
KOLBSHEIM

Ça y'est, c'est la rentrée. 
Pour les kolbsemer qui reviennent de vacances, pour les enfants qui retournent à l'école, pour les
associations qui organisent des manifestations...et pour le conseil municipal qui se réunira le 9 septembre.
A l'ordre du jour de ce prochain conseil, notamment, l'avancée du projet de l'ancienne école. Le conseil a
voté une première enveloppe budgétaire estimative en juillet pour permettre de travailler sur les appels
d'offres d'aménagement et la mise aux normes du bâtiment afin d'en faire un lieu de vie pour le village.
Egalement à l'ordre du jour : des désignations de membres de commissions, les futurs aménagements de
voirie, l'enquête publique. Si vous souhaitez connaître toutes les délibérations du conseil municipal, nous
vous rappelons que nous les publions après chaque conseil sur notre site internet : www.kolbsheim.fr dans
la rubrique "Mairie".

.Autre moment important de la "vie politique" de notre village, l'élection de Pia Imbs à la Présidence de
l'Eurométropole (dont nous faisons partie !). La maire de Holtzheim, l'a emporté devant Catherine Graef-
Eckert avec 62% des voix. Jeanne Barseghian et Danièle Dambach étant toutes deux désignées présidentes
déléguées. L'Eurométropole sera donc dirigée par une maire d'un "petit village" qui souhaite faire de la
transition écologique la ligne directrice de sa feuille de route. Bonne nouvelle.
Dans cette nouvelle organisation, notre maire a, quant à elle, intégré le groupe "une Eurométropole des
proximités" et la commission d'attribution des marchés.

Du côté des équipes municipales, au delà de l'entretien régulier du village, nous avons notamment profité
de l'été pour installer des plaques de grès sur le mur à droite de l'entrée de l'église. Les arbres dans la cour
du château qui donnent sur l'église ont également été taillés afin de pouvoir réaliser la couverture haute
des fondations. Il serait dommage d’avoir des infiltrations dans l’église fraîchement rénovée.
Côté  bureaux, nous avons fait un peu de rangement pour faire de la place. Rien n'a été jeté grâce au
groupe Facebook "Don Kolbsheim et environs" qui a permis de donner une seconde vie aux classeurs,
intercalaires, trieurs, massicot et autres objets de bureautique dont nous n'avions plus l'utilité en mairie. 

En cette période estivale, vous avez également été quelques-uns à revenir vers nous sur différents sujets :
- l’extinction des lumières de 23h à 5h effective depuis début août.  Est-ce la bonne heure ? 
- la vitesse et le stationnement dont nous parlons d'ailleurs au recto.

Sachez que ces sujets (et d'autres !) seront abordés dans l'enquête que nous sommes en train de préparer.
Elle sera diffusée avec le prochain blattel et nous permettra de collecter vos attentes et vos avis sur les
sujets du bien vivre ensemble à Kolbsheim
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Annie Kessouri et la Commission Communication



??

Vitesse et stationnement 
Celà fait plusieurs semaines que nous constatons une recrudescence des véhicules
circulant dans le village à des vitesses bien supérieures à celles autorisées. La
gendarmerie de Geispolsheim a été prévenue et a fait de nombreux contrôles cet été.

Nous espérons que les procès verbaux dressés à cette occasion calmeront certains
conducteurs qui prennent la rue de Hangenbieten pour une route nationale.  

Pour rappel tout le village est limité à 30 km.

Toujours rue de Hangenbieten, vous avez dû voir apparaître fin août 1 coussin berlinois.

(dos d'âne !). Là aussi, l'objectif est de dissuader au maximum les conducteurs qui ont
envie d'appuyer sur le champignon dans cette belle ligne droite.

Vous avez également été plusieurs à nous faire part de vos inquiétudes quant au
stationnement dangereux dans certaines rues du village. Nous avons mis en place un
système d’avertissement. Chaque véhicule considéré comme gênant au regard du code
de route (article R417-9) s'est vu mettre sur son pare-brise « un avertissement pour
stationnement gênant ». Sa plaque a été relevée. Si après trois avertissements, le
véhicule est toujours en infraction, nous demanderons à la gendarmerie d’intervenir.

Enfin, petit rappel en cette période de rentrée : l’accès de tous les véhicules à moteur
est interdit dans la rue de Breuschwickersheim entre le carrefour avec la RD 93 et le
carrefour avec la rue Jacques Maritain, tous les jours scolaires de 7h45 à 8h30 et de
15h45 à 16h15. Cela, afin d'assurer la sécurité des piétons et faciliter la manœuvre du
chauffeur de bus scolaire.

Venez nombreux à 10 jours VERT le futur
10 jours VERT le futur, c'est l’initiative d’un collectif citoyen et de différents représentants
associatifs bénévoles engagés dans le combat pour un futur plus vert. Comme la
précédente , cette édition se tiendra sur des dates symboliques pour les kolbsemer: du
10 septembre (comme l’anniversaire de l’évacuation de la ZAD en 2018) au 20
septembre (comme l’anniversaire de la victoire contre les machines en 2017).

Cette année 2020 porte l’espoir d’une prise de conscience et de la construction d’un
soit-disant « monde d’après ». Avec 10 jours VERT le futur, les organisateurs vous invitent
à penser et imaginer le « monde de maintenant »! 

Ce que nous faisons du présent détermine les sourires ou les larmes de demain. Ça
commence par là, maintenant, localement et ensemble, découvrir, partager,
s’émerveiller. C’est l’esprit du rendez-vous fixé du 10 au 20 septembre à Kolbsheim :

réfléchir et infléchir le monde de maintenant en découvrant des films passionnants, des
conférences et des débats constructifs, des expositions vivifiantes, des concerts sous les
arbres, des spectacles dans la rue et dans les champs. 

Infos et programme détaillé : www.vertlefutur.fr
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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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ANNUAIRE DES 4 CANTONS

La Société d'Histoire des Quatre Cantons a
publié dans son annuaire 2019 un article,

richement illustré et documenté, sur les
souhaits de baptême des familles Lux et
Freyss de Kolbsheim. L'article couvre la
période de 1808 à 1844 et reflète une des
facettes de l'iconographie régionale et
locale. L'annuaire est disponible au prix de
24 € chez l'auteur de l'article: 

Daniel Pfister -  0630247051
2 rue de Hangenbieten Kolbsheim 

En Bref
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Les chiffres du mois

MARIAGE
Félicitations à Cyrielle
Schwartz et Thibaut
Diemer qui se sont
mariés le 08 août

REPRISE DES COURS DE JUDO

Les cours de Judo reprennent (dans le
respect des consignes sanitaires) à la
salle socio-culturelle de Kolbsheim le
mardi 8 septembre. Pour les 5/8 ans de
18h à 19h et pour les 9/14 ans de 19h à
20h. Les 2 premiers cours sont gratuits. 

+ d'infos : : Eric Bresch :   06 62 14 11 28   -

eric.bresch@gmail.com

COURS ZUMBA ET PILATES

Aurélien Milhau, le coach sportif qui a
déjà donné des cours à Kolbsheim, vous
propose sa rentrée sportive à Holtzheim .

Depuis le 26 août, les cours de Pilates à
19h et Zumba à 20h ont repris au Foyer
St Laurent.  
+ d'infos : aurelfitfun-coaching.fr

NAISSANCE
Bienvenue à Léon
Wattron né le 07

août

DÉCLICS 

C'est le défi des familles à énergie positive
et zéro déchet. Il se déroulera de novembre
2020 à avril 2021. La mission des familles
participantes consiste à réduire leur
consommation d’énergie et d’eau de 8%, et
de déchet d’au moins 20% en réalisant des
éco-gestes peu connus, et sans perdre en
confort de vie.

+ d'Infos : defis-declics.org
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VITESSE MOYENNE
rue de Hangenbieten. Ce
qui, au passage, a généré
quelques contraventions

par la gendarmerie


