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Bonjour à toutes et à tous.

Avec ce blattel de janvier, nous allons tourner la page d'une année qui n'a pas été simple. Une
crise sanitaire sans précédent nous a tous impactés. Quasi toutes les manifestations ont été tour
à tour annulées. Mais sur cette fin d'année, nous retiendrons que l'esprit de Noël a quand même
pu souffler un peu dans les rues de notre village.

Mi-décembre, les conseillers municipaux ont sillonné le village avec des charrettes remplies de
cadeaux pour nos aînés, privés de la Fête de Noël de la commune par la situation sanitaire. 
Le 20 décembre, c'est l'association Yapaecole qui a animé le village avec un vin chaud livré à
domicile. Dans l'après-midi les kolbsemer ont également pu visiter une exposition de 150 crèches
miniatures à l'église et un marché de Noël avec 16 exposants dans la cour de l'ancienne école. Le
tout entrecoupé d'animations musicales pour petits et grands. Les kolbsemer présents se
souviendront notamment de la performance épique de l'Harmonie Sirene de Breuschwickersheim
depuis les fenêtres de l'ancienne école. 

Au sujet de l'ancienne école, sachez également que la commission d'attribution des marchés a
choisi en décembre l'architecte en charge de la réhabilitation des lieux. Ce projet qui
transformera le bâtiment en établissement pouvant accueillir du public avancera donc pas mal en
2021. Tout comme le projet d''aire de jeux pour lequel le prestataire a également été validé.

Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vue sur nos réseaux sociaux, sachez qu'une chouette petite
histoire (vraie) de Noël s'est déroulée dans notre village la semaine de Noël. Vous pouvez en
retrouver le récit complet sur notre site kolbsheim.fr, rubrique Vie pratique / Actualités.

Pour conclure ce premier blattel de l'année, nous tenons à remercier toutes les personnes, agents
communaux, enseignants, bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour que la vie quotidienne se
déroule du mieux possible cette année 2020. 

Et comme l'a joliment dit notre maire Annie Kessouri dans son message du Nouvel an (vidéo
disponible aussi sur le site), nous formulons le vœu que les gens soient de nouveau heureux, qu'ils
puissent retrouver une vie intense dans leur travail et dans leurs passions. Nous souhaitons
également qu'on puisse retrouver le plus vite possible plus de liberté et passer de bons moments
tous ensemble en bonne santé. 

Broyage des sapins le 11 janvier
Vous pouvez déposer vos sapins les 9 et 10 janvier sur le terrain qui se

situe à gauche de la salle socioculturelle, avant l’atelier communal. 

BLATTEL  JANVIER  2021

Annie Kessouri et la Commission Communication



??
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. 

KOLBSEMER  BLATTEL  JANVIER  2021 En Bref

NOUVEAUX PANNEAUX
 

Des panneaux ont été installés aux

entrées du village pour informer de

l'absence d'éclairage public la nuit.

Ce geste est important pour

préserver notre écosystème et

réduire les nuisances visuelles : vous

l'aviez compris puisque lors de

l'enquête citoyenne vous avez été

73% à plébisciter cette extinction

nocturne. Nous sommes donc fiers

de pouvoir afficher cet engagement. 

Petits rappels en cas de neige

Comme vous avez pu le constater, l’hiver est là. 

Nous en profitons pour vous rappeler qu'en cas de neige, que vous

soyez propriétaires ou locataires, vous êtes tenus de balayer et de

dégager le trottoir devant chez vous. En cas de verglas, vous devez

épandre du sel ou du sable devant chez vous. Enfin, sachez qu'il est

interdit de sortir la neige provenant d'une cour ou d'une descente de

garage sur la voie publique.

Pour maintenir la circulation, le dispositif de viabilité hivernale

mobilise également de nombreux agents communaux et

communautaires ainsi que des prestataires. Les chasse-neige

dégagent et salent les rues en fonction de l’intensité de l’événement

météorologique et du type de voie. Afin de faciliter le passage des

engins de déblayage, merci de mettre vos voitures dans votre cour ou

votre garage quand c'est possible. 

TRAVAUX A LA MAIRIE

En raison des travaux

d'aménagement prévus au rez-de-

chaussée de la mairie, l’accueil du

public se tiendra à l’étage durant

quelques mois. Seules les

permanences du lundi et samedi de

10h à 12h sont maintenues. En cas

d’urgence, il est possible de prendre

rendez-vous.

RUE DE BREUSCH EN SENS UNIQUE

Avec la rentrée scolaire, nous

pensons qu'il est important de vous

rappeler que la rue de

Breuschwickersheim est en sens

unique tous les jours scolaires de

7h45 à 8h30 et de 15h45 à 16h15.

Des nouvelles de l'Eurométropole

Afin de vous informer de ce qui se dit et se décide au niveau

métropolitain, nous avons créé une nouvelle rubrique sur notre site

internet dans le menu Mairie. Après chaque Conseil de

l'Eurométropole vous y trouverez un résumé du conseil avec les points

clés des délibérations. 

Par ailleurs l’Eurométropole de Strasbourg a engagé sa troisième

modification du Plan local d’urbanisme (PLU). L’enquête publique se

déroulera du lundi 18 janvier 2021 au vendredi 26 février 2021 inclus.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant et vous

transmettrons les informations que nous aurons d'ici là. 

Enfin, vous avez été quelques-uns à nous questionner dernièrement

sur la mise en place de la 5G. Le déploiement de cette technologie

prévu en France dès la fin d'année 2020 et sur l’année 2021 soulève en

effet des questionnements importants. Le sujet est pris à bras-le-corps

par l'Eurométropole. Début septembre, la Maire de Strasbourg et la

Présidente de l'Eurométropole ont signé une demande de moratoire

sur le déploiement de la 5G pour permettre la tenue d'un débat

démocratique. Ce débat démocratique se déroule lors d'une grande

conférence citoyenne du 2 décembre au 31 janvier 2021. Pour poser vos

questions ou voir le replay de la table ronde de lancement, c'est ici :

https://participer.strasbourg.eu/-/5g-debat

INSCRIPTION ECOLE 2021

Les parents des enfants nés en 2018

ou nouvellement arrivés dans la

commune sont priés de prendre

contact avec la directrice Mme

Weber par téléphone au

0390294242 pour procéder à

l'inscription de leur enfant pour la

prochaine rentrée scolaire.


