
KOLBSHEIM
 

Bonjour à toutes et à tous.

Nous voici de retour dans vos boîtes aux lettres après ce (court) mois de février qui a fait le
grand écart côté météo. Malgré les impératifs liés aux aléas climatiques, plusieurs réunions
importantes ont pu se dérouler en férvier. 

La commission des finances s'est notamment réunie pour préparer le budget soumis au conseil
municipal. Merci aux membres pour leur travail sur cet outil indispensable pour gérer sainement
le quotidien et les projets de notre village. 

Autre réunion dont vous verrez prochainement le résultat concret, celle avec Cadre 67, une
association qui promeut l'utilisation du vélo. L'objectif était de préparer une manifestation autour
du vélo qui devrait avoir lieu le samedi 17 avril après-mid à Kolbsheim. On vous en dira plus
prochainement, mais vous pouvez déjà noter la date sur votre agenda.

Plusieurs réunions de travail ont également eu lieu au sujet de l'ancienne école. Nous avons à
cette occasion pu échanger de manière concrète autour des premières esquisses proposées par les
architectes en charge du projet, M Associés de Molsheim. Et ça donne envie ! D'ailleurs l'ancienne
école était également à l'honneur ce mois-ci dans les Dernières Nouvelles d'Alsace qui ont consacré
un article à Maxime, le porteur du projet et à l'association Yapaécole. Il y était notamment
question des travaux de réhabilitation du bâtiment qui devraient encore commencer cette année.

A Kolbsheim, la réunion annuelle du comité des fêtes a également lieu en février. Distanciation
oblige, elle s'est donc déroulée le premier lundi à la salle socioculturelle. L'objectif de la réunion
était de permettre aux représentants des différentes associations du village d'échanger sur les
manifestations qui sont prévues en 2021. Cette année, le contexte sanitaire incertain a
évidemment compliqué l'exercice. Néanmoins, nous avons pu mettre à jour le calendrier
prévisionnel des manifestations que vous pouvez trouver sur le site internet de la commune. Ces
différentes manifestations auront bien sûr lieu uniquement si les conditions le permettent et vous
seront rappelées au fur et à mesure des blattel. 

Enfin, avant de vous laisser doucement glisser vers le printemps, nous vous informons que 2
tentatives de cambriolages ont eu lieu cet hiver dans le village. Nous vous recommandons donc
d'être vigilant, autant la journée que la nuit.

o

Port du masque obligatoire prolongé jusqu'au 17 mars

Dans certaines zones (Strasbourg notamment) et lieux (marchés, abords

des commerces, écoles, lieux de culte...) du département.

BLATTEL MARS 2021

Annie Kessouri et la Commission Communication



??

Le point sur la future Zone à Faibles Emissions

Vos chouettes phrases sur Kolbsheim

K O L B S E M E R  B L A T T E L  M A R S  2 0 2 1 En Bref

ARRETS DE BUS "MAIRIE"
 

Des travaux sont en cours au niveau
des arrêts de bus Rue de la Division
Leclerc. L’objectif est de les mettre
aux normes d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. Ils
seront légèrement déplacés, l’un
devant le presbytère et l’autre plus
vers la mairie. L’ancien abri de bus
en colombage sera lui conservé pour
en faire la nouvelle bibliothèque
partagée.

PETIT CHEMIN SECRET
 

Un certain nombre d’entre vous ne
connaissait pas le petit chemin qui
descend depuis la rue des perdrix
jusqu’au bas de la rue principale.
Pour que vous puissiez mieux le
repérer, nos ouvriers communaux
ont récemment installé des
panneaux.

PRIME VELO
 

Saviez-vous qu'en tant qu'habitant
de l’Eurométropole vous avez droit
depuis début janvier à une aide pour
l'achat d'un vélo électrique ? Le
montant de 300 à 500 € varie en
fonction de votre quotient familial.
Cette aide est rétroactive pour tout
achat depuis le 1er janvier dans un
commerce situé sur le territoire de
l'Eurométropole. 

 
"Petit village tranquille, calme, reposant, qui reste sur des valeurs de

convivialité et du savoir vivre ensemble."

"Puissamment convivial."

"Petit village où il fait bon vivre non loin de Strasbourg."

"Un village paisible, accueillant, facilement accessible et engagé

dans la préservation de l’environnement."

"Un petit village qui a encore une âme, en espérant la conserver."

"Le plus beau village du monde : mon village maternel."

"Village convivial et chaleureux, où l’on aime se rencontrer."

"Un village engagé où il fait bon vivre."

"Un village tranquillement rebelle."

"Village où le vivre ensemble a tellement de sens."

"Un petit village tranquille avec un château."

"La gaule entourée de champs pesticides."

"Petit village tranquille sauf quand on s’attaque à ses arbres".

"Une chouette ambiance de village et une vue superbe 

sur les Vosges et Strasbourg."

L'Eurometropole s’est engagée de longue date dans la réduction de la
pollution atmosphérique pour répondre à l’urgence sanitaire et
climatique. Elle a notamment mis en place la circulation différenciée
lors des pics de pollution et la première ZFE dans le centre-ville de
Strasbourg pour les véhicules de livraison en 2018.
Le 1er janvier 2021 devait marquer une nouvelle étape : l’interdiction de
circulation de tous les véhicules sans vignette Crit’air. En raison de la
crise sanitaire et du report des élections municipales, l’État a accordé
un délai d’application supplémentaire de cette mesure qui sera du
coup effective au 1er janvier 2022. A cette même date, tous les
véhicules Crit’air 5 seront également interdits de circuler dans la ZFE.
 
Plus d’infos : https://www.strasbourg.eu/zone-faibles-emissions

Lors de l’enquête citoyenne d’octobre 2020, nous vous avions
notamment demandé de réfléchir à comment vous pourriez décrire
Kolbsheim en une phrase. Lire vos 167 phrases a été un immense plaisir
pour nous et nous avions envie d'en partager quelques-unes avec vous. 

1 Mariage s'est déroulé à
Kolbsheim. Félicitations à Claire-
Elisabeth Jung et Joël Simon
Dellevi.

Les petits chiffres du mois

1 Kolbsemer de plus. 
Bienvenue à Samuel Schneider
né le 23 janvier 2021.

OSTERPUTZ LE 27 MARS

Afin de préserver notre cadre de vie
et notre belle nature, nous
organisons le 27 mars notre
traditionnel nettoyage des abords
du village. Pour ceux qui souhaitent
donner un coup de main, rdv à 9h
devant la salle socioculturelle avec
vos gilets jaunes et vos gants. Le port
du masque sera obligatoire. Afin de
faciliter la logistique de cette
journée, merci de vous inscrire si
vous comptez participer : 
 accueil@kolbsheim.fr / 0388960031


