
KOLBSHEIM
 

Annie Kessouri et la Commission Communication

Vous avez pu le constater tout au long de ce mois festif, la convivialité et la neige étaient bien au rendez-vous.
Le froid, parfois piquant, n'aura pas découragé petits et grands à participer à la fête de l'Avent, au marché de
Noël du Davy Crockett Camp, au concert de l'Harmonie Sirène, au repas des Aînés ou encore à l'après-midi de
Noël de Yapaecole.

En parlant de "froid", nous profitons de ce blattel pour féliciter Johanna et Mickaël pour la qualité de leurs
travaux de déneigement, largement saluée sur les réseaux sociaux par les kolbsemer. Nous vous rappelons
également que lorsqu’il neige, il est obligatoire de balayer et sabler les trottoirs devant chez soi.
Pour rester sur la "vie municipale", le dernier Conseil a notamment évoqué les sujets suivants : vœux du maire,
organisation du repas du personnel, programme de voirie 2023 et rapport sur la gestion des ordures
ménagères et de l'assainissement.
Suite à la forte augmentation des coûts de l'énergie et à la réorganisation des prestations de ménage, le Conseil
Municipal a également délibéré sur une hausse des tarifs de location de la salle socioculturelle. Ils sont à jour
sur le site internet.

Début décembre, nous avons aussi mis à jour l'arrêté municipal concernant la propreté dans l'espace public.
Nous y avons notamment rajouté l'interdiction de jeter des mégots sur la voie publique.

Autre petite mise à jour: nous avons profité du calme de cette période pour répertorier sur la page
"transports" de notre site web l'ensemble des transports en commun qui desservent le village.

Devant le succès du dispositif de collecte des biodéchets, une 3ème borne de collecte a aussi été installée. Elle est
située rue Principale, près de la Mairie. Comme pour les 2 autres bornes (rue Bolzen et devant la salle
socioculturelle), vous pouvez y amener vos restes alimentaires dans les sachets prévus à cet effet.

Comme nous sommes désormais en 2023, il est temps de vous transmettre nos vœux. Nous vous souhaitons une
excellente année à Kolbsheim. Nous en profitons même au passage pour glisser une idée de "bonne résolution"
aux propriétaires de chiens : "En 2023, je m’équiperai de sachets afin de ramasser les besoins de mon chien."
Nous rappelons en effet aux propriétaires de chiens que la voie publique n’est pas un crottoir et que chacun est
responsable des déjections de son animal. C’est une évidence pour la majorité, mais malheureusement pas
encore pour tout le monde. Pour info, des rouleaux de sacs sont disponibles gratuitement en mairie et le village
est doté d’un nombre conséquent de poubelles. Il n’y a qu’à se baisser pour ramasser ! Un petit geste citoyen à
la portée de chacun.

BLATTEL JANVIER 2023

Voeux du maire
Dimanche 8 janvier 2023 à la salle socioculturelle à 17h.



??

K O L B S E M E R  B L A T T E L  J A N V I E R  2 0 2 3

1er  : Myriam Bassler Perrin
2ème : Sabine Didier
3ème : Marie Odile Simonin

Le jury du concours est passé fin
décembre dans le village pour
regarder les belles fenêtres
décorées des kolbsemer ayant
participé au concours. Voici les 3
fenêtres gagnantes : 

Un grand merci aux
commerçants du village pour
leur soutien et les beaux lots
qu'ils ont offerts aux gagnantes.

En bref

Résultat du Concours « Fenêtres décorées »

A partir de 2023, les consignes de tri évoluent,
notamment pour la poubelle jaune.

LOTO - SAMEDI 21/01
 

L'association des parents d'élèves
Breuschkolbs APE organise à 15h
une après-midi loto pour les
enfants. Elle se déroulera à l'école
primaire de Breuschwickersheim.
L’entrée est à 4€ et comprend 1
goûter et 1 carton. 
Inscription avant le 10 janvier ici :
https://www.helloasso.com/associa
tions/breusch-and-kolbs-ape/

A noter que les habitants dont les bacs ne sont ni étiquetés ni
pucés seront toujours collectés après le 1er janvier. 

INFOS COUPURES
 

Strasbourg Electricité Réseaux a
mis en place un site internet sur
lequel vous pourrez avoir toutes les
infos concernant des éventuelles
coupures de courant :
=> http://info-delestage67.fr/
Merci également aux personnes
vulnérables (notamment sous
respirateur) de se signaler en
mairie.

Merci également aux écoles (ancienne et nouvelle) et au
périscolaire d'avoir joué le jeu et fait participer les enfants.

REPAS PARTAGÉ - MERCREDI 11/01

Le CASK organise son premier
repas partagé de 2023 à 12h à la
salle socioculturelle. Il sera préparé
par Hélène. L'inscription se fait 
 avant le 09/01 à l’épicerie Label
Hélène. Les prochains repas étant
le 1er février et le 1er mars.

BALADE DU CASK  - MARDI 31/01
 

Le départ est prévu à 14h à la salle
socioculturelle en covoiturage. La
balade d’environ 6 km, sans
dénivelé ni boue, se déroulera dans
la forêt de Duttlenheim. 

Comme l’année dernière, la commune organise du 13 au 16 janvier
une collecte de sapins de Noël (débarrassés de leurs décorations).
Une solution écologique et bien pratique !
La benne sera située sur le terrain à gauche de la salle
socioculturelle, avant l’atelier communal. 

Benne à sapins du 13 au 16 janvier

SOIRÉE "DESSINEZ C'EST GAGNÉ" 
 - VENDREDI  27/01

 
Yapaecole organisera en 2023 des
soirées à thème chaque dernier
vendredi du mois. Voici donc la
première qui se déroulera de 18h à
21h à l'Ancienne Ecole.

Le petit chiffre du mois

Bienvenue à nos 2 nouvelles petites kolbsemer :
Capucine ainsi que Justine, la fille de notre
conseillère municipale Fanny Matter.2

http://info-delestage67.fr/

