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Les horaires d'ouverture de la mairie pour l'été 
lundi 10-12h, mardi 14-16h et samedi 10-12h

Vous tenez entre vos mains le premier Blattel de la nouvelle équipe municipale. 

Pour ceux qui s'inquiétaient de son éventuelle disparation au profit de supports digitaux "modernes", nous
allons commencer par vous rassurer : le Blattel papier va bien continuer d'exister. C'est un moyen
important pour permettre à tous de participer à la vie du village . Nous avons donc bien prévu de vous
en déposer dans vos boîtes aux lettres régulièrement. Et même plus régulièrement qu'avant. L'objectif
étant d'en distribuer un par mois (sauf en été peut-être). Mais par contre dans un format plus allégé
comme vous pouvez le découvrir dans ce premier exemplaire. 

Comme vous le savez, suite aux élections du 15 mars durant lesquelles vous nous avez accordé votre
confiance (merci !), il y a eu une période délicate qui a mis entre parenthèse l'installation concrète de la
nouvelle équipe. Cette installation s'est effectuée lors de 2 séances du Conseil Municipal de fin mai, ce qui
a permis de répondre à la question que vous étiez nombreux à vous poser : qui fait quoi ? 

Nous profitons donc de ce premier Blattel "nouvelle version" pour faire un petit résumé.

Annie Kessouri est notre nouvelle maire, a priori ça tout le monde a eu l'info :). 
Ses adjoints sont Claude Fischer (espaces verts, voirie, éclairage et bâtiments communaux), Patrick Rettig
(patrimoine foncier, travaux, vie scolaire et périscolaire, séniors) et Régis Bacher (communication, suivi
des projets et vie associative). 

Au delà de la gestion du quotidien de la commune, le mois de juin a également été l'occasion de répartir
les rôles de la nouvelle équipe dans les différentes commissions qui travaillent sur les sujets suivants :
Travaux et urbanisme, Cadre de Vie, Circulation et Stationnement, Comités des Fêtes, Communication,
Finances et Marchés, Sivu... Vous pouvez trouver la liste complète des membres de ces Commissions sur
le site internet, dans la rubrique "Le Conseil Municipal et les Commissions". N'hésitez pas à les solliciter. 

Après ces premières semaines bien chargées (notamment du côté de la gestion du scolaire), nous sommes
désormais bien installés et avançons sur les différents projets en cours : aire de stockage communale,
ancienne école, enquête publique, rentrée scolaire, manifestations de la rentrée...

L'été  est également bien arrivé à Kolbsheim. Il nous rappelle que c'est le moment de ralentir un peu la
machine et de profiter des bons moments que nous offre cette période. Nous profitons donc de ce premier
Blattel pour vous souhaiter à tous de belles vacances et un bel été.

Annie Kessouri et la Commission Communication



??

Zoom sur les entreprises de Kolbsheim
Ces derniers mois, 3 entreprises ont démarré une activité sur Kolbsheim : Chocolats
Symphonie (Vente de chocolats), Divergeons (Organisation d’événements) Patricia
Willmann (Entretien des jardins). C'est une excellente nouvelle pour notre village et nous
vous invitons évidemment à les découvrir. 

Plus généralement nous aurons à cœur de vous relayer les actualités des commerces et
services qui se situent sur notre commune. 

Vous avez tous pu constater, encore plus avec la crise du Covid, l'importance des
commerces locaux. Nous vous encourageons donc à les solliciter pour faire vos courses
(Ferme Diemer + Label Hélène), prendre soin de vous (Coiffure Deby, Chris Bien Être),

réparer votre voiture (Bel Auto), imprimer des documents (Youpic) ou faire garder vos
boutchous (Liste des assistances maternelles disponible sur le site). 

Pour les entreprises qui ne figurent éventuellement pas dans cet article, n'hésitez pas à
vous signaler pour que nous vous fassions connaître ! #belletransitionpourlarticledubas

Comment figurer dans ce blattel ?
Vous organisez une manifestation et vous souhaitez la faire connaître aux habitants ?

Vous avez une activité professionnelle que vous souhaitez faire connaître sur
Kolbsheim ? Vous avez une anecdote, une histoire à partager avec les habitants du
village ?

Nous pouvons la relayer auprès des Kolbsemer.  

Pour cela le plus simple est de contacter  un membre de la Commission
Communication : Marlène Freyss, Sarah Kurtz, Fanny Matter, Marie Perrin, Régis Bacher
ou envoyer un email à accueil@kolbsheim.fr.

Votre actualité pourra être relayée ici mais également sur le site web, dans notre 

 newsletter de la semaine et sur notre page Facebook.

L’objectif étant de tenir au courant le mieux possible tous les Kolbsemer de ce qui se
passe dans le village. Donc n’hésitez pas à nous contacter !
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Pas envie d'attendre le blattel papier pour avoir les dernières infos du village ? 

Toutes les infos sont en temps réel sur www.kolbsheim.fr.

Vous pouvez également recevoir par email notre newsletter du samedi avec les infos de
la semaine, il suffit de nous envoyer votre email à accueil@kolbsheim.fr.

Ou alors, rdv sur notre page facebook. 
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10 JOURS VERT LE FUTUR

Une nouvelle édition se tiendra du 10 au
20 septembre à Kolbsheim. Avec
notamment un temps fort le week-end du
19 et 20.  D'excellents moments à venir
pour penser et imaginer le « monde de
maintenant ». + d'infos :  vertlefutur.fr

En Bref
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Les chiffres du mois

MARIAGES
Félicitations aux
désormais époux 

El Bakkali-El Miniti,
Kessouri-Quiri et 

 Ramasawmy-Drut.

DONS DE SANG
Record battu pour une collecte
à Kolbsheim.  Merci à tous ceux

qui se sont mobilisés. 

DES LIVRES DANS LA COUR

Dans la cour de l'Ancienne Ecole
justement (#transition2), l’association Chat
Pitre & Cie vient de remplacer l’armoire à
livres. La nouvelle est plus grande, déjà
bien garnie et les livres sont en libre accès
pour tous. 

YAPAECOLE

Rien à voir avec les vacances (#transition).

C'est le nom d'une association en cours de
création dans le village.  Elle aura
notamment comme objectif d'animer
l'Ancienne Ecole... et sa cour !

LES VACANCES, LES VRAIES !

Ça y est, après une année mouvementée,

les 151 élèves des écoles de Kolbsheim et
Breuschwickersheim sont désormais en
vacances. Tout comme les collégiens. 

Les plus petits ont de nouveau pu tous être
accueillis au multi-accueil des Lutins
depuis le 22 juin. Les nouveaux enfants les
rejoindront à partir du 18 août.

Pour les plus grands, l’équipe d’animation
du Périscolaire a tout mis en œuvre pour
assurer l’accueil des enfants cet été tout en
tenant compte des restrictions sanitaires.

NAISSANCES
Bienvenue dans le
village à Mathilda

Reydel et Tom Burg.

EXTINCTION DES LUMIÈRES

Après avoir observé les tests effectués
dans certains villages voisins, nous avons
décidé qu'il serait également pertinent
pour Kolbsheim de ne pas laisser nos
lampadaires allumés toute la nuit. 
Dès le 1er août, ils seront donc désormais
éteints de 23h à 5h.


