BLATTEL AVRIL 2022

KOLBSHEIM
Ce mois de mars, un air de printemps a soufflé sur notre village, avec partout les premières fleurs qui
ont commencé à pousser dans les jardins des kolbsemer.
Ce fut un mois plutôt animé avec le Carnaval de l'APE, la soirée de présentation du programme des 10
jours vert le futur, l'après-midi jeux de Chat Pitre et la première édition du bar associatif éphémère de
Yapaecole. Merci à toutes les associations qui ont organisé ces sympathiques moments.
Mention spéciale également au Périscolaire, qui a organisé de main de maître une collecte pour l'Ukraine,
pour laquelle s'est manifestée une fois de plus la solidarité de nombreux kolbsemer.
L'autre temps fort du mois, c'était notre traditionnel Osterputz.
Près de 70 kolbsemer se sont donnés rendez-vous samedi 26 au matin pour nettoyer ensemble les abords
de la Bruche et du village. La matinée s'est terminée par un moment de convivialité autour d'une
délicieuse soupe, concoctée par notre épicière Label Hélène.
Mi-mars, le Conseil Municipal s'est réuni avec notamment à l'ordre du jour; le budget 2022. Comme
d'habitude, vous pouvez retrouver les délibérations sur notre site web, rubrique Publications.
D'autres réunions ont également bien fait avancer certains sujets: suivi chantier GCO, chantier Ancienne
Ecole, aménagement foncier.
Au sujet des "réunions de travail", lors des débats sur la 5G, vous étiez nombreux à exprimer vos craintes
et questions sur cette nouvelle technologie. Si vous avez envie de vous impliquer davantage sur la
question, sachez que vous pouvez intégrer une commission consultative de suivi au côté des élus-es de
l’Eurométropole, des communes, des opérateurs et des bailleurs. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au
22 avril : https://participer.strasbourg.eu/-/charte-antenne-relais.
Enfin, nous vous informons que conformément aux résultats de "l’enquête stationnement et circulation" de
l’été dernier, les services de l’Eurométropole vont procéder en avril à la mise en sens unique de la rue de
la Tour et de la rue des Jardins. Suite à ces travaux :
la rue des Jardins sera en sens unique de la rue de la Liberté vers la RM93
la rue de la Tour sera en sens unique de rue de la Liberté vers la rue des Jardins
Un contresens cyclable sera également mis en place dans ces 2 rues et des places de stationnement en
quinconce seront ajoutées rue de la Tour.
Annie Kessouri et la Commission Communication
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Partagez vos remarques sur le GCO
Du vendredi 1er avril au samedi 16 avril aura lieu une enquête
publique complémentaire. Elle concerne la demande d'autorisation
unique présentée par la société ARCOS pour le projet du GCO sur le
territoire des 22 communes (dont Kolbsheim).
Le samedi 9 avril, un enquêteur public mandaté par la préfecture
sera présent en mairie de 9h à 12h. Il sera là pour recueillir vos
remarques, constatations et retours suite à la mise en service du
GCO. Si vous avez des choses à faire remonter, ce sera le moment.
On vous attend nombreux !
Pour permettre à ceux qui le souhaitent d'échanger sur ce sujet,
nous organisons le 6 avril à 20H15 une réunion / débat à la salle
socioculturelle. Des représentants du collectif GCOnonmerci et le
président d'Alsace Nature seront présents pour répondre à vos
questions et alimenter le débat.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier pourra par ailleurs
être consulté en mairie ou sur le site internet de la préfecture :
=>https://www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/Consultation-dupublic/ACOS-Consultation-du-01-04-2022-au-16-04-2022

Les petits chiffres du mois

757

Personnes inscrites sur
nos listes électorales
cette année.

1

1

Mariage célébré.
Félicitations
aux époux Lotz !

Naissance qu'on avait omis de
mettre ici en fin d'année.
Bienvenue à Noé qui a pointé le
bout de son nez en décembre.

Balayage tous les seconds lundis du mois
L’Eurométropole de Strasbourg interviendra désormais pour le
nettoyage des caniveaux de la commune tous les seconds lundis de
chaque mois. Le prochain passage sera donc le 11 avril 2022.
Afin de faciliter le passage du camion, merci de laisser la chaussée
libre en enlevant votre voiture.
Si toutefois vous avez oublié, ou si vous êtes dans l’impossibilité de
garer votre véhicule dans votre propriété, merci d’avance de
nettoyer l’emplacement concerné avec un balai à poil dur.

En bref
FERMETURE MAIRIE PAQUES
La Mairie sera fermée le samedi 16
avril et lundi 18 avril à l'occasion du
week-end de Pâques.

BAR ASSOCIATIF LE 29 AVRIL
Après le beau succès de la première
édition, Yapaecole ouvrira une
nouvelle fois son bar associatif le 29
avril. Il se tiendra dans un lieu
différent dévoilé quelques jours
avant sur Facebook et les affiches
dans le village.

JOURNÉE CITOYENNE LE 21 MAI
Notre
traditionnelle
journée
citoyenne aura lieu le 21 mai.
Réservez-vous votre samedi !

LES ACTIVITÉS DU CASK
Le Cask s’est réuni mercredi 29 pour
évoquer la reprise de ses activités
suite à la période COVID. Les
balades se sont poursuivies pendant
la pandémie, et continueront avec
des sorties tous les mardis aprèsmidi des semaines impaires. Les
autres activités (repas partagés et
conférences) sont quant à elles
encore suspendues pour le moment.

UN SECOND TERRAIN CANIN

??

Notre comportementaliste canin,
Marie Perrin, déménage ses activités
dans le haut du village, sur le terrain
situé au dessus du garage Bel Auto.

UNE NOUVELLE CAMIONNETTE
Nos ouvriers communaux ont un
nouvel outil de travail. L'ancien
véhicule a rendu l'âme début
d'année, il a été remplacé.

