que de débattre, affirment et achètent les avis. A force d’assister au mépris de cette caste
et à leur seul profit (en euros), on commence à comprendre comment naissent les révolutions.
Est-ce le pot de terre contre le pot de fer (ou de béton) ? Ou bien est-ce « David
contre Goliath » ? Dans le deuxième cas, le « petit » peut gagner …

La réforme territoriale : C.U.S. or not C.U.S. ?
Pas grand-chose de neuf depuis le dernier Blattel : une réunion a eu lieu en préfecture le
9 septembre et on peut dire, en conclusion, que nous avons sans doute fait le bon choix en
acceptant « l’étude de rapprochement avec la C.U.S. ».
En effet, si nous n’avions pas pris cette option, nous serions sans doute fusionnés avec
les communautés de l’Ackerland et du Kochersberg aujourd’hui, car le Préfet avait le pouvoir
d’appliquer son schéma départemental ! Il ne l’a plus depuis le début de l’année avec comme
conséquence, que l’intégration des « Châteaux » dans la C.U.S. ne peut plus se faire que par
« consentement mutuel ».
Les données budgétaires et fiscales présentées confirment qu’il n’y aurait ni
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impact financier pour nous, ni obstacles insurmontables à faire l’opération, mais néanmoins des
difficultés :
• On ne voit toujours pas comment gérer (financer) les compétences des « Châteaux » qui
sont absentes à la C.U.S. (périscolaire et petite enfance essentiellement)
• Les transports, compétence de la C.U.S., représentent une lourde charge pour cette
dernière, alors qu’aujourd’hui et concernant les « Châteaux », cette charge est supportée
par le Département
• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la C.U.S. est en voie d’achèvement ; si nous étions
intégrés avant sa validité, il faudrait tout recommencer à zéro (des années de
procédures).
Au vu de tout cela, on peut conclure qu’il ne se passera rien (sauf éventuellement d’autres
études et discussions) avant 2016. La vraie question semble plutôt être : si à 6 800 habitants
la communauté de communes des « Châteaux » est suffisante, la solidarité suffira-t-elle au vu
de l’évolution de nos recettes (état, région, département) ?
Vous continuerez à être informé régulièrement.

CIVISME

Kolbsheim est derrière vous …
Le dépassement de soi, la solidarité, le respect et le partage, telles sont les valeurs que
prônent la Team 267.
Cette
Christine

team,

composée

BEAUSSIER

de

ZEZIOLA,

habitante de Kolbsheim, et Carmen
SCHLEMMER participera au « Rallye
Cap Fémina Aventure » organisé par
l’association « Cœur des Gazelles ».
Les objectifs de ce raid solidaire
sont

différents

selon

les

pays

traversés, mais nous y retrouvons une
volonté commune : l’entraide.
En plus du côté humanitaire, le
raid intègre un aspect environnemental avec une certification ISO 14001.
Leur feuille de route est la suivante : 8 étapes en 4X4 où il faut être le plus près du KM
idéal, une étape marathon en autonomie complète durant deux jours, un défi conduite ainsi
qu’un défi mécanique…
Pour affronter ces étapes, les jeunes femmes prendront le volant d’un Ford Ranger
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orange, prêté par le garage MAYLENDER pour l’occasion.
En attendant le grand départ le 3 octobre prochain, sachez d’ores est déjà que la
Commune vous encourage et vous soutient dans votre démarche.
« Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir »
Pour les soutenir, rejoignez-les sur leur page facebook :
coeursdedunesalsace@facebook.com ou par mail à coeursdedunes@yahoo.fr

Drôle de spectacle …
Poteau arraché, bacs à fleurs à terre, c’est le triste spectacle (cf photo) que l’on pouvait
voir cet été à la sortie de Kolbsheim, direction Hangenbieten.
On a du mal à comprendre ce qui a pu passer par la tête de celui, celle, celles et/ou ceux
qui ont commis ce geste :
- « Acte politique » contre la démarche zéro pesticide de la commune ?
- Jeune ou moins jeune en mal d’activités : tiens et si on allait casser du poteau et
du bac à fleurs ce soir (à défaut d’autres choses) ?
- Personne(s) ayant trop bu et ayant recherché le soutien du poteau qui finira par
céder sous la pression ?
-…
Nous vous laissons méditer sur le sujet en espérant que le ou les auteurs réfléchiront (si
cela est possible) un peu plus la prochaine fois avant de commettre un acte aussi stupide.
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Les statistiques du « Smiley » …
Deux relevés de vitesse ont été établis cet été : l’un dans la rue Bolzen
pendant une semaine complète, l’autre de façon « itinérante » (déplacement à
différents endroits) sur trois jours. Ce dernier est appelé « Village » dans le tableau ci-après
qui montre la répartition de la vitesse selon les véhicules.
A côté du tableau, deux histogrammes montrent la répartition sous forme graphique. On
pourrait interpréter que dans la Rue Bolzen on roule moins vite que dans le reste du village,
mais la comparaison est difficile.
Par contre, l’on pourra comparer le nombre de véhicules une fois le lotissement
« Vogeseblick » complètement habité.
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Vous avez un chien ? Marie Perrin vous propose son aide …
Votre chien aboie, tire à la laisse, vous sollicite sans
cesse ?
Il a tendance à fuguer, ne répond pas au rappel ou
détruit tout en votre absence ?
Des solutions existent… Parlez-en avec un comportementaliste canin !
Qui suis-je ?
Kolbsheimoise depuis pas loin de 20 ans, je suis comportementaliste et éducateur canin
depuis 2012. J’ai suivi la formation dispensée par Vox Animae, l’organisme alsacien de
Laurence Bruder-Sergent (auteur de plusieurs livres et correspondante « comportement
canin-» pour «Les Dernières Nouvelles d’Alsace»). Depuis fin 2012, je cumule cette activité
avec mon métier principal de journaliste d’agence de presse - je collabore notamment à la
revue «Chien magazine» suisse. Enfin, je suis monitrice en club canin depuis de nombreuses
années et membre fondateur d’Empreinte 67, une association d’amateurs de canicross et
caniVTT.
Une permanence dédiée aux propriétaires de chiens
Pour aider les propriétaires de chiens de Kolbsheim, j’ai décidé, en accord avec notre
maire Dany Karcher, de mettre en place une permanence « comportementalisme et éducation
canine » dédiée aux habitant(e)s du village. Cette initiative s’inscrit dans l’esprit des
Journées citoyennes : elle vise à favoriser le « mieux vivre ensemble », dans notre petit (mais
si beau) village.
Ainsi, une fois par mois, à compter de novembre 2013, vous pourrez venir m’exposer les
difficultés que vous rencontrez avec votre chien : ensemble, nous tenterons de définir des
stratégies adaptées à votre situation et de résoudre vos problèmes.
Mes domaines de compétence :
1) Les difficultés de cohabitation avec le chien de compagnie destructions, vocalises, malpropretés, conduites agressives,
comportements auto-centrés, agitations
2) La préparation à d'éventuels changements de vie, comme
l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille
3) La prévention des morsures auprès des enfants
4) Les bases de la cohabitation d'un chien de compagnie avec un ou des enfant(s)
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Je peux également vous venir en aide :
1) Si vous souhaitez apprendre quelques ordres de base à votre toutou : la marche en
laisse sans tirer, les basiques de la vie en commun – comme le rappel ou les positions.
2) Si vous avez envie de mieux comprendre les attitudes de votre chien ou si vous
souhaitez savoir comment appréhender un chien (connu ou inconnu)
N'hésitez pas à franchir la porte de la permanence : vivre avec un chien nous apporte
certes beaucoup de joies mais parfois, nous cause aussi beaucoup de souci.
Or il suffit dans certains cas de petits réajustements pour améliorer grandement le
quotidien de tout le monde, chien comme être(s) humain(s).

Modalités pratiques :
Marie se propose de vous recevoir les premiers samedis du mois, de 16 heures à 18
heures à la mairie. La première permanence aura lieu le samedi 2 novembre. Selon le problème
à traiter, la durée de l’entretien pourra être variable : aussi serait-il intéressant que vous
vous annonciez avant. Vous pouvez prévenir la mairie qui transmettra, ou contacter
directement Marie à l’adresse mail suivante : netsuke@estvideo.fr

Chloé et l’Association François Aupetit …
vous remercient pour votre mobilisation lors du marché Art & déco du 1er septembre
dernier organisé en faveur des malades des MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques
Intestinales).
Et spécialement
-

M. le Maire pour son soutien

-

Jean-Michel Debs et le club de foot pour la mise à disposition des tentes

-

Lucienne Dehner et Claude Doré

-

Bernadette et Jean Freyss

-

La famille Hecht

-

Christophe « j’ai descendu dans mon jardin »

-

Paola pour sa démonstration de Zumba (mes articulations s’en souviennent encore !)

-

Hélène notre belle épicière

-

Helga et Paul Eyermann

-

Tous les artistes
Et tous ceux qui nous ont apporté gâteaux, pâte à crêpes, salade de pommes de terre.
Encore merci à tous, et à l’année prochaine !
www.afa.asso.fr
www.lafermechezmarcel.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Calendrier des fêtes et manisfestations …
OCTOBRE 2013 :
Samedi

26/10/2013

A.S.L.K

Soirée dansante

Dimanche

27/10/2013

Chorale Paroissiale

Concert

NOVEMBRE 2013 :
Lundi

11/11/2013

Commune

Armistice du 11 novembre

Lundi

25/11/2013

Ass. Donneurs de sang

Don du sang

DECEMBRE 2013 :
Dimanche

01/12/2013

Paroisse Protestante

Fête de l’Avent

Dimanche

15/12/2013

Commune

Fête 3ème âge

Chorale paroissiale …
L’heure de la rentrée a sonné le 3 septembre 2013. Les choristes se sont retrouvés à la
salle socioculturelle autour de leur présidente et de leur chef pour préparer le programme de
la saison 2013 – 2014.
La première échéance est fixée au Dimanche 27 octobre 2013 : après avoir chanté au
culte de la Réformation le matin, la chorale, renforcée par sa consœur
de Furdenheim – Handschuheim, et avec le concours de la Chorale
Union, le fameux chœur d’hommes de Kolbsheim, donnera un concert
en l’église du village à 16 heures. Les deux chorales paroissiales
interpréteront

essentiellement

des

créations

de

compositeurs

contemporains (fin du XX° siècle et du début du XXI° siècle). Le
répertoire que présentera la Chorale « Union » reste à préciser. Les prestations des
choristes seront encadrées par les jeux d’orgue de Marc Vonau, le talentueux professeur de
l’école d’orgue qui présentera des œuvres de Jean-Sébastien Bach, d’Anthoni van Noordt, un
grand maître néerlandais du XVII° siècle et Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier, célèbre
organiste parisien du XVIII° siècle. Un beau moment de musique et de recueillement est ainsi
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proposé aux « Kolbsemer » et à tous les mélomanes des environs.
La fin de l’année sera également l’occasion pour la chorale de participer aux cultes
festifs de l’Avent (1er décembre), de Noël et d’animer un culte à Breuschwickersheim.
La Chorale a renoncé cette année à sa traditionnelle excursion de début septembre.
Celle-ci sera remplacée par une sortie à Masevaux au mois d’avril prochain, pour assister à une
représentation du célèbre spectacle de la Passion du Christ.
La chorale est ouverte à tous ceux qui aiment chanter, soit de façon permanente, soit
en participant à un projet précis comme par exemple le concert du 27 octobre prochain.
N’hésitez pas à venir à l’une ou l’autre répétition (les mardis à 20h15 à la salle socioculturelle
de Kolbsheim) pour faire un essai. Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à la
présidente Mme Malou Diemer (tél. 03 88 96 14 71).

Les nouvelles du GEM …
L’école de musique « Le Gem » acceptera les inscriptions
jusqu’aux vacances de la Toussaint, en fonction des places disponibles.
Dimanche 9 février 2014 à 17h : les professeurs proposent
leur concert au centre culturel de Hangenbieten.
Le samedi 12 Avril 2014 : l’orchestre Gem’s Band participe au concert de l’harmonie
d’Achenheim.
Mardi 24 Juin à 20h15 aura lieu l’audition de fin d’année : «Les éléments se
déchaînent » au GEM, à la salle polyvalente de Breuschwickersheim.
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Retrouvez nous également lors de nos auditions « Tutti-solos » où nos jeunes élèves se
produisent :
Samedi 21 décembre à 15h

à Hangenbieten à l’école de musique.

Mercredi 19 février 17h

à Achenheim à la salle polyvalente.

Samedi 5 avril à 15h

à Hangenbieten à l’école de musique.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre.
NDLR : Depuis la rentrée de septembre le GEM assure des cours à l’ancienne école de
Kolbsheim les lundis, mercredis et jeudis.

De Männerchor von Kolbse …
Chers villageois et amis du chant choral,
Cette nouvelle saison 2013-2014 qui débute pour le Männerchor représente
un nouveau défi à relever.
En effet, depuis le printemps de cette année, notre Président en titre et
enfant du village Jean-Claude SCHLUPP a souhaité quitter ses fonctions de Président et de
membre actif de notre association pour des raisons qui lui sont personnelles.
C’est avec plus de 40 ans de présence et de participation active au sein de la chorale
qu’il laisse sa place de chanteur au pupitre de 1ère Basse ainsi que son poste de Président
vacants : chanteur de 1968 à 1970, puis de 1979 à 2013, il a mis sa voix et tout son amour du
chant choral au profit du Männerchor. Occupant successivement les postes de Trésorier, et
de secrétaire à d’autres occasions, il a assumé le poste de Président depuis l’année 2000 à la
suite du décès de Roger MUNCH, son prédécesseur. Ayant remporté avec la chorale des
distinctions prestigieuses lors de concours internationaux de chant choral, il fut également
personnellement récompensé en 1992 pour ses nombreuses années de participation au sein de
la chorale.
Même si son brusque départ laisse notre association comme amputée de sa tête
dirigeante, il n’en demeure pas moins que nous ne pouvions pas acter son ultime décision sans
saluer tout l’investissement personnel ainsi que la mouvance insufflée au sein de notre chorale
durant ces nombreuses années.
Mais il ne s’agit là que d’une épreuve à surmonter, du moins l’espère-ton, car au vu des
rangs « éclaircis » de notre chorale en cette reprise d’activité, un avenir plus lointain est bien
difficile à envisager.
En tout état de cause, la fin d’année sera pour nous un défi à relever puisque, comme l’an
passé, de nombreux concerts seront au programme avec notamment un concert à Bodersweier
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en Allemagne le 20 octobre, la participation au concert à Kolbsheim le 27 octobre, un concert
en novembre au Couvent du Bischenberg (date du 24 novembre non encore confirmée), la
participation au concert de l’avent de Duppigheim le 1er décembre, un concert de l’avent à
Fessenheim-le- bas le 7 décembre en l’honneur des « Enfants de Marthe », un concert de
Noël en la Place Kléber de Strasbourg le 14 décembre à 16 heures.
Dans la perspective de vous retrouver très prochainement à l’occasion d’un concert, ou
de vous trouver parmi nous lors d’une répétition si vous vous laissez tenter à nous rejoindre
un vendredi soir à 20h30 dans la salle socio-culturelle, recevez toutes et tous nos salutations

cordiales et musicales.
Le chœur d’hommes de Kolbsheim
De Männerchor von Kolbse

Les nouvelles des pompiers …
Messti et vide grenier...
Le traditionnel messti, assorti d’un vide-grenier, s’est tenu cette année les 10 et 11 août.
L’Harmonie Sirène de Breuschwickersheim (mais avec beaucoup de Kolbsemer) a ouvert les
festivités en animant le vin d’honneur offert par le Conseil Municipal samedi en soirée. La fête
pouvait alors se poursuivre à la salle socioculturelle au son du DJ Clément sans oublier les
attractions foraines avec une nouveauté cette année : le fameux ZigZag ! Certains s’en
souviennent encore …
Dimanche,

chineurs

et

brocanteurs d’un jour, ont
fait

leurs

l’aube,

affaires.

les

plus

Dès
jeunes

assuraient la restauration au
son de « Café ! Croissants ! ».
Plus tard, grillades et tartes
ont

ravi

les

palais

des

visiteurs. Et en fin d’aprèsmidi on pouvait encore se
régaler

avec

les

flammekueche.
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L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Kolbsheim remercie
-

tous ceux qui les ont soutenus en participant au messti ou au vide-grenier,

-

les

riverains

gênés

par

cette

manifestation

pour

leur

compréhension (plus

particulièrement dans les rues de Breuschwickersheim, de Hangenbieten et Jacques
Maritain),
-

la municipalité pour son soutien,

-

le garde-champêtre pour sa participation active et efficace,

-

les Kolbsemer pour leur accueil et leur générosité lors de la distribution des pains
d’épices.
L’investissement et la disponibilité des membres de l’Amicale, de leurs familles et amis

ainsi que des vétérans ont très largement contribué à la réussite de cette fête. Merci à eux !
Pour les pompiers de Kolbsheim,
Alain WEBER
Président de l’Amicale

LE CHEMIN DES ECOLIERS

Rentrée 2013 à l’école de Kolbsheim …
Après une première année d’adaptation, les enseignantes de
l’école de Kolbsheim et Madame Piazza ont été ravies de faire leur
deuxième rentrée dans la nouvelle école au 28 rue Jacques Maritain.
Les effectifs sont en hausse en classe maternelle.
L’effectif total est de 67 élèves (25 élèves en classe maternelle, 23 élèves au CE1 et
19 élèves au CM2).
Les horaires restent les mêmes cette année :
Début de
l’accueil des

Total des
Début de la classe

Sortie de classe

élèves
Lundi, mardi,
Jeudi, Vendredi

7h55

Matin

heures de
classe/semaine

8h05

11h35

(En maternelle l’accueil

(A partir de 11h25

dure de 7h55 à 8h35)

en maternelle)

13h30

15h50- 16h00

2h30x4=10h

TOTAL

24h

3h30x4=14h

Lundi, mardi,
jeudi, Vendredi

13h20

Soir
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Les enfants des trois classes sont accueillis à partir de 7h55 le matin et à partir de
13h20 l’après-midi.
L’accueil se fait toujours dans la cour pour les élèves de l’élémentaire. Les élèves de
maternelle sont accueillis dans leur salle de classe le matin et dans la cour de l’école l’aprèsmidi.
En dehors de ces horaires, les cours d’école sont fermées.
Les projets communs aux trois classes sont nombreux cette année : participation à
l’aménagement du verger-école ; sorties nature ; matinée jeux éducatifs…
Les élèves ont aussi participé ensemble à la journée du sport scolaire le mardi
17 septembre. Petits et grands ont ainsi pu redécouvrir des jeux « d’antan » dans la cour de la
classe maternelle.

VIE CULTURELLE ET CULTUELLE

3, 2, 1 Action … On tourne !
Et oui comme vous l’avez sûrement constaté lors de ces derniers jours, l’ancienne école
du n°8 a été prise d’assaut par une soixantaine de personnes, pour le tournage d’un téléfilm
nommé « Une famille formidable ».
Il y a quelques mois, le secrétariat de la Mairie a reçu un mail d’une
société de production de TF1, à la recherche d’un bâtiment qui pourrait
faire office de gendarmerie. Notre ancienne école semblait répondre à
tous les critères exigés.
Lors de la première visite, l’équipe de réalisation eut un véritable
« coup de cœur ».
Durant la semaine du 16 au 19 septembre 2013, Kolbsheim s’est alors métamorphosé en
un plateau de tournage grandeur nature. La salle socioculturelle a été louée par la production
pour l’atelier de coiffure, habillage et maquillage. Le parking a permis d’accueillir une cantine,
et la place de l’ancien atelier de charpente a servi d’aire de stationnement.
D’autre part, la salle paroissiale s’est transformée en salle de travail pour l’équipe de
tournage. Certains habitants ont même eu l’amabilité de prêter leur chambre d’ami afin de
permettre aux acteurs de se reposer entre deux prises de vue.
L’interprétation a été confiée à Anny DUPEREY et Bernard LE COQ, la réalisation à
Alexandre PIDOUX.
Notre belle région alsacienne a donc conquis les cœurs des acteurs et des réalisateurs
pour le tournage de la saison n°11 qui a lieu du vendredi 6 septembre au mercredi 30 octobre
2013.
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D’Eguisheim à Ribeauvillé, en passant par Kolbsheim, les différentes aventures d’« Une
famille formidable » ne manqueront pas de vous surprendre. Nous vous tiendrons informés de
la date de diffusion prévue pour le mois de mai 2014.
En attendant, la Commune remercie les Kolbsemer qui ont contribué au bon
déroulement du tournage.

Rencontre de jeunes chrétiens à Strasbourg …
2 m2 chez vous = ... un jeune accueilli
Que viennent faire 20000 jeunes chrétiens
européens chez nous à nouvel an ?
Réponse : Voilà le programme !
Samedi 28 décembre 2013
Arrivée des jeunes dans différents lieux d’accueil
au centre de Strasbourg. Accueil dans les paroisses, où
les jeunes sont envoyés vers leurs hôtes.
Repas du soir au parc des expositions ; Prière commune
au parc des expositions
De 21h00 à 22h00 : retour vers les lieux d’hébergement.
Dimanche 29 décembre
Célébrations dans les paroisses d’accueil. Ensuite rencontre pour faire connaissance et
repas simple ensemble.
L’après-midi au parc des expositions : carrefours au choix avec des thèmes sur la vie
intérieure, sur des questions de société, sur l’Europe. Repas du soir au parc des expositions ;
Prière commune au parc des expositions
De 21h00 à 22h00 : retour vers les lieux d’hébergement.
Lundi 30 et mardi 31 décembre
8h30 : prière commune dans les lieux d’accueil, suivie
d’échanges en petits groupes et de rencontres avec des
personnes engagées dans la vie de l’Église locale.
Repas de midi au parc des expositions. Prière commune au parc
des
expositions
L’après-midi au parc des expositions
Le 30 décembre : carrefours au choix avec des thèmes sur la vie intérieure, sur des questions
de société, sur l’Europe, l’art, …
Le 31 décembre : rencontres par pays d’origine.
Repas du soir au parc des expositions ; Prière commune au parc des expositions
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Le 31 décembre :
23h00 : dans les paroisses et les lieux d’accueil, prière pour la paix, suivie d’une « fête
des peuples ».
Vers 2h00 du matin : retour vers les lieux d’hébergement.
Mercredi 1er janvier 2014
Participation aux célébrations dans les paroisses d’accueil, puis repas chez les hôtes.
Départ des bus depuis différents lieux de Strasbourg
A nous de savoir accueillir ces jeunes chez nous
pour qu’ils gardent un beau souvenir de l’hospitalité alsacienne !
Contacts et inscriptions :
Paroisse protestante de Kolbsheim, Caroline Ingrand-Hoffet, pasteure
Tel : 03 88 96 00 33 ou mail : caroline.ingrand-hoffet@protestants.org
Communauté de paroisses catholiques Edith Stein : Tel : 03.88.96.00.69

INFOS PRATIQUES

Le Four de Julien …
Julien Kimmenauer vous propose son pain au levain, certifié Agriculture Biologique, de
fabrication manuelle : pains traditionnels, pains « plaisirs » à déguster en de multiples
occasions, pains « santé » au levain et farines spéciales.
Passage à Kolbsheim tous les jeudis de 16h à 19h.

La large gamme de pains est également en vente au magasin à Molsheim, 43, route de
Dachstein, aux horaires suivants :
-

Mercredi-vendredi :

8h00-12h30 et 15h00-18h30

-

Samedi :

8h00-12h30 et 14h00-16h00
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L’Alsace à vélo : présentation du livre …
Louis Holder n’est pas un inconnu à
Kolbsheim : il organise chaque année des
balades à vélo sur différents thèmes (par
exemple, les moulins l’année dernière).
Nous présentons ci-dessous son dernier
livre décrivant quelques promenades en
Alsace.
Compact

et

donc

pratique,

comportant tout de même 220 pages,

l'Alsace à vélo propose de découvrir la
région

au

travers

de

34

circuits

fraîcheur, suivant une rivière, un canal ou
le fleuve Rhin ou traversant une grande forêt d'Alsace. Des pictogrammes indiquent la
distance, le type de vélo à utiliser, le niveau de difficulté, la dénivelée totale, le parking pour
la voiture et la gare d'accès par le TER. Après un résumé du circuit, le parcours est décrit
dans les moindres détails, associé à un tracé de couleur verte sur fond de carte IGN et
complété par les différentes variantes numérotées dans l'ordre du parcours et tracées en
couleur bleue. Le chapitre s'achève sur des informations pratiques : restaurants, curiosités
et vélocistes se trouvant sur le parcours. L'ensemble est illustré de nombreuses photos soustitrées de l'auteur. Bref un vrai catalogue de rêves sur deux roues pour découvrir ou
redécouvrir l'Alsace sous un autre angle.
Le livre est en vente dans la plupart des librairies et kiosques. Un exemplaire peut être
consulté en mairie aux horaires d’ouverture habituels.

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie …
Les horaires d’ouverture au public du bureau de la mairie vont être modifiés. Ce
changement a été décidé suite à l’observation de la fréquentation sur six mois et sera
effectif à partir du 1er octobre prochain.
Les nouvelles plages horaires seront les suivantes :
•
•
•

Lundi et samedi de 10h00 à 12h00 (inchangé)
Mardi de 14h30 à 18h00
Jeudi de 14h30 à 16h30

A noter que le maire assure une permanence en mairie le samedi de 10h00 à
12h00. Le maire et les adjoints reçoivent également sur rendez-vous.
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N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement soit au 03 88 96 00 31, soit à
notre adresse mail (mairie.kolbsheim@estvideo.fr ), soit en nous rendant visite aux heures
d’ouverture.
Rappel : pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez recevoir les informations municipales
par mail en nous communiquant votre adresse.

Construire, transformer ou agrandir votre logement … Rappel
Votre architecte-conseiller du CAUE du Bas-Rhin (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) intervient dans
votre commune et vous conseille.
BÉNÉFICIEZ D'UN CONSEIL AVANT DE VOUS ENGAGER :

Votre conseiller (architecte ou paysagiste) vous renseigne et vous informe sur tous les
problèmes concernant l'acte de construire.
Si vous souhaitez construire, aménager, transformer, restaurer votre habitation, votre local
d'activités, votre jardin ...
Il vous aide à :
-

tirer parti de votre terrain,

-

connaître les règles administratives,

-

définir vos besoins, l'organisation et l'importance des espaces aptes à y répondre,

-

adapter le projet au site et à son environnement,

-

envisager les techniques, les matériaux et les couleurs appropriés,

-

maîtriser les coûts de construction et les dépenses de fonctionnement.

COMMENT RENCONTRER UN CONSEILLER DE CAUE :

-

Vous n'avez pas encore le permis, ni déposé de demande de Permis de Construire,

-

Votre projet se situe dans le département du Bas-Rhin.
PRENEZ RENDEZ-VOUS :

en téléphonant au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement du Bas-Rhin
au 03 88 15 02 30
sur le site www.caue67.com dans la rubrique « service aux particuliers ».
L'architecte-conseiller vous proposera sous 15 jours, un rendez-vous sur le lieu de votre
projet.

- Page 23 -

A noter :
•

Le conseil de l'architecte du CAUE est gratuit pour le particulier, il se place hors de
tout acte marchand.

•

Les conseillers ne remplacent pas votre architecte ou constructeur, ils vous apportent
conseils et informations : ils ne font pas de maîtrise d'œuvre.

•

Le CAUE du Bas-Rhin est une association à compétences départementale créée par la loi
n°77 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

•

Le CAUE est composé d'une quinzaine d'experts : architectes, urbanistes, paysagistes qui
conseillent les particuliers et assistent les maîtres d'ouvrage publics (municipalités) et
privés (associations, entreprises ...) en ce qui concerne la qualité architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale de leurs projets d'équipements, d'aménagements et de
règlement d'urbanisme.
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