BLATTEL DECEMBRE 2020

KOLBSHEIM
Avec ce nouveau confinement, le mois de novembre a bien évidemment été de nouveau très
particulier pour nous tous. Nous espérons de tout cœur que tout va pour le mieux pour chacun
d'entre vous à l'approche des fêtes de Noël.
La vie municipale suit quant à elle son cours. Le chantier de l'aire de stockage a bien avancé et, si
la météo le permet, il devrait être fini avant les vacances de Noël. Le projet de réhabilitation de
l’Ancienne Ecole en lieu de vie progresse également avec l’analyse en cours des offres pour le choix
de l’architecte. L’attribution finale du marché de maîtrise d’œuvre aura lieu mi-décembre.
Nous profitons également de ce blattel pour vous partager un petit résumé de la dernière réunion
de la commission cadre de vie. Les sujets suivants y ont été abordés :
- le contenu des devis proposés pour le projet d'aire de jeux
- les actions à mener en faveur de la biodiversité, notamment concernant les abeilles
- les moyens de préservation de certaines maisons alsaciennes dans le village
- la recrudescence des feux de végétaux.
Toujours côté "cadre de vie", vous avez certainement remarqué que nos employés municipaux ont
posé les guirlandes de Noël qui illuminent désormais les rues du village. Pour finir également sur
ce sujet voirie, sachez que lors de la dernière réunion avec les services de l'Eurométropole nous
avons évoqué avec eux 2 points importants qui sont ressortis de l'enquête citoyenne : l'accès à la
piste cyclable et le manque de visibilité de l'écluse venant de Duppigheim. Un dossier est donc
désormais ouvert et nous allons suivre tout cela de près.
Nous terminons ce blattel en vous souhaitant bien évidemment de passer, malgré le contexte, une
chaleureuse période de Noël. Pour rappel à nos aînés privés cette année de la Fête de Noël de la
commune, nous passerons vous livrer vos colis de Noël le 12 décembre dans la matinée. Nous en
profiterons aussi pour remercier au passage les couturières bénévoles qui ont généreusement
fourni les habitants de Kolbsheim en masques au printemps dernier.
Enfin, une info de dernière minute : après avoir dû annuler son marché de Noël prévu début
décembre, l'association Yapaécole animera tout de même le Noël des kolbsermer. Le dimanche 20
décembre des animations et un marché (artisanat, produits locaux, cadeaux de Noël) auront lieu
de 14 à 18h dans la cour de l'Ancienne Ecole. Les membres de l'association nous ont également
indiqué qu'ils sillonneront les rues du village avec un "vin chaud livré à domicile" !
Annie Kessouri et la Commission Communication

é à domicile
Marché de Noël, animations et vin chaud livr
la cour de l'Ancienne Ecole
Le 20 décembre de 14h à 18h dans
et toutes les rues du villages.
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Les commerces de Kolbsheim
La récente enquête citoyenne a révélé que certains kolbsemer ignorent
parfois l'existence de nos commerces alimentaires de proximité. Afin
que vous puissiez les soutenir par vos achats, voici la liste :
Chocolats Symphonie - 15B rue Bolzen - chocolats-symphonie.fr
Une entreprise kolbsheimoise qui propose les créations d’un artisanchocolatier belge. Pour Noël, les gourmands pourront ainsi se fournir
en ballotins, coffrets et créations « spécial Noël ».
Divergeons - 10A rue de Jardins - divergeons.fr
Livraison à domicile de plats cuisinés, suggestions de la semaine,
menus complets et planchettes froides « du coin » .
Pour la période de Noël, il y aura également des suggestions festives.
Ferme Diemer - 13 rue de Hangenbieten - fermediemer.fr
Des fruits et légumes, mais aussi des fruits séchés, légumineuses,
confitures, miel de ruches de Kolbsheim, limonades Limostras de
Schiltigheim ou des épices conditionnées à Achenheim. Et pour Noël
des bredeles maison et des paniers garnis.
Label Hélène - 1 rue de la Liberté - label-helene.fr
Tabac, relais DNA, point de vente pains et viennoiserie, épicerie de
village et épicerie fine (viandes d'exceptions, produits locaux) Hélène a
aussi une casquette « traiteur ». Sur demande pour Noël : plateaux de
fruits de mer, pâtés en croûte au foie gras ou bûches « maison ».

Petits rappels : chiens et civisme
La situation sanitaire se dégrade aussi sur l’état des rues, des trottoirs
et des zones herbeuses à Kolbsheim. Après plusieurs années
d’implication des propriétaires de chiens, la discipline se perd…
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que la voie publique n’est
pas un crottoir et que le “non ramassage” est en théorie passible d’une
amende. Mais le plus important c’est le bien-vivre ensemble qui est
hypothéqué par des attitudes négligentes et irrespectueuses. Pour
info, des rouleaux de sacs sont disponibles gratuitement en mairie et
le village est doté d’un nombre conséquent de poubelles. Un petit
geste citoyen à la portée de chacun(e).
Nous en profitons pour rappeler que la divagation des chiens est
également interdite. Ces dernières semaines, plusieurs chiens ont été
vus se promenant seuls dans le village, semant parfois la panique
parmi nos concitoyens.

En Bref
CALENDRIER DES POMPIERS
La situation sanitaire actuelle ne
permet pas la traditionnelle tournée
pour les calendriers 2021. Pour
soutenir les pompiers vous pourrez
néanmoins récupérer votre
calendrier en mairie, pendant les
heures d'ouvertures ou le 12/12 de 13
à 15h lors d'une permanence assurée
par les pompiers en mairie. Vous
pouvez également faire un email à
sapeurspompiers.kolbsheim@gmail.
com pour le recevoir directement
dans votre boîte aux lettres.
CULTE EN LIVE SUR FACEBOOK
Restrictions sanitaires obligent, le
culte lumière qui accompagne
traditionnellement le deuil s'est
déroulé le 22 novembre en live sur la
page facebook de la Paroisse.
Près de 200 personnes ont ainsi pu
assister depuis chez eux à ce
moment de partage organisé par
Caroline Ingrand Hoffet et mis en
scène avec l'aide de la compagnie
théâtrale la Soupe Compagnie.
FEUX DE VEGETAUX
En cette période automnale où les
feuilles tombent des arbres et
durant laquelle on taille les arbustes,
nous avons eu plusieurs
signalements de feux de végétaux
dans le village. Au-delà de la gêne
occasionnée pour vos voisins, nous
vous rappelons que ces feux sont
interdits. Une déchetterie est à votre
disposition à Breuschwickersheim
pour y déposer vos déchets
végétaux.

??

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.

