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BLATTEL OCTOBRE 2022

Annie Kessouri et la Commission Communication

Ouverture du bar associatif de Yapaecole

Tous les vendredis de 18h à 21h et exceptionnellement 

du 23 au 31 octobre de 11 à 14h et de 16 à 20h.

Nous vous l'annoncions dans le dernier blattel. Cette fois, c'est fait. Le 3 septembre, l'Ancienne Ecole a été
officiellement inaugurée devant plus de 200 kolbsemer, élus et représentants des entreprises ayant œuvré
sur le chantier. Une fois les discours prononcés et le ruban coupé, tout ce petit monde a enfin pu profiter
du lieu, commander les premières bières au bar et déguster le sanglier à la broche préparé par les
bénévoles de l'association Yapaecole.
À partir du vendredi 30 septembre, le bar associatif sera ouvert tous les vendredis soirs de 18h à 21h à
l'Ancienne Ecole. Une seconde ouverture le dimanche matin est également à l'étude (l'association recense
notamment les bénévoles prêts à aider au service).
Afin d’assurer la pérennité de la licence 4 de la commune, le bar sera par ailleurs ouvert de 11h à 14h et
de 16h à 20h du 23 au 31 octobre. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses.

L'autre actualité du mois, c'était bien évidemment le festival des "10 jours vert le futur".
Les kolbsemer présents aux différents spectacles et animations ont pu assister à une très belle 3e édition.
Un grand bravo à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour ce sujet qui en vaut évidemment plus que
jamais la peine.
En marge du festival nous avons par ailleurs trouvé une alliance à l'aire de jeux. Elle est gravée "Martine
12-09-1998". Si quelqu'un connaît son propriétaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour rester sur l"écologie", nous vous informons également que suite aux dernières précipitations, le
bassin "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette" est désormais placé en alerte "renforcée" après
plusieurs semaines en "crise". L'arrêté qui détaille les mesures est disponible sur notre site web.

Le 15 septembre s'est également tenu le Conseil Municipal de rentrée. À l'ordre du jour : une subvention
exceptionnelle pour valoriser le patrimoine, des ajustements sur les postes ATSEM, la fête de Noël des
aînés, le stammtisch de l'Asma et un projet de marche pour "octobre rose" (voir au dos).
Le CASK, a quant à lui, effectué sa traditionnelle balade du mardi du côté de Soultz-les-Bains et
Dangolsheim sur le chemin des casemates. Un repas partagé est également prévu mardi 5/10.

Enfin, nous profitons de ce blattel (et de la transition avec les balades) pour vous rappeler que les
chemins dans les champs appartiennent à l'association foncière et sont avant tout destinés à faciliter les
déplacements des machines agricoles. Merci donc de vous écarter quand un tracteur arrive. Plusieurs
incidents tout juste évités nous ont été rapportés récemment.
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Les petits chiffres du mois

9H30 pour les marcheurs
10H15 pour les coureurs

Nous organisons la première édition de "La Rossarot" : un
parcours de 7 km au départ de la salle socioculturelle.

L'arrivée se fera à Yapaecole avec un verre de crémant rosé. 
Le tarif pour participer est de 7 € intégralement reversé à
l'ICANS (gratuit pour les - de 12 ans).

1Maxdetrucs proposera également à midi un "repas rose" avec 
 crudités roses / riz et gratin de chou-fleur / dessert rose. 
Le prix est de 14 € dont 2 € seront reversés à l'ICANS.

Pour participer, merci de vous inscrire ici : kolbsheim.fr/rossarot

Le paiement est possible en ligne via CB ou sur place en espèces
/ chèque (option "réservation" à choisir dans le formulaire
d'inscription).

En bref

Une course "octobre rose" dimanche 23/10 REPAS PARTAGE  DU CASK
- MARDI 05/10

 
A 12h à la salle sociocultuelle.
Hélène proposera une choucroute.
Pour y participer, il suffit de vous
inscrire à l’épicerie Label Hélène.

250
Voyages effectués en Flexhop depuis le
déploiement sur l'ensemble de
l'Eurométropole. Les voyages se font
majoritairement vers les pôles d'accès au
Tram ou au train (Poteries et Lingolsheim).
A noter que 48% des réservations sont
annulées (90% par les usagers).

DON DU SANG 
- LUNDI 24/10

L'association des Donneurs de sang
organise une grande collecte à
partir de 17h à la salle
socioculturelle. Comme d'habitude
un excellent repas sera servi aux
donneurs. 

Avec l'installation de la borne de collecte des biodéchets près de
la salle socioculturelle, notre village bénéficie désormais d'un
dispositif complémentaire au compostage. Le but est de réduire
la quantité de ce que nous mettons dans la poubelle d'ordures
ménagères classique. Ces déchets n'étant plus incinérés mais
valorisés en engrais naturel et en biogaz. Des sachets (et leur bac
de transport) vous ont été distribués à domicile. Des sachets
supplémentaires sont également disponibles en mairie ou au
périscolaire pendant les horaires d'ouverture.

L’Eurométropole va également procéder à un inventaire de
toutes les poubelles dans le village. Des autocollants adresses y
seront apposés et les consignes de tri actualisées. Des puces 
 seront également installées afin d'effectuer un meilleur suivi et
de pouvoir optimiser le service (gestion du parc de poubelles,
dimensionnement des circuits de collecte). Elles ne seront pas
utilisées pour de la facturation.
Afin de faciliter cette opération, en octobre et novembre, merci
de laisser vos poubelles dehors jusqu'à 12h les jours de collecte.

Biodéchets et puçage des poubelles

STAMMTISCH MAISON
ALSACIENNE - SAMEDI 08/10

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.

AFTER HALLOOWEEN
- LUNDI 31/10

Après avoir parcouru les rues du
village et sonné à toutes les portes,
l'association Yapaecole vous
propose de venir vous réchauffer à
l’Ancienne Ecole.

Au programme : vin chaud, soupe
de potiron-saucisse et festin des
bonbons collectés pour les enfants.

1
Mariage
Félicitations aux
époux Riff et
Gaulard.


