
KOLBSHEIM
 

Ce mois pascal qui vient de s'achever a été particulièrement ensoleillé dans notre village. Nous espérons
que vous en avez tous bien profité.

Du côté des équipes municipales, nous avons enfin pu faire notre traditionnel "repas de Noël". Un moment
de convivialité que nous avions dû annuler en fin d'année, mais que nous avons bien rattrapé malgré 
 quelques absences dues au Covid.
D'ailleurs, concernant les "équipes", Marion nous quitte à la fin du mois pour d'autres projets
professionnels. Nous recrutons donc actuellement un(e) "Agent d'entretien des espaces verts". N'hésitez pas
à en parler autour de vous.

L'actualité de ce mois d'avril qui a mobilisé pas mal de notre énergie, c'était l'enquête publique sur les
autorisations environnementales du GCO. Mercredi 6 avril, nous avons organisé une réunion publique
avec Alsace Nature et GCO Nonmerci. Une centaine de personnes est venue pour débattre et s'informer sur
les contenus de l'enquête. Puis le 9, les enquêteurs publics étaient en mairie pour recueillir vos
témoignages sur les différents points (bruit, pollution) qui vous posent problème avec ce projet. Une
session de travail du conseil municipal s'est également tenue pour donner "l'avis officiel de la commune".
Vous pouvez le consulter en détail sur notre site internet, rubrique Publications / Délibérations du conseil
municipal.
La conclusion à laquelle nous arrivons est la suivante : "le constat est simple et amer : à l'heure où les
rapports du Giec sont toujours plus alarmants, le GCO est pour nous un non-sens écologique non
compensé. Ce sont également de nombreuses nuisances et des dangers supplémentaires pour nos
concitoyens: le tout pour un gain de fluidification de la circulation quasiment inexistant."

L'autre actualité du mois était évidemment les élections: vous avez été 625 à vous déplacer au premier
tour et 632 au second. Voici la répartition de vos votes au second tour : 
- 348 voix pour Emmanuel Macron, 
- 224 voix pour Marine Le Pen 
- et 60 bulletins nuls ou blancs. 

Merci pour votre mobilisation sur ces 2 sujets importants concernant notre qualité de vie pour les années
à venir.

BLATTEL MAI 2022

Annie Kessouri et la Commission Communication

Journée citoyenne le 21 mai
Retrouvez toutes les informations au verso
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Fête du vélo (+ Sprochrenner) le 5 juin

83,5
Le chiffre du mois

Peinture de la grille du cimetière
Peinture des volets du presbytère
Réfection des maisonnettes devant la mairie
Création d'une clôture près de l'atelier
Lumière / électricité extérieure salle
Création d'une fresque sur le mur de l'atelier (enfants)

Comme chaque année, nous organisons notre traditionnelle
journée citoyenne.
Pour ceux qui souhaitent donner un coup de main, voici les
chantiers au programme.

+ une équipe "préparation du barbecue ! "

La journée commencera à 8h30 (rendez-vous à la salle
socioculturelle) et se terminera en milieu d’après-midi.
A midi, un grand barbecue est prévu pour tous les participants à
l’étang de pêche.

Afin de faciliter la logistique de cette journée, merci de vous inscrire
en mairie ou ici https://kolbsheim.fr/agenda/journee-citoyenne/
AVANT LE 7 MAI.

réparer votre vélo vous-même (et avec un peu d’aide) grâce aux
bénévoles de l’association qui viendront avec leurs outils
faire marquer votre vélo avec un Bicycode pour mieux le
protéger contre le vol (2 €). 
pédaler pour presser votre propre smoothie frais
tester les Vélhop et les louer directement sur place
faire un jeu de piste autour du village pour gagner des goodies
(prêts gratuits de vélos classiques et à assistance électrique pour
participer)
vous remettre de vos efforts grâce à un stand de petite
restauration.

La manifestation se déroulera dans la cour de l’Ancienne Ecole, et
tout autour du village pour ceux qui en profiteront pour donner un
petit coup de pédale.
De 14h à 17h grâce aux équipes de CADR67, Velostation et
Strasbourg Mobilités vous pourrez :

Entre 17h et 18h, la caravane et les coureurs du Sprochrenner
passeront rue de la Division Leclerc et vous pourrez les encourager !
Plus d'infos : www.sprochrenner.alsace

En bref

NOUVEAU PASSAGE PIETONS

Les services de la voirie de
l'Eurométropole ont finalisé le
marquage d'un nouveau passage
piéton dans le village. Il est situé
rue de Hangenbieten, entre la rue
Jacques Maritain et la rue des
Alouettes. Son objectif est
notamment de sécuriser le
"chemin des écoliers"
qu'empruntent certains enfants
pour aller du secteur de la rue
Bolzen vers l'école.

Journée citoyenne le 21 mai

% de taux de participation
au second tour des
élections présidentielles
à Kolbsheim. 

REPAS DU CASK LE 4 MAI
 

Les repas partagés du CASK
reprennent à la salle
socioculturelle le 4 mai à midi.
Inscription à l'épicerie Label
Hélène jusqu'au 2 mai à 12h. 
Prix : 12 €, vins et desserts apportés
par ceux qui le désirent. 

DEJECTIONS CANINES VOLANTES
 

Petit coup de gueule de nos
ouvriers communaux : "J'ai été
tapissé de haut en bas de caca de
chien quand j'ai tondu les abords
du cimetière". Quand votre chien
fait ses (gros) besoins, merci de
ramasser. Des sachets sont
disponibles à cet effet en mairie et
des poubelles sont disséminées un
peu partout dans le village.

APRÈS-MIDI JEUX LE 8 MAI
 

L'association Chat Pitre propose
une après-midi jeux le 8 mai.
Rendez-vous à la salle
socioculturelle à partir de 14h.

http://sprochrenner.alsace/

