BLATTEL MAI 2021

KOLBSHEIM
Malgré ce nouveau durcissement des règles sanitaires, nous espérons que vous avez passé un
excellent mois d'avril.
Par exemple en prenant un peu de temps pour visiter l'exposition sur les femmes protestantes
d'exception qui avait lieu à l'église.
Le dernier Conseil Municipal s'est tenu le 13 avril. Comme à chaque fois vous pouvez retrouver le
procès-verbal détaillé des délibérations sur le site, rubrique Mairie.
Histoire de vous faire gagner du temps, voici un petit résumé des sujets que nous avons évoqués:
le choix des travaux qui seront efféctués pour isoler l'Ancienne Ecole
quelques subventions exceptionnelles (école, judo...)
l'ouverture d'un poste supplémentaire d'ATSEM pour la prochaine rentrée
Le reste de l'ordre du jour étant consacré à d'autres points plus "administratifs".
Autre réunion du mois qui nous impacte, celle du SIVU du collège d'Achenheim où nos délégués
(Patrick Rettig et Régis Bacher) ont pu représenter les intérêts de la commune et voter le budget
primitif pour l'année à venir.
Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux et dans notre newsletter, les deux grosses
actualités du mois sont la fin (proche) des travaux de la mairie et la fin (effectve) de l'aire de jeux
Cette dernière est désormais accessible sur l'ancien terrain de foot, au-dessus de la salle
socioculturelle. Nous en parlons plus en détail au verso.
Toujours côté travaux, les plus curieux d’entre vous l’on peut être remarqué : le nouvel arrêt de
bus Mairie, rue de la Division Leclerc côté Presbytère, est doté de 2 accessoires bien pratiques:
une pompe à vélo avec double embout qui vous permettra de gonfler vos pneus et une prise USB
bien utile en cas de coup de pompe de votre smartphone. La prise est située à l’intérieur de
l’arrêt de bus, dans l’angle à droite quand on y rentre.
Enfin, nous profitons de ce blattel pour souhaiter un excellent anniversaire à Rosaria Battistel et
Roland Schimmer qui ont tous les deux fêté leurs 85 ans ce mois d'avril.
Annie Kessouri et la Commission Communication
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Ouverture de l'aire de jeux
Çà y est : Kolbsheim a officiellement son aire de jeux. Au vu des
commentaires sur notre page Facebook quand nous partagions des
photos des travaux, on mesure à quel point elle était attendue.
Le samedi 24 avril, Annie Kessouri et ses adjoints ont en effet coupé le
ruban et officiellement inauguré (en comité restreint, situation
sanitaire oblige) ce nouvel équipement du village. C'était en réalité
une double inauguration: Jean-Michel Debs, Président de l'ASLK, était
également présent pour inaugurer le tout nouveau terrain de
pétanque que l'association a très généreusement co-financé.
Nous espérons que ces 2 équipements vous plairont et raviront tous
les enfants du village qui peuvent désormais en prendre possession et
s'y amuser. Des arbres, de l'herbe et des tables de pique-nique
viendront encore compléter cet espace.

En Bref

PAROISSE SAINT-EDITH STEIN
Cette communauté de paroisses
regroupe les villages d'ErnolsheimBruche,
Kolbsheim,
Osthoffen,
Ergersheim, Wolxheim, Avolsheim et
Soultz-les-Bains. Elle est placée sous
le patronage de Sainte ThérèseBénédicte de la Croix (dans le
monde Edith Stein). Sachez que
vous pouvez désormais trouver
toutes
les
actualités
de
la
communauté en mairie ou sur le site
http://steedithstein.blogspot.com/

CONSULTATION ZERO DECHETS
PS : Bravo aux kolbsemer avisés qui ont compris le clin d'oeil que nous
avons voulu faire dans le choix des petites bestioles sur ressort :)

Retrouvez + de photos dans la partie galeries du site kolbsheim.fr

Appel aux anciennes photos du village
Comme vous le savez, des travaux de réaménagement ont été
effectués à la mairie par nos ouvriers communaux. Et comme ils sont
quasiment finis, on s’attaque désormais au sujet “décoration” !
Nous avons eu l’idée d’utiliser des anciennes photos en noir et blanc du
village pour décorer les murs.
Nous en avons évidemment quelques-unes, mais on s’est dit que vous
deviez en avoir aussi au fond de vos tiroirs. C'est peut-être l’occasion de
les sortir et de les exposer au public.
Donc si vous souhaitez que vos anciennes photos prennent place dans
un joli cadre sur les murs de la mairie, n’hésitez pas à nous les déposer.

Afin de fixer les nouveaux objectifs
et les actions à venir dans le cadre
du plan « Objectif Z: zéro déchet,
zéro
gaspi
»,
l'Eurométropole
organise une consultation publique.
Elle se termine le 5 mai et doit
permettre de recueillir les avis des
usagers des 33 communes. Vous
pouvez y participer sur le lien
suivant :
https://participer.strasbourg.eu/obje
ctif-z ou venir retirer un dossier de
consultation papier en mairie.

POULAILLER PARTICIPATIF
𝗬apaecole
lance
son
poulailler
participatif. Envie d'en savoir plus
et/ou participer au projet ? Il suffit de
remplir ce petit formulaire.
https://forms.gle/URzyjSoBnPxeD1Mr9
ou scanner le QR code ci dessous avec
votre téléphone.
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