BLATTEL SEPTEMBRE 2022

KOLBSHEIM
Ce mois d'août à Kolbsheim a été marqué par les fortes chaleurs et les restrictions qui vont avec.
Afin de prévenir les départs de feux, la préfecture a en effet décidé d'interdire les feux et les feux
d'artifice dans tout le département. Le bassin de la Bruche Ehn Andlau Giessen et Liepvrette a, quant à
lui, été placé en situation de crise sécheresse.
Heureusement qu'il y a eu la 5ème édition du bar associatif de Yapaecole pour apporter un peu de
fraîcheur aux kolbsemer venus en profiter. Après un premier report, dû à la chaleur fin août, le CASK a
également pu organiser sa traditionnelle balade du mardi, juste au pied du pont Pflimlin.
Pour le reste, l'été a été plutôt calme dans le village. Sauf peut-être un mardi soir, où de nombreux
kolbsemer ont signalé sur les réseaux sociaux la présence d'un hélicoptère au-dessus du village. Rien
d'inquiétant pour autant. L'hélicoptère a fait un survol pour se positionner au-dessus du Château d’Eau.
La sécurité civile y fait fréquemment des exercices.
Quelques petits travaux ont également pu avoir lieu pendant cette période : marquage d'un passage
piéton rue Jacques Maritain, dessouchage devant le cimetière, marquage de places de parking rue
Bolzen (on en parle au verso) et fin officielle des travaux de l'Ancienne Ecole (on en parle aussi au verso ).
Avec la rentrée, de nombreux kolbsemer sont désormais de retour dans le village.
Nous en profitons pour vous donner quelques informations pratiques concernant la vie scolaire.
Vous trouverez sur notre site les horaires de bus pour les transports scolaires entre Kolbsheim et
Breuschwickersheim, ainsi que ceux du bus qui dessert le collège d'Achenheim. A noter que la carte
Badgéo est obligatoire pour circuler sur ces bus. Vous pouvez l'obtenir gratuitement sur le site de la CTS.
Nous vous rappelons également que la rue de Breuschwickersheim est en sens unique (en venant du
centre du village) tous les jours scolaires de 7h45 à 8h30 et de 15h45 à 16h15. Cela, afin d’assurer la
sécurité des piétons et faciliter la manœuvre du chauffeur de bus scolaire encore trop souvent bloqué par
des voitures venant en contresens. L'accès à l'école se fait par la rue Jacques Maritain.
Dernier petit rappel de saison : nous avons de super assistantes maternelles à Kolbsheim. N'hésitez pas à
les contacter si vous cherchez à faire garder vos petits, leurs coordonnées sont sur notre site internet.
Annie Kessouri et la Commission Communication
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Inauguration de l'Ancienne Ecole le 03/09
Même s'il reste quelques finitions à ...finir, les travaux de
l'Ancienne Ecole sont officiellement terminés. C'est donc le
moment d'inaugurer le bâtiment réhabilité. Les festivités
commenceront à 17h avec le discours officiel, le coupage de
ruban et le verre de l’amitié offert par la mairie.
Puis l’association Yapaecole proposera une soirée "sanglier à la
broche – flageolets – spaëtzele". Avec côté bar, bien sûr, plusieurs
bières et bonnes bouteilles de vin.
Pour marquer cette occasion exceptionnelle, l’association offrira
25% en plus sur tous les achats de cartes de 10, 20 ou 40 €.

En bref
RUE DE LA DIVISION LECLERC
BARRÉE - SAMEDI 10/09
Pour permettre la tenue des
spectacles prévus pour les 10 jours
vert le futur, la rue sera interdite à
la circulation dès le matin 9h.
Merci également aux riverains de
ranger leurs voitures dans la cour
ou de les garer plus loin.
JUMELAGE AVEC NOHRA - 30/09
Une quinzaine de familles de
Nohra (le village allemand jumelé
avec Kolbsheim) seront accueillies
chez nous le 30 septembre pour 3
jours de visites et de convivialité.
STAMMTISCH MAISON
ALSACIENNE - SAMEDI 08/10

Le petit chiffre du mois

3

Mariages ont été célébrés en août à Kolbsheim
Bravo aux époux Lohr et Schoettel, Virey et
Robakowsky ainsi que Lentz et Ame.

Places de stationnement rue Bolzen
Lors de l'enquête de l'été dernier, nous vous soumettions
plusieurs idées pour améliorer le stationnement et la circulation
dans le village. Vous avez été plus de 80% à plébisciter la mise en
place de places de stationnement dans certaines rues.
Les services de la voirie de l'Eurometropole viennent d'effectuer
les premiers marquages d'emplacement rue Bolzen. Merci de
respecter ces places pour y faire stationner les véhicules de vos
visiteurs ou éventuellement les vôtres pour une courte durée.

L'association de sauvegarde de la
maison alsacienne répond à vos
questions : problèmes de structure,
d’humidité, d’isolation thermique
et
phonique,
de
couverture,
menuiserie, entretien, artisans et
matériaux adaptés. Rendez-vous à
9h30 à la salle socioculturelle,
Déjeuner sur place et visite
commentée du village l’après-midi.
SITE INTERNET YAPAECOLE
L'association a désormais un site
internet : www.yapaecole.com.
Vous y retrouverez toutes les
informations sur les activités et
évènements à venir.
BIO DECHETS

??

Courant du mois, des conteneurs à
Biodéchets devraient être installés
dans le village. Vous pourrez y
amener directement vos déchets
dans des sachets spécifiques. Plus
d'informations à venir lors de la
mise en place.

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 sur www.kolbsheim.fr/newsletter
Ou alors, rendez-vous sur notre page facebook.

