
KOLBSHEIM

vous vous sentez très bien et en sécurité dans votre village (4,2 sur 5)
on a lu plein plein plein de chouettes phrases pour décrire Kolbsheim
vous êtes 73% en faveur de l'extinction des lumières la nuit dans le village
vous êtes à 77% d'accord avec les horaires actuels de l'arrêté antibruit (bricolage, tondeuse...)
vous êtes satisfaits de l'offre enfance / vie scolaire (4,1 sur 5)
et (merci pour ça !) vous êtes satisfaits du travail de l'équipe municipale (4,2 sur 5) et les
services de la mairie semblent tous répondre à vos besoins (97%)

vous êtes toujours en attente ((ouf car il arrive :)) d'un lieu de vie restauration, bar, café
les 2 autres projets qu'il faut que nous lancions en priorité sont : un chemin d'accès sécurisé
à la Bruche et une aire de jeux
vous aimeriez avoir plus de services notamment boulangerie, artisans, produits locaux
la vitesse dans les rues est un problème soulevé par 83% des kolbsemer
le stationnement pose souci, notamment rue Bolzen; et la situation risque de s'aggraver
les transports en commun sont moyennement utilisés et non satisfaisants (3,8 sur 5) 

Comme tous les mois désormais, nous reprenons la plume pour vous partager les dernières
actualités du village. Nous vous laissons découvrir les détails au verso. 

Ce mois-ci nous allons plus particulièrement revenir sur les résultats de la grande enquête
citoyenne diffusée en octobre. Nous avons pris le temps d'analyser vos nombreux retours (185
retours, dont 59 en papier) et nous souhaitons vous partager ici ce qu'on a retenu. 

Beaucoup de positif qui nous a fait très plaisir

Mais aussi du travail en perspective pour nous

Au-delà de ce résumé, sachez que nous avons lu en détail toutes vos contributions, remarques ou
idées. Elles nous ont permis d'enrichir notre réflexion sur les sujets abordés dans l'enquête, mais
également d'en ouvrir d'autres. Nous avons désormais un outil supplémentaire à notre disposition
sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prioriser des projets ou prendre des décisions. 
Et nous remercions chaleureusement ceux qui ont pris le temps d'y contribuer. 

Il y a de plus en plus de masques jetables qui traînent par terre 

 Merci d’avance pour votre vigilance sur ce point qui contribue également

à notre bien vivre ensemble à Kolbsheim 
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Annie Kessouri et la Commission Communication
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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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En Bref

Les chiffres du mois

Mariages 

Félicitations aux époux

Wagner et Ya Nia Pha

REPAS DES AINES

En cette période de crise sanitaire,

nous avons décidé d'annuler le repas

des aînés. Ce moment de

convivialité est, cette année,

remplacé par la livraison à domicile

d'un colis offert par la commune.  La

distribution se fera le samedi 12

décembre au matin.

Lancement du projet d'aire de jeux

L'enquête citoyenne a confirmé le constat que nous avions déjà fait au

niveau du Conseil Municipal. Il y a une forte attente de la part des

citoyens concernant l'implantation d'une aire de jeux pour enfants. 

Il y a quelques semaines, nous avons donc initié le projet en recevant

plusieurs sociétés spécialisées dans l'implantation d'aires de jeux. Nous

leur avons soumis le projet tel que nous l'imaginons et les enfants des

écoles ont également été mis à contribution :). L'objectif étant d'avoir

une idée précise de combien cela peut coûter et donc de le prévoir

dans les investissements de l'année 2021. 

Le projet va donc avancer dans les prochaines semaines et nous vous

tiendrons au courant. Par ailleurs, sauf changement important, nous

pouvons déjà vous annoncer que cette future aire de jeux devrait

prendre place sur une partie du terrain de foot actuel. 

UN BEAU SUCCES 

POUR LE DON DU SANG

En cette période compliquée où les

dons sont plus importants que

jamais, 64 donneurs se sont rendus à

la salle socioculturelle le 26 octobre.

C'est un beau succès pour cette

collecte d'automne. Un grand merci

à tous pour votre mobilisation. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Comme pour le 14 juillet, c'est en

comité très réduit, contexte sanitaire

oblige, qu’Annie Kessouri déposera

une gerbe de fleurs devant le

monument aux morts. Il n'y aura

donc pas de cérémonie publique. 

PROJET ANCIENNE ECOLE

Le projet  de réhabilitation suit son

cours avec la publication de la

consultation relative à la mission de

maîtrise d'œuvre. Nous vous

tiendrons évidemment informés de

la suite de cette procédure qui a

pour objectif de lancer des travaux

courant 2021. 

Le transport à la demande Flex'hop

Nous avons constaté dans l'enquête que très peu de kolbsemer

utilisent les transports en commun. Mais connaissez-vous Flex'hop ? Ce

service innovant de la CTS fonctionne tous les jours (sauf 1er mai), de 

6h à minuit, sur le principe d’une réservation obligatoire effectuée de

15 jours à 30 minutes avant le départ. La montée et la descente se font

depuis tous les arrêts de la zone Strasbourg Ouest – Sud Ouest. Depuis

Kolbsheim vous pouvez par exemple aller au tram à Lingolsheim ou

rentrer du collège / lycée en dehors des horaires des bus réguliers. 

Comment réserver ?

- sur https://reservation.cts-strasbourg.eu/login

- sur l’appli CTS, fonctionnalité Flex’hop 

- ou au 0 800 200 120 (appel gratuit). La centrale téléphonique est

ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h et les samedis, dimanches et

jours fériés (sauf 1er mai) de 9h à 16h.
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Naissance 

Bienvenue à Brune

Surelle, née le 15 octobre


