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Annie Kessouri et la Commission Communication

Yapaecole pour l'ouverture du bar de l'Ancienne Ecole une bonne partie du mois, avec une belle fête
d'Halloween pour terminer.
l'APE qui a rassemblé plus de 200 personnes dans la salle socioculturelle juste avant les vacances
avec une belle soirée tartes flambées en musique !
l'ASMA pour la rencontre autour des maisons alsaciennes qui a permis à de nombreux kolbsemer de
trouver des réponses à leurs questions.
sans oublier bien sûr le Don de Sang pour leur belle collecte d'octobre.

Le mois d'octobre qui vient de s'achever a été ensoleillé, animé et sportif dans notre village.
Notamment grâce à la mobilisation des associations que nous tenons à mettre à l'honneur:

Merci également aux organisateurs des différentes courses/marches (l'école pour ELA, le CASK pour sa
balade et bien sûr la première édition de la Rossarot) qui ont permis aux kolbsemer de bouger un peu
plus encore. A défaut de carburant, on avait des jambes à Kolbsheim !

Toujours du côté des associations, sachez que le Comité des Fêtes s'est réuni pour évoquer différents
changements. Suite au départ à la retraite de Véronique, c'est Johanna qui s’occupe désormais de la
gestion de la salle socioculturelle. Un des autres sujets qui a alimenté les échanges est la possibilité
désormais de louer les locaux de l'Ancienne Ecole. Les conditions et tarifs sont sur www.yapaecole.com.
Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais c'est également le Comité des Fêtes qui est en
charge de la location des bancs et tables pour vos manifestations privées. Les tarifs mis en place sont de
5 € par garniture (1 table + 2 bancs), à chercher à la salle socioculturelle. Si vous souhaitez vous les faire
livrer à domicile, des frais de livraison de 15 € sont également à prévoir. Les réservations se font en
mairie. 

De son côté, le Conseil Municipal s'est réuni le jeudi 27 octobre. L'ensemble des délibérations est comme
d'habitude disponible sur notre site internet dans la rubrique publications. Cette réunion était précédée
par celle de la Commission Ancienne Ecole qui a pu faire un bilan du projet.

Enfin, comme vous allez le voir en lisant le verso de ce blattel, pas mal de nouveaux aménagements dans
nos rues ont été réalisés durant ce mois d'octobre.

BLATTEL NOVEMBRE 2022

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration se déroulera à 11h au monument aux morts et

sera suivie d'un verre de l'amitié à la salle socioculturelle.

PS : nous profitons de cette newsletter pour vous faire part de la création d'une nouvelle entreprise à
Kolbsheim : "SevRine Beauté", rue de la Liberté, spécialisée en onglerie, épilation, pose de cils et
blanchiment des dents.
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Le petit chiffre du mois

Les services de la voirie de l'Eurométropole ont effectué une
réfection du trottoir à l'angle de la rue de Breuschwickersheim
et de la rue de la Liberté. L'objectif étant de sécuriser le
cheminement des piétons et des poussettes. Comme dans le
reste de la rue (hors emplacement privé), le stationnement des
voitures n'est pas autorisé sur cette partie refaite à neuf.

En bref

Nouveau trottoir rue de Breuschwickersheim
BALADE  DU CASK

- MARDI 08/11
 

Le départ est prévu à pied au
départ de la salle socioculturelle
de Kolbsheim à 14 h. Elle vous
emmènera vers la Chapelle Rimlen
(entre Ernolsheim et Ergersheim),
via les champs et le pont agricole
au-dessus du GCO. Sortie d’environ
7 km sans gros dénivelés. 

Devant le succès rencontré par la première borne de collecte des
biodéchets installée devant la salle socioculturelle, une seconde
vient d'être installée à l'angle des rues Bolzen et Mont Saint-
Odile. Vous pouvez dès maintenant y apporter vos biodéchets
dans les sachets prévus à cet effet (qui pour rappel, sont
disponibles en recharge à la Mairie ou au Périscolaire).

Nouvelle borne de collecte des Biodéchets

REPAS PARTAGÉ DU CASK
- MERCREDI 09/11

 
Il se déroulera à 12h à l'Ancienne
Ecole. Le repas sera préparé par
Hélène (Mijoté de bœuf Black
Angus au poivre de Tasmanie,
potimarron au four) Inscription
avant le 07/11 à l'épicerie.

48 Donneurs présents à la
collecte du 24 octobre

Nous avons procédé au remplacement des panneaux d'affichage
situés devant la mairie. Ces nouveaux panneaux antireflets
devraient permettre une meilleure lecture des informations,
même en cas de soleil bien présent :).

Nouveaux panneaux d'affichage

CONFÉRENCE SANTÉ 
- MARDI 22/11

 
Une conférence sur le thème
"Stimuler son système
immunitaire" se tiendra à 20h à
l'Ancienne Ecole. Elle sera animée
par Brigitte Gosselin, docteur en
pharmacie/naturopathe et par
Dominique Wintz, thérapeute.
L'entrée est à 2 €.

FÊTE DE L'AVENT 
- DIMANCHE  27/11

Le culte aura lieu à 10h30 à la salle
socioculturelle. Il sera suivi d’un
apéritif et d’un repas (sur
réservation). À 15h30, des chants
participatifs puis un goûter
animeront l’après-midi.

AG DE YAPAECOLE
- DIMANCHE  13/11 

 
L'assemblée générale annuelle de
l'association se tiendra à 10h et
sera suivie dès 11h, d'une ouverture
dominicale du bar associatif
jusqu'à 14h. 

Les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué
que le panneau d'entrée d'agglomération en venant de
Breuschwickersheim a été remonté avant le carrefour avec la
rue de la Liberté. Le panneau a été également déplacé en
venant d'Ernolsheim et se situe désormais dans le premier
virage. Cela signifie notamment que cette portion de route qui
descend vers la rue des noyers et longe le village est limitée à 30
km/h, comme le reste du village.

Nous avons été surpris comme vous de l'ordre des panneaux
(Kolbsheim en dessous de l'Eurometropole) et regardons
actuellement comment faire pour remettre le nom de notre
village en plus visible.

Nouveaux panneaux d'entrée du village


