
KOLBSHEIM
 

Juste après la parution de notre dernier blattel, s'est déroulé le conseil municipal de rentrée.
Premier conseil après les vacances oblige, l'ordre du jour y était assez dense : gestion
administrative, signature de conventions, antenne relais, bail de chasse, cession et acquisition de
biens immobiliers, et emprunt pour les travaux de l'ancienne école (on en reparle au verso).
Retrouvez toutes les délibérations de ce conseil (et des suivants) sur le site internet de la
commune, rubrique "Publications". 

Dans les autres temps forts du mois d'octobre nous noterons :
- l'élection de Miss Alsace et l'écharpe remportée par notre kolbshemer (plus d'infos au verso).
- l'escape school organisé par Chat Pitre, le dernier avant les travaux de l'ancienne école.
- le 19, la course des petits écoliers pour l'association Ela. Bravo à eux !
- le premier cours de yoga à la salle socioculturelle. Près d'une trentaine de kolbsemer y ont
assisté: rendez-vous désormais tous les mercredis à 18H30 avec Yog Jaagaran.

Malheureusement en octobre nous avons aussi appris avec tristesse le décès de Roland Debs. Il
était co-auteur d'un livre contenant de magnifiques photos de notre village. Nous nous associons à
la peine de sa famille et leur adressons nos sincères condoléances.

Sachez également que nous venons d'installer un capteur de pollution de l'air rue du Noyer.
L'objectif est d'enregistrer pendant 2 semaines les données sur la qualité de l'air. Grâce à ces
données indépendantes, nous pourrons ainsi faire nos propres comparatifs avant et après
ouverture du GCO. Tout comme pour les chiffres sur le passage des véhicules que nous vous
partageons au verso. 

Toujours côté voirie, suite aux retours de l'enquête "stationnement et circulation" de cet été, les
travaux de marquage des places de stationnement commenceront en novembre dans les rues
Bolzen, des Faisans et des Perdrix. Une première phase de pré-marquage aura lieu du 2 au 5
novembre par les services de l'Eurométropole. Les riverains disposeront alors de 15 jours pour
faire remonter d'éventuelles observations avant le marquage définitif.

Enfin, on profite de ce blattel, pour vous rappeler un petit élément du bien vivre ensemble :
pensez à ranger vos poubelles après leur ramassage. Trop nombreuses sont celles qui traînent
encore sur le domaine public le vendredi matin. 

BLATTEL NOVEMBRE 2021

Annie Kessouri et la Commission Communication

Cérémonie du 11 novembre
Elle se déroulera le 11/11 à 11h11 au monument aux morts 

et sera suivie d'un vin d'honneur à la salle socio-culturelle. 



??

On vous parle bien sûr de l'Ancienne Ecole. 
Les équipes municipales, nos adjoints et Maxime ont en effet passé
une partie du mois d'octobre à vider l'ancienne école. Les travaux ont
ainsi pu démarrer la semaine dernière. La livraison de l'école
réhabilitée et transformée en établissement recevant du public est
prévue d'après planning courant 2022. Disons donc fin 2022 :).

Ça n'empêche pas Yapaecole de continuer certaines activités. Le
poulailler participatif, construit cet été avec des petits et grands
kolbsemer, a été lancé et sera inauguré officiellement samedi 30 à 17H. 

Le dimanche 31, à l'occasion d'Halloween, l'association Yapaecole
organise une après-midi dans la cour de l'Ancienne Ecole. De 15h à
17H30 il y aura : creusage de citrouilles, confection de soupe de
potiron, musique, vin chaud, jus de pomme chaud, bière ainsi que du
maquillage et des gâteaux proposés par l'Association des Parents
d'Elèves.

Démarrage des travaux (et Halloween)

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

Anna-Joan, 3ème dauphine Miss Alsace

Vous l'avez peut-être suivi sur notre page Facebook ou dans le
journal, Anna-Joan Munch, kolbsemer d'origine, s'est présentée à
l'élection de Miss Alsace le 10 octobre. Une délégation de kolbsemer
(dont notre maire et ses adjoints) s'y est rendue à Sélestat pour la
soutenir, en espérant ramener la couronne à la maison :)
Au final, elle n'aura pas ramené la couronne à Kolbsheim, mais une
belle écharpe de 3ème Dauphine. Elle lui a été décernée par le jury
après un beau show devant 2200 personnes, dont Amandine Petit,
Miss France 2021.  Nous la félicitons pour son parcours !
Si vous souhaitez mieux connaître Anna-Joan, n'hésitez pas à faire
un petit tour sur notre page facebook :  nous venons de publier une
petite interview vidéo dans laquelle nous lui posons quelques
questions sur son village.

COVID : RESTEZ PROTÉGÉS
 

L'ARS vous informe : "la dose de
rappel permet de se prémunir face à
un affaiblissement de l’immunité
conférée par les vaccins dans le
temps. Elle stimule le système
immunitaire tout en maintenant un
bon niveau de protection."

AIDE CHAUDIÈRES À BOIS

Pour vous aider à renouveler votre
équipement, l’ADEME vous propose
jusqu’à 1 600€ d’aides.
Pour en savoir plus et connaître toutes
les bonnes pratiques liées au
chauffage au bois, rendez-vous sur
https://chauffageaubois.strasbourg;eu

 

NOUVEAU SITE POUR L'APE
 

L'association des parents d'élèves
"Breusch and Kolbs APE" a un
nouveau site web. Découvrez-le ici :
https://breuschandkolbsape.wixsite.
com/site

BANQUE ALIMENTAIRE

La collecte 2021 se déroulera fin
novembre. Vous pourrez déposer vos
dons à l'épicerie Label Hélène ou au
périscolaire. Tous deux sont
partenaires de l'opération. 

DON DU SANG

La prochaine collecte se déroulera à
la salle socioculturelle le 8 novembre
à partir de 17h.  Un couscous sera
prévu au menu.

FÊTE DE L'AVENT
 

Le 28 novembre, dès le matin à la
salle socioculturelle. 

1300Les chiffres 
du mois

voitures et 50
passent chaque jour en semaine dans le village

poids lourds

https://chauffageaubois.strasbourg.eu/
https://breuschandkolbsape.wixsite.com/site

