
KOLBSHEIM
 

Johanna, une kolbsemer, va rejoindre les équipes municipales en remplacement de Marion,
les arbres de la rue de la Division Leclerc ont été élagués,
le nouveau véhicule de la commune a été floqué avec notre beau blason,
la rampe d'accès PMR derrière l'ancienne école a été finalisée et les travaux du bâtiment avancent
bien (les archives sont d'ailleurs de retour dans le sous-sol)

Début mai s'est déroulé notre Conseil Municipal. A l'ordre du jour : une subvention exceptionnelle pour le
collège Sturm, une signature de convention pour un groupement de commande ou encore l'organisation de
la journée citoyenne du 21 mai. Comme d'habitude les délibérations complètes sont sur le site web.

Toujours concernant la vie municipale, sachez que 

Le 21 mai s'est donc déroulée notre "Journée Citoyenne". Elle a permis de bien avancer les différents
chantiers suivants : la fresque derrière la salle socioculturelle, la peinture des grilles du cimetière, une
clôture le long de l'atelier, la mise en place de trois tables de pique-nique (deux dans le nouveau quartier,
une à l'étang) et l'amélioration de l'éclairage extérieur de notre salle socioculturelle. Avec un beau moment
de convivialité lors du déjeuner autour d'un barbecue. Nous remercions chaleureusement tous les
participants ainsi que la Ferme Diemer pour les légumes et Yannick Garzennec pour la bière fournis à 
 cette occasion. Vous pouvez retrouver quelques photos de la journée sur notre site internet.

Nous sommes par contre attristés d'avoir découvert quelques jours plus tard, que la belle fresque
terminée par les bénévoles lors de cette journée avait été vandalisée.

Pour rester sur le sujet du bien vivre ensemble, nous vous rappelons une fois de plus, qu'il faut tenir vos
chiens en laisse dans le village. Nous avons eu plusieurs témoignages de parents inquiets pour leurs
enfants lors de leurs promenades.

Enfin, ce mois de mai a également été animé par la 3ème édition du bar associatif de Yapaecole au préau
des piégeurs. Le projet Davy Crockett Camp y a été présenté et Anna-Joan, notre kolbsemer 3ème
Dauphine de Miss Alsace, est venue avec son écharpe. Début mai, c'est l'association Chat Pitre qui a
organisé son après-midi jeux. Petits et grands ont pu se retrouver autour d'un jeu de société ou d'une
partie endiablée de babyfoot sous le soleil, sans oublier les délicieuses crêpes proposées par les bénévoles de
l'association. Le CASK a, quant à lui, organisé son assemblée générale, un repas partagé et une balade.
Nous en reparlons au verso.

BLATTEL JUIN 2022

Annie Kessouri et la Commission Communication

Fête du vélo dimanche 5 juin
De 14h à 17h dans la cour de l'ancienne école, 

avec passage du Sprochrenner vers 16H55



??
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Vente d'étiquettes personnalisées par l'APE

1
Les petits chiffres du mois

Tous les 15 jours, les mardis après-midi des semaines impaires, le
Cask organise une petite sortie autour de Kolbsheim (ou plus loin
avec covoiturage). Le départ se fait à 14h à la salle socioculturelle. La
balade proprement dite dure 2 à 3h (maxi) sur des chemins, pas
difficiles, sans trop de dénivelés. En moyenne, une quinzaine de
personnes y participe.

Il n'y a pas de limite d'âge, ni dans un sens ni dans l’autre. Parfois
des petits enfants viennent accompagner leurs grands-parents, et
le doyen de la marche n’est pas loin des 85 ans ! Les chiens sont
également les bienvenus (s'ils sont gentils).

L'ambiance est très bonne, que ce soit pour discuter, faire des
rencontres ou profiter de la marche en solitaire. Avec toujours une
règle d'or : on part ensemble et on revient ensemble, en s’adaptant
à ceux qui marchent le moins vite. Et en cas de mauvais temps ou
de chaleur excessive nous restons à la maison !

Aucune inscription n'est nécessaire. Vous pouvez venir une ou deux
fois pour essayer si la formule vous convient. Après on vous
demandera une cotisation annuelle, minimum de 10 € pour
l’assurance civile.

Plus d'infos : Pierre KIMMENAUER - 12 rue de la Tour - 06 70 71 32 85

L'Association des Parents d'Elèves vous propose actuellement une
vente groupée de carnets d'étiquettes personnalisées au nom de vos
enfants à coller sur leurs vêtements, chaussures et autres petites
affaires…

Tout pour préparer leur colo d'été, centres de loisirs… et la rentrée !

Pour commander, rendez-vous avant le 9 juin sur
https://www.initiatives-etiquettes.fr/se-connecter#parents en
mettant le Code d'accès : P26837047a dans l'ESPACE PARENTS.

Pour rappel, l'argent ainsi collecté servira à financer des activités
pour les enfants.

En bref

Balades et sorties du Cask : c’est quoi ?

Mariage. 
Félicitations aux 
époux El Kaddouri
et Ualkadi.

JOURNEE CITOYENNE BIS - 11 JUIN

Afin de finir les chantiers
"éclairage" et "grilles du cimetière",
nous organisons une seconde
session de travail. Si vous souhaitez
venir aider, vous pouvez vous
inscrire en envoyant un email à
accueil@kolbsheim.fr

SALON CYNEGETIQUE - 12 JUIN
 

Un salon Inter Associations
Cynégétiques se tiendra la journée
au terrain des piégeurs.

CONTENEURS A BIODECHETS

Nous vous informons que
l'installation de conteneurs à
biodéchets est prévue dans notre
village pour l'automne. 

ELECTIONS -  12 ET 19 JUIN

Le bureau de vote pour les
élections législatives sera ouvert de
8h à 18h à l'école.

BAR ASSOCIATIF - 24 JUIN
 

Yapaecole tiendra la 4ème édition
de son bar associatif dès 18h sous
le préau du terrain de pétanque.

FÊTE DE LA MUSIQUE - 25 JUIN
 

Yapaecole organise sa seconde
fête de la musique à la salle
socioculturelle.  Les groupes
s'enchaineront à partir de 18h avec
restauration possible sur place !

TOURNOI DE PETANQUE - 25 JUIN

Organisé par l'ASLK de 14h à 18H. 
16 équipes maximum sur
inscription au 06 81 93 89 15.

BALADE DU CASK - 7 JUIN
 

Départ 14h de la salle
socioculturelle pour Rosenwiller en
covoiturage.

1 Nouvelle petite kolbsemer.
Bienvenue à Léonie !

https://www.initiatives-etiquettes.fr/se-connecter?fbclid=IwAR0p44Hm6qVakegZXqKcFb9GlaNZhfXzT_lLGCRlTO8nqXc3x2A0g3Ak_FM#parents
mailto:%20accueil@kolbsheim.fr

