
KOLBSHEIM
 

Ce mois de septembre a été bien animé dans notre village. 
Du côté des services de la Mairie : chantiers et reprise des réunions (trésorerie, préparation de
la journée citoyenne, commission communication, commission stationnement). Le renouvellement
de la vidéosurveillance vient d'être effectué par Alsa Protect avec la mise en place d'un système
plus à jour et d'une caméra supplémentaire du côté de l'aire de jeux. Le chantier de l'Ancienne
Ecole est quant à lui sur les rails avec les premières réunions de travail des entreprises retenues
et un phasage précis des travaux prévus sur 2021-2022.

Nous avons également profité de la rentrée pour remettre à jour certaines pages de notre site
web. Vous nous demandez régulièrement quelles sont les compétences de la commune et lesquelles
dépendent d'autres collectivités. Afin d'essayer de clarifier ce point, et même si bien sûr votre
mairie reste votre point d'entrée de proximité, nous avons créé une nouvelle page. Vous la
trouverez sur www.kolbsheim.fr dans le menu Commune => Compétences.

Cette fin d'été a aussi été animée par de nombreuses manifestations dans le village. 
Les journées européennes du patrimoine ont par exemple permis à celles et ceux qui ne le
connaissaient pas encore de visiter notre merveilleux parc du château. 
Une version réduite des 10 Jours vert le futur, animée par la Paroisse, a quant à elle permis aux
kolbsemer de se retrouver pour 3 moments de partage et d'échanges : une veillée des arbres, un
spectacle sur l'écologie et une cérémonie au "monument Résister".

D'autres moments de convivialité ont marqué la fin de la saison estivale: la pêche à la truite, qui
a réuni une centaine de pêcheurs, ou encore l'inauguration officielle des parcours Vitaboucle de
Kolbsheim et Hangenbieten le 19 septembre. Et bien sûr, la journée citoyenne (voir au verso).
Enfin pour clore le sujet des manifestations, sachez qu'un repas d'exception s'est tenu en
septembre dans les serres de la Ferme Diemer. Un menu gastronomique entièrement végétarien
a été concocté par le chef étoilé Thierry Schwartz. 

Enfin, cela n'a rien à voir avec la gastronomie ou l'animation du village, mais comme ça nous
agace, on le redit : les chiens sont interdits sur l'aire de jeux et doivent impérativement être
tenus en laisse. Et ils ont évidemment interdiction d'y faire caca.

 

BLATTEL OCTOBRE 2021

Annie Kessouri et la Commission Communication

Travaux rue de la tour
Des travaux de canalisation sont réalisés actuellement et jusqu'à 

mi-novembre. Le stationnement et la circulation y sont donc interdits.

 

https://kolbsheim.fr/les-competences-communales-et-celles-des-autres-collectivites/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information_180921


??
le marquage de places de stationnement dans les rues Bolzen,
Perdrix, Faisans, Jardins, Tour et Noyer (proposition très largement
plébiscitée)
la mise en sens unique de la rue de la Tour et de la rue des Jardins
la réalisation d'un passage piéton pour traverser la rue Jacques
Maritain au niveau de l'école en venant du cimetière
le déplacement du panneau d'entrée du village en venant de
Breuschwickersheim
l'élargissement du coin entre la rue de la Liberté et la rue de
Breuschwickersheim.

La commission circulation et stationnement s'est réunie mi-septembre  
pour échanger sur vos retours (plus de 100) à l'enquête de cet été. 
Elle a analysé l'ensemble de vos réponses et suggestions. Voici les
points pour lesquels nous allons solliciter l'étude des services de
l'Eurométropole:

Commission stationnement
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Journée citoyenne

la réfection du toit du préau à côté du terrain de pétanque
la peinture du grillage de l’école maternelle
l’arrachage de thuyas et de lierre au cimetière
le nettoyage du sentier direction "Vogeseblick"
la peinture d’un parcours ludique devant le city stade
un atelier prévention morsure pour les enfants
et bien sûr la préparation du repas de midi !

Notre traditionelle journée citoyenne s'est déroulée sous le soleil le
samedi 25 septembre. 
Une cinquantaine de kolbsemer se sont rassemblés dès 8H30 pour
donner un peu de leur temps sur les chantiers suivants : 

Un grand merci à tous les participants et à nos ouvriers communaux
qui ont préparé cette belle journée. 
Vous pouvez retrouver quelques photos (de Patrice Kessouri) dans
la partie "Galeries Photos" du site web. 

ESCAPE GAME
 

L'association "Chat Pitre & Cie"
organise le samedi 9 octobre à 17h
un Escape Game que les membres
ont créé de toutes pièces. Il se
déroulera à l'Ancienne Ecole et
l'objectif sera d'être d'exceller dans
toutes les matières pour réussir à
sortir de la classe !
Réservations au : 06 79 16 03 65

VISITES GUIDÉES 

L’office de tourisme de Strasbourg et
sa région a mis en place des visites
guidées de Kolbsheim. La visite
propose d’appréhender le village à
travers le prisme des différentes
communautés religieuses qui y ont
cohabité, mais aussi par le biais de
son patrimoine architectural,
historique et culturel. Elles auront
lieu les samedis 16 octobre, 20
novembre et 18 décembre à 14h30. 
RDV devant la Mairie. Tarif : 6 €
 => https://shop.visitstrasbourg.fr/
 

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. 

DISPARITIONS DE CHATS

Un nombre anormal de chats ont
disparus ou ont été retrouvés morts
dans le village en 2021. Merci d'être
vigilant sur le type de produits que
vous mettez dans vos jardins
(raticides et souricides,  désherbants,
insecticides, taupicides et anti-
limaces). Si vous avez des
informations concernant ces
disparitions suspectes, n'hésitez pas
à nous contacter en Mairie. 
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Le petit chiffre du mois

Nouveaux petits
kolbsemer avec les
naissances de Zoé et
Tom. Bienvenue à eux !


