
KOLBSHEIM
 

Les mesures du calendrier de déconfinement annoncées par le gouvernement nous permettent
désormais d'y voir un peu plus clair dans l'organisation de la vie du village. Au moins pour ces 2-
3 prochains mois d'été. 
Nous avons donc plusieurs petites infos pratiques à vous partager dans ce blattel. 

Sachez pour commencer que les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27
juin de 8h à 18h. Mais attention, les bureaux de votes se tiendront exceptionnellement à la salle
socioculturelle et non à l'école. 

Toujours concernant la salle socioculturelle, les locations seront à nouveau possibles dès le 9 juin. 
 Uniquement pour les kolbsemer et seulement pour des manifestations assises. La jauge sera
limitée à 65%, 6 personnes maximum par table et les organisateurs devront privilégier autant
que possible l'usage des extérieurs. Les règles du couvre-feu continuent de s'appliquer tant qu'elles
sont en vigueur.
 
Nous vous informons également que plusieurs manifestations (Buvette "1 Max 2 Trucs", Fête du
vélo, Fête de la musique, Journée souvenir et patrimoine juif) ont été reprogrammées dans
l'agenda du village. Vous trouverez tous les détails pratiques au verso.

Vous l'avez peut-être vu en vous promenant du côté de la rue Jacques Maritain : une table de
pique-nique, des bancs en bois et deux poubelles ont été ajoutés au centre de l'aire de jeux. De
quoi se poser tranquillement pendant que les enfants profitent pleinement des lieux. Petit rappel
au passage néanmoins : l'aire de jeux est réservée aux enfants jusqu'à 12 ans et les chiens y sont
interdits.
Enfin, toujours côté "loisirs", sachez que l'association Chat Pitre a déplacé et agrandi la
bibliothèque partagée. Elle se trouve désormais dans l'ancien abribus, rue de la Division Leclerc.
Un grand merci à la personne du groupe Don Kolbsheim et environs qui a fait don de cette
nouvelle armoire. Merci également aux nombreux kolbsemer qui alimentent régulièrement cette
bibliothèque avec leurs livres.

Excellent mois de juin à toutes et à tous !

BLATTEL JUIN 2021

Annie Kessouri et la Commission Communication

Débat Mobile ZFE le 5 Juin 
Sur le parvis de la Mairie, de 16h à 18h  avec les équipes de

l'Eurométropole. Tout savoir sur la Zone à Faibles Emissions :

zfe.strasbourg.eu

https://www.facebook.com/groups/donkolbsheimetenvirons


??

réparer votre vélo vous-même grâce aux bénévoles de
l'association Vélostation qui viendront avec leurs outils
faire marquer votre vélo avec un Bicycode pour mieux le
protéger contre le vol (2 €)
pédaler pour presser votre propre smoothie frais
tester les Vélhop et les louer directement sur place
faire un jeu de piste autour du village
emprunter gratuitement des vélos classiques ou à assistance
électrique (si vous êtes intéressés, merci de faire un email à
contact@velhop.strasbourg.eu)
vous remettre de vos efforts en dégustant un goûter

Dans un village bordé par la magnifique piste du canal de la Bruche,
il nous paraissait important de mettre ce moyen de locomotion
écologique et sportif à l’honneur le temps d’une après-midi.
De 14h à 17h dans la cour de l'Ancienne Ecole vous pourrez :

Fête du vélo le 26 juin

K O L B S E M E R  B L A T T E L  J U I N  2 0 2 1 En Bref

BUVETTE LE 29 MAI
 

Maxime Very vous propose un
moment de partage et d'échange
autour d'une bière et d'une tarte
flambée le 29 mai de 17h à 20h
dans la cour de l'Ancienne Ecole. 
+ d'infos : facebook.com/1max2trucs

26
Les petits chiffres du mois

1 Nouveau Kolbsemer
Bienvenue à Hugo Quiri et
félicitations aux parents
ainsi qu'à sa grand maire !

EXPOSITION ADÉLAÏDE HAUTVAL
 

La Paroisse de Kolbsheim et l’AFMD
(Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation) vous
propose l'exposition "Rester
Humain", qui retrace la vie de cette
alsacienne "Juste parmi les
Nations". Elle sera visible à l’Eglise
les après-midis des samedis 19 et
26 juin et dimanches 4 et 11 juillet. 

APRES-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ

Le 13 juin à 14h30, l'association Chat
Pitre organise une après-midi jeux
de société en famille dans la salle de
l'Ancienne Ecole. 

CHEZ TSONG
 

Une nouvelle entreprise est en
cours de lancement à Kolbsheim :
les plats asiatiques faits maison
"Chez Tsong". Vous pouvez passer
vos commandes au 06 37 46 13 41.

LIVRE DE MARIE JOSÉ MASCONI

Son dernier livre, "Et les femmes se
sont levées” vient d’être publié à la
Nuée Bleue. Il retrace les destins
d’une vingtaine d’alsaciennes et de
lorraines s’étant engagées contre
l’occupant nazi pendant la
dernière guerre mondiale….
Vous pouvez le retrouver à la vente
en librairies et à “l’épicerie
d’Hélène” à Kolbsheim.

Fête de la musique de Yapaecole le 19 juin
L'association Yapaecole organise le 19 juin (de 17h à 22h) sa
première fête de la musique dans la cour de l'Ancienne Ecole. 
Au programme, de la musique bien sûr ! Avec des groupes locaux 
 et une scène ouverte aux amateurs. Si vous souhaitez pousser la
chansonnette ou gratter quelques accords n'hésitez pas à faire
signe à l'association (messenger facebook, yapaecole@gmail.com
ou aller voir Maxime Very). Il y a encore de la place !
Yapaecole mettra également une buvette en place et un stand de
tartes flambées. Le tout dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur à cette date là.

C'est le nombre de
changements de direction
dans le parcours  de la future
Vitaboucle  de Kolbsheim.
Nous vous en parlons très
prochainement.

mailto:contact@velhop.strasbourg.eu

