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Ça y est, c'est la rentrée, la vraie. Celle des enfants. Nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue à notre nouvelle maîtresse Caroline Bianco, à nos deux nouvelles ATSEM Emilie Badet
et Agnès Hurpeau ainsi qu'une bonne rentrée à tous les petits et moyens kolbsemer.

Le mois de septembre c'est aussi tout doucement la fin de l'été qui s'annonce. Un été qui, malgré
les conditions sanitaires toujours compliquées, a été animé à Kolbsheim. On retiendra notamment
la fête du vélo fin juin, la journée dédiée au patrimoine juif, au souvenir et à la résistance le 11
juillet, la commémoration du 13 juillet (suivi du Freibier !) et plus récemment la fête de fin d'été
de Yapaécole. Sans oublier bien sûr les fêtes de voisins qui ont animé certaines rues du village,
parfois entre les gouttes !
Comme vous pouvez le voir au verso, le mois de septembre sera lui aussi très animé.

Au début de l'été s'est également déroulé un Conseil Municipal. Il y a notamment été question de
l'organisation de la rentrée notamment le renouvellement de la convention avec la FDMJC pour
l'utilisation de la salle socioculturelle par le périscolaire. Comme d'habitude, toutes les
délibérations sont accessibles sur notre site web. 

Toujours pour préparer la rentrée, certains kolbsemer ont donné de leur temps libre estival. Ils
ont prêté main-forte à Claude et Patrick lors de travaux citoyens d'amélioration des jeux de la
cour de l'école maternelle. Un grand merci à eux ! Nous avons également profité de l'été pour
confier à Alsa Protect le renouvellement de notre système de vidéo surveillance avec du matériel
plus à jour et une caméra supplémentaire du côté de l'aire de jeux.

Sachez également que la commission d'appels d'offres s'est réunie au courant de l'été pour
attribuer les marchés de travaux de l'ancienne école. Les entreprises ont donc été choisies et la
première réunion de préparation du chantier aura lieu le 08 septembre.

Enfin, comme vous avez peut-être pu le voir, la commission stationnement et circulation a
souhaité solliciter vos avis sur des projets de travaux avant de les valider avec l'Eurométropole,
gestionnaire de la voirie. Nous sommes en train de compiler vos retours qui seront précieux pour
éclairer l'avis de la commission.

Bonne rentrée et fin d'été à toutes et à tous !

BLATTEL SEPTEMBRE 2021

Annie Kessouri et la Commission Communication

Maire et adjoint honoraires
C'est avec émotion et gratitude que nous avons remis 

ces titres le 13 juillet à Dany Karcher et Philippe Diemer.



??

Nous n’avions pas pu la faire en 2020, elle revient en 2021.
La journée citoyenne 2021 aura en effet lieu le 25 septembre 2021 à 8h
(rdv à la salle socio culturelle). C'est un moment fort de la vie du village
durant laquelle nous donnons tous un peu de temps pour le bien vivre
ensemble. 

Au programme des réjouissances il y aura notamment : la réfection du
toit du préau à côté du terrain de pétanque, la peinture du grillage au
niveau de l'école et l'arrachage de thuyas et du lierre au cimetière. Et
bien sûr de la cuisine pour préparer le repas du midi.

Pour participer, inscrivez-vous en nous écrivant à accueil@kolbsheim.fr
ou sur https://kolbsheim.fr/agenda/journeecitoyenne/ 

Inscription à la Journée Citoyenne
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Les petits chiffres du mois

AIDE VELO ELECTRIQUE

Depuis le 1er juillet vous pouvez
déposer une demande d’aide sur la
plateforme de services en ligne de
l’Eurométropole.
 => www.strasbourg.eu/aides-achat
Il faut avoir + de 18 ans,  résidez dans
l’Eurométropole et avoir fait
l’acquisition d’un équipement
éligible après le 1er janvier 2021.

Journées du patrimoine au château

la terrasse supérieure, devant la perspective du château
et les terrasses inférieures en gradins face à la plaine

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous
pourrez vous promener librement dans le parc du château, dont le
calme et la sérénité ont inspiré Jacques Maritain : « Je rêve à la paix
de votre terrasse, d’où l’on peut voir le monde sans être du monde. »
Vous serez accueilli par la famille Grunélius et pourrez visiter les
jardins qui dominent la plaine d’Alsace en 2 parties

Horaires : 18 et 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Droit d’entrée : 5 €, gratuit pour les enfants
Parking : dans l’ancien potager du château, rue du Noyer
S’agissant de promenades en plein air, aucun pass sanitaire n’est
nécessaire.

Mariage. 
Félicitations à Marie
Burgard et Thomas
Roussel qui se sont
mariés le 31 juillet  

10 JOURS VERT LE FUTUR ANNULÉS

Les complications, incertitudes et
désaccords qu’engendrent les
nouvelles règles d’accueil du public,
ne permettent pas à l'association de
mener à bien le festival cette année.
Une veillée de méditation, d'écoute
et de partage sera néamoins
organisée par la Paroisse le 10/09 à
20h à l'église. Le dimanche 12 à 17h,
la Compagnie Sketch Up y
proposera aussi un spectacle
étonnant, où humour, poésie,
musique et réflexion sont tissés avec
subtilité. Pass sanitaire obligatoire.
Plateau à la sortie.

ATELIER PREVENTION MORSURE

Marie Perrin organise un atelier
prévention des morsures de chiens
pour les enfants de 4 à 10 ans le 25/09
entre 10h30 et 12h. Inscription =>
mp.comportementaliste@gmail.com 

APPEL A ARTISTES
 

Juste à côté de l'aire de jeux, le long
de l'atelier communal, nous avons
un mur gris. Trop gris. Nous
aimerions essayer de monter un
projet artistique de mise en peinture
de ce mur, idéalement en y faisant
participer des enfants. 
Une idée ? => accueil@kolbsheim.fr

20 C'est le nombre de
candidates à l'élection de
Miss Alsace le 10 octobre,
dont Anna-Joan Munch, une
kolbsemer. Soutenez-la sur
Facebook et Instagram !

PÊCHE A LA TRUITE

L'Association de Pêche et Protection
du Milieu Aquatique de Kolbsheim
organise le 11 septembre de 14h à 18h
une grande pêche à la truite à l'étang.
Le pass sanitaire sera obligatoire. 

https://demarches.strasbourg.eu/transports/subvention-vae/
https://www.strasbourg.eu/aides-achat
mailto:accueil@kolbsheim.fr

