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Retour des horaires"normaux" d'accueil du public à la Mairie

 Lundi 10h-12h / Mardi 14h-18h / Jeudi 14h-16h / Samedi 10h-12h.

Ce mois de septembre a été très animé à Kolbsheim avec les 10 jours VERT le futur. 10 jours de
manifestations, conférences, spectacles et échanges qui ont permis aux kolbsemer de passer de chouettes
moments tous ensemble. 

On retiendra par exemple la fin d'après-midi du 19 septembre durant laquelle la rue de la Division
Leclerc s'est transformée en petit théâtre à ciel ouvert. Même la mairie a été prise d'assaut par les
artistes (et le public) venus faire une vraie fausse manifestation sous les fenêtres.  Côté temps forts, nous
retiendrons également les deux moments pleins d'émotion qui se sont déroulés dans le verger le long du
chantier du GCO ou encore la soirée stammtisch/sanglier à la broche qui a rassemblé un public nombreux
dans la cour de l'ancienne école. Pour la dernière journée, le 20 septembre, c'est un grand jeu de piste
(verte) qui a permis aux petits et aux grands de (re)découvrir le village. La soirée et le festival s'étant
achevés sous "le cerisier de la résistance" avec Innocent Yapi qui y a conté des histoires inspirantes
jusqu'aux dernières lueurs du soleil.

Nous profitons de ce blattel pour adresser encore une fois un immense bravo et merci au collectif des 10
jours VERT le futur pour tous ces beaux moments qu'ils nous ont offert de vivre ensemble. 

Autre temps fort du mois, le conseil municipal s'est réuni le 9 septembre à la salle polyvalente (mesure
Covid oblige). Après une petite visite des lieux, le conseil municipal a notamment validé le cadre
budgétaire qui permet d'avancer sur le projet de création d'un lieu de vie dans l'ancienne école. De
nombreux points divers sur les futurs sujets en cours ou à venir (enquête publique, travaux, projet d'aire
de jeux) ont également été abordés. A noter que vous pouvez retrouver l'ensemble des délibérations sur le
site internet de la commune, www.kolbsheim.fr, rubrique mairie.

Enfin, en même temps que ce blattel, vous trouverez dans votre boîte aux lettres notre enquête citoyenne
2020. Comme évoqué dans notre "flyer de campagne", en ce début de mandat nous souhaitons collecter vos
avis et idées sur différents sujets. L'objectif étant de guider les décisions et prioriser les projets des
prochaines années pour le Kolbsheim. 

Vous pouvez soit nous retourner le document papier en mairie ou remplir directement l'enquête en ligne
sur www.kolbsheim.fr/enquete. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir plusieurs enquêtes par foyer.
Au besoin, des formulaires papiers supplémentaires sont disponibles à cet effet en mairie. 

Un grand merci d'avance pour vos retours que nous sommes impatients de lire !

Annie Kessouri et la Commission Communication



??

Don du sang le 26 octobre
Face à une situation « extrêmement difficile », le président de l’EFS, François Toujas lance

un appel urgent au don de sang. Les réserves sont au plus bas après une succession

événements, les départs en vacances, les épisodes caniculaires et la crise sanitaire. 

Il faut donc agir dès maintenant en donnant massivement.

La rentrée n’a pas permis de refaire le stock car avec le développement du télétravail et

des cours en visioconférence, les collectes en entreprise ou dans les universités sont

beaucoup plus difficiles. Les mesures sanitaires en lien avec la covid-19 réduisent

également les cadences de prélèvement. 

Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits

sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des

malades. Chaque don compte ! 

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! La prochaine collecte aura lieu dans notre village à la

salle socioculturelle le 26 octobre de 17h à 20h.

Des travaux rue Brûlée
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et d’entretien de la chaussée

ont actuellement lieu rue Brûlée. Ils ont débuté le lundi 28 septembre et prendront fin

au plus tard le vendredi 16 octobre.

Ces travaux ont un impact sur la circulation :

- une circulation alternée a été mise en place  au niveau de la rue Principale

- la circulation est interdite au niveau de la rue Brûlée, celle-ci étant trop étroite pour

pouvoir laisser un passage,

- le stationnement est interdit dans l’emprise des travaux.

Pendant la durée des travaux, les riverains sont donc invités à laisser leur véhicule en

dehors de l’emprise des travaux.  Le parking de la salle socioculturelle est mis à leur

disposition à cette occasion.

La lumière restera également allumée dans la zone des travaux durant la nuit.
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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
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Les chiffres du mois

 Mariage s'est déroulé à

Kolbsheim. Félicitations à

Patricia Willmann et Thomas

Alexandre Steffan.

C'est le pourcentage des

véhicules qui ont respecté la

vitesse autorisée dans notre

village en septembre. 

TRI DES BOUCHONS

Les poubelles de tri des bouchons en

plastique et en liège ont été déplacées

devant la salle socioculturelle. Elles sont

désormais juste derrière la benne de

collecte des vêtements “Le Relais”.

L’objectif était de faire un peu de place

dans la cour de l’ancienne école et de

rassembler les “points de recyclage” dans

une même zone du village.

VIGILANCE COVID-19

Nous vous rappelons que la COVID-19

circule toujours et qu’il est impératif de

continuer à appliquer les gestes barrières

pour limiter la propagation du virus. C’est

de l’engagement de chacun d’entre nous

que dépend la santé de tous.

#bienvivrensemble

CONVENTION CHAUVES-SOURIS

Suite à la découverte dans l’enceinte de

l’église de traces indiquant la présence

d’une colonie de chauve-souris oreillards, la

commune de Kolbsheim a signé durant

l’été une convention avec le GEPMA

(Groupe d’étude et de protection des

mammifères d’Alsace). 

Les équipes de la GEPMA effectueront un

suivi régulier de la colonie et proposeront

différentes mesures complémentaires afin

de bien accueillir ces mammifères dans

notre village. Une plaque informative a par

ailleurs été installée à l’église.

MARCHE DE NOEL LE 5/12

L'association Yapaecole organisera un

marché de noël le 5 décembre dans la cour

de l'ancienne école. SI vous souhaitez être

acteur de la manifestation vous êtes les

bienvenus à la réunion de préparation qui

aura lieu le 23 octobre 2020 à 18H30 à

l'ancienne école. 


