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Don du sang le lundi 11 juillet
Dès 17h à la salle socioculturelle avec un tartes flambées. 

les travaux bruyants liés à des chantiers sont interdits les dimanches / jours fériés et les autres
jours entre 19h et 7h
les travaux de bricolage / jardinage pouvant générer une gêne pour le voisinage (vibration, bruit)
peuvent être effectués uniquement du lundi au samedi de 9h à 12h et 13H30 à 19h.

Ce mois de juin a été particulièrement animé à Kolbsheim.
Il a commencé par la Fête du Vélo que nous avons longtemps hésité à maintenir au vu des annonces
orageuses de la météo. Bien nous en a pris, puisque le soleil s'est finalement montré au rendez-vous (au
moins les 2 premières heures), tout comme les kolbsemer. Petits et grands ont pu pédaler pour fabriquer
un smoothie, découvrir un parcours autour du village, réparer leur vélo ou encore déguster les délicieux
"chaussons aux pommes au feu de bois" de Divergeons.

Le CASK a organisé ses traditionnelles balades du mardi ainsi qu'une conférence-débat le 16 juin sur le
thème de l'agriculture. Autre animation dans le bas du village, le Salon Inter Associations Cynégétiques 
 s'est tenu le 12 juin au terrain des piégeurs. Un "Culte Autrement" et un concert d'orgue ont eu lieu  ce le
mois à l'église. Sans oublier la "Fête des voisins" rue des Vosges qui a rassemblé une soixantaine
d'habitants du nouveau quartier pour partager un beau moment de convivialité.

Enfin, le week-end le plus animé de juin a été incontestablement le dernier : il a commencé par la 4ème
édition du bar associatif de Yapaecole le vendredi, puis le samedi se sont enchaînés le tournoi de foot du
Périscolaire, le tournoi de pétanque de l'ASLK et la Fête de la Musique de Yapaecole.
Merci à toutes les associations et aux bénévoles qui ont contribué à ces manifestations.

L'autre temps fort du mois c'était bien sûr les élections. Vous avez été moins nombreux que d'habitude à
vous déplacer les 12 et 19 juin (peut-être la chaleur?). Françoise BUFFET est notre nouvelle députée.

Une journée citoyenne bis s'est également tenue le 11 juin. Une quinzaine de kolbsemer sont venus donner
un coup de main pour continuer à peindre les grilles du cimetière.

Enfin, avec le jardin qui pousse et les jours qui s'allongent, nous avons de plus en plus de questions sur
quand on peut "faire du bruit ou pas". Pour information, l'arrêté qui encadre les mesures liées au bruit
est sur notre site web, rubrique "Publications". Et pour ceux qui ne veulent pas tout lire, voici ce qu'il
faut retenir :



??
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Appel à bénévoles : 10 jours vert le futur

4
Les petits chiffres du mois

Fin mai Johanna, a fait ses premiers pas
dans son nouveau poste d'employée
communale.
Venue en remplacement de Marion, elle
va notamment s’occuper de l’entretien
des espaces verts.
Et elle connaît déjà bien notre village
puisque c'est une kolbsemer !

Nous lui souhaitons la bienvenue et
plein de réussite.

Ça y est, c’est parti ! L’édition 2022
des 10 jours de septembre est lancée.

Il ne manque plus que vous pour que
cette édition soit possible.
Une soirée (ou plus) de dispo pour
donner un coup de main pour
installer une expo, servir des bières,
faire un cake salé ou des tartes
flambées, aider à l’installation d’un
spectacle ou ranger quelques tables ? 

Vous pouvez rejoindre l'équipe des
bénévoles en vous inscrivant ici :
http://vertlefutur.fr/appel/

En bref

Bienvenue Johanna !

Mariages se sont
déroulés en mairie
en juin. Un record. 
Félicitations aux 
nouveaux mariés !

BAR ASSOCIATIF - 29 JUILLET
 

Yapaecole tiendra la 5ème édition
de son bar associatif dès 18h dans
un lieu qui reste à définir !

31 mm de pluie
(seulement), c'est 
 ce qui a été relevé
par un kolbsemer
sur le mois de mai.

TOURNAGE
 

Le court-métrage "Les Marquises" a
été tourné en partie rue des Noyers
à Kolbsheim le 29 juin.

CÉRÉMONIE - 13 JUILLET
 

Comme chaque année, nous
célébrerons notre fête nationale
avec une cérémonie au monument
aux morts à 19h45 suivi d'un verre
de l'amitié à la salle socioculturelle.  

FÊTE DES AINÉS - 14 JUILLET
 

Elle se déroulera à midi à la salle
socioculturelle. "Divergeons", une
entreprise du village, s'occupera de
régaler les papilles des 72 inscrits
(un record !)

Pas envie d'attendre le blattel papier pour avoir les dernières infos du village ? 
Toutes les infos sont en temps réel sur www.kolbsheim.fr.
Vous pouvez également recevoir par email notre newsletter du samedi avec les
infos de la semaine, il suffit de vous inscrire ici : https://kolbsheim.fr/newsletter.
Ou alors, rendez-vous sur notre page facebook. 

CONCOURS
 

Des jeunes kolbsemer du CE1 ont
remporté un concours d'écriture et
d'illustration. Bravo à eux et à aux
maîtresses qui les ont
accompagnés dans cette aventure.

BALADE DU CASK - 5 JUILLET
 

Le départ se fera à 14h de la salle
socioculturelle en covoiturage vers
le  Dompeter. La promenade
longera la Bruche pour arriver à
Molsheim puis revenir. Sortie facile

1 Naissance d'un nouveau
Kolbsemer. Bienvenue Karim !

https://www.dna.fr/education/2022/06/01/concours-d-ecriture-et-d-illustration-les-ce1-sur-le-podium

