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L’EDITORIAL DU MAIRE

Justifier un projet inutile …

Les projets d’aménagement du territoire ne visent pas toujours à satisfaire des besoins.
Ingénieurs, promoteurs et maîtres d’ouvrage doivent alors rivaliser d’habileté pour justifier l’inutile.
Il y a quelques années, Alain Devalpo, journaliste au Monde Diplomatique, nous expliquait comment
s’y prendre : son article était écrit sous forme de conclusion d’un séminaire fictif sur le sujet.
Extraits :
La démesure est votre premier atout en incitant les ingénieurs à ébaucher des plans
pharaoniques : ouvrir une colline, passer sous une route, prévoir des ouvrages d’art … Ensuite il faut
tirer parti de la concurrence entre villes : même Sélestat a son contournement ! Flattez la
mégalomanie des grands élus : une fois leur confiance gagnée, ils sauront faire pression sur la
cohorte des élus plus modestes. Votre projet doit également être pourvoyeur d’emplois. Si après ce
n’est pas le cas, vous pourrez toujours vous dédouaner en invoquant la crise ! Jouez vos relations
gouvernementales et obtenez un label d’intérêt général : ce dispositif administratif procure un
véritable passe-droit. Sophistiquez les dossiers jusqu’à les rendre indéchiffrables afin que les plus
curieux se découragent : les élus s’en tiendront aux conclusions.
Pour financer ces projets à la viabilité économique plus que douteuse, il est capital
d’emprunter la voie des partenariats public-privé. En obtenant la construction, la maintenance, la
gestion et l’exploitation d’une infrastructure, votre maîtrise sera totale, et les collectivités
publiques vous seront pieds et poings liés. Pour faire avaler la pilule de la facture aux contribuables,
fournissez-leur des chiffres propres à enivrer les plus sceptiques. Certaines données sont à
minimiser, d’autres à amplifier.
Vos infrastructures doivent offrir des garanties d’insertion écologique et paysagère : il
existe de nombreux artifices pour enduire acier et béton du vert HQE (haute qualité
environnementale) : sauver une espèce animale, un pont végétalisé … Attention ! Les écologistes,
rejoints par une foule d’esprits influençables et naïfs, manifesteront. Face à leurs arguments
amateurs, invoquez la rigueur technocratique de vos spécialistes et brandissez l’intérêt national. La
presse régionale sera un allié fiable grâce à la générosité de votre régie publicitaire.
Certes, planifier un grand marché public s’avère de plus en plus laborieux ; mais le jeu en vaut
la chandelle. Les concessions accordées par les autorités s’étalent de nos jours sur plus d’un demisiècle. Pour votre entreprise et vos actionnaires, c’est la promesse de décennies de prospérité. Et
de conclure : l’inutile, c’est rentable !
Cela vous fait penser à un projet particulier ? Tiens donc, moi aussi !

@venir

Je vous souhaite une agréable lecture.
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Dany KARCHER

ACTUALITES

Visite insolite de Kolbsheim …
Comme promis au mois de mai dernier Malou Schneider (ancienne conservatrice du
Musée Alsacien de Strasbourg), Daniel Pfister, Roland Debs et Jean-Paul Meyer, ont proposé
aux kolbsemers une découverte du patrimoine
juif de notre village (voir blattel 41 du mois
de juin 2014).
Jean-Pierre Lambert (vice-président de
la société d’histoire des israélites d’Alsace et
de Loraine) s’est joint aux organisateurs pour
apporter des compléments d’informations sur
les différentes pratiques juives.
Le samedi 20 septembre une 60aine de
villageois a répondu présent à l’appel.
Un parcours dans les différentes rues
du village a permis de découvrir des lieux insolites, d’avoir des explications sur les pratiques
juives, de découvrir certains objets traditionnels, d’entendre des anecdotes et des
témoignages de certains villageois. La visite a duré près de 3 heures.
L’après-midi s’est terminée à la salle socioculturelle autour du verre de l’amitié.
Merci aux organisateurs !

Fêtes des voisins …
Première fête de la rue de la Division Leclerc
"Qui
s'apprécie !"

se

connaît,

C'est

dans

cette optique que l'idée
d'une fête de la rue a
germé

dans

l'esprit

de

quatre nouveaux habitants
de Kolbsheim. Le rendezvous a donc été fixé au
vendredi 22 août en soirée,
dans la cour de l'ancienne
école.
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Une trentaine d'habitants a accepté l'invitation. En arrivant, chacun

déclinait son

prénom et son numéro de rue. "Bonsoir Carole au 24 ! Bonsoir Claude au 11b". Tout le monde
avait apporté de quoi garnir le buffet commun : salades, cakes salés, crumble, tartes... Une
table digne des grandes fêtes !
La soirée a permis aux voisins de se rencontrer, d'échanger, de partager et de
beaucoup rigoler. Une première édition

réussie qui en appelle d'autres... Déjà l'idée

d'organiser une galette des Rois de la rue circule...
Merci à la mairie pour la mise à disposition de la cour de l'ancienne école, des bancs et
des tables. Une petite pensée à tous les riverains qui n'ont pas pu participer à cette soirée
pour des raisons de travail, de santé ou... de vacances !
Fête des riverains de la rue des Perdrix, des Faisans et de la résidence Raïssa
Vendredi 23 mai, les riverains de la rue des Perdrix, des Faisans, ainsi que quelques
couples de la résidence Raïssa, se sont
réunis pour leur deuxième fête des
voisins.
Chacun

des

participants

a

pu

apprécier le repas pris en commun en
ramenant
merguez

saucisses,
et

autre

ribs,
salade,

chipolatas,
dans

une

ambiance conviviale.
Une soirée bien remplie qui a permis
de resserrer les liens entre les voisins
présents. Rendez-vous est fixé à l’année
prochaine !
Fête des voisins de la rue Jacques Maritain
Pour la quatrième année consécutive, petits et grands habitants de la rue Jacques
Maritain se sont réunis le 20 juin 2014 pour la désormais traditionnelle fête des voisins.
Avec la complicité de la municipalité, tables et bancs ont été dressés sous l’auvent de la
salle polyvalente afin d’accueillir les mets et spécialités culinaires mitonnés par chacun pour
cette occasion.
Nous étions 40 au rendez-vous, participants fidèles ou nouveaux venus. Une occasion de
faire connaissance et d’entretenir de bonnes relations de voisinage. Les enfants n’étaient pas
en reste, profitant du city stade et du terrain de football entre chapardage de nourriture et
verres de soda. Les festivités se sont prolongées jusque tard dans la soirée à la lueur des
bougies jusqu’à ce qu’un petit vent froid venu de l’est nous oblige à plier bagages.
Nous remercions particulièrement nos deux chefs cuistots qui ont manié, comme de
coutume, leur barbecue avec brio ainsi que tous les participants qui ont fait de cette soirée
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une réussite. L’engagement de se revoir en 2015 est déjà pris.
Nous espérons un jour que « 1ère » et « 2ème tranche » de la rue Jacques Maritain ne
feront plus qu’une, et, soyons fous, que cette fête des voisins devienne un jour, une fête de
tous les habitants de Kolbsheim.
Soirée voisinage « rue de la Liberté et de la rue des Forgerons »
Ce secteur du village a beaucoup changé ces dernières années, mais aussi ses habitants.
C’est pourquoi M et Mme Campenet, le plus jeune couple du secteur a eu la merveilleuse
idée de proposer d’organiser une petite soirée de rencontre avec ses voisins proches.
C’est avec l’aide de Claude FIX que celle-ci a été organisée le 26 juillet 2014 autour d’un
barbecue avec de succulents accompagnements et desserts fournis par les voisins. Nous n’en
oublierons pas pour autant les
diverses boissons.
Malgré la période de
congés et une météo incertaine,
une vingtaine d’adultes et
quelques enfants ont pu faire
connaissance et discuter entre
eux à l’abri d’une éventuelle
averse. Grâce à cette nouvelle
formule de rencontre, la soirée
s’est
déroulée
dans
la
convivialité et la bonne humeur.
Les organisateurs en ont profité pour rappeler l’utilité des bons rapports entre voisins,
car ils permettent non seulement de se rencontrer, mais aussi de s’entraider dans bien des
domaines, d’échanger de tout et de rien, et là les sujets ne manquent vraiment pas. En effet,
entre les soucis avec les enfants, les difficultés de la vie courante ou professionnelle, les
astuces jardinage, les conseils pour le bricolage, les sorties faites ou à faire, et bien plus
encore ; il y a vraiment de quoi échanger et d’enrichir sa propre vie, mais aussi celle de ses
voisins.
A ce jour, le constat suite à cette soirée est très positif car il est très largement audelà de notre espérance à tous, et cela est une excellente chose pour notre voisinage.
Vous aurez certainement tous compris qu’une telle initiative de rencontre entre voisins
devra être reconduite en 2015.
Encore mille mercis à tous nos voisins et voisines !

Une cabane « Anti- G.C.O. » à Kolbsheim …
Sans doute l’avez-vous déjà vue, peut-être avez-vous-même participé à son inauguration
le 27 septembre dernier : la cabane est installée sur un terrain appartenant à l’association
foncière. Merci à Thibaut Diemer, qui nous autorise gentiment à occuper cette parcelle qu’il
exploite. Merci également à ceux qui, de Breuschwickersheim ou de Kolbsheim, ont donné de
leur temps afin qu’elle soit construite dans les délais.
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Sa fonction principale est d’annoncer (ou rappeler) aux automobilistes que le futur
G.C.O., s’il doit se faire, sera à péage. La cabane est (à peu près) implantée sur le tracé de ce
projet. Tout a déjà été dit dans ces bulletins sur l’aberration de cette autoroute. Si beaucoup
d’automobilistes, mal ou pas informés, sont favorables à ce projet, la majorité d’entre eux
ignorent encore qu’il sera à péage ! Et lorsqu’ils l’apprennent, ils répondent souvent : « mais
personne ne le prendra dans ce cas ! ».
Ce

nouvel

endroit

pourra

également servir, de temps à autre,
de lieu de
d’information

rassemblement et
avec

panneaux

explicatifs, par exemple. Vous l’avez
compris, c’est avant tout un vecteur
de communication et elle restera en
place le temps qu’il faudra.
D’autres constructions de
cabanes sont prévues sur le tracé,
et il n’est pas exclu qu’elles soient
un jour modifiées et occupées selon la tournure que prendra le projet. Une « Notre Dame des
Landisation » est en train de naître au sein du mouvement contre le GCO : ce dernier devrait
rejoindre la liste des « Grands Projets Inutiles Imposés ».
N.B. : nous avions fait allusion, dans le dernier Blattel, à une réunion sur le GCO avec
tous les maires concernés et ce, à l’initiative de notre député, Sophie Rohfritsch. La
rencontre est prévue pour le 6 octobre.

@venir

Pour ceux qui ont la fibre …
En avant-première dans l’est de la France, la fibre débarque à
Kolbsheim et donc le Très Haut Débit qui l’accompagne.
200Megabits/s : la page s’affichera avant même d’avoir cliqué !
Plus sérieusement, la communauté de communes les Châteaux s’est
engagé à moderniser le réseau Numericable en déployant la fibre
optique dans l’ensemble des communes.
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Mais quels sont les impacts réels de cette évolution du réseau ?
Quels nouveaux services apporte la fibre ?
Selon Numericable les avantages de la fibre optique à 200 Mega sont les suivants :
• Surfer rapidement sur Internet
• Regarder plus de vidéos et de photos
• Recevoir une qualité d’image optimale sur sa télévision
• Profiter

de débits

indépendants

pour

le téléchargement de

musique,

l’enregistrement d’un film en HD, le visionnage de chaînes de télé
• Accéder à des services innovants : visionner, grâce à La Box Fibre by
Numericable, 400 chaînes TV et services, 30 000 programmes en VOD et la TV
de rattrapage.
Mais pour ce faire, devra-t-on changer de matériel ? Devra-t-on acheter/louer une
nouvelle Box ? Devra-t-on remplacer le câblage du boitier extérieur au décodeur ?
L’abonnement sera-t-il plus cher ?
Les réponses à toutes ces questions et celles que vous vous posez seront fournies lors
de la réunion publique qui se tiendra le mercredi 5 novembre à 19h00 à la salle
socioculturelle.
Nous comptons sur votre participation : venez nombreux !

CIVISME

Section des Rives de la Bruche …
Il nous faut Recruter afin de perdurer.
Comme toute association les Pompiers KOLBSHEIM ont du mal à
recruter. Nous avons besoin de sang neuf afin de pouvoir assurer les secours
Groupement Sud

de proximité.

Etre Sapeurs Pompiers Volontaire est plus qu’entrer dans une association ou un club.
C’est un engagement à se mettre au service des autres. Le Sapeur Pompier d’aujourd’hui c’est
un technicien du secourisme, de la lutte contre l’incendie et de la gestion des situations de
crises. Il bénéficie tout au long de son engagement d’une formation continue.
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Au niveau du Service Départemental d’Incendie et de Secours tout est fait pour
faciliter cet engagement.
Au courant du mois de novembre, nous organiserons une après-midi d’information au
centre d’intervention.
Mais dès à présent vous pouvez nous rejoindre.
Le chef de section
Lieutenant Patrick WEBER

Les statistiques du « Smiley » …
Les relevés de vitesse ci-dessous ont été établis du 11 au 24 septembre. A
côté du tableau, l’histogramme montre la répartition sous forme graphique. On peut
noter la vitesse (excessive) dans la rue de la Division Leclerc : près de deux tiers
des véhicules dépassent les 50 Km/h.
Le nouveau commandant de gendarmerie s’intéresse de près à nos statistiques : une
conséquence pourra être la réalisation de contrôles plus ciblés. En effet, nous avons
également des graphiques montrant les heures auxquelles les vitesses (les plus) excessives se
produisent.
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VIE ASSOCIATIVE

GEM …
Enfants, adolescents ou adultes, débutants ou initiés, l'Ecole de
Musique GEM vous accueille à tout âge pour découvrir et partager la
musique en cours individuels et collectifs. La rentrée est dès
maintenant, alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre !
Pour toute information, contacter Ludivine SCHAAL au 07 82 948 948.

NDLR : Ludivine SCHAAL est la nouvelle directrice du GEM, elle remplace Dominique MODRY
depuis cette rentrée.

De Mannerchor von Kolbse …
Chers villageois et amis du chant choral,
L’automne arrive et annonce déjà la fin d’année 2014 avec les concerts que
nous préparons pour la période de Noël.
Avant de vous en donner un avant-goût en exclusivité, revenons rapidement sur la
participation exceptionnelle du Männerchor au Festival SUMMERLIED d’Ohlungen le 14 août
dernier.
En effet, au sein d’un chœur réunissant presque 300 chanteurs issus de chorales
féminines, mixtes, chœurs d’hommes, et d’origine alsacienne ou même allemande, nous avons
eu l’exceptionnelle chance de pouvoir prendre part, sur scène, au concert unique donné par le
groupe corse I MUVRINI.

- Page 8 -

Cet évènement grandiose a pu voir le jour sous l’impulsion des organisateurs du festival
et grâce à l’implication de Jean-Philippe BILLMANN, chef de chœur diplômé et animateur
auprès de MISSION VOIX ALSACE. Ainsi, 5 chants communs issus du répertoire
d’I MUVRINI ainsi que les derniers morceaux du concert ont pu être partagés sur scène avec
les chanteurs.

Une telle manifestation fut, pour l’ensemble de nos 20 chanteurs présents (sur les 22
que compte notre association), un évènement unique voire même une révélation, tant
l’intensité de ce concert ‘live’ était perceptible : merci encore à Jean-Marc REINMANN,
notre Président, d’avoir su nous impliquer à cette manifestation qui, de mémoire de chanteur,
fera partie des grands évènements vécus par notre association.
Mais, déjà, le programme du Männerchor s’oriente peu à peu vers les préparatifs de nos
concerts de l’Avent :
-

Ainsi, nous sommes actuellement dans l’attente des propositions de dates de la part
de la Ville de STRASBOURG pour la réédition programmée d’un concert en public
sur la Place Kléber, ainsi que pour un concert de l’Avent le même jour dans une
Eglise dans la CUS.

-

D’autre part, nous échafaudons actuellement un programme spécifique pour animer
une messe en la Chapelle du MONT SAINTE ODILE.

-

De plus, le Dimanche 7 décembre 2014 à 16h30 nous nous produirons en la Chapelle
du Couvent de BISCHOFFSHEIM pour un concert de Noël au profit de l’Amicale
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du Couvent du Bischenberg : nous vous convions très chaleureusement à ce concert
qui, par le caractère très intimiste de ce lieu de pèlerinage, devrait favoriser une
atmosphère de Noël tout à fait propice à un échange de qualité entre nos voix et un
public que nous attendons nombreux.
-

Enfin, nous vous annonçons un tout prochain concert en l’Eglise de KOLBSHEIM
suite aux tous récents contacts pris avec Mme la Pasteure.

Dans la perspective de vous retrouver très prochainement à l’occasion d’une
manifestation, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine parution du
Dorfblattel où nous pourrons vous annoncer toutes les dates de nos concerts à venir.
Le chœur d’hommes de Kolbsheim
De Mannerchor von Kolbse

Calendrier des fêtes et manisfestations …
OCTOBRE 2014 :
Samedi

18/10/2014

A.S.L.K

Soirée dansante

Commune/Numéricable

Réunion publique « fibre optique »

NOVEMBRE 2014 :
Mercredi

05/11/2014

Cf. article dans ce Blattel
Mardi

11/11/2014

Commune

Armistice du 11 novembre

Lundi

24/11/2014

Ass. Donneurs de sang

Don du sang

Dimanche

30/11/2014

Paroisse Protestante

Fête de l’Avent

Commune

Fête du 3ème âge

DECEMBRE 2014 :
Dimanche

14/12/2014
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Message de Monsieur Jurquet …
« J'ai le regret de vous informer, avec grande tristesse, pour ma part
du moins, que les activités de mon école de musique ne reprendront pas
cette année.
C’est une page importante qui se tourne, puisque j'exerçais depuis 1976, soit 38 années à
Kolbsheim, commune à laquelle je suis très attaché.
L’évolution a voulu que les écoles de musique communales, intercommunales ou cantonales
prennent le dessus sur des structures comme la mienne. Le choix politique et culturel est
clair : aider et subventionner ces écoles au détriment de « petits artisans » qui ne déméritent
pas. La preuve... Kolbsheim n’a pas à rougir de mon travail.
En tout cas je vous remercie pour la mise à disposition de la salle d'école partagée avec
le GEM. »

L’Amicale des donneurs de sang …
Chers Kolbsemer,
La première collecte de sang organisée par la nouvelle équipe de
l’Association Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Kolbsheim, qui
s’est tenue le 7 juillet dernier, a permis de réunir 43 donneurs. Ceci
reste une fréquentation très honorable pour une date estivale. Nous
remercions tous les donneurs pour leur présence. Un petit clin d’œil tout particulier aux
personnes qui sont venues pour la première fois faire un don.
Nous ne sommes jamais assez nombreux… En effet, 3 millions de dons de sang sont
nécessaires chaque année pour soigner 1 million de malades !
Le don du sang est un geste généreux et solidaire. Restons mobilisés et venez nombreux
lors de la prochaine collecte qui sera organisée à la salle socio-culturelle de Kolbsheim :
Le lundi 24 novembre 2014 de 17h30 à 20h30.
Pour vous remercier de votre don et afin de le prolonger par un moment de convivialité
entre amis et voisins, nous aurons le plaisir de vous offrir un repas chaud préparé par l'équipe
de bénévoles.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail : aadsbk@gmail.com
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LE CHEMIN DES ECOLIERS

Ecole : rentrée scolaire 2014 / 2015 …
Mardi 2 septembre 2014, les élèves de l’école de Kolbsheim et leurs
enseignantes ont fait leur rentrée !
Cette année, un grand changement marque la rentrée : les élèves travaillent
le mercredi matin et terminent plus tôt l’après-midi en application de la réforme
des rythmes scolaires.
Les effectifs sont nettement en hausse en maternelle et se répartissent de la manière
suivante :
•

•

•

Maternelle :

30 élèves

Enseignante titulaire :

Madame Aurélie IMBERNON

ATSEM :

Madame Nathalie PIAZZA

CE1 :

17 élèves

Enseignante titulaire :

Madame Fernande RINN

CM2 :

21 élèves

Enseignante titulaire et Directrice :

Madame Christelle WEBER-DUBREUIL

Voici les nouveaux horaires :

Jours de
classe

Départ de

Entrée en

Sortie de

Breuschwickersheim

classe à

classe à

et début de l’accueil

Kolbsheim

Kolbsheim

7 h 55

8 h 05

11 h 35

11 h 45

13 h 20

13 h 30

15h15

15h25

7h55

8h05

11h05

11h15

Arrivée à
Breuschwickersheim

Lundi, Mardi,
Jeudi & Vendredi
Matin
Lundi, Mardi,
Jeudi & Vendredi
Après midi
Mercredi
Matin
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Dans le cadre de leurs projets, les enseignantes lancent un appel aux anciens du village
qui souhaiteraient venir en classe pour parler aux élèves du village d’antan, de l’école
d’autrefois ou qui souhaiteraient lire des contes en alsacien aux élèves.

VIE CULTURELLE

A la « SOUPE » !
La SOUPE Cie est une troupe de théâtre de
marionnette contemporaine ; nous habitons Kolbsheim
depuis quelques années et y préparons nos spectacles
dans notre atelier avant de partir sur les routes.
En 2006, nous avions répété notre spectacle
« Derrière la Porte » dans les locaux des sapeurspompiers de Kolbsheim. Depuis, ce spectacle a été joué
plus de 500 fois un peu partout en France, au Canada et actuellement au Brésil.
Les 24, 25 et 26 novembre nous aurons le plaisir de répéter notre spectacle « Eden
Market - Chronique d’Hyperette » à la salle socioculturelle de Kolbsheim. A cette occasion, en
collaboration avec le périscolaire, nous présenterons notre travail et nos techniques de
manipulation aux enfants de Kolbsheim. Nous prévoyons également une rencontre avec les
enfants des classes de l’école primaire de Kolbsheim.
Nous
répéterons
également
« Macao&Cosmage » ou l’Expérience du
Bonheur, une adaptation en théâtre de papier
de l’œuvre d’Edy Legrand paru en 1919. Cet
ouvrage novateur est à contrecourant de son
époque :
critique
de
l’industrialisme
débordant, ode à l'écologie, regard sur le
colonialisme,
cette
histoire
résonne
étrangement aujourd’hui. Nous profiterons de
notre présence à la salle socioculturelle pour
donner une représentation de ce spectacle,
mais aujourd’hui, l’heure et le jour ne sont pas encore définis : nous les ferons connaître par
voie d’affichage dans le village. Mais d’ores et déjà, et pour comprendre un peu plus quel est
notre travail et notre démarche artistique, tout le monde peut nous retrouver sur notre site :
www.lasoupecompagnie.com ou sur notre page facebook.

Eric& Yseult
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Une famille formidable … enfin à l’écran
Depuis le 29 septembre 2014, TF1 diffuse la nouvelle saison de la série « Une famille
formidable ». Les aventures de Catherine et Jacques Beaumont, en partie dans un décor
alsacien, sont à l’écran tous les lundis soirs.
Souvenez-vous … il y a un
peu plus d’un an, le temps d’une
petite semaine, Kolbsheim
faisait partie des différents
lieux de tournage retenus dans
notre région. C’était d’ailleurs
un moment privilégié des
enfants de notre périscolaire,
devenus très proches voisins
de l’équipe de tournage, dont
l’intendance était installée
dans la salle socioculturelle.
Photo DNA

Alors scrutez bien les scènes du poste de police et vous arriverez certainement à
reconnaître la salle de classe ou le couloir de notre ancienne école.

INFOS PRATIQUES

Maintien de la Licence IV …
A la fermeture du dernier bistrot de Kolbsheim, la commune avait
acheté la licence IV. L’objectif était de pouvoir la proposer à un futur
gérant de bar ou restaurant à Kolbsheim.
Dans l’attente d’un repreneur, la commune est contrainte de respecter une certaine
règlementation pour maintenir la validité de cette licence.
Le débit de boisson doit être ouvert au minimum une fois tous les trois ans, et ce pour
une durée de 8 jours consécutifs.
Et oui, cela fait déjà trois ans, et l’heure de l’ouverture du « stammtisch » a sonné.
Le bistrot municipal ouvrira ses portes à la salle socioculturelle
du 26 octobre au 3 novembre de 10h00 à 14h00, ainsi que de 16h00 à 19h00.
Seul changement par rapport aux années précédentes, ce ne sera pas ni René, ni Daniel,
mais Mickaël qui tiendra le bar. Un grand merci pour sa disponibilité.
Le rendez-vous des Kolbsemer se fera autour d’un verre dans une ambiance « bistrot »,
alors ne loupez pas le coche !
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Notre « nouvelle » sous-préfecture …
Le saviez-vous tous ? Nous faisons partie, aujourd’hui, de l’arrondissement de
Strasbourg-Campagne : c’est notre sous-préfecture.
Il ne vous aura pas échappé que l’on regroupe « tout azimut » ! Depuis plusieurs années,
dans ce bulletin, nous parlons du regroupement des communautés de communes, auquel nous
avons « échappé » pour l’instant.
Vous avez également lu que le nombre de cantons devra être divisé par deux ! Dans ce
schéma, toute la communauté de communes « Les Châteaux » sera rattachée au canton de
Lingolsheim, avec une grande partie de notre actuel canton de Geispolsheim. Nos voisins de la
communauté de communes de « L’Ackerland » intégreront le canton de … Bouxwiller !
Vous ne pouvez pas non plus, ne pas avoir entendu parler de la fusion des régions :
Alsace ? Alsace-Lorraine ? Alsace-Loraine-Champagne-Ardennes ? Beaucoup de débats dont
nous connaîtrons les résultats plus tard.
Beaucoup plus discrète, la réduction du nombre de sous-préfectures n’en est pas moins
réelle : ainsi, celle de Strasbourg-Campagne, la nôtre, va disparaitre. L’arrondissement de
Strasbourg-ville et celui de Strasbourg-Campagne n’en formeront plus qu’un : celui de
Strasbourg. Les communes de l’arrondissement de Strasbourg-Campagne faisant partie de la
CUS, ainsi que la communauté de communes « Les Châteaux » feront partie de la souspréfecture de Strasbourg. Les autres, nos voisins de « L’Ackerland » et du « Kochersberg »
rejoindront la sous-préfecture de … Saverne !
Qu’est-ce que cela changera pour nous ? Pour aller à notre sous-préfecture, nous
devrons aller à la préfecture de Strasbourg : ce qui était déjà le cas depuis bien longtemps.

Un canal et des hommes …
Querelles et rivalités sur les bords du canal de la Bruche au 18ème siècle
Parcourir aujourd’hui le canal de la Bruche, c’est traverser un
havre de paix, tant la nature y est présente dans toute sa
sérénité. Et pourtant, tout au long de l’existence de ce canal – plus
de 330 années à ce jour – ce ne fut pas toujours cette ambiance
paisible qui prévalut en ces lieux chargés d’histoire.
Ce

livre,

écrit

par

Jean-François

RHODEN,

relate

essentiellement « la petite histoire » du canal de la Bruche au
18ème siècle et fait ainsi revivre, par des anecdotes badines ou
dramatiques, dont plus d’une demi-douzaine concerne la commune
de Kolbsheim, les rivalités et les querelles entre les divers
protagonistes des activités du canal : les éclusiers, les bateliers et
les meuniers, ainsi que les riverains des communes bordant la voie
d’eau.
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Après avoir tourné la dernière page de cet ouvrage, le lecteur ne verra plus le canal,
construit par Vauban, comme avant lors de ses promenades dans ce cadre bucolique car il
pourra désormais imaginer, dans leur vrai décor, les scènes découvertes au fil de la lecture.
Et puis au détour d’une histoire, il aura peut-être la surprise de tomber sur un de ses
ancêtres parmi les dizaines d’hommes et de femmes cités.
Cet ouvrage est en cours de parution. Vous pouvez profiter d’une prévente en vous
rendant

sur

le

site

de

l’éditeur

Jérôme

Do

Bentzinger :

http://www.editeur-

livres.com/catalogue/article-catalogue-p-s/p-s/ ou en vous adressant à Christiane Bosal qui
tiendra des bons de commande à votre disposition.
A noter qu’à l’occasion de la sortie de ce livre, des visites-conférences sont prévues à
Eckbolsheim, ainsi qu’une conférence à Marlenheim et une participation à une émission sur
Radio Judaïca Strasbourg.

L’ouverture du multi accueil de Breuschwickersheim …
Le Multi accueil de Breuschwickersheim, a ouvert ses portes le
18 août dernier.
Durant quelques mois, une montée en charge progressive des
enfants aura lieu ; pour à terme accueillir 45 enfants de 10 semaines
à 4 ans.
L’accueil des enfants sera du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, en contrat de 1 à
5 jours ou encore de manière occasionnelle.
La participation financière des parents est calculée selon leurs revenus et le barème de
la Caisse Nationale d’Allocation Familiales.
L’association de Gestion des Equipements Sociaux est gestionnaire de la structure. Pour
tout renseignement ou demande d’inscription, veuillez vous adresser à :
AGES : Madame Aline HAROUEN – 6 rue Martin Bucer – 67200 STRASBOURG
Tel : 03-88-32-52-88 – Tapez 2
contact@ages.asso.fr
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