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L’ÉDITORIAL du maire

« Qui sait s’arrêter … »

« Qui sait s'arrêter ne périclite jamais ! » disait Lao-Tseu. J’ai toujours pensé qu’il fallait savoir
s’investir, mais également s’arrêter ! Il m’est arrivé de dire, en public ou devant le conseil municipal, que
j’estimais être « stagiaire » lors de mon premier mandat, que je trouvais logique de me faire
« titulariser » pour le deuxième, et qu’après le troisième il fallait « passer le relais » ! Vous l’aurez
compris, vous êtes en train de lire mon dernier éditorial du « S’Kolbsemer Blattel » !
Depuis mars 2001, cela fait plus de dix-huit années que je vous représentais à la tête de la
commune, tout en exerçant mon activité professionnelle à plein temps : cela ne fût pas toujours facile.
Il peut paraitre paradoxal aujourd’hui que, jeune retraité depuis septembre, je choisisse de ne plus me
représenter. Vous êtes d’ailleurs un certain nombre à m’avoir fait remarquer : « c’est bien, maintenant
que tu es retraité, tu vas avoir le temps »… Mais je resterai cohérent !
Non, je ne me sens ni vieux, ni fini, mais j’estime qu’il faut laisser la place aux plus jeunes et je
tiens à le faire avant d’être atteint du syndrome de « dépendance ». Cela m’évitera de vous sortir les
excuses creuses sur les projets en cours que je dois absolument encore mener à terme, ou sur une
éventuelle succession qui ne serait pas prête ! Il y aura toujours des projets et, comme le prétendait
Clémenceau que j’avais régulièrement plaisir à citer : « les cimetières sont pleins de gens
irremplaçables, qui ont tous été remplacés » …
Ces trois mandats de maire de Kolbsheim auront été pour moi, vous vous en doutez certainement,
une formidable leçon de vie : ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu, ce que j’ai appris, les personnalités que
j’ai eu l’occasion de rencontrer, tout cela m’aura, humainement, beaucoup enrichi. Je tenais à vous
remercier tous de m’avoir permis de vivre cette belle expérience :
 Merci d’abord à vous, citoyens électeurs, de m’avoir fait confiance à chacune des élections,
 Merci ensuite à tous mes coéquipiers, adjoints et conseillers depuis 2001, qui m’ont toujours soutenu
et sans qui tout cela n’aurait pas été possible,
 Merci enfin à l’ensemble du personnel communal ; j’ai apprécié leur dévouement sans faille et leur
sens du service à la population,
 Mes remerciements ne seraient pas complets si j’oubliais ma famille : merci à mes enfants, et
surtout à mon épouse, pour leur compréhension ainsi que leur tolérance vis-à-vis de toutes mes
absences liées à mes activités de maire.
Cette fonction m’aura procuré bien des satisfactions dans ce « vivre ensemble » que nous avons
essayé d’instaurer à Kolbsheim ; mais j’ai aussi connu, surtout ces dernières années, quelques (grosses)
déceptions ! Face à l’incohérence entre les discours et les décisions de nos institutions locales,
régionales et nationales, je me sens de plus en plus désabusé ! C’est une raison supplémentaire de
s’arrêter, non ?
Je vous souhaite encore bonne lecture à tous, ainsi qu’une excellente année 2020 !
-1Dany KARCHER

ACTUALITES



L’ancienne école …

Le groupe pilote (9 personnes, élus et citoyens) a rencontré les candidats qui ont
présenté les cinq projets retenus pour ce lieu : une « ressourcerie », un musée « école
d’autrefois », un espace de ressource et de développement personnel, une résidence
d’artistes, ….
Mais le groupe a considéré, à l’unanimité, que c’est le
projet défendu par Maxime Very qui correspondait le
mieux à la lettre de cadrage. Le rez-de-chaussée serait à
la fois une auberge éphémère, un café / bar associatif, un
lieu d’accueil pour des associations ou un relais
d’assistantes maternelles (RAM), …. Les combles, à
aménager, pourraient accueillir des touristes, des
artistes en résidence, … Le premier étage servirait de
logement au porteur de projet et, en partie, d’espace de
« co-working » …
Le jardin pourra être un support pédagogique pour
les écoles ou un RAM, et voir naître un poulailler
participatif dans un esprit « zéro déchet » : limiter les
déchets
organiques
de
familles
investies
qui
récupéreraient des œufs en contrepartie … Maxime a,
pendant plus de dix ans, dirigé une ferme pédagogique.
On pourra également apprendre, dans ce lieu, à fabriquer de la bière, du cidre, des
objets en bois, et bien d’autres choses encore …
Le porteur de projet est prêt à faire des investissements, sous réserve d’obtenir un bail
emphytéotique qui lui garantirait de pouvoir « durer » dans le temps. Il a présenté son projet
au conseil municipal lors de sa séance de décembre.
Les conseillers municipaux ont apprécié le projet, comprennent l’intérêt du bail
emphytéotique pour les parties, mais ne souhaitent pas engager la commune sur le long terme
à moins de trois mois des élections. Le conseil a décidé :
D’approuver dans les grandes lignes le projet,
De mettre « l’ancienne école » à disposition de Maxime Very pendant six mois (jusqu’au
1er juillet 2020), lui permettre d’y loger en échange du paiement des charges afférentes,
 De consulter les services juridiques de l’eurométropole pour mettre au point une
proposition de bail emphytéotique,
 De faire appel à une assistance à maître d’ouvrage pour évaluer les travaux, ainsi que leurs
coûts.
Pendant cette période, Maxime Very pourra rencontrer les associations de la commune
et mettre au point les détails de son projet. Le conseil accepte que la commune puisse engager
certaines dépenses liées à la sécurité et / ou l’accessibilité du bâtiment. La validation du bail
emphytéotique sera proposée à la nouvelle équipe élue lors du scrutin de mars prochain.
Les activités actuelles de ce bâtiment (école de musique, Chat Pitre) pourront continuer
de fonctionner pendant cette période.
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Aire de stockage et de lavage … (suite)

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent Blattel, une demande de permis de
construire a été déposée pour la mise en place d’une aire de stockage pour le sel et d’une aire
de lavage pour le matériel communal. Cette demande ayant été acceptée, nous allons
maintenant pouvoir passer à une nouvelle phase du projet c'est-à-dire définir avec quelles
entreprises nous allons travailler et quelles seront les prochaines étapes pour mener à bien
cette construction.
Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux.



Le recensement c’est utile, c’est sûr, c’est simple …

Tous les cinq ans, à tour de rôle, la population de toutes les communes de France est
recensée. Cela permet non seulement de définir la population légale mais aussi d’obtenir des
statistiques très utiles : composition des ménages, types d’habitations, etc.
Ces informations sont nécessaires pour définir les futurs investissements, le modèle
d’élection, ainsi que les dotations à percevoir par la collectivité…
Ce sera au tour des Kolbsemer de se soumettre au recensement du 16 janvier au
15 février 2020. Deux agents recenseurs, soumis au secret professionnel, seront donc
chargés de déposer un formulaire dans chaque foyer du « district » qui leur est confié.
Les habitants pourront ensuite soit remplir leur dossier en compagnie de l’agent, soit le
remplir seuls et le lui rendre ultérieurement.
Le recensement est obligatoire – on ne peut s’y soustraire – et confidentiel : tout au long
du processus, l’ensemble des personnes impliquées doit respecter un secret absolu. Le
recensement est également déclaratif ; les détails personnels ne peuvent en aucun cas être
utilisés individuellement, ils seront compilés dans des statistiques générales. Les données
recueillies ne pourront pas non plus être croisées ou transmises à d’autres organismes, les
impôts par exemple. Elles seront uniquement utilisées pour obtenir une vision d’ensemble d’une
commune. Par exemple, c’est ainsi que l’INSEE recalcule et publie les chiffres de la population
légale tous les ans.
Afin de mieux comprendre l’intérêt du processus, des vidéos sont disponibles sur le site
internet de la Commune, ou directement sur le site de l’INSEE :
http://www.le-recensement- et-moi.fr
Cette année encore, vos agents recenseurs sont locaux : deux Kolbsemer ont répondu à
l’annonce publiée par la Commune. Il s’agit de Madame Blot Anne-Laure et Monsieur Schlupp
Hubert. Ils ont été spécialement formés pour vous servir efficacement.
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Il y a cinq ans déjà, la formule de recensement en ligne vous fut proposée. Celle-ci avait
connu un vif succès à Kolbsheim, avec près de 54% de réponses internet.
Peut-on encore mieux faire ? …. Evidemment !
LE RECENSEMENT EN LIGNE : QUE DES AVANTAGES !
Des gains de temps
• Pas de second passage pour récupérer les questionnaires
• Collecte plus rapide, suivie en temps réel
Une organisation efficace
• Moins de papier à gérer et à contrôler
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses faites par internet
• Travail de l’agent recenseur facilité
Une démarche économique
• Moins de papier utilisé : un recensement moins coûteux …
Des résultats de qualité
• Questionnaire guidé, plus facile à compléter
• Confidentialité respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne à part l’Insee.



Urbanisme : un nouveau document pour Kolbsheim …

Longtemps dépendant d’un POS, le document d’urbanisme applicable à Kolbsheim fait
peau neuve.
En effet, depuis le 2 novembre dernier, c’est le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) de l’eurométropole qui s’applique.
Le PLUi est applicable aux 33 communes membres de l’eurométropole.
Pour toute question ainsi que pour vos demandes d’autorisation d’urbanisme, vous pouvez
nous contacter au 03.88.96.00.31 ou par mail à jschaeffer@kolbsheim
Le plan de zonage et le règlement sont disponibles sur le site internet de la commune
http://kolbsheim.fr/mairie/urbanisme/ mais également sur le site de l’eurométropole
https://www.strasbourg.eu/plan-local-urbanisme-eurometropole-strasbourg
où une cartothèque est à votre disposition.

@venir


Aménagement Foncier Agricole et Forestier ….

Souvenez-vous, c’est ainsi qu’on appelle aujourd’hui les « remembrements ».
L’aménagement foncier accompagne le projet de réalisation du GCO (ou COS). Je rappelle que
son principal objectif est de « mutualiser les pertes de terres agricoles » que consomme
l’autoroute : plutôt que quelques agriculteurs subissent l’ensemble des pertes, tous les
propriétaires seront ponctionnés du même pourcentage !
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Rappelons également que cet aménagement foncier est intercommunal pour les communes
de Breuschwickersheim, d’Ernolsheim sur Bruche et de Kolbsheim. Pour la commune de
Kolbsheim, le pourcentage de prélèvement serait de plus de 7%, ce qui est interdit par la loi :
il ne peut pas dépasser 5%. Pour l’ensemble des trois communes, le pourcentage passe
(légèrement) en dessous de la barre des 5%.
Une enquête publique a déjà eu lieu en 2017 pour déterminer le périmètre de cet
aménagement foncier : quelles sont les parcelles que l’on va intégrer et quelles sont celles que
l’on exclura ? Le périmètre a été validé et a commencé, alors, le lourd travail du classement
des parcelles. Si un propriétaire voit sa parcelle déplacée, la qualité (valeur) de la terre serat-elle la même ? Oui, et selon le cas, il pourrait récupérer une parcelle un peu plus grande, ou
plus petite ! De nombreuses réunions ont eu lieu, dans chacune des communes et en
intercommunalité pour effectuer ce travail.
Une deuxième enquête publique a eu lieu cette année pour que l’ensemble des
propriétaires puissent faire leurs observations sur ces classements. Au moment où j’écris ces
lignes, les sous-commissions communales d’aménagement foncier sont convoquées dans les
différentes communes pour passer en revue les observations, et y apporter une réponse.
La commission intercommunale d’aménagement foncier, organe décideur, validera
l’ensemble des réponses lors d’une réunion le 7 janvier.
Lors de la phase suivante, chaque propriétaire sera invité à faire ses « vœux » :
comment et où voudra-t-il regrouper ses parcelles (ou pas) ? Ce sera l’étape la plus délicate et
la plus longue : il y aura également des contraintes (opportunités ?) environnementales et
écologiques à respecter. Les gens concernés connaîtront encore des enquêtes publiques.
Sans doute l’avez-vous déjà compris : la mise œuvre concrète de cet aménagement
foncier ne sera visible … qu’après la mise en service de l’autoroute !

CIVISME



Prochaine journée citoyenne …

Notez cette date dans vos agendas : la prochaine journée
citoyenne aura lieu le samedi 16 mai 2020.
Soyez tous très cordialement invités à y participer !
C’est une journée conviviale où les habitants du village se rencontrent, participent au
« mieux vivre à Kolbsheim », échangent, apprennent à se connaître, partagent des
expériences... Et grâce aux actions réalisées, ils participent bénévolement à l’amélioration de
notre cadre de vie à tous.
Vous ne pouvez pas vous libérer une journée entière ? Ce n’est pas grave, vous pouvez
vous inscrire pour le matin ou l’après-midi uniquement.
Au niveau national, il existe un site officiel : www.journeecitoyenne.fr. Il recense les
communes participantes, explique la démarche, donne des exemples d’actions, etc. Tout a
démarré à Berrwiller en 2008 et à Kolbsheim la journée citoyenne existe depuis 2013.
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Devoir de mémoire …

« L’Histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est
d’accord » aurait dit Napoléon ! Quand on rajoute que la même Histoire
est généralement écrite par les vainqueurs, on comprend que l’histoire
de l’Alsace (et des alsaciens) est parfois compliquée : mais ce n’est pas
une raison pour la « malmener ». Ceux d’entre vous qui, ces dernières
années, sont venus m’écouter au monument aux morts les 11 novembre, ont déjà compris où je
veux en venir.
Lorsque l’état nous envoie le message pour l’armistice (discours du ministre, voire du
président de la république) du 11 novembre 1918, celui-ci n’est jamais adapté aux spécificités
de l’Alsace. La quasi-totalité de nos aïeux, soldats pendant la première guerre mondiale,
portaient l’uniforme allemand et ceux dont le nom est inscrit sur le monument aux morts, sont
tombés sous les balles françaises et alliées. C’est pourquoi il n’y a pas écrit, sur nos
monuments, « morts pour la France » ou « morts pour la patrie » mais, très pudiquement, « à
nos morts » !
Nous n’avons pas le droit de falsifier notre histoire et de gommer la réalité vécue par
nos aïeux. Notre village a également connu une grande communauté juive et je n’ai jamais
entendu parler de leur sort pendant la deuxième guerre mondiale, ou alors à demi-mot … C’est
lorsque nous avons démonté la maison « Müntzer » que j’ai appris, qu’une de ses occupantes
était décédée en déportation ! Quand nous avions fini de la remonter à Nohra et que nos
correspondants nous ont fait visiter Weimar, j’ai vu mes premiers « Stolpersteine » !
Littéralement, des pierres qui font trébucher et qui désignent un obstacle ! C’était en 2008.
Ce sont des « pavés de la mémoire » : de petits pavés en béton, recouverts par une
plaque en laiton gravée au nom d’une personne persécutée, arrêtée, torturée, déportée et
assassinée dans un camp de concentration ou d’extermination. Le pavé est mis en place près
d’un lieu de vie que fréquentait la victime. L’idée a immédiatement germé : il fallait installer un
« Stolperstein » à l’endroit où se dressait la maison « Müntzer ». Mais les esprits, y compris
des autorités religieuses juives, n’étaient pas encore prêts.
Aujourd’hui, plus de 70 000 de ces pavés ont été posés dans plus de 22 pays. La ville de
Kehl a mis en place ses premiers en 2011 et Strasbourg est la première grande ville française
a en avoir installés … en 2019. L’eurométropole participe également à l’opération et je ne vous
cacherai pas ma surprise, quand j’ai appris qu’à Kolbsheim, il y aurait la possibilité d’apposer
neuf « Stolpersteine » !
Oui, nous avons vraiment un devoir de mémoire ! Nous allons étudier la possibilité de les
faire poser : nous avons les noms, il faut retrouver les lieux. L’idée serait d’en installer un ou
deux par année afin de rappeler, à chaque fois, ce qui s’est passé. Richard Seiler, historien
spécialiste de la seconde guerre mondiale, nous rappelle que la pédagogie historique est une
ardente obligation !
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VIE ASSOCIATIVE



L’Amicale des donneurs de sang …
Chers Kolbsemer, chers Donneurs,

L’équipe des bénévoles de l’association est ravie
de vous avoir accueillis lors de ses trois collectes de
2019 à Kolbsheim.
Après une date estivale au mois de juillet très fréquentée, le lundi 25 novembre dernier,
nous avons accueilli 46 donneurs à qui nous avons servi un velouté de potimarron, une
blanquette de veau accompagnée de riz ainsi qu’une compote de pommes et un Maennele.
Au total, cumulés en 2019, vous étiez 159 donneurs à nous avoir rendu visite cette
année… Un grand MERCI à vous tous !
Comme d’habitude, nous profitons de ces quelques lignes pour adresser nos
remerciements les plus sincères à la ferme Diemer pour les fruits et les légumes offerts à
chaque collecte et à la mairie pour la mise à disposition gracieuse de la salle polyvalente et de
ses équipements.
Lors des vœux du Maire pour la nouvelle année, le dimanche 5 janvier 2020, nous avons
eu le plaisir de remettre les diplômes et les médailles à certains donneurs fréquentant notre
collecte.
Une petite nouveauté à partir de l’année prochaine va affecter le planning de nos
collectes. En effet, pour ne pas nuire au bon fonctionnement du périscolaire occupant
également la salle socio-culturelle, nous avons proposé à l’EFS de programmer nos futures
collectes lors des vacances scolaires, et ce, toujours un lundi. Ainsi, en 2020, nous aurons le
plaisir de vous accueillir le premier lundi des vacances d’hiver, des vacances d’été et des
vacances de la Toussaint. Nul doute que nous saurons trouver un menu de saison à chaque
occasion qui ravira à nouveau vos papilles (en tout cas, nous l’espérons). Nous comptons
vivement sur vous pour être présents nombreux malgré le risque que nous prenons en raison
d’absence en période de congés pour certains d’entre vous. Ce sera une année de test pour
nous… Ainsi, nous vous attendons nombreux :
le lundi 17 février 2020 de 17h00 à 20h00 à la salle socio culturelle.

Vos enfants sont les bienvenus !
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
Et en attendant, toute l’équipe vous souhaite le meilleur pour 2020…
N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « Don du Sang Kolbsheim ».
L'Amicale des Donneurs de Sang
Mail : aadsbk@gmail.com
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Calendrier des fêtes et manifestations …

JANVIER 2020 :
Samedi
Mercredi
Jeudi
Dimanche

11/01/2020
15/01/2020
23/01/2020
26/01/2020

Amicale des Pompiers
CASK
CASK
GEM

Collecte des sapins
Repas partagé
Conférence Olivier CLAUDON
Concert des professeurs

12/02/2020
15/02/2020
17/02/2020

CASK
Chat Pitre
A.A.D.S.B.K.

Repas partagé
Escape Game
Don du sang

07/03/2020
15/03/2020
18/03/2020
22/03/2020

APE Breusch&Kolbs
Commune
CASK
Commune

Cavalcade
Elections municipales
Repas partagé
Elections municipales

16/05/2020

Commune

Journée citoyenne

FEVRIER 2020 :
Mercredi
Samedi
Lundi
MARS 2020 :
Samedi
Dimanche
Mercredi
Dimanche
MAI 2020 :
Samedi



Club de l’Amitié et de la Solidarité de Kolbsheim …



LES REPAS PARTAGÉS :

Les trois repas partagés du dernier trimestre 2019 se sont déroulés
dans la bonne humeur et les échanges entre convives allèrent bon train. Le
Pot au Feu à la Cardamone du 18 septembre a surpris et ravi tout le monde et le Gratin de
Potimarron accompagné de sa fricassée de veau du 16 octobre fut un régal
pour le palais. Evelyne et Caroline entonnèrent des chants de leur enfance qui
furent repris par une partie de l'assemblée… Il faut noter que ce 16 octobre
les desserts furent précédés d'un grand munster blanc rapporté la veille par
des participants.
Les prochains repas partagés auront lieu les mercredis 15 janvier,
12 février et 18 mars 2020.
S’inscrire au plus tard le samedi avant la date à l’épicerie « LABEL HELENE »
Contact : Marie-José MASCONI - tél : 06.63.74.75.13.
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LES BALADES DU CASK :

Nous organisons à 14 h précises au départ de la salle socioculturelle
du village, tous les mardis après-midi des semaines impaires, des sorties
d’environ 2h30, accessibles à la plupart, ce qui est une très bonne occasion
de marcher et de prendre l’air et le soleil, ce qui est excellent pour la
santé. (plus de détails BLATTEL d’octobre 2019)
Contact : Pierre KIMMENAUER - tél : 03.88.96.10.38.


LES CONFÉRENCES DU CASK :

Jeudi 23 janvier à 20h nous accueillerons Olivier CLAUDON, écrivain, journaliste aux
DNA. Il nous présentera son roman « Et la ville sera vide » (édition La Nuée Bleue 09/2019).
L’auteur y entremêle récit historique et intrigue policière dans un Strasbourg vidé de toute
sa population en septembre 1939. Beau débat en perspective sur des sujets brûlants :
déracinement, exil, errance, accueil dans le sud- ouest…

En cette fin d'année 2019 les membres du Conseil d'Administration du CASK souhaitent
à toutes les Kolbsheimoises et tous les Kolbsheimois, « Hergeloffene ou de vieille souche »,
une belle année 2020 pleine d'heureuses surprises, de débordante santé et de bonheur dans
notre village haut perché « d’où l'on peut voir le monde ».
Club de l’Amitié et de la Solidarité de Kolbsheim
Président : Pierre BERGER
Tél : 06.70.98.32.27.
Mail : CASKOLBSHEIM@gmail.com



Nouvelles des arboriculteurs …
Drôle d'année 2019 !

Depuis quelques années nous assistons à des saisons complètement débridées par
rapport à ce que nous connaissions dans le temps. Des hivers qui n'en sont plus (douceur
anormale, manque de neige, déficit hydrique, etc.), des printemps humides et froids (période
de gel en pleine floraison), des étés caniculaires sans précipitations (stressant pour humains
et végétaux) ainsi que des automnes qui ne permettent plus d'engranger des récoltes comme
jadis.
Cette année fut particulièrement éprouvante pour les arboriculteurs et jardiniers. Des
maladies cryptogamiques en pagaille (avec l'humidité du printemps), des carpocapses qui,
chaleur aidant, ont pu s'attaquer aux quelques pommes et poires qui ont survécu à ce
désastre. Nos arbres ont particulièrement souffert cet été de la chaleur et du manque
d'eau ; mi-août nombre d'entre eux se sont séparés d'une partie de leurs feuilles pour
essayer de sauver leurs peaux ! L'avenir nous dira s'ils ont réussi. Les jardiniers n'étaient pas
mieux lotis : malgré des arrosages quotidiens, les plantes ont stoppé leur croissance durant la
période la plus caniculaire : on a vu des fanes de céleri rave grillées par les rayons du soleil
malgré l'apport d'eau du matin. Impressionnant !
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Les activités de l’association en 2019 n’ont pas été nombreuses : les classiques cours de
taille, une conférence, les entretiens du verger école et une expo de fruits et légumes…
avortée. Effectivement, c’est la mort dans l’âme que le comité a décidé d’annuler cette
manifestation en raison d’un manque criant de légumes et fruits, ces derniers ayant été dans
un état sanitaire déplorable. Bon nombre d’associations étaient dans la même situation et ont
annulé leurs expositions. Notre devise est de montrer le savoir faire de nos adhérents plutôt
que d’exposer des fruits issus de vergers conservatoires !
Pour 2020, outre notre assemblée générale le 8 février, nous projetons deux cours de
taille, une extension de la plantation du verger avec les écoliers, la tenue d’une conférence
(encore au stade du probable) et peut être la participation à un cours de taille de rosiers.
Nous pensons également à réorganiser une exposition pour fin septembre, à condition que
dame nature soit à nos côtés.
L’Association des Arboriculteurs et Amis des Jardins vous souhaite une très Bonne
Année 2020.



Du côté des pêcheurs …
Chers amis,

Avec la fin d’année, il incombe à tout un chacun de faire le bilan de son année et notre
association n’échappe pas à cette règle.
L’année fut encore riche d’événements, de manifestations et de travaux divers.
Tout d’abord, l’ouverture de la truite marque la reprise des activités pour les pêcheurs
et ils étaient nombreux à se presser aux bords de la Bruche pour assouvir leur passion.
Le deuxième évènement était l’Osterputz, le nettoyage de la Bruche et du village,
manifestation organisée en coordination avec la commune, que nous voulons remercier pour son
soutien, son écoute lorsque nous la sollicitons.
Cette journée est toujours placée sous le signe du partage, de l’inter-générationnalité et
surtout de la bonne humeur. Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées, ont retroussé
leurs manches et ont été récompensées autour d’une soupe reconstituante et d’une bonne
dose de convivialité. Il faut reconnaître que le volume de déchets tend à diminuer mais
malheureusement il en reste toujours assez pour que nous ne puissions pas reléguer cette
journée aux oubliettes.
L’ouverture des étangs est un autre marqueur fort de la vie de notre association. Bien
que l’affluence s’estompe, s’essouffle d’année en année, les membres du comité se relayent
activement les dimanches et jours fériés afin d’offrir un service de qualité à nos pêcheurs.
Malheureusement il ne nous est plus possible d’assurer un service tout au long de l’année car
l’effectif des membres du comité s’amenuise, il nous a donc fallu faire des choix et le comité
a décidé de ne pas ouvrir la buvette en été. Cette décision a pu interpeller voire choquer mais
dans l’ensemble elle a été comprise et acceptée par nos membres.
La pêche amateur (le Wettfische) est un autre temps important de la vie de notre
association. Bien que le temps fut de la partie, les pêcheurs l’étaient beaucoup moins, il
semble que ce type de manifestation ne fasse plus recette, ou bien devons nous évoluer et
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réviser le mode de fonctionnement de cette journée ? La réflexion est lancée au sein de nos
rangs, car force est de constater que les autres associations de pêche du secteur souffrent
également des mêmes maux. L’année passée dans ce même Blattel, je rappelais que la pêche
représentait 1,4 millions de pêcheurs, mais il semble qu’ils préfèrent exercer leur loisir aux
bords des rivières et non plus aux bords des étangs.
La fin d’année est toujours rythmée par une série de travaux autour des étangs comme
la taille des saules pleureurs, la remise en état du chemin d’accès, l’entretien des bâtiments.
Je souhaite pour l’année à venir que des personnes motivées viennent grossir nos rangs
afin d’amener des nouvelles forces, des idées nouvelles pour pérenniser l’association, c’est
d’autant plus important pour 2020 car elle marquera le renouvellement du conseil
d’administration.
L’ensemble du comité se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé,
bonheur et plénitude pour l’année à venir et pour les pêcheurs une année où vos bourriches
regorgeront de poissons !
En Saint-Pierre
Julien SCHLUPP
Président de l’AAPPMA de KOLBSHEIM



Chat Pitre …

L’association Chat Pitre vous présente ses meilleurs vœux de santé, rire et bonheurs
partagés pour la Nouvelle Année. Elle organise chaque trimestre une après-midi ludique autour
de jeux de société pour tous âges à l’ancienne école de Kolbsheim.
Les membres de l’association ont concocté
un Escape Game sur le thème de l’Ecole, où
les élèves de 12 à 99 ans devront résoudre des
énigmes dans quatre classes avant de partir en
vacances. La première séance aura lieu le
Samedi 15 Février 2020 à 16h.
Pour
participer,
inscrivez-vous
au
06 79 16 03 65 (nombre de places limité,
5€/personne). Des équipes de 5 à 6 élèves
seront constituées. Bons jeux !



Association pour la Sauvegarde, la Protection et la Valorisation
du Patrimoine Foncier à Kolbsheim …

A notre grand regret l’année 2019 se terminera sans une
grosse évolution dans le dossier de l’aménagement foncier, et c’est
pourquoi notre association s’était mise en veille en 2019.
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A quelques jours de Noël la sous-commission communale d’aménagement foncier s’était
réunie pour une petite séance de travail et pour boucler les quelques travaux de l’année 2019.
Par contre l’année 2020 s’annonce déjà bien plus chargée, puisque dès le 7 janvier
prochain la commission se réunira pour de nouveaux travaux. Selon le calendrier annoncé, les
propriétaires fonciers pourront bientôt émettre leurs vœux auprès du géomètre en charge du
dossier et cela lors d’un entretien individuel sur rendez-vous. Cette phase du dossier est
hyper importante car c’est bien à travers « vos vœux » que se dessinera l’avenir
environnemental autour de notre village et cela pour fort longtemps. Cela est un travail
titanesque puisqu’il a y environ 1000 propriétaires de concernés.
Notre objectif est toujours celui de sauver des vergers existants mais aussi de créer
ou de consolider des zones dédiées à cela ou encore à des jardins.
Suite à la destruction récente d’une partie de notre biotope naturel et contrairement à
ce que l’on pourrait croire, cet aménagement foncier est aujourd’hui l’unique chance pour
sauver les dernières zones vertes à proximité du village et sur notre ban communal.
Toutefois, et vous l’aurez certainement compris, en 2020 il s’agira de regarder
sérieusement VERS LE FUTUR et non dans le rétroviseur. A l’avenir il s’agira surtout de créer
un climat de confiance entre tous les acteurs concernés par ces travaux. Pour réussir cette
opération exceptionnelle, les propriétaires fonciers, les agriculteurs, la municipalité, les
autres acteurs externes et notre association devront, sans aucun doute, trouver des
compromis et faire des concessions.
Notre association reprendra ses travaux dès janvier afin de planifier une assemblée
générale suivie d’une réunion publique d’information et de débat. Bien évidemment en priorité
il s’agira de vous éclairer au mieux sur cette très importante séance des vœux.
Toutefois si vous avez des questions avant la tenue de cette réunion vous pourrez
adresser un mail à l’association avec l’adresse suivante que nous vous conseillons d’enregistrer
dans vos contacts : patrimoine.foncier.kolbs@gmail.com . Avec un simple mail à cette adresse
vous pourrez aussi vous inscrire sur notre mail liste et ainsi vous recevrez aussi nos infos en
temps réel.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site web internet : www.patrimoinefoncier.com qui continuera à relater l’évolution du dossier.
Pour l’année 2020, les dirigeants de l’association vous souhaitent : santé, bonheur,
prospérité et que tous vos projets personnels puissent se réaliser.
C’est dans cet esprit que nous vous souhaitons également une excellente réflexion sur ce
sujet épineux et si nécessaire pour notre futur environnement, celui que nous souhaitons
léguer aux générations futures.
Bien cordialement
Pour le comité directeur, le président
Claude FIX
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Cours de fitness et de bien-être …

… toujours autour de la commune de Kolbsheim après les fêtes de Noël et fin d’année.
C’est avec Aurélien, danseur depuis de nombreuses années et professeur de fitness
diplômé d’état dans les métiers de la forme et certifié dans diverses activités du fitness, que
vous aurez le plaisir de pratiquer vos cours les mercredis soirs au foyer St Laurent de
Holtzheim et les vendredis soirs à la salle du Métamorphose à Molsheim.
MERCREDI SOIR à HOLTZHEIM :
VENDREDI SOIR à MOLSHEIM (Nouveau) :

18h PILATES, 19h CAF et 20h ZUMBA
19h PILATES et 20h ZUMBA

Les cours proposés sont autant accessibles aux femmes qu’aux hommes.
Vous pouvez venir quand vous le souhaitez, et cela sans contrainte : payez à la séance,
aucun abonnement.
Il faut amener de l'eau, une serviette pour la ZUMBA et un tapis de sol pour le CAF et
PILATES.
Alors n'hésitez pas, venez accompagné(es) ! Plus nombreux/euses nous serons, plus la
fête sera belle !!!!
Renseignements : Aurélien MILHAU – 06 68 81 47 31 - www.aurelfitfun-coaching.fr
Merci à vous et à tout bientôt.

Aurélien MILHAU
Aurel Fit & Fun
aurelfitfun@gmail.com

LE CHEMIN DES ECOLIERS



Sur le chemin des écoliers …

Comme chaque année, le mois de décembre est riche en
surprises à l’école de Kolbsheim.
Le vendredi 6 décembre le Saint Nicolas est passé à l’école ni
vu ni connu mais a laissé de beaux et bons Maennele très appréciés
des élèves.
Puis les classes de maternelle, GS/CP et CE1 ont bénéficié d’un spectacle de Noël offert
par l’eurométropole intitulé « La cabane à musique ».
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Et enfin jeudi 19 décembre, quelle ne fut pas la
surprise des élèves ? Des cadeaux sous tous les sapins
de la maternelle au CM2. Et que contenaient ces beaux
paquets ? Des livres évidemment !

Un grand merci au Père Noël.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
a gueter rutsch ins neje Jàhr……
L’équipe enseignante



APE Breusch&Kolbs …

L’Association des parents d’élèves Breusch&Kolbs a fait sa cinquième rentrée en cette
année scolaire 2019-2020.
Nous avons toujours comme objectif d’apporter un soutien financier à chaque classe des
écoles maternelles et primaires des communes de Breusch’ et Kolbsheim par le biais d’actions
diverses comme des ventes de fromage, des manifestations dans les villages (cavalcade,
crémation des sapins, après-midi jeux de sociétés...). Les sommes reversées peuvent être
utilisées par les classes en fonction des projets de l’année (sorties, achats de matériel de
motricité, de livres…)
Les actions prévues pour le premier semestre 2020 sont les suivantes :
- Le samedi 7 mars 2020 : Cavalcade à Kolbsheim.
- Et encore une vente de fromage en provenance du Jura ! Il est tellement bon !
Nous remercions très sincèrement notre présidente sortante, Anne RITTER, pour ses
4 années passées à la tête de l’APE et pour son investissement sans faille qui a permis de
donner des moyens supplémentaires aux classes du RPI. C’est Mme SCHMIDT-SIFFERLE
Aurélie qui lui succède, félicitations à elle !
Merci aussi à tous les parents présents et actifs depuis plusieurs années et aussi à tous
ceux qui nous ont rejoints cette année pour que notre association puisse continuer de
fonctionner ! Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à faire de même !
Très bonne année 2020 à tous
L’APE Breusch&Kolbs
Contact : breuschandkolbsape@gmail.com
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ETAT CIVIL
Naissances :
12/09/2019
07/10/2019
11/10/2019
15/10/2019
24/10/2019
29/10/2019
08/11/2019
29/11/2019

SARTON Ulysse
FISCHER Robin
MULLER Guillaume
HLI-CI YA NIA PHA Lady
LIENHART Romy
SCHWARTZ Lyana
PEZZIMENTI Domenico
MUNDWEILER Maël

Décès :
09/10/2019

MUNCH Charles

88 ans

INFOS PRATIQUES

Nouveau transport à la demande : TAD FLEX’HOP Z1 …
En plus de la navette à la demande pour
l’aéroport dont nous vous avons parlé dans le
dernier Blattel, un nouveau service de transport
à la demande de la CTS, est en place depuis le
7 novembre sur la zone ouest et sud-ouest de
l’eurométropole. 13 communes sont concernées :
Fegersheim, Lipsheim, Geispolsheim, Blaesheim,
Entzheim,
Holtzheim,
Wolfisheim,
Oberschaeffolsheim, Achenheim, Hangenbieten,
Breuschwickersheim, Osthoffen et Kolbsheim. Ce
service est en complément de l’offre proposée par
les lignes régulières qui desservent ces villages, car
il permet de relier tous les arrêts de cette zone
quel que soit le trajet.
TAD FLEX’HOP Z1 est en service tous les jours (sauf le 1er mai) de 6 heures à
minuit.
La réservation est possible à partir de 15 jours avant le trajet souhaité et jusqu’à une
demi-heure avant le départ. Elle peut se faire
- via internet : https://reservation.cts-strasbourg.eu
- via l’application CTS (téléchargeable gratuitement)
- via la centrale téléphonique au 0 800 200 120 (appel gratuit) du lundi au vendredi de
6 heures à 20 heures ; samedi, dimanche et jours fériés de 9 heures à 16 heures.
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Après validation de la réservation, l’heure de départ et d’arrivée sont garanties. Une
heure avant le départ un SMS rappelle la réservation, 15 minutes avant le départ l’horaire et
l’arrêt sont confirmés par un autre SMS.
La navette FLEX’HOP est accessible avec un titre de transport CTS (abonnement ou
billet régulier), il est possible d’acheter un billet auprès du chauffeur avec paiement en
espèces.
Quelques exemples d’utilisations possibles :
-

-

Un lycéen de Kolbsheim qui finit ses cours au Lycée Marcel Rudloff à 15 heures n’aura
plus besoin d’attendre le bus régulier : il peut faire appel à FLEX’HOP. Idem pour un
collégien qui arrête ses cours en dehors des horaires du bus régulier : il pourra revenir
à Kolbsheim via FLEX’HOP, la réservation devra être faite par un parent (il faut avoir
plus de 16 ans pour réserver).
Il est possible de :
o rejoindre un village qui n’est pas accessible par une ligne régulière depuis
Kolbsheim, par exemple pour faire des courses à Fegersheim, aller à un rendezvous à Wolfisheim
o ou rejoindre le tram via un des quatre arrêts hors zone à savoir : station
Graffenstaden (tram A), station Lingolsheim Alouettes (tram B), station
Poteries (tram D), Gare TER - Lingolsheim Gare.

Et pour plus de détails concernant TAD FLEX’HOP Z1 consultez la page suivante :
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/transport-a-la-demande

Si vous aimez les voyages …
Pour ceux qui souhaitent se déplacer seul ou en groupe, dans l’eurométropole ou dans le
Bas-Rhin mais aussi dans le Grand Est voire en Allemagne, il existe de nombreux tarifs
« attractifs » permettant de se déplacer en bus, tram, TER avec un nombre de voyages
illimités.
Un exemple : ALSA+ 24h Individuel – EMS
Coût pour 1 personne dans l’eurométropole et tram à Kehl : achat CTS : 4,60 € / achat
SNCF : 4,50 €
 Donne droit à des voyages illimités dans l'eurométropole de Strasbourg et à destination
de Kehl en :
o Bus et trams CTS
o Cars Bas-Rhin Fluo Grand Est
o TER dans le périmètre de l'eurométropole
NDLR : le tarif pour 3 personnes est de 6,90 € qui dit mieux ?


Autre exemple : journée dans les Vosges (Bas-Rhin) samedi, dimanche et jours fériés




Pass ALSA+ Groupe Journée Bas-Rhin
Coût : 24,20 € pour 5 personnes soit 4,84 € par personne
Bornes et points de vente CTS ou guichets et automates SNCF
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Voyages illimités dans le Bas-Rhin : Saverne, Wissembourg, Fleckenstein, Hohwald, Mont
Ste Odile, Sélestat, Ste Marie-aux-Mines...
Donne droit à des voyages illimités dans le Bas-Rhin en :
o Bus et trams CTS
o Cars Bas-Rhin Fluo Grand Est
o TER

N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de :




la CTS : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/
la CTBR : https://www.ctbr67.fr/
la SNCF : https://www.ter.sncf.com/grand-est

Et pour encore plus d’informations rendez vous sur le site d’ASTUS https://astus67.fr/,
l’ASsociation des usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise qui
œuvre pour





le droit au transport
la sécurité routière
la protection de l’environnement
le développement durable.

L’action sociale a quelque peu changé !
La structuration géographique des cantons a été modifiée en 2014 et l’eurométropole a
accueilli des communes supplémentaires en 2017.
Pour faire suite à ces changements, et afin de garantir une continuité du service public,
les services du Conseil Départemental du Bas-Rhin ont modifié l’organisation de leurs services
d’action médico-sociale de proximité.
Depuis le 1er novembre 2019, l’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale (UTAMS)
d’Ostwald accueille les habitants des communes d’Achenheim, Hangenbieten, Kolbsheim,
Osthoffen et Breuschwickersheim.
Ce service médico-social du département exerce des missions sanitaires et d’aide à la
personne dans toutes les communes du département du Bas-Rhin.
Pour accompagner la population au quotidien, plusieurs professionnels (assistante sociale,
conseillère en économie sociale et familiale, secrétaire autonomie, travailleur social insertion,
médecin, infirmière-puéricultrice, sage-femme etc…), chacun dans leurs domaines de
compétences, concourent localement à la mise en œuvre de la politique sanitaire et sociale du
département.
Au siège de l’UTAMS ou au sein des Centres Médico-Sociaux (CMS), plusieurs équipes
accueillent les habitants lors de permanences, de consultations médicales ou de rendez-vous.
Pour prendre contact avec les professionnels du service, vous pouvez vous adresser à :
L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale de l’Eurométropole Strasbourg Sud
1 rue des Bouvreuils
67831 OSTWALD
Tél : 03 68 33 80 00
Fax : 03 69 33 21 27
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Bien circuler en hiver …
Anticiper, se préparer, être prudent
En hiver, quand la neige et le verglas rendent les routes et les rues difficilement
praticables, mieux vaut être informé et bien préparé.
En cas d’alerte météo, différez les déplacements non indispensables et privilégiez les
transports en commun, bien plus sûrs.
En voiture, adaptez votre conduite et votre itinéraire en privilégiant les voies traitées
prioritairement.
Pour les cyclistes n’oubliez pas de porter un gilet réfléchissant (obligatoire en dehors
des agglomérations) et de vérifier l’éclairage de votre vélo.
Pour les piétons, n’oubliez pas que le déneigement des trottoirs devant vos immeubles
vous incombe.

Maintenir la circulation
Pour maintenir la circulation, le dispositif de viabilité hivernale mobilise de nombreux
agents communaux et communautaires ainsi que des prestataires.
Les chasse-neiges dégagent et salent les rues en fonction de l’intensité de l’événement
météorologique et du type de voie :
 Axes vitaux : intervention 24h/24h
 Routes et pistes prioritaires : traitées dès 3h du matin
 Routes et pistes non prioritaires : traitées en journée, uniquement en cas de
neige forte ou de verglas.
Ne gênez pas la circulation des engins de service hivernal, facilitez-leur le passage.
Tous les conseils pratiques sur www.strasbourg.eu
Info trafic et interventions en temps réel : strasmap.eu

Projet Fonds Air : êtes-vous de bon « poêle » ?
Le projet Fonds Air Bois vous permet de bénéficier d’une aide
financière de 600 à 1600 € pour remplacer votre ancien appareil de
chauffage au bois.
Le chauffage au bois est à l’origine d’une pollution de l’air importante sur le
territoire de l’eurométropole. Il s’agit notamment de la principale source de particules fines.
L’utilisation d’un appareil performant (flamme verte 7 étoiles) associée à l’adoption de
bonnes pratiques (qualité du bois, entretien de l’appareil, technique d’allumage, …) vous permet
de réduire significativement les émissions de polluants tout en améliorant votre confort et en
vous faisant faire des économies.
Pour vous aider à remplacer votre installation, l’eurométropole de Strasbourg, avec le
soutien de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), vous propose
une prime financière de 600 à 1600 €.
Pour plus d’information sur l’aide financière ainsi que sur les bonnes pratiques vous
pouvez consulter le site internet https://chauffageaubois.strasbourg.eu/
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Elections municipales 2020 …
La mise en place du répertoire électoral unique depuis 2019 a représenté une véritable
évolution dans la gestion des listes électorales, mais également dans les démarches des
électeurs. Aujourd’hui, vous pouvez notamment vérifier votre situation électorale, vous
inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au 6ème vendredi avant le scrutin.
Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 et
22 mars 2020, vous aurez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire.
Pour vérifier votre situation électorale :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les jeunes déjà domiciliés à Kolbsheim et atteignant leur 18ème anniversaire avant le
premier tour de l’élection sont inscrits automatiquement. Par contre, ceux qui viennent
d’emménager dans notre commune risquent d’avoir été inscrits dans la mairie de leur ancien
domicile. Ils sont donc invités à vérifier s’ils sont bien inscrits à Kolbsheim.
Pour les électeurs absents de la commune où ils sont inscrits le jour du scrutin, la seule
possibilité de participer au scrutin est le vote par procuration : ils doivent désigner un
électeur qui votera à leur place.
A savoir :
 Un électeur ne peut disposer que d’une seule procuration.
 L’électeur qui donne la procuration et celui qui la reçoit doivent être inscrits
au même bureau de vote.
 La procuration se fait auprès de la gendarmerie.
Pour rappel, le seul et unique bureau de vote
de Kolbsheim se situe dans l’entrée de la nouvelle
école (rue Jacques Maritain).

Petite piqure de rappel :
Pour mieux comprendre le système électoral,
voici un schéma explicatif pour les prochaines
élections municipales.
La population INSEE à prendre en compte au
1 janvier 2020 étant de 967 habitants, c’est donc
un scrutin plurinominal qui s’applique.
er
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Collecte des sapins - NOUVEAUTE …
L’Amicale
des
sapeurs-pompiers
de
Kolbsheim
vous
donne
rendez-vous
le samedi 11 janvier 2020 de 17h à 18h30 à la salle socioculturelle pour y déposer vos
sapins de Noël.
Ce sera l’occasion de partager un moment de convivialité autour d’un bon vin chaud.

Rédaction :

Christiane BOSAL
Marlène FREYSS
Dany KARCHER
Fabienne LAMBERT-NORTH

Marie PERRIN
Joanne SCHAEFFER
Damien TULLI

Mise en page :

Christiane BOSAL
Responsable de la publication

Dany KARCHER
Dany KARCHER

Pour consulter le Blattel en couleurs, rejoignez-nous sur
Pour recevoir le « Blattel », ainsi que les informations municipales en version numérique, vous
pouvez vous abonner à la « Newsletter » sur le nouveau site internet www.kolbsheim.fr
(si vous étiez déjà dans notre mail-liste, vous êtes inscrits d’office)
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