
KOLBSHEIM
 

Fin octobre, juste après la parution du dernier blattel, la cour de notre ancienne école a connu un week-
end très animé. Dimanche 31 octobre, ce sont près de 300 personnes qui ont répondu à l'appel de
l'association Yapaecole pour célébrer Halloween. Les enfants ont pu creuser des citrouilles et se maquiller
grâce à l'association des parents d'élèves. Leurs parents en ont profité pour boire le premier vin chaud de
la saison. Puis tout le monde s'est lancé dans une chasse aux bonbons à travers le village, sonnant aux
portes des kolbsemer, comme le veut la tradition. Un peu plus tôt dans le week-end, notre maire Annie
Kessouri et Maxime Very, président de Yapaecole, ont également inauguré le poulailler participatif à
l'arrière de l'ancienne école. Une dizaine de familles se relaient désormais pour l'entretenir, attendant
impatiemment le premier oeuf !
Plus récemment, c'est la Paroisse qui a animé le village. Sa traditionnelle Fête de l'Avent a eu lieu le 28
novembre à la salle socioculturelle. Au programme, un culte suivi d'un apéro-déjeuner, des délicieux
desserts, des bredele et des couronnes de l'avent à emporter (covid oblige).

Côté travaux, les marquages provisoires des places de stationnement (demandées lors de l'enquête estivale)
ont été effectués en novembre dans la rue des faisans, des perdrix et Bolzen. Nous analysons actuellement
les différents retours afin de valider les emplacements définitifs.
Des travaux, il y en a également eu devant la salle socioculturelle. Une borne de recharge de véhicules
électriques y a été installée. Elle devrait être opérationnelle courant décembre. 
Toujours en parlant des travaux, vous avez dû voir que depuis quelques semaines, ceux de l'ancienne école
ont bien commencé. Si vous voulez savoir à quoi ressemblera le projet fini, vous pouvez consulter le beau
panneau de chantier qui est affiché à l'entrée de la cour.
Pour en finir avec la thématique travaux, ceux du GCO sont désormais terminés. Autorisée par le
tribunal de Nancy, l'ouverture ne devrait pas tarder. Un grand merci aux kolbsemer qui continuent d'être
vigileants et montrent qu'une voix discordante existe toujours sur ce dossier. Nous vous assurons que nous
serons également très attentifs à la suite (trafic dans le village, pollution de l'air...). Et comme nous avions
choisi à l'époque de ne pas rentrer dans le jeu des négociations compensatoires avec Vinci, nous
continuerons à replanter nos arbres nous-mêmes, comme nous l’avons fait rue des Vosges fin novembre.

Enfin, fin novembre, ce sont nos ouvriers communaux et notre 1er adjoint qui ont pris un peu de hauteur
pour installer les guirlandes lumineuses dans le village. Un grand merci à eux de nous mettre doucement
dans l'ambiance de Noël, qui sera bien présente à Kolbsheim durant ce mois de décembre. 

BLATTEL DÉCEMBRE 2021

Annie Kessouri et la Commission Communication

Délibérations du conseil municipal

2 conseils se sont déroulés depuis la diffusion du dernier blattel,

retrouvez toutes les délibérations sur kolbsheim.fr, rubrique "publications"



??

Après le succès de l'après-midi Halloween, l'association Yapaecole a
décidé d'organiser une après-midi "Noël des enfants (et aussi un peu
des grands !) " le 19 décembre à la salle socioculturelle de 15h à 20h. 

Des animations pour les enfants sont prévues à l'intérieur : musique
avec Tonton Michel, contes pour les petits, atelier bredele dans la
cuisine et sûrement encore d'autres surprises. 
A l'extérieur, de la petite restauration (vin chaud, bière de Noël, tartes
flambées sur baguette au feu de bois, crêpes) ainsi qu'un marché de
Noël seront proposés aux plus grands.
Des kolbsemer ont déjà annoncé leur présence (Ferme Diemer,
Divergeons, Huile Faustino, Yves Marande...). Au total, il devrait y avoir
une bonne dizaine de stands devant le city stade. 

Pour avoir toutes les dernières informations concernant cette après-
midi, et notamment les normes sanitaires en vigueur, rendez-vous sur
https://www.facebook.com/yapaecole. 

Noël des enfants le 19 décembre
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Retour sur la cérémonie du 11 novembre
Un des temps fort du mois de novembre s'est déroulé le 11 au
monument aux morts. Une gerbe y a été déposée par notre maire
Annie Kessouri. La commémoration s'est poursuivie à la salle
socioculturelle avec un vin d'honneur.

Un grand merci à tous les kolbsemer qui se sont déplacés ainsi
qu'aux pompiers et à l'harmonie de Breuschwickersheim qui ont
accompagné en musique ce moment de souvenir. Merci également
à Julie-Anne, notre jeune porte-drapeau récemment installée dans
le village, et dont c'était "la première" à Kolbsheim.

Voici une photo de la cérémonie (merci Patrice Kessouri).
Vous pouvez en voir d'autres sur notre site web, rubrique "Dernières  
Photos" (en bas à gauche) puis "Manifestations".

COVID
 

La préfecture nous signale une
circulation importante du COVID-19
dans le Bas-Rhin et appelle à la
vigilance chez les vaccinés comme
chez les non vaccinés. La préfète du
Bas-Rhin a notamment renouvelé
l’arrêté relatif au port obligatoire du
masque à l’extérieur dans les
situations à risque de
contamination. L'arrêté est
disponible sur notre site. 

SUBVENTION COUCHES LAVABLES
 

Savez-vous que pour accompagner les
familles qui souhaitent utiliser des
couches lavables (qui n'ont plus rien à
voir avec les langes de nos grands-
mères), l'Eurométropole propose une
subvention de 60 euros ? + d'infos ici :
https://www.strasbourg.eu/couches-
lavables

MARCHÉ DE NOËL CANIN

Il se déroulera sous le préau d’un des
terrains canins (celui du bas du
village) le 12/12 de 10h à 18h. 

POUBELLES SUR LA ROUTE

Un petit rappel d'un 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. 

REPAS DES AINES
 

Par mesure de précaution, ce
moment de convivialité initialement
prévu le 12 décembre est reporté à
une date ultérieure.

FÊTE DE LA SAINT-BARBE
 

Comme chaque année, l'amicale des
sapeurs-pompiers a organisé sa
"Sainte-Barbe". Une soirée
chaleureuse (avec distanciation) qui
a permis aux anciens pompiers de se
retrouver autour d'un repas. 

1
Les petits chiffres du mois

Bienvenue à Soline née
le 11 octobre dernier. 

Nouvelle kolbsemer Mariage
Félicitations aux
nouveaux époux Schmitt
et Yermakova !1

https://www.strasbourg.eu/couches-lavables?fbclid=IwAR0HMyb_4SIx9wmVsj6llc0zP4N_dLBSn00xfpDUqsRz9vUTi1zGk4_J_68

