
KOLBSHEIM
 

Bonjour à toutes et à tous.

L'info marquante de ce mois de janvier kolbsheimois c'était bien sûr la neige qui est tombée en
abondance. Nos ouvriers communaux ont donc été particulièrement sollicités ce mois-ci, tout
comme notre tracteur qui a lâché au passage (réparé depuis). Pour faciliter leur travail ainsi que
celui de l'Eurométropole, nous souhaitons vous rappeler qu'il est primordial de rentrer vos
véhicules en cas d'épisode de neige, sinon la saleuse ne peut pas passer partout, notamment dans
les routes plus étroites (perdrix, Altenau, château, forgerons).
Histoire de se remémorer ce chouette et exceptionnel épisode neigeux, nous vous avons mis des
photos souvenirs au recto. Merci Patrice Kessouri pour l'autorisation !

Comme vous avez peut-être pu le voir et lire dans les DNA, nos ouvriers communaux sont
également à l'œuvre au rez-de-chaussée de la mairie. Nous l'indiquions dans le précédent blattel,
nous avons en effet entrepris une reconfiguration des lieux, notamment pour mieux s'adapter aux
normes sanitaires d'accueil du public. L'aménagement a été retravaillé avec l’architecte
d’intérieur Studio BC (Charline Battin), implanté à Kolbsheim. Une fois les travaux finis, en
entrant dans la mairie, vous tomberez désormais sur un vrai guichet d'accueil vitré. Et le bureau
du maire sera lui sur la gauche. En attendant, le secrétariat s’est installé dans la salle du conseil,
au premier étage et Annie Kessouri, notre maire vous y reçoit également. 

Vous l'avez peut-être également lu dans les DNA (qui a beaucoup parlé de Kolbsheim ce mois-ci :)),
la future aire de jeux pour les enfants sera normalement construite pour le printemps. Toujours
côté travaux, ceux de l'aire de stockage sont encore en cours. Plusieurs réunions de travail
(planning, mesures, esquisses...) se sont aussi tenues en janvier avec l'équipe d'architectes en
charge de la réhabilitation de l'ancienne école.

Enfin, sachez que lors du Conseil Municpal du 19 janvier, les élus ont notamment évoqué le
programme de voirie 2021 (la rue des jardins sera rénovée) et le plan de financement du projet
aire de jeux. Il a également été question de deux évènements que nous aimerions faire au
printemps si les conditions le permettent : la pose d'un Stolperstein et une journée dédiée au vélo,
certainement le 17 avril. 
Comme après chaque conseil municipal, le procès-verbal complet est sur le site. 

Don du Sang
Le 22 février de 17h à 20h à la salle socioculturelle du village
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Annie Kessouri et la Commission Communication
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PETIT SAPIN EST DEVENU COMPOST

Début janvier, vous avez été
nombreux à venir déposer vos
sapins de Noël sur le terrain à côté
de la salle socioculturelle. Nos
ouvriers communaux ont procédé
au broyage de tous les sapins un à
un les transformant ainsi pour le
compost.

PARTICIPER AUX DEBATS

Depuis quelques mois,

l'Eurométropole a lancé une vraie
démarche de participation
citoyenne aux débats en cours : 5G,

tram, budget, PLU, conseil de
développement. Vous trouverez
toutes les informations pour vous
permettre d'y contribuer sur :

https://participer.strasbourg.eu

Le bien-être à Kolbsheim

En décembre, nous vous avons parlé des commerces alimentaires de
Kolbsheim. Aujourd’hui, petit focus sur les professionnels qui vous
proposent de vous chouchouter.

Aroma-Sens - heyd.eloise@gmail.com - 06 77 46 70 31

Eloise Heyd est diplômée en hypnose ericksonienne depuis 2019, Elle a
également suivi plusieurs formations auprès du Collège international
d’aromathérapie. Elle a ajouté cette corde à son arc avant de se tourner
également vers les fleurs de Bach. Dans son cabinet, elle vous aide à
vous détendre, mais aussi à prendre soin de votre santé et de partir à la
rencontre de vos émotions profondes et d’atteindre un état de
conscience modifié. L’hypnose est en effet un moyen de soulager ses
douleurs, de dépasser ses angoisses, ses peurs ou ses blocages.

Divergeons - contact@divergeons.fr - 06 61 21 94 81

Coiffeuse depuis plus de 10 ans et professeur de coiffure chez Pigier
Création, Céline Kuntz s’est mise à son compte il y a 5 ans, exerçant la
coiffure à domicile et le maquillage. Soucieuse de son impact sur
l'environnement et du bien-être de ses clients, Céline utilise que des
produits naturels ou en chimie raisonnée, le plus souvent
rechargeables. Elle vend également des soins aux plantes, des tisanes,

des savons à l'huile d'olive ou des shampooings.

Coiffure Deby - debsdeborah21@gmail.com - 03 69 82 26 06

Deborah Debs coiffe les kolbsemer et les habitants des environs depuis
maintenant 5 ans. Elle propose tous les services qu’on rencontre dans
un salon de coiffure : balayages, colorations, coupes hommes, femmes
et enfants, avec une possibilité de carte de fidélité. Lorsque la situation
sanitaire était normale, elle proposait aussi aux messieurs de toiletter
leur barbe. Ses horaires d’ouverture ont également dû être adaptés à la
situation actuelle, et les derniers rendez-vous sont pris à 17h30, du
lundi au samedi.

Chris bien-être - p.mchristine@hotmail.com - 06 07 25 56 02

Dans son institut au 24 rue de la Liberté, Chris vous offre de profiter
d’une parenthèse de détente et de bien-être au sein d’un espace zen et
cocooning. Massages, soins du corps et du visage, prestations pour les
femmes enceintes, mais aussi des programmes minceur et perte de
poids. Chris assure tout ce qui peut plaire à votre corps et, par ricochet,
vous apporter une parenthèse de paix et de calme, du temps pour soi
dans un environnement propice au lâcher-prise.N'hésitez pas à la
solliciter pour vos cadeaux de Saint-Valentin.

CARTES DE PÊCHE

Nous vous informons que les cartes
de pêche pour la saison 2021 seront
vendues à la salle socioculturelle les
14 et 28 février de 10h à 12h.

FLEX'HOP ELARGI
 

Après avoir été testé notamment à
Kolbsheim, le Flex'hop, l'offre de
transport à la demande de la CTS, va
être déployé plus largement dans
toute l'Eurométropole à partir de
début mars. 

Photos souvenirs de Kolbsheim sous la neige


