
KOLBSHEIM
 

Annie Kessouri et la Commission Communication

assister au concert Stella Splendes à l'église
se dégourdir les jambes grâce au CASK
assister à une conférence sur le système immunitaire à l'Ancienne Ecole
et bien sûr tous les vendredis (et même un dimanche) partager un moment convivial à Yapaecole.

En novembre, les rayons du soleil d'automne sont venus réchauffer les dernières citrouilles. Elles ont peu
à peu laissé leur place aux décorations de Noël de la commune, et bientôt aux vôtres (voir au verso).
Les animations de Noël ont également débuté avec la fête de l'Avent organisée par la paroisse dimanche
dernier. Elles continueront tout le mois de décembre. On vous a mis le programme au verso.

Durant ce beau mois de novembre, les kolbsemer ont par ailleurs pu

Les pompiers ont quant à eux profité du week-end prolongé du 11 novembre pour distribuer leurs
traditionnels calendriers. Le 11 novembre justement, c'était bien sûr la cérémonie du souvenir au
monument aux morts. Les kolbsemer présents ont pu écouter le discours d'Annie Kessouri, notre maire,
puis remonter en musique jusqu'à la salle socioculturelle pour partager un moment de convivialité.

Une société diligentée par l'Eurométropole enregistre actuellement avec un robot les conduites
d’assainissement de notre commune. Certaines rues ne pouvant être auscultées de jour, une campagne de
nuit sera programmée. Nous informerons les habitants des rues concernées en temps voulu.

L'Eurométropole organise également une concertation préalable à la modification 4 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Le dossier est mis à la disposition du public pendant les horaires habituels
d’ouverture de la mairie jusqu'au 23 décembre. Il est aussi accessible en version numérique sur le site de
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, à l’adresse suivante : https://www.strasbourg.eu/plu-
modification-4. Une réunion publique est  prévue le 14 décembre à 19h30 à Achenheim à ce sujet.

Sachez que de son côté, le Conseil de Développement organise une consultation sur les enjeux de la
sobriété, de l’efficacité énergétique et sur l’acceptabilité des solutions d’énergies renouvelables et locales : 
=> https://make.org/FR/consultation/sobriete-energetique-place-au-debat-citoyen/selection

Enfin, petit rappel, pour une question de salubrité, il est indispensable d'utiliser les sachets prévus à cet
effet pour amener vos biodéchets aux bornes. Il est également interdit d'y mettre des restes de tonte ou
des plantes.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous ! 
.
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Voeux du maire
Dimanche 8 janvier 2023 à la salle socioculturelle à 17h.

https://www.strasbourg.eu/plu-modification-4
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La commission cadre de vie de
la commune organise cette
année le premier « Concours
des fenêtres décorées pour
Noël ». Le principe est de
décorer une ou plusieurs
fenêtres de votre maison ou
appartement.

La plus belle fenêtre sera élue
par un jury qui se réunira lors
du Noël de Yapaecole, le 17
décembre. Les critères du jury
seront les suivants :

En bref

Concours de Noël « Fenêtres décorées » MARCHÉ DE NOËL
- DIMANCHE 4/12

Le tout nouveau Davy Crockett
Camp (dans le bas du village)
organise un Sentier féerique de
Noël avec la présence de
nombreux artisans et du Père Noël.  
Sous la grande halle couverte
devant le parc se tiendra aussi un
grand marché de Noël canin.
Horaires : 10h - 18h.

Des agents de l’Eurométropole de Strasbourg passent
actuellement dans notre village pour sticker et pucer les
poubelles des habitants, ménages et non-ménages. Cette
opération, initialement annoncée sur les mois d’octobre et de
novembre, se prolongera jusqu’à la fin de l’année. 

Merci de continuer à sortir vos bacs les jours de collecte jusqu’à
midi durant tout le mois de décembre.

Nous tenons également à rassurer les habitants sur le fait que les
bacs non étiquetés et non pucés à la fin de cette période seront
toujours collectés au-delà du 1/01/2023. 

Par ailleurs, les bacs dont la collerette n’est pas adaptée pour la
pose d’une puce ne seront pas remplacés dans l’immédiat mais
seront toujours collectés après le 1er janvier 2023. 

Prolongement du puçage des bacs poubelles

BALADE DU CASK
- MARDI 06/12

 
Le départ est prévu à 14h sur le
parking de la salle socioculturelle.
La promenade se fera direction
Ernolsheim sur des chemins secs.

REPAS DES AÎNÉS
- DIMANCHE 11/12

 
Le repas de Noël des aînés se
déroulera à 12h00 à la salle
socioculturelle. 

NOËL DES ENFANTS À YAPAECOLE
- SAMEDI  17/12

Dès 14h à l’ancienne école : atelier
bredele, atelier bricolage et jeux en
bois. Et pour réchauffer les petits et
grands, il y aura également du vin
chaud, du chocolat chaud et des
marshmallows à griller soi-même
au feu de bois.

CONCERT DE L'AVENT
- SAMEDI  10/12 

 
La paroisse protestante de
Kolbsheim et l'Harmonie Sirene de
Breuschwickersheim organisent un
concert de l'Avent à l'église à
17H30. L'entrée est libre et un
plateau sera proposé au profit de
l'association Les Disciples.

l’authenticité
l’originalité
l’éco-responsabilité (avec notamment des éléments naturels,
du fait maison, du recyclage et une illumination raisonnée
en privilégiant les guirlandes LED et à détection solaire).

Pour participer, il suffit de nous envoyer un email jusqu'au 
 15/12 à accueil@kolbsheim.fr et nous indiquer l’adresse de la
fenêtre que vous souhaitez faire concourir. Nous passerons la
voir le 17 décembre !

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. 
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