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 AGENDA 2022 

 DATE MANIFESTATION LIEU HEURE ORGANISATEUR 

18-janv Don du Sang Salle La Source Kuttolsheim 
16h30 à 
20h00 

Association Donneurs de Sang du Kochersberg 

15-janv Broyage Sapins Terrain stabilisé Kuttolsheim 
14h00 à 
15h00 

Commune de Kuttolsheim 

5-mars Carnaval des enfants Ecole Kuttolsheim 15h00 Association Culture et Animation 

5-mars 
Soirée dansante Moules 
frites 

Salle La Source Kuttolsheim 19h00 Batterie Fanfare des Sapeurs -Pompiers de Kuttolsheim 

15-mars Don du Sang Salle La Source Kuttolsheim 
16h00 à 
20h00 

Association Donneurs de Sang du Kochersberg 

19-mars Kunkelowe 
Salle La Source 

Kuttolsheim 
19h00 Association Culture et Animation 

19-mars 1er pardon (1er groupe) Eglise de Truchtersheim 10h00 Communauté de paroisses 

2-avril 1er pardon (2ème groupe) Eglise de Truchtersheim 10h00 Communauté de paroisses 

3-avril Concert spectacle Salle La Source Kuttolsheim 16h00 Ecole de Musique des 3 Chapelles 

8-mai 15ème Marche gourmande Kuttolsheim-Nordheim - Association Sportive Nordheim Kuttolsheim 

25-mai Don du Sang Salle Wintzenheim 
16h30 à 
20h00 

Association Donneurs de Sang du Kochersberg 

28-mai Journée portes ouvertes Temple Bouddhiste 
14h00 à 
17h00 

Sakya Tsechen Ling 

29-mai Profession de foi Eglise de Truchtersheim 10h00 Communauté de paroisses 

21-juin Fête de la musique Place du Corps de Garde 19h30 
Commune Kuttolsheim et Batterie Fanfare des Sapeurs
-Pompiers de Kuttolsheim 

24-juin 
Concert-spectacle de fin 
d’année  

Place du Mal Leclerc -
Marlenheim 

20h00 Ecole de Musique des 3 Chapelles 

25-juin  Spectacle de danse et éveil 
musical 

Centre socio-culturel de  
Nordheim 

10h00 Ecole de Musique des 3 Chapelles 

24-juil Fête patronale St Jacques Eglise Kuttolsheim 10h30 Paroisse 

30-août Don du Sang Salle La Source Kuttolsheim 
16h30 à 
20h00 

Association Donneurs de Sang du Kochersberg 

11-sept 6ème Marché aux puces Kuttolsheim - Association Sportive Nordheim Kuttolsheim 

11 ou 18-sept Confirmation Eglise de Truchtersheim 10h00 Communauté de paroisses 

2-oct Repas Paroissial Salle Kuttolsheim 12h00 Conseil de Fabrique 

23-oct Déjeuner dansant Dingsheim-Griesheim - Association Donneurs de Sang du Kochersberg 

29-oct Ciné-Club « Halloween » Médiathèque Kuttolsheim 17h et 19h Association Culture et Animations 

11-nov Cérémonie du 11 novembre 
Monuments aux Morts 
Kuttolsheim 

10h30 Commune de Kuttolsheim 

18-nov 
Portes Ouvertes Média-
thèque 

Médiathèque Kuttolsheim 20h00 Association Culture et Animations 

20-nov Fête Sainte Cécile Eglise Kuttolsheim 10h30 Paroisse 

21-nov Don du Sang Salle Fessenheim 
16h30 à 
20h00 

Association Donneurs de Sang du Kochersberg 

3-déc Fenêtres de l’Avent Ecole-Mairie 17h00 Comité des Fêtes 

3-déc Pèlerinage Sainte Barbe Chapelle Kuttolsheim 18h00 Sapeurs-Pompiers 

11-déc Fête de Noël des aînés Salle Kuttolsheim 
A partir de 
11h00 

Commune de Kuttolsheim 

18-déc Chemin des Lumières Kuttolsheim 16h00 Association Culture et Animations 
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 LE MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Cette année j’ai pu parti-
ciper pour la première 
fois au congrès des 
Maires qui se tient habi-
tuellement en automne à 
Paris. C’est l’occasion de 
rencontrer les différents 
acteurs de la vie d’une 
commune. Les journées 

sont rythmées par les interventions sur des thé-
matiques de la vie communale et la présentation 
de solutions par les prestaires et partenaires. J’ai 
pu à cette occasion partager des enjeux de nos  
communes au quotidien avec mes confrères de 
tout horizon et toute couleur politique. L’expé-
rience des uns peut bénéficier aux autres. 

Je suis rentré de ce congrès avec la confirmation 
que les enjeux de nos petites communes se jouent  
également en dehors du village et notamment à la 
Communauté de Communes où je me fais fort de 
participer à l’ensemble des réunions et débats. Il 
est important pour moi d’être acteur. L’ambiance 
et la relation entre les maires de la comcom est 
excellente. J’ai beaucoup de plaisir à partager et à 
travailler avec mes collègues du Kochersberg et de 
l’Ackerland. 

Il me tient également à cœur de garder notre 
« esprit village », à travers le fonctionnement de 
nos nombreuses associations et leurs bénévoles. 
Je suis très fier de la mobilisation des bénévoles 
pour la réalisation des décorations des fenêtres du 
calendrier de Noël des associations. Nous avons 
pu travailler ensemble sur un projet commun. Le 
comité des fêtes à la manœuvre a su mobiliser. 

Bravo à vous. C’est un moyen de garder le lien 
avec nos bénévoles pendant une période où les 
activités des associations ont été réduites du fait 
de la crise sanitaire. Le tissu associatif fait vivre 
nos villages, il est important de le sauvegarder. 
Bravo à chaque bénévole qui a œuvré pour ce pro-
jet, qui j’en suis sûr, a permis de belles rencontres. 
Vous pourrez vous rendre compte en feuilletant 
ce bulletin que nos associations ont su être créa-
tives et ont proposé des activités en adéquation 
avec les restrictions sanitaires en vigueur. 

L’esprit village c’est aussi chacun d’entre nous, qui 
donnons un peu de notre temps à la commune 
pour la réalisation d’un projet, d’un chantier, au 
maintien de la propreté de notre village. Nos jour-
nées citoyennes ont eu un vrai succès.  C’est l’oc-
casion de faire connaissance avec de nouveaux 
arrivants ou des anciens du village. Elles vous sont 
proposées à deux reprises durant l’année. Une 
fois de plus, de belles rencontres et des liens qui 
se créent. Toutes ces réalisations nous permettent 
de faire des économies. 

Merci à vous tous qui investissez du temps pour 
notre village. 

Je n’oublie pas que la situation sanitaire dans le 
monde impacte toujours notre vie quotidienne. 
Nous apprenons à vivre avec. Nous avons des so-
lutions pour éviter le pire, la vaccination de tous 
peut nous protéger. Se faire vacciner c’est aussi 
protéger son entourage. 

Portez-vous bien, respectez les gestes barrières. 

 

Je vous souhaite une merveilleuse année 2022.  

Alles Geute, 

     Vincent NOE 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

 

 Vincent NOE  Alain ALBRECHT  Rébecca GILGER  Damien NOACCO 

 Maire  1er Adjoint  2ème Adjointe  3ème Adjoint 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Claire-Hélène Céline  Claude Patrick Stéphane  
 CAMELOT CROLET DOLLINGER ESCHBACH  FAHRNER  

 

 

 

 

 

 Myriam  Matthieu Matthieu Michel Loïc 

 HUBER  JACINTE RIHN STOLL WEYHAUPT 
 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal et 
l’ensemble du personnel de la commune vous 

souhaitent une excellente année 2022  
Gleckich’s neuj Johr 

 

 

De gauche à droite:  

Vinciane ZIMMERMANN, secrétaire 
de Mairie - Brigitte SCHOTT, Adjoint 
technique Mairie-Ecole - Céline 
ROCH—Adjoint technique salle « La 
Source », Rafael CUADRO LOPEZ, 
Adjoint technique polyvalent - 
Consiglia D’ERRICO, ATSEM— Anne-

Sophie SCHUMACHER BORGA 
ADRIANO, ATSEM. 
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L’application mobile IntraMuros est hybride : à la 
fois communale et intercommunale. Utilisée par-
tout en France, les collectivités augmentent la visi-
bilité de l’information sur tout le territoire natio-
nal. IntraMuros est bâti sur le modèle des plate-
formes mutualisées (Allociné, Doctolib, BlaBlaCar, 
etc.).  

 

 

 

 

 

En rejoignant IntraMuros, vous 
profitez d’un grand nombre de 
fonctionnalités : 
 

 

ÉVÉNEMENTS  

Les administrés accèdent en priorité aux 
événements de leur commune et de 
l’intercommunalité, puis à ceux de l’en-
semble de leur bassin de vie. 

 

ALERTES  

Les citoyens reçoivent sur leur smart-
phone les alertes des communes et des 
contributeurs qu’ils suivent, sous forme 
de notification. 

 

POINTS D'INTÉRÊTS  

Les habitants et les touristes de passage 
peuvent découvrir tout ce qu’il y a à voir 
et à visiter dans la commune et sa région. 
 

ANNUAIRE  

Un grand nombre d’informations sont 
disponibles : numéros de téléphone, 
adresses mail, horaires, etc. 
 

SIGNALER  

Le citoyen se géolocalise, prend une pho-
to, choisit la catégorie et renseigne son 
adresse mail. La collectivité compétente 
reçoit tout de suite le signalement. 

 

 

SONDAGES  

Le citoyen peut répondre aux sondages 
de sa commune et de son intercommu-
nalité. Il a ensuite accès aux résultats. 
 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Les parents d’élèves s’abonnent aux 
écoles de leurs enfants et reçoivent les 
alertes. 
 

ASSOCIATIONS  

Les habitants s’abonnent aux associa-
tions qui les intéressent. Ils consultent 
leurs informations et reçoivent leurs 
alertes. 

 

COMMERCES  

Les clients des différents commerces du 
territoires les retrouvent sur leur smart-
phone. Ils ont accès à leurs informations 
et les contactent facilement. 

 

ACTUALITÉS 

Le journal se compose des actualités et 
alertes du territoire. Les associations, 
écoles et commerces peuvent publier 
sous le contrôle des collectivités. 

 

 

 

 

Téléchargez directement l'application mo-
bile IntraMuros pour rester connecté à votre com-
mune : actualités, évènements, alertes, sondages, 
points d'intérêts … 

Flashez le QR code ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

pour ne rien manquer de ce qu'il se passe à 
Kuttolsheim et dans toutes les communes du Ko-
chersberg. 

INTRAMUROS—L’APPLICATION MOBILE DE LA COMMUNE 

Comment télécharger IntraMuros? 

Les fonctionnalités 
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 ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 

Ruben, Vianney BORGES  
Né le 28/07/2021 

Fils de Etienne BORGES et  
Marie CHAVENTON  
Domiciliés au 6 rue Schwartzach 

Tania GEMMERLE et  
Laurent SCHMELTZ 

Domiciliés au 5A rue du fossé  
des Remparts 

Mariage célébré le 3 juillet 2021 

Julia, Evelyne, Chantal  
MUCKENSTURM 

Née le 22/10/2021 

Fille de Steve MUCKENSTURM et  
Caroline SCHNEIDER 

Domiciliés au 7 route des Romains 

Mariages 

Zoé WEYHAUPT 

Née le 26/01/2021 

Fille de Loïc et Coralie WEYHAUPT  
Domiciliés au 6B rue des Prés 

Vincent SIMON et  
Amélie NUSSBAUMER 

Domiciliés à SINGRIST 

Mariage célébré le 31 juillet 2021 

Patricia TIO et 
Thim, Lionel HAK   

Domiciliés au 2A rue du Lac  
Mariage célébré  

le 23 octobre 2021 

Stéphane GARCIA et  
Fanny CLEMENT 

Domiciliés au 3B rue de l’Eglise  
Mariage célébré  

le 11 décembre 2021 
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ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACS 

Corentin FREISMUTH et 
Lisa DIEMER 

Domiciliés au  
9 rue du Kochersberg  
Pacsés le 23 août 2021 

Jimmy PITIOT et 
Maéva CHAUSSIS 

Domiciliés au  
11 rue de la Vallée  

Pacsés le 9 avril 2021 

Grands Anniversaires 

Odette DADOUN  
a fêté ses 90 ans 

le 2 mars 2021 

Alice ROCH 

a fêté ses 85 ans 

le 7 avril 2021 

Joseph MORETTI 
a fêté ses 90 ans 

le 26 octobre 2021 

Michel HIGEL 

a fêté ses 85 ans 

le 9 juillet 2021 

Décès 

Noëlle WEBER née SEMENCE décédée le 9 mars 2021 à l’âge de 62 ans 

Joséphine BANGRATZ née RIEBEL décédée le 23 août 2021 à l’âge de 104 ans 

Guy KUNTZ décédé le 19 septembre 2021 à l’âge de 75 ans 

Liliane REBSTOCK née ROCH décédée le 12 octobre 2021 à l’âge 82 ans 

Bernadette BODIN décédée le 25 novembre 2021 à l’âge de 73 ans 

Denise KRUX née JILLI décédée le 10 décembre 2021 à l’âge de 62ans 
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 ETAT CIVIL 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Kuttolsheim,  
inscrits en mairie en 2021 

Stève AGOSTINHO – 2 rue du Calvaire 

Alexis BARTHEL et Céline EBER—30 rue des Remparts 

Nathalie et Frédéric BAUMGART et leur fils—5 rue du Coteau 

Etienne BORGES et Marie CHAVENTON et leurs enfants—6 rue Schwartzach 

Vitor COUTINHO MONTEIRO et Morgane MONTEIRO DIEBOLD—7 rue du Kochersberg 

Mahmoud et Aïda EL MAASSARANI et leur enfant—5 rue du Kochersberg 

Corentin FREISMUTH et Lisa DIEMER—9 rue du Kochersberg 

Alain GHERSON et Elizabeth EHRINGER—8 route des Romains 

Thim et Patricia HAK et leurs enfants —2 A rue du Lac 

David et Camille HILGERT et leur fils—11 rue de l’Abbaye 

Karine JACQUOT — 2 rue du Calvaire 

Alper et Marina KARCIOGLU et leurs enfants—15 rue de l’Abbaye 

Julien KNITTEL et Sarah GOETZ —30 route des Romains 

Olivier LASBLEIS et Fanny SCHUMACHER — 14B rue du fossé des Remparts 

Samantha MEYER et ses enfants—3A rue des Remparts 

Louis MICHEL et Mélanie PORTMANN—6B rue de la Souffel 

Mathieu et Cindy MOREIRA—2B rue du Lac 

Lionel et Laurence MULLER et leurs enfants—12A route des Romains 

Gérard et Michèle NOBLET—16 rue des Remparts 

Bruno et Valérie OLIVIER—17 rue de l’Abbaye 

Daphné et Pascal RINGWALD et leurs enfants—15 rue de la Vallée 

 

 

 

Nouveaux habitants 
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FINANCES LOCALES 

 

 

En 2021 quand la commune de Kuttolsheim dépense 100 €,  
vers quels postes l’argent va-t-il ? 

 
 

L 

 

En 2021, quand la commune de Kuttolsheim reçoit 100 €,  

d’où l’argent vient-il ? 

 

 

COTE DEPENSES 

COTE RECETTES 
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 RENSEIGNEMENTS UTILES 

TARIFS CONCESSION CIMETIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS LOCATION SALLE « LA SOURCE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITE 

Pour prendre rendez-vous, 
contactez la mairie de TRUCH-
TERSHEIM au  
03 88 69 60 30 ou directement 
sur le site ants.gouv.fr 

 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16ANS 

Le recensement en mairie est obligatoire dans les 
trois mois qui suivent le 16ème anniversaire : il 
suffit de se munir d’une pièce d’identité et du li-
vret de famille des parents. 

L’attestation est obligatoire pour s’inscrire à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire). 

  

 

 

 

 

 

 

 

ELECTIONS 2022 : 
Elections Présidentielles 

Dimanches 10 avril et 24 avril 2022 

Elections Législatives 

Dimanches 12 et 19 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date limite d'inscription sur les listes électorales 
pour les élections présidentielles est le vendredi 4 
mars 2022 et le vendredi 6 mai 2022 pour les élec-
tions législatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS  

Concessions de 30 ans   

Tombe simple 2m² 150 € 

Tombe double 4m² 300 € 

Type de manifes-
tation 

Habitant de  

KUTTOLSHEIM 

Communauté 
de Communes 
du Kochersberg 

et de l’Acker-
land 

Exté-
rieur 

Fête de famille : 
mariage, bap-
tême, commu-
nion, anniver-
saire 

400 € 600€ 

1 500 € 

Décès 100 € 100 € 

Autres manifes-
tations, à but 
lucratif 

1 000 € 1 500 € 

Caution 2 000 € 

Forfait ménage 
non fait 

300 € 
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DEMARCHE A ACCOMPLIR POUR TOUT NOUVEL HABI-
TANT : 
Arrivées : 

Nous remercions les nouveaux habitants de bien 
vouloir se déclarer en mairie. Si cela n’est pas en-
core fait, il suffit de se présenter au secrétariat de 
la mairie muni d’une pièce d’identité ou du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 

Départs : 

De même, les personnes quittant la commune 
sont priées d’informer la mairie, afin de permettre 
la mise à jour du fichier des ordures ménagères et 
de procéder aux radiations de la liste électorale. 

 

 

DENEIGEMENT 

Il est rappelé l’obligation de 
déneigement et de sablage 
des trottoirs en cas de neige 
ou de verglas. La responsabi-
lité des riverains est enga-
gée en cas d’accidents. 
 

BALAYAGE 

Les propriétaires ou les locataires des maisons si-
tuées en bordure de voie publique, sont tenus de 
maintenir constamment propres les trottoirs et 
caniveaux devant leur maison, appartement, ma-
gasin, cour, jardin, mur et autres emplacements. 
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées 
sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eau plu-
viale. 

Par ailleurs, les haies et autres végétaux ne doi-
vent pas empiéter sur le domaine public et privé 
d’autrui : en cas d’accident, la responsabilité des 
riverains sera engagée pour plantations mal tail-
lées ou mal entretenues. 

 

DECHETS CANINS 

Ne prenez plus la rue, la nature ou le cours d’eau 
de La Souffel pour une poubelle! un canisac, ça va 
à la poubelle, autrement c'est comme si vous lais-
siez la crotte de chien sur le trottoir. Les sacs à dé-

jection canine, en 
plastique, ne se dé-
composent pas et 
polluent. Le contre-
venant est passible 
d’une amende de 
68 €.  
 

 

 

BRUITS DE VOISINAGE 

Rappel des dispositions en vigueur concernant les 
travaux de bricolage ou de jardinage effectués par 
le particulier à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur durée, de leur répétition ou de leur 
intensité : 

Les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, karcher etc.…ne 
peuvent être utilisés que : 

Les jours ouvrables : entre 8h00 et 20h00 

Les samedis : 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00 

Les dimanches et jours fériés entre :  
10h00 et 12h00. 
 

De même, les personnes s’attardant à l’extérieur 
durant les longues soirées d’été (piscine, grillades, 
discussions en terrasse…) sont priées d’observer 
un minimum de respect pour leurs voisins en veil-
lant à ne pas troubler leur tranquillité par des 
actes bruyants tels que plongeons répétés, jeux 
trop bruyants, musique trop forte, claquements 
de portières. 
 

CONFLITS DE VOISINAGE 

Pour régler un conflit de voisinage à l’amiable, 
vous pouvez faire appel au conciliateur de justice 
M. Michel BECKER au 06.82.16.44.01 

 

CHASSE—COUP DE GUEULE NATUROLOGIQUE 

Nature est synonyme de pureté, de calme et de 
liberté… Respectez ce principe de base en appli-
quant des règles de bonne éducation, d’ouverture 
d’esprit et de politesse! Tout le monde peut profi-
ter de la nature à sa façon mais chacun a le devoir 
de non seulement la maintenir propre et tran-

 

 

APPEL AU CIVISME 
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quille mais aussi d’accepter que l’autre puisse en 
retirer un plaisir différent. Il y a des dérives dans 
toutes les catégories d’utilisateurs. Ainsi, utilisa-
teurs de la nature de toutes sortes, arrêtez de la 
polluer avec vos papiers et déchets divers. Il existe 
des poubelles, à défaut emportez un sac. Conduc-
teurs de motos vertes ou de quads, cessez de cir-
culer sur les prés et dans les champs cultivés, em-
pruntez uniquement les chemins autorisés et limi-
tez votre vitesse pour éviter tout danger par rap-
port aux marcheurs, coureurs, cavaliers et 
VTTistes. Ramasseurs de champignons, pratiquez 
votre activité à proximité des chemins et quelques 
heures après le lever du jour pour ne pas déranger 
la faune sauvage. De même, stop aux dégrada-
tions gratuites d’aménagements communaux ou 
privés pour l’observation et la chasse (échelles et 
miradors) qui sont susceptibles de causer des acci-
dents graves voire de générer des décès. Chas-
seurs, soyez courtois avec tous les autres utilisa-
teurs de la nature. Et réciproquement. À bon lec-
teur, merci pour elle et pour eux  

 

 

 

RAPPEL SUR LES BRULIS 

Peut-on faire brûler ses déchets verts 
dans son jardin ? Les déchets dits 
"verts" produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets 
ménagers. Un particulier n'a pas le 

droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son 
jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus 
de taille de haies et arbustes, les résidus de dé-
broussaillage, les épluchures.  

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur 
du brûlage pour nuisances olfactives. 

 

DECHETS VERTS ET POINTS VERTS 

Les points verts sont réservés exclusive-
ment aux dépôts des déchets verts 
(tonte, feuilles, branchage, fleurs et 
plantes fanées) sur l’un des trois sites 

POINT VERT du territoire : 

• À Ittenheim et Willgottheim (badge d’accès 
obligatoire), 

• À Reitwiller, uniquement pour les apports de + 
de 2m3, sur RDV et sur présentation d’un bon 
de dépôt à retirer au préalable à la commu-
nauté de communes. 

 

DECHETS RECYCLABLES ET DECHETTERIES  
Pour votre information : 

La déchetterie de Pfulgriesheim est ré-
ouverte au public depuis le 2ème tri-
mestre 2021 après des travaux de réa-
ménagement.  

Attention : les déchetteries sont fer-
mées les dimanches et les jours fériés.  

 

HORAIRE D’OUVERTURE DES DECHETTERIES 

 

 

DECHETS VERTS ET DECHETS  
RECYCLABLES 

Jours Eté (du 01/04 au 31/10) Hiver (du 01/11 au 31/03) 

Dossenhei-
Kochersberg 

Pfulgriesheim 
Dossenheim-

Kochersberg 
Pfulgriesheim 

Lundi 14h-18h Fermé 14h-17h Fermé 

Mardi Fermé 14h-18h Fermé 14h-17h 

Mercredi 9h-12h 

14h-18h 

14h-18h 14h-17h 14h-17h 

Jeudi Fermé 14h-18h Fermé 14h-17h 

Vendredi 9h-12h 

14h-18h 

14h-18h 14h-17h Fermé 

Samedi 9h-18h 9h-18h 9h-17h 9h-17h 
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RETROSPECTIVES 2021 

 

 

 

 

Animations pour nos jeunes, en collaboration avec 
le Conseil Communautaire des Jeunes : soirée-

dîner-spectacle du Vendredi 2 juillet et soirée jeux 
de société du mardi 6 juillet mais aussi les jeux 
inter-villages du mercredi 14 juillet reporté pour 
intempérie au 15 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS JEUNES 

ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF—
CLASSE DE CP 

PIERRE EN GRES DE LA SALLE LA SOURCE 
–TAILLEE PAR PIERRE BEAUGEY 
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RETROSPECTIVES 2021 

 

 

 

LES JOURNEES CITOYENNES 

ELECTRIFICATION DE L’ATELIER ET 
DU CORPS DE GARDE:  

ILLUMINATIONS DE NOEL 

EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES  
DU VILLAGE 
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Vie associative 

ECOLE DE MUSIQUE DES 3 CHAPELLES 

L’année 2021 nous a une nouvelle fois 
impactés dans le fonctionnement de 
notre école. Mais encore une fois, nous 
avons fait face aux difficultés liées à l’ap-
plication des protocoles sanitaires tout en 
offrant une qualité d’enseignement à nos 
élèves. 

Les cours en présentiel ont repris dès que ce fut 
possible dans le strict respect des gestes barrières. 

Contre toute attente, la rentrée scolaire s’est très 
bien déroulée et nous avons accueilli plus de 120 
élèves répartis dans les trois pôles d’enseigne-
ment : musique, danse et arts plastiques. 
Notre carte culture et loisirs a été élargie depuis 2 
ans avec la proposition de cours de danse. Nous 
complétons cette année cette carte avec une acti-
vité de création : les arts plastiques. 
Notre présence sur les différentes places s’est 
trouvée très discrète en 2021, réduisant sensible-
ment les possibilités de recettes pour financer 
notre école. Nous avons cependant pu compter 
sur les collectivités territoriales qui nous ont main-
tenu, voire augmenté, leur soutien financier pen-
dant cette période de crise. Merci en particulier à 
la ComCom Mossig-Vignoble, la ComCom Kochers-
berg Ackerland et la Collectivité Européenne d’Al-
sace.  

Si plus de sept Français sur dix déclarent que la 
musique occupe une place importante dans leur 
vie, les concerts et les spectacles proposés pei-
nent encore à faire revenir le public habituel. Pa-
rions donc sur l’optimisme et la force de notre art 
de vivre pour conserver cet élan que vous nous 
manifestez en inscrivant vos enfants dans notre 
école. Nous voulons en 2022 retrouver ces pré-
cieux moments de partage dans une salle des 
fêtes ou en plein air, et pourquoi pas à l’occasion 
du concert-spectacle que nous vous proposons à 
Kuttolsheim le 3 avril prochain ! 

Petite nouveauté ! Notre école de musique a inté-
gré le Comité des fêtes de Kuttolsheim qui a orga-

nisé cette année, avec toutes les associations 
membres, les fe-
nêtres de Noël à 
l’école primaire. Un 
beau moment de 
partage autour d’un 
même objectif !  

En vous remerciant 
toutes et tous pour 
votre confiance, 
nous vous souhai-
tons une fin d’année conviviale, sereine et créa-
tive ! 

La Présidente,  
Geneviève KAPPS 

 

 Rendez-vous à ne pas manquer en 2022 : Concert—spectacle  
Le Dimanche 3 avril 2022 à 16h00 a  la salle polyvalente « La Source »  a  Kuttolsheim 

 Fe te de fin d’anne e :  
Vendredi 24 juin 2022 à 20h place du Mare chal Leclerc a   

Marlenheim dans le cadre des Nuits the a trales.  
 Spectacle de danse et e veil musical  

le Samedi 25 juin 2022 à 10h00 au centre socio-culturel de Nordheim 

Ecole de musique intercommunale  
des 3 Chapelles 

Centre Socio-Culturel à Nordheim 

Contact : Philippe BAPST 

06.89.86.82.91 

Email: em.troischapelles@gmail.com 
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 Vie associative 

 

Avec la crise sanitaire qui a marqué un coup d’ar-
rêt aux réunions conviviales depuis le printemps 
2020, la direction fraîchement élue de l’Associa-
tion Culture et Animation a dû se résigner à annu-
ler bon nombre de ses activités festives tradition-
nelles :  

Nous avons cependant élaboré tout au long de ces 
deux années difficiles des jeux et activités compa-
tibles avec les contraintes sanitaires, dans la conti-
nuité de notre mission, pour tenter d’animer le 
village et tisser des liens toujours plus étroits avec 
la population locale. 

Le chemin des lumières a été remplacé par un 
jeu de piste à travers le village (à télécharger en 
ligne) pour inciter les familles à découvrir les 
belles décorations de Noël qui ornaient les fa-
çades des maisons. 

Le défilé de carnaval s’est transformé en con-
cours de photo des meilleurs déguisements qui a 
suscité un fort engouement auprès des enfants et 
leurs parents.  

Pour Pâques, grands et petits de toute la région 
ont pu, grâce à un jeu ludique avec un QR code, 
suivre la trace de Nono le lapin avec une friandise 
bien méritée en fin de parcours. Cette activité a 
été appréciée par plus de 350 personnes venant 
de tout le Kochersberg. 

Pendant toute la période de confinement, nous 
avons organisé plusieurs séances de Médianim en 
ligne, avec des jeux, des quizz, une occasion égale-
ment de prendre des nouvelles des uns et des 
autres. 

(Suite page 17) 

L’ASSOCIATION CULTURE ET ANIMATIONS 

 La soirée Halloween en octobre 2020 

 l’atelier couronnes de l’Avent  2020 

 le chemin des lumières en décembre 2020 

 le Kunkelowe en février 2021. 

 le carnaval des enfants en mars 2021 

 les sessions Médianim à la médiathèque. 
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Vie associative 

Les clubs de lecture allemande (Bücherwurm) 
animé par Anna Douilly, enseignante d’allemand 

diplômée, et anglais (Parrot Club), animé par Ca-
roline Hurlimann, ont continué en ligne, sans in-
terruption et avec succès  

Dès la fin du confinement en juin 2021, nous 
avons concocté des activités nouvelles et planifié 
certains rendez-vous traditionnels de l’Associa-
tion : 

En juillet, nos membres ont repeint avec amour et 
énergie les locaux de la médiathèque.  

En août cette année, nous avons mis sur pied un 

stage d’une semaine « Atelier BD Manga » pour 
les jeunes, qui a rencontré un vif succès. Notre 
jeune animatrice, habillée d’un kimono différent 
chaque jour, a non seulement assuré un encadre-
ment professionnel mais a donné un aperçu de la 
culture japonaise qui a fasciné les ados. Chaque 
participant a reçu en fin d’atelier un recueil des 
réalisations faites. 

L’ateliers de création de nouvelles variétés 
d’iris, en coopération avec l ‘Iriseraie, qui va de 
succès en succès chaque année, attirant un public 
passionné par les fleurs et la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une matinée portes ouvertes gratuite en 
juin pour tester l’intérêt qui a eu beaucoup de 

succès, nous avons initié une session régulière 
de yoga, ouverte à tous, chaque jeudi matin, de 
9h30 à 11h00. L’enseignante Alena, originaire 
d’Ukraine mais habitant et pratiquant ses cours à 
Obernai, s’est bien intégrée à la communauté de 
Kuttolsheim. 
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 Vie associative 

 

Sous la rubrique « Bien d’chez nous », nous con-
vions désormais les habitants à rencontrer tous les 
deux mois une personne de la région qui nous fera 
découvrir son métier ou sa passion. La première 
rencontre a eu lieu en septembre, avec « Lulu » 
qui nous a parlé de ses cartes à graines dont le 
succès se répand dans toute la France et même à 
l’étranger.  

Les séances Médianim ont repris à la média-
thèque, chaque premier vendredi du mois. 

Une autre nouveauté, c’est que l’Association Sports 
et Loisirs nous a rejoint et la séance de gymnas-
tique très populaire du mercredi soir a repris. 

Pour la fin d’année, nous organisons avec O’fleurs 
d’Angélique des ateliers de confection de cou-
ronnes d’Avent et participerons évidemment avec 
toutes les autres associations à la décoration et à 
l’animation du village. 

Sans doute, Nono fera-t-il sa réapparition pour 
Pâques avec un nouveau circuit ou avec une nou-
velle variation. 

Et nous continuerons à nous investir pour la mé-
diathèque en partenariat avec la MIK. 

Il y aura bien sûr d’autres temps forts en 2022, 
pour renouer pleinement avec le partage, la 
bonne humeur et les moments de convivialité. 

 

 

 

Contact :  

Président—Matthieu JACINTE 

Tél 03 88 04 13 68  

pendant les heures d’ouverture 

Notez d’ores et déjà les rendez-vous prévus, si tout 
se passe bien, pour 2022 : 

 Un atelier d’origami 

 Un stage de yoga combiné avec de la médita-
tion pendant les vacances d’hiver. 

 Le défilé de Carnaval des enfants.  

 Kunkelowe le 19 mars. 
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Vie associative 

 

 

Après une année 2020 compliquée, où tout a été 
bouleversé par la pandémie, les membres de 
l’association Sports  et Loisirs furent très contents 
de pouvoir reprendre les cours de gymnastique 
dès le mercredi 22 septembre 2021. 

C’est d’ailleurs en ce même mois de septembre 
que notre Association a aussi rejoint l’associa-
tion Culture et Animation de KUTTOLSHEIM. 

Notre équipe est composée actuellement de 20 
adhérents. Les cours ont lieu tous les mercredis 
soirs de 20h à 21 h 15 de septembre à fin juin à la 
salle « LA SOURCE » (hors vacances scolaires) et 
sont ouverts à tous. 

Les séances se déroulent en musique et se décli-
nent en plusieurs parties (échauffements, assou-
plissements, étirements, relaxation) et nous utili-
sons également de temps en temps des acces-
soires (élastiques, ballons, barres, steps, 
chaises…).Le tout sur les conseils éclairés de notre 
coach Marilène. 

Avis à ceux qui veulent garder la forme, venez 
nous rejoindre. 

Section Sports et loisirs 

Contact : Lydia.Kuhn 

Tél 03 88 87 77 48 

lydia.kuhn@laposte.net 
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 Vie associative 

 L’AMICALE ALSACIENNE DES VOITURES D’EPOQUE: AAVE 

L’Amicale Alsacienne des Voitures d’Epoque 
(AAVE) a son siège à Kuttolsheim depuis 2015. 
Fondée en 1976, elle regroupe aujourd’hui une 
centaine d’amateurs de voitures de collection de 
toutes marques et de toutes époques.  
 

Pour rappel, les membres de l’AAVE se recrutent 
parmi les amis de voitures de collection (il n’est 
donc pas nécessaire d’être propriétaire d’un véhi-
cule). Le but de l’association, tel qu’il est décrit 
dans les statuts, est : 
 

• D’aider ses membres à préserver et entretenir 
tous les véhicules anciens et présentant un intérêt 
par leur forme ou leur rareté (l’entraide est de 
mise sur ces vielles machines), 
• D’acquérir, de conserver ou d’exploiter tout 
bien matériel ou immatériel (documentation, outil-
lage, pièces de rechange, etc. …) concernant les 
voitures de collection en général, 
De favoriser toutes les manifestations (réunions, 
colloques, randonnées, sorties, concours, exposi-
tion, etc.…) ayant un rapport avec la voiture de col-
lection. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres se regroupent régulièrement lors 
des nombreuses sorties proposées et organisées 
par des bénévoles. Ces sorties sont très variées, 
pour que chacun y trouve son compte. Elles sont 
également ouvertes aux personnes ne faisant pas 
partie de l’association, dans la limite des places 

disponibles, et nous sommes toujours heureux de 
pouvoir accueillir de nouvelles personnes intéres-
sées par les automobiles anciennes. 
 

La première partie de l’année 2021 a bien sûr été 
marquée à nouveau par les restrictions liées au 
Covid-19. Quasiment toutes les manifestations 
prévues au premier semestre ont été annulées.  
 

La vie associative a enfin pu reprendre ses droits 
cet été. 
 

Fin août, nous avons organisé une sortie de deux 
jours dans les Vosges, avec une nuit à l’hôtel à Gé-
rardmer. Cette sortie a réuni soixante personnes 
dans une trentaine de voitures, toutes enthou-
siastes à l’idée de reprendre la route et de retrou-
ver un peu de convivialité ! 
 

De la même façon, notre sortie automnale « du 
Vin Nouveau », début octobre, a rassemblé un 
nombre d’équipages équivalent. Les organisateurs 
nous ont fait partir de Vendenheim et le circuit 
qu’ils avaient réalisé longeait et croisait en plu-
sieurs endroits le nouveau grand contournement 
de Strasbourg. Depuis quelques points de vue, 
nous avons pu observer des ouvrages remar-
quables de ce grand chantier. Nous nous sommes 
ensuite retrouvés pour le déjeuner au restaurant 
le « Sauloch » à Triembach-au-Val, déjeuner qui a 
été suivi d’une dégustation de vin nouveau chez 
Landmann, vigneron récoltant à Nothalten. 
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L’AAVE a également tenu un stand à la bourse 
d’échange de pièces de l’hippodrome de Hoerdt, 
dont c’était fin septembre la deuxième édition. 
Nous avons exposé à cette occasion cinq voitures, 
avec des modèles aussi contrastés qu’une Lotus 
Esprit de 1991 ou qu’une Alvis de 1937 ! De telles 
manifestations sont l’occasion d’entretenir notre 
visibilité au niveau régionale, et de recruter éven-
tuellement de nouveaux membres. 
 

Enfin, nous avons pu reprendre à un rythme régu-
lier nos réunions mensuelles qui se tiennent 
chaque premier jeudi du mois au restaurant 
Bruckmann à Niederhausbergen, à 19h30. C’est 
l’occasion de rencontrer d’autres passionnés et de 
commenter l’actualité des voitures anciennes au-
tour d’un Stammtisch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter : 

 

Matthieu Rihn 

Assesseur au comité de l’AAVE 
 

Les coordonnées du siège : 
AAVE 

20, route des Romains 

67520 Kuttolsheim 

Tel : 06.82.92.54.85 

E-mail : a.a.v.e@orange.fr 
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 Vie associative 

 PAROISSE DE KUTTOLSHEIM 

 

 

 

 

Le Mont des Oliviers de Kuttolsheim 

Dimanche 3 octobre après la célébration de Notre 
Dame du Rosaire le monument « Le Mont des Oli-
viers de Kuttolsheim » a été inauguré après un 
grand nettoyage et une restauration. Toutes les 
félicitations à M. Joseph Simon peintre retraité et 
sacristain à la paroisse d’avoir entrepris et réalisé 
cette œuvre. C’est la commune de Kuttolsheim qui 
a pris en charge le matériau et la peinture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi ce « Mont des Oliviers » ? C’est la 
mise en œuvre par différentes statuts, sculptures 
et peintures de l’agonie de Jésus, son combat mo-
ral face à la mort. Ce début du récit de la passion 
se passe au jardin planté d’oliviers sur la Mon-
tagne des Oliviers, proche de Jérusalem où Jésus 
avait l’habitude de se rendre avec les apôtres. En 
Alsace et en Allemagne se trouvent un certain 
nombre de ces monuments comme à Offenheim, 
Willgottheim, Molsheim, à la cathédrale de Stras-
bourg. Dans l’enceinte du cimetière de l’église 
Saint Jacques de Kuttolsheim se trouve à côté de 

la tour du 12e siècle une petite chapelle du 18e 
siècle appelée Oelenberg. On y voit le Christ à ge-
noux les mains croisées en prière. Il lève les yeux 
au ciel et voit l’ange, messager de son Père por-
tant la coupe qui rappelle les paroles de Jé-
sus : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette 
coupe. Cependant, que cela ne soit pas ma volon-
té qui se fasse, mais la tienne. » (Luc 22,42). A 
quelques pas derrière Jésus se trouvent les trois 
apôtres les plus proches : Pierre, Jacques et Jean, 
pris de fatigue ils n’ont pas réussi à suivre la con-
signe de Jésus : « Priez, pour ne pas entrer en ten-
tation ».Trois pans du toit de la chapelle portent 
une croix dont l’une rappelle les instruments de la 
passion : le marteau, la tenaille, des clous, un bâ-
ton avec une éponge avec le vinaigre, la lance qui 
a transpercé le flan de Jésus, la bourse de trente 
deniers évoquant la trahison par Judas,… Une 
autre croix est marquée par les plaies de Jésus : 
les mains, les pieds et le cœur avec la couronne 
d’épines. La troisième croix est vierge de toute 
attribution et pourrait porter les souffrances de 
nos manques d’amour aujourd’hui. Au plafond est 
visible le triangle de la Trinité avec en son centre 
l’œil de Dieu qui voit la souffrance et la misère des 
hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot du Curé  
Antoine BURG 
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Après presque deux années de crise sanitaire avec 
ses quatre vagues successives, nous commençons 
à reprendre espoir afin de retrouver une vie so-
ciale et associative presque normale. Notre église 
ouverte tous les jours a permis aux fidèles de se 
retrouver aux offices dominicaux en respectant les 
gestes barrières. Nous avons pu reprendre notre 
quête pour le chauffage et le petit entretien de 
l'église.  

 

Merci aux généreux donateurs qui contribuent à 
subvenir aux charges de l'église et à préserver 
notre beau patrimoine religieux. Le repas parois-
sial du 3 octobre qui a rassemblé 170 personnes 
dans la salle « La Source » a permis aux participants 
de se rencontrer et d'échanger dans un cadre festif 
après une année blanche. Ces deux actions quête 
et repas permettent principalement à assurer 
l'équilibre budgétaire de notre établissement pu-
blic. Merci aux membres du comité qui assurent 
avec dextérité et responsabilité le bon fonctionne-
ment de notre conseil de fabrique. Merci à tous 
ceux et à toutes celles qui contribuent à la vie pa-
roissiale qui fait partie du vivre ensemble dans 
notre village. Nos remerciements vont à notre 
fleuriste qui avec beaucoup de goût embellit les 
autels suivant les saisons liturgiques, aux per-
sonnes qui animent nos différents offices auprès 
des prêtres, telles la chorale, son directeur et son 
organiste, l’équipe liturgique, le sacristain, le 
groupe de servants d'autel, les personnes qui dis-
tribuent les bulletins paroissiaux, les 5 groupes qui 
assurent l’entretien et le nettoyage de l’église tout 
au long de l'année et qui font vivre l'esprit de l'en-
gagement et du partage. Nous lançons un appel à 
des bénévoles qui une fois dans l'année souhaite-

raient rejoindre l'une des équipes de nettoyage de 
l'église pour leur apporter un peu de sang neuf. 
Contact :06 07 22 99 32. 

 

Avec l'ensemble du comité du conseil de fabrique 
et avec l'espoir de jours sans contraintes sanitaires 
nous continuons d'avancer de façon solidaire vers 
des jours meilleurs. 

 

Le Conseil de Fabrique vous  

souhaite un joyeux Noël et  

une Fraternelle Année Pastorale 

2022. 

Prenez bien soin de vous. 

 

( 

Le Conseil de Fabrique 
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 GROUPE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

Encore une longue année ... une si longue année 
au "chômage technique" ... imposé par cet enne-
mi aussi invisible que ... redoutable !... 
 

Les danseurs et danseuses, privés de répétitions 
et de spectacles, n'ont pas, pour autant, perdu le 
contact entre eux et cet esprit de famille a perdu-
ré au travers d'un suivi téléphonique et 
d’échanges sur les réseaux sociaux, via les écrans 
… 

 

Orphelins de multiples contrats estivaux, c'est 
avec un réel plaisir que la rentrée scolaire a réveil-
lé notre long endormissement. 
Avec les yeux pétillants derrière nos masques, 
nous avons repris en douceur nos pas de valse et 
de polka. 
 

Choisis pour représenter la région à la journée alsa-
cienne d'Europa Park à Rust, nous avons vite re-
trouvé les chorégraphies, notre bonne humeur et 
le sens du spectacle ... 
Dans le quartier français de l'immense parc 
d'attractions, nos costumes fraîchement aérés, ont 
su donner une image très authentique à cette jour-
née Alsacienne où une représentation d'élus, au 
travers de leurs discours, ont réaffirmé ce lien 
transfrontalier si fort. 
S'en est suivie une déambulation pédestre et moto-

risée par voie ferrée et autorail, qui nous a permis 
de retrouver cette cohésion amicale dont nous 
avions été privés depuis si longtemps. 
Bonne humeur, rires autour d'un chocolat chaud ... 
et petite frayeur collective sur une attraction 
quelque peu déstabilisante, ont émaillé cette belle 
journée pré-automnale vers un retour à la normale. 
 

Noël se profile déjà à l'horizon avec la préparation 
de la décoration des fenêtres de l’Avent à l'école 
de Kuttolsheim ainsi qu'une prestation au marché 
de Noël de Truchtersheim. 
 

Souhaitons que nous retrouvions dans les mois à 
venir le rythme coutumier de nos sorties pour le 
plus grand plaisir d'expression de chacun d'entre 
nous et de l'image de l'Alsace.       
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Depuis 2 ans déjà notre corps communal a été dé-
partementalisé. 

Nous vous rappelons que pour toute demande 
d’intervention,  

COMPOSEZ IMPÉRATIVEMENT LE 18 

Vous serez directement relié au Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours qui se chargera 
de vous envoyer les moyens nécessaires à la ges-
tion de vos urgences. 

Nous vous rappelons également, en cette période 
hivernale, de bien veiller au bon état de votre con-
duit de cheminée ainsi qu’au bon fonctionnement 
de vos appareils de chauffage. 

➔ Un feu de cheminée ne doit pas être négligé 
et les secours doivent intervenir rapidement. 

➔ Votre sécurité et celle de vos biens en dépen-
dent. 

Après l’annulation l’année dernière du pèlerinage 
de la Sainte Barbe pour les raisons sanitaires que 
nous connaissons tous, l’Amicale a décidé cette 
année de réorganiser cette cérémonie, tout en res-
pectant les gestes barrières. 

L’Amicale a pour but de pérenniser cette manifes-
tation qui dure depuis des décennies, elle fait par-
tie du patrimoine de notre village. 

L’Amicale a besoin de votre soutien pour conti-
nuer à honorer la Sainte Barbe dans notre com-
mune. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et surtout santé, bon-
heur et réussite pour 2022. 

   L’Amicale des sapeurs-pompiers 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE KUTTOLSHEIM 

Contact :  

Président  - Philippe ANTOINE 

06.81.71.63.51 



PHOTOS D’EPOQUE 
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 BATTERIE FANFARE DES SAPEURS-POMPIERS DE KUTTOLSHEIM 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, comme l’année passée, aura été 
marquée par la pandémie de Covid-19. Bon 
nombre de manifestations musicales et patrio-
tiques ont été annulées par mesure de précaution 
sanitaire. Malgré un contexte morose, le BFK a 
accueilli dans ses rangs 3 nouvelles recrues. Céline 
à la batterie et au tambour, Lucas au pupitre des 
cors, Christian en qualité de directeur musical ad-
joint et clairon basse. 
 

Le 14 juillet, la BFK a participé à Mutzig à la tra-
ditionnelle cérémonie officielle du 14 juillet 
avec une prise d'armes et un défilé militaire au 
centre ville. Cette cérémonie, à laquelle partici-
pent de nombreuses autorités civiles et militaires, 
rencontre toujours un beau succès grâce au 
44ème régiment de transmissions, à l'unité terri-
toriale des Sapeurs-Pompiers de Molsheim et en-
virons, à la compagnie de Gendarmerie de 
Molsheim et la BFK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 07 août, Eric THOMANN, notre Tambour 
Major, a épousé Ermeline DANIEL, percussion-
niste à la BFK. Les cérémonies civiles et reli-
gieuses se sont tenues dans la commune du ma-

rié, à Griesheim-Sur-Souffel. Après une magnifique 
messe, célébrée par le Parrain de la mariée, le 
président Jean-Marie RIEHL a chaudement félicité 
le nouveau couple et leur a souhaité tous les vœux 
de bonheur au nom de notre formation. La BFK 
ainsi que les collègues et amis musiciens ont ani-
mé le cocktail pour la plus grande joie des invités. 
http://bf-kuttolsheim.e-monsite.com/album-

photos/photos-2021/2021-08-07-mariage-

ermeline-eric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensé des principales activités 
de la Batterie Fanfare des  

Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim  
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Gilbert GILLIG, ancien chef de la batterie-fanfare 
des sapeurs-pompiers de l’arrondissement de 
Strasbourg et officier du corps des sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin, ancien Tambour Major de 
la BFK nous a quittés le 09 octobre 2021 à l’âge 
de 77 ans. 

C’est avec une grande émotion que la BFK lui a 
rendu un dernier hommage le 15 octobre en inter-
prétant la sonnerie "Aux Morts" et "Tous En-
semble", marche officielle des Sapeurs-Pompiers 
du Bas-Rhin, composée par Gilbert...  
La BFK se souviendra toujours de lui et de tout ce 
qu’il a fait pour elle... http://bf-kuttolsheim.e-

monsite.com/album-photos/photos-2021/2021-

10-15-funerailles-gilbert-gillig 

Le 1er novembre, la BFK s’est rendue au quartier 
militaire de l’ancien cimetière de Schiltigheim 
pour une cérémonie commémorative. Après quoi, 
c’est en défilé que tous les participants ont rejoint 
le monument aux morts pour une seconde céré-
monie. La matinée s’est terminée par une aubade 
devant l’hôtel de ville avant le verre de l’amitié 
offert par la municipalité de Schiltigheim. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, l’Armistice a été célébrée le 10 no-
vembre à Willgottheim et le 11 novembre à 
Kuttolsheim. Comme de coutume, la BFK a assuré 
le devoir de mémoire nationale en participant aux 
deux cérémonies en hommage aux victimes de la 
grande guerre. 

 

Le 04 décembre, la procession et le service reli-
gieux en l’honneur de Ste Barbe ont rassemblé 
les Sapeurs-Pompiers du secteur. Fidèle à la tradi-
tion, la BFK a animé ce service. Nous nous 
sommes retrouvés avec nos conjointes et con-
joints pour fêter comme il se doit notre Sainte pa-
tronne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne 
année 2022 et espérons pouvoir être à nouveau 
actifs pour représenter notre magnifique com-
mune du Kochersberg comme nous avons pu le 
faire jusqu’à présent. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bien-
tôt. 

 

 

 

Après l'incontestable succès de l'édition 2020, la 
BFSPK et l'orchestre Libertys, vous invite à sa dé-
sormais traditionnelle  

Soirée dansante Moules Frites  
le samedi 05 mars 2022 à 19h00 

à la salle "La Source" de Kuttolsheim.  

Sous réserve des conditions sanitaires 
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 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES  
DU KOCHERSBERG ET ACKERLAND 

 

 

 

 

Plus que jamais les besoins en sang restent impor-
tants. 

Pour répondre à cette nécessité, 3 millions de pré-
lèvements sont réalisés annuellement. 

Grâce à nos collectes, 1 million de malades sont 
soignés chaque année. 

 

Rétrospective sur 2021  

Une nouveauté cette année : pour gagner en flui-
dité et réduire les attentes, l’EFS vous propose dé-
sormais la prise de rendez-vous en ligne 
sur   « dondesang.efs.sang.fr ». 

 

 

 

 

 

Cette année, 5 collectes ont été organisées pour 
notre secteur : 3 à Kuttolsheim, 1 à Wintzenheim 
et la dernière à Fessenheim. 

Nous restons sur une très belle dynamique avec 
plus de 60 dons en moyenne et ce malgré un con-
texte sanitaire toujours délicat. 

Un grand merci à tous nos donneurs pour votre 
forte mobilisation et votre grande générosité. 

Après votre don, nos bénévoles vous proposent 
une collation grâce au savoir-faire de notre chef 
Didier et des « Glaces du Lac ». 

 

 

 

 

 

 

Il faut bien reprendre des forces ! 
Novembre 2021 - Fessenheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos bons petits plats 

 

 

Début 2021 les soirées théâtrales ont malheureu-
sement été annulées pour cause de pandémie. 
 

Une bonne nouvelle concerne l’organisation du 1er 
déjeuner dansant le 24 octobre dernier qui a ras-
semblé plus de 360 convives au centre socio-

culturel de Dingsheim-Griesheim.  

Des retrouvailles attendues de toutes et tous. Une 
très belle réussite grâce à vous. Merci pour votre 
fidélité.  

 

Merci pour votre fidélité  
et votre soutien ! 
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Merci également à nos 3 communes pour la mise 
à disposition des locaux indispensables pour orga-
niser les collectes. 

 

Les perspectives pour 2022  

5 collectes sont prévues : 

 

 

 

 

 

 

La salle des fêtes de Pfulgriesheim étant en trav-
aux en 2022, nous ne pourrons vous proposer  de 
pièce de théâtre. 

 

Retenez la date du 23 octobre pour notre se-
cond déjeuner dansant. 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe des bénévoles :  

Martine, Christiane, Anne-Sophie, Pierre,  

Didier et Michel  

vous souhaite de belles fêtes,  

une bonne année 2022  

et surtout une bonne santé. 

 

 

 

Date Lieu 18 janvier Kuttolsheim 15 mars Fessenheim 25 mai Wintzenheim 30 aou t Kuttolsheim 21 novembre Fessenheim 

Contacts :  

Michel Stoll : 06.03.98.56.81  
michel.stoll@groupe-mma.fr 

Martine Zeller : 06.71.81.02.22  
danielmartine.zeller11@gmail.com 

Déjeuner dansant du 24 octobre 2021 
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 ASNK: ASSOCIATION SPORTIVE NORDHEIM KUTTOLSHEIM 

 

 

 

Pas si sûr ! Explications : Pour la « suite », oui, 
puisque la saison 2020-2021 a été stoppée net 
avant même les matches « retour » du printemps 
2021. Résultat, saison blanche pour tout le 
monde, côté « sportif » et extra-sportif. Pas de 
marche gourmande pour la 2ème année, et ça c’est 
moins bon pour les finances et pas top pour 
l’ambiance. 

Côté sportif, c’est carrément dommage puisque 
l’équipe fanion a pointé en pole position au mo-
ment de l’arrêt des compétitions et était qualifiée 
en 8èmes de finale en coupe du Crédit Mutuel. 
Tant pis ! 

 

Pour la « fin », rien n’est moins sûr. La nouvelle 
saison 2021-2022 a démarré tant bien que mal au 
mois d’aout. Les effets du Covid se font sentir, au 
niveau de l’implication des personnes en général 
(dirigeants, joueurs surtout). L’entraineur Samir 
Banni, assisté de Denis Rohfrisch essaie de mener 
la barque tant bien que mal, mais, entre les effets 
covid, les blessures à répétitions, l’âge certains de 
plusieurs anciens et les absences ici ou là pour 
cause de foulure du cerveau, il n’est pas toujours 
évident de pouvoir aligner les 2 équipes séniors. 
L’ASNK attend de voir la suite des événements 
dans les prochains temps. 

 

Coté extra-sportif, on notera bien sûr l’annulation 
de la 15ème marche gourmande en 2021. 

Par contre, l’organisation du traditionnel marché 
aux puces le 12 septembre 2021 à Kuttolsheim a 
été une réussite totale. Le pari de « tenir » cette 
manifestation avec les gestes barrières respectés 
a été payante : record absolu du nombre d’expo-
sants avec plus de 155 emplacements, record ab-
solu de la fréquentation visiteurs, et record absolu 
de consommation buvette. Merci à tous les gens 

qui soutiennent les bénévoles de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore notre association sportive de 
Nordheim- Kuttolsheim rencontre un beau succès 
auprès des jeunes des environs ! 

C’est avec plaisir et dynamisme qu’ils ont tous re-
pris le chemin du stade de Nordheim après cette 
période de COVID plus qu’incertaine !  

Beau temps et motivation sont au rendez-

vous pour ces quelques 90 joueurs encadrés par 
près de 10 entraîneurs bénévoles et répartis sur 4 
catégories d’âge :  

➔ 2 équipes de U7 encadrées par  

Ludovic, Stéphane et Claudine,  

➔ 3 équipes de U9 encadrées par  

Franck, Yannick et Johann,  

➔ 1 équipe de U11 encadrée par  

Dominique et Arnaud, 

➔ 2 équipes de U13 encadrées par  

Farid, Hervé et Cédric, 

 

 

ASNK: « Covid 19: suite et fin ? » 

Et du côté des jeunes ? 

Du jeu, des rencontres, du plaisir 
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Outre les encadrements d’entrainements et de 
rencontres, des projets pour les plus grands sont 
en cours : une sortie à l’étranger pour une des 
deux équipes U13 et à Europa Park pour la deu-
xième ! 

Des actions ont été entreprises afin de financer 
ces sorties ! Ventes de bredelles, tournoi avec 
vente de repas, …  

Nous adressons également un grand « MERCI » à 
tous les parents qui s’impliquent occasionnelle-
ment, et ce, malgré les aléas et caprices de la mé-
téo ! 

Cette section jeunes ne cessant de grandir, nous 
nous permettons d’à nouveau lancer un appel afin 
de développer notre équipe d’éducateurs spor-
tifs ! N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
motivés pour participer à cette belle aventure, 
avec un esprit sportif à l'écoute des enfants ! De 
plus, l’ASNK prend en charge les frais de forma-
tion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASNK vous souhaite  

d’excellentes fêtes de fin d’année,  

une très bonne santé  

et année 2022 

 

 

Cette section jeunes est chapeautée par  

Didier STOLL 06.02.71.54.94 et  

Cédric RAPP 06.82.17.09.68 

que vous pouvez joindre pour  

tout renseignement. 

 

Dates à retenir (Espérons-le) pour 2022 : 

8 mai 2022 :  

15ème Marche Gourmande du Sonnenberg. 

11 septembre 2022 :  

6ème Marché aux Puces à Kuttolsheim 
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 ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE ALEF « LA GOUTTE D’EAU » 

 

 
 

L’accueil de loisirs et périscolaire de Kuttolsheim 
est géré par l’ALEF (Association Familiale de Loisirs 
Educatifs et de Formation) en partenariat avec la 
commune de Kuttolsheim et la communauté de 
commune du Kochersberg-Ackerland. Nous ac-
cueillons jusqu’à 35 enfants scolarisés de 3 à 12 
ans en périscolaire (midi-soir) et mercredi à 
Kuttolsheim et 40 enfants à la cantine de Fessen-
heim (midi). Les vacances scolaires sont organi-
sées et proposées sur les accueils ALEF à proximité 
du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des activités spécifiques et variées, adaptées aux 
tranches d’âge des enfants, sont proposées. Leur 
finalité est de permettre à l’enfant de découvrir, 
d’apprendre en pratiquant, de s’impliquer, de de-
venir autonome et de s’épanouir dans un cadre 
convivial et bienveillant. Notre fonctionnement 
repose sur l’existence d’un projet pédagogique 
réfléchi, construit et mis en œuvre par l’équipe 
d’animation (issu du projet éducatif de l’associa-
tion). Vivre ensemble, agir et interagir à travers une 
diversité d’activités est au cœur de nos projets 
cette année afin de permettre à chacun de rêver, 
s’exprimer, communiquer et de trouver sa place! 

 

 

 

Les enfants sont accueillis par une équipe formée 
et professionnelle…avec , Céline, Manuela Karine 
et Alain à Kuttolsheim  et  Manuela, Hulya, Marjo-
rie et Morgane à Fessenheim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

L’EQUIPE 
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Septembre—octobre 2021: « Indiana Land » pre-
mier arrêt à travers le carnet de voyage. 

Novembre-décembre 2021: « Le pôle nord et son 
monde enchanté » … un voyage de fête 

Janvier – Février 2022 : « Eveil des sens, voyage 
intérieur » (enfile ta toque, artistes en herbe…) 

Mars- Avril 2022 : « Prehistori land : ouvrez les 
yeux… œufs de dragons, un monde en éruption. 

Mai- Juillet 2022 : «  Kuttolji, un monde d’aven-
tures … » (créations de jeux et défis sportifs) 

Les enfants de la cantine de Fessenheim  vont par-
tir tout au long de l’année dans le monde magique 
et mystérieux d’Harry Potter…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CETTE ANNEE PARTONS EN 
« VOYAGE EXTRA ORDINAIRE 

PLEIN LES YEUX,  
RETOUR SUR 2020-2021 

 

Horaires d’ouverture : 
Accueil Périscolaire : lundis, mardis, jeudis et vendre-

dis :de 11h45 à 13h30  et de 16h10 à 18h30 

Accueil mercredis de 8h00 à 18h30,  
journée ou demi- journée. 

 

Inscriptions et renseignements  
auprès de La directrice Mme Karine LONCHAMBON 

Accueil de loisirs et périscolaire ALEF  
« La Goutte d’eau » 

39 route des Romains- 67520 KUTTOLSHEIM. 
Tel: 03 88 87 66 52 

Mail: periscolaire.kuttolsheim@alef.asso.fr 

Site internet : www.alef.asso.fr 
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Vendredi 16 octobre, pour la semaine du goût, la 
classe de PS/MS a goûté des fruits et légumes de 
différentes couleurs : vert, rouge, jaune, orange et 
marron.  

D'abord nous les avons rangés par couleur, puis 
nous avons appris à les nommer, notamment les 
moins connus des enfants : les olives, les poivrons, 
les endives, les betteraves rouges ( cuites et crues )  
la mangue, les mirabelles en confiture, le maïs, les 
kakis, les pamplemousses, la noix de coco, les 
amandes, les noisettes, les noix... 

Puis nous nous sommes mis au travail pour les 
préparer : laver, éplucher, couper. 

Enfin nous avons goûté. Nous avons découvert 
des nouveaux goûts : amer avec le pamplemousse 
et les endives et acide avec le citron.  

Nous nous sommes régalés. Ce fut un très bon 
temps de partage.  

Un énorme merci à tous les parents d'avoir partici-
pé à ce goûter et d'avoir rapporté tous ces bons 
fruits et légumes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DU R.P.I. KUTTOLSHEIM, FESSENHEIM, WINTZENHEIM 

SEMAINE DU GOUT EN PS/MS 
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Lundi 18 octobre, nous sommes allés voir le 
potager de Joseph juste à côté de l'école. Joseph 
nous a montré le poireau, les betteraves rouges, le 
céleri, les choux de Bruxelles, la salade. Il restait 
encore quelques tomates de l'été, des courgettes, 
de la rhubarbe. Nous avons vu les fraisiers et les 
framboisiers et de jolies fleurs : des dahlias.  
Joseph nous a montré son récupérateur d'eau, 
son pluviomètre et sa binette. Il nous a offert des 
coloquintes pour décorer notre coin nature de 
l'automne en classe. Un grand merci à lui! 
 

Mardi 19 octobre, nous sommes allés au verger 
de Gérard Heitz sur les hauteurs de Kuttolsheim. 
Nous avons vu des pommes rouges, jaunes et 
vertes. En petits groupes avec les parents, nous en 
avons cueilli et les avons mises dans des seaux 
puis dans des cagettes sur la remorque du trac-
teur de Gérard. Nous en avons aussi goûté.. Elles 
étaient délicieuses ! Gérard nous les a rapportées 
à l’école. Un grand merci à lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A notre retour, nous avons profité de la présence 
des accompagnateurs pour faire un crumble aux 
pommes. Nous avons lu la recette étape par étape 
et nous avons fait 4 beaux crumbles.  

 

 

SORTIE AU POTAGER ET AU VERGER 

CRUMBLE ET JUS DE POMME 
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Un grand merci aux parents et grands-

parents pour leur aide ! Puis l’après-midi nous 
avons fait un délicieux jus de pommes à l’aide 
de la centrifugeuse. Nous nous sommes réga-
lés ! 
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Sortie au verger de M. HEITZ pour la maternelle, la 
classe des pets/grands. Les enfants ont cueilli et 
goûté les pommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits/grands ont poursuivi la sortie en visitant 
le jardin de Jean-Paul à côté de l’école.  

Il y avait des salades, des fraises, du persil, du poi-
reau, de la mâche, des poires, un bananier, un 
pommier, des framboises, du chou de Bruxelles, 
du chou rouge, des courgettes et aussi des fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la semaine du goût, la classe des petits/
grands a travaillé sur les aliments sucrés et salés. 
Chaque élève a apporté un aliment pour faire des 
tartines à partager en classe et avec la classe des 
petits/moyens. Chacun a goûté et dis ensuite si 
c‘était sucré ou salé. En goûtant une pâte feuille-
tée sucrée et une autre salée, qui ne se distin-
guaient pas par la vue, les enfants ont pu réfléchir 
sur le rôle de la langue et sur le goût. 

 

 

CLASSE DES PS/GS 
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Cette année, de nouveau, les élèves de cours pré-
paratoire sont localisés à l’école de Kuttolsheim. 
Les élèves de grande section de l’an dernier ont 
donc gardé leur salle de classe et leur maître, avec 
cependant quatre départs en fin de maternelle. 

Malgré les protocoles sanitaires, les petits projets 
ont été nombreux et ont animé l’année. 

C’est reparti pour une nouvelle année ! 

Cette période, les élèves ont participé à des ate-
liers autour de la fête d’Halloween, le jeudi et ven-
dredi avant les vacances de la Toussaint. Tout le 
monde a participé activement à décorer la classe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  

 

 

 

 

 

 

La classe de grande section en 2020 
et de cours préparatoire en 2021 

Fabrication de guirlandes de fantômes 

Coloriage de sorcières ! 

Atelier citrouilles en peinture/découpage/
collage 
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Il faut placer les yeux au bon endroit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine avec fabrication de soupe 
de bave de crapauds !!! (courgettes et 

persil de notre potager, pommes de terre 
et fromage fondu) 
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Ce début d’année scolaire nous offre un beau so-
leil. Notre traditionnelle sortie d’automne nous a 
permis de ramasser des trésors lors d’une belle 
ballade dans les vergers de Wintzenheim-

Kochersberg : des noix, des feuilles, des pommes, 
des branches… 

 

Après cette promenade dans la nature, les élèves 
ont réalisé dans la cour de l’école des portraits en 
Land art.  Bravo aux petits artistes ! 

 

Les élèves de CE1 de Mme LITTEL 

 

CLASSE DE CE1 DE L’ECOLE DE  
WINTZENHEIM-KOCHERSBERG 
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Bonjour tout le monde ! Notre classe pour cette 
année 2021-2022 compte un petit effectif de 18 
élèves ! Pour bien commencer l'année nous 
sommes sortis nous promener dans les environs 
de Wintzenheim afin de découvrir un peu mieux 
notre environnement proche... Celui du village de 
notre école ! Nous allons essayer de mieux respec-
ter et préserver toutes ces belles choses que nous 
avons croisées ! 
 

La maîtresse nous a fait faire un bonhomme cons-
titué d'éléments naturels d'automne ramassés 
pendant notre promenade ! Regardez nos œuvres 
d'art ! Nous avons essayé d'imiter Arcimboldo et 
nous sommes de vrais pros ! 

On s’applique comme des chefs ! 

 

Les élèves de CE2 de Mme POLI. 

NOTRE CLASSE DE CE2 DE  
WINTZENHEIM-KOCHERSBERG 
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Cette année scolaire, notre école compte 44 
élèves : 19 en CM1 avec Mme Haeffner Christelle 
et 25 élèves en CM2 avec Mme Simon-Kocher 
Evelyne. 
 

« La mauvaise note » par les CM1 

Mardi le 12 octobre, les CM1 ont joué une pièce 
de théâtre dont le titre est « La mauvaise note » 
devant les CM2 à la salle de Fessenheim-le-Bas. 
Tout a commencé par de nombreux entraîne-
ments en classe. Puis ils ont répété avec des mi-
cros, des déguisements et ils ont rajouté des 
chants. 
Il y a eu beaucoup de stress mais c’était amusant. 
Ils se sont donnés beaucoup de mal, ils se sont 
encouragés et ils ont coopéré. 
Le résultat final était superbe ! Tous les élèves 
étaient fiers de leur travail et ont pris du plaisir à 
jouer cette pièce. 

La semaine du goût par les CM1 

Les CM1 ont participé à une semaine du goût du 
lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre sur le 
thème de la pomme. 

Les élèves ont bien aimé cuisiner et déguster. Ils 
ont préparé des tampons trop bons (sucette à la 
pomme enrobée de chocolat et de vermicelles), 
de la compote, un crumble et des chips aux 
pommes.  
Ils ont également dégusté des jus et  10 sortes de 
pommes.  Ils ont partagé leurs plats avec les CM2 
qui leur ont fait un gâteau aux pommes. 
 

C’était trop bon ! Ils ont vraiment adoré cette se-
maine du goût. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une montgolfière à l’école par les CM2 

 

Tout commence un mardi 19 octobre 2021 dans 
un champ de blé déjà récolté à Fessenheim-le-Bas 
non loin de l’école. Les élèves de CM2 sont partis 

 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE DE  
FESSENHEIM-LE-BAS 
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de bon matin pour dé-
couvrir une montgol-
fière. Ils ont eu le privi-
lège d’accueillir René et 
ses quatre coéquipiers 
de l’association « Libres 
Ballons du Bastberg ». 
 

Quand nous sommes 
arrivés, la montgolfière 
était étendue sur une bâche. Ils nous ont d’abord 
présenté l’enveloppe, la nacelle, le brûleur et le 
ventilateur à essence. Après quelques explications 
de mécanismes de l’ancien temps, nous avons 
procédé au gonflage du ballon. Nous les avons ai-
dés en tirant sur une corde pour bien étendre 
l’enveloppe et pour empêcher le ballon de monter 
trop vite. Puis ils ont activé le brûleur et nous 
avons vu la montgolfière se dresser devant nous, 
c’était impressionnant ! C’était une grande mont-
golfière jaune avec une sorcière noire dessu 

 

 

 

 

 

s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre élèves ont eu la chance de monter dedans 
et se sont élevés de 2 à 3 mètres du sol. Pour 
monter dans la nacelle, il fallait monter sur un ta-
bouret. Une fois à l’intérieur, nous nous étions mis 

comme nous voulions. Et quand nous sommes re-
descendus, c’était bizarre ! Mais c’était vraiment 
trop bien ! 
 

Malheureusement le vent 
s’est levé et le ballon tan-
guait un peu pour atterrir 
finalement couché. 
Le temps n’était pas super 
mais c’était une grande ex-
périence pour tous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite en classe, les élèves ont posé plein de 
questions aux membres de l’association « Libres 
Ballons du Bastberg ». 
On a appris tout le mécanisme sur la montgolfière 
et plein d’autres choses encore passionnantes !  
Merci beaucoup !! ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yannaëlle, Lilya, Lilou, Roméo, Lana, Lalie, Nell, 
Nicolas, Quentin, Noélia, Diego, Lisa, Pauline, Léo, 
Cédric, Charlotte, Hugo, Jules, Anna, Zoélie, Emi-
lien, Melvin, Emma, Manon et Eyline. 
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KUTTOLSHEIM SOUS LA NEIGE 
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 ANCIENNES PHOTOS DE CLASSES 

1970 –1971 

1999—2000 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Mairie 

2 rue de l’école 

 03.88.87.51.32 

mairie@kuttolsheim.fr  
site : www.kuttolsheim.fr 

  

Commune de Kuttolsheim 
  

  

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 16h30 à 19h00 

Mercredi de 09h00 à 12h00 

Vendredi de 16h00 à 18h00 
  

Le Maire reçoit sur rdv 
   

ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE 

Périscolaire de Kuttolsheim 

« La goutte d’eau » 
Directrice Karine LONCHAMBON 

39 route des Romains 
 03.88.87.66.52 

periscolaire.kuttolsheim@alef.asso.fr 

 RPI KUTTOLSHEIM /WINTZENHEIM –
KOCHERSBERG / FESSENHEIM LE BAS 

Directeur  Kuttolsheim: 
David LABARTHE 

2 rue de l’Ecole - 03.88.87.62.43 

ecole@kuttolsheim.fr 
 

Directrice Wintzenheim-Kochersberg:  
Typhaine POLI  

22 rue de l’Eglise - 03.88.04.00.12 

ecolewk@orange.fr 
 

Directrice Fessenheim-Le-Bas 

Evelyne SIMON KOCHER  
5 rue de l’Eglise - 03.88.87.59.71 

ecole@fessenheim-le-bas.fr 
 

Médiathèque 

2 rue de l’Ecole 

 03.88.04.13.68 

kolibris@kochersberg.fr 
 

 Presbytère de Kuttolsheim 

Abbé Antoine BURG a67.burg@gmail.com 

10 rue de l’Eglise 
 

  

Relais Assistants Maternels 

3 rue de l’Ecole 

67370 Wiwersheim 

 03.88.51.00.03 

ram.wiwersheim@alef.asso.fr  

 

Cabinet d'infirmières à domicile 

4 rue Schwartzach 

03.88.87.77.74 

 A TRUCHTERSHEIM 
  

 AU TREFLE 

32 rue des Romains 
letrefle@kochersberg.fr 

  

Communauté de communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland 

 03.88.69.76.29 
  

Mairie de Truchtersheim 

03.88.69.60.30 
  

Assistante Sociale 

Christine ZILIOTTO 

 03.68.33.89.44 – sur RDV 
  

LE  BEAU JARDIN 

L’esKapade - 4 place du marché 

 03.88.21.46.92 

contact@lebeaujardin.alsace 
  
  
  

Collège de Truchtersheim 

Principal Catherine DOLLAT 

1 rue Godofredo Perez 
03.88.59.69.10 

ce.0670107c@ac.strasbourg.fr 

 Presbytère de Truchtersheim 

Curé Raymond RUHLMANN 

14 rue de l’Eglise 

67370 TRUCHTERSHEIM 

 03.88.69.60.80 ou 06.08.86.90.74 

paroisses@kochersberg.eu 

RAMONEURS 

Ramonage Florence 

 03.88.70.09.75 
  

Ou Ramonage Kochersberg 

 06.16.97.50.82 

 

 NUMEROS D’APPELS  
D’URGENCE 

 

Pompiers : 18 

Police/Gendarmerie : 17 

S.A.M.U .: 15 

Un médecin : 116 117 

Numéro européen : 112 

SOS Mains : 03.88.12.80.82 

Centre antipoison : 03.88.37.37.37 

SDEA (eau et assainissement) : 
03.88.19.29.19  

ES  : 03.88.20.60.60 

ASSOCIATIONS 
 

Groupe d’Arts et Traditions Populaires 

Michel MATZ 03.88.87.70.23 

matzmichel@yahoo.fr 

 Chorale Sainte Cécile 

Francis RUSCH 03.88.87.70.94 

rusch.francis@neuf.fr 

 Ecole Intercommunale de musique des 
3 Chapelles 

Geneviève KAPPS 03.88.87.67.02 

geneviève.kapps@caaa67.fr 

  

Association Culture et Animation 

Matthieu JACINTE 

matthieu-jacinte@live.fr 

  Conseil de fabrique 

Jean-Louis PIERRE 03.88.87.76.92 

jl.pierre67@orange.fr 

A.S. Nordheim – Kuttolsheim 

Michel STOLL 06.03.98.56.81 

michel.stoll@groupe-mma.fr 

 Association Sports et Loisirs 

Lydia KUHN 03.88.87.77.48 

l.kuhn@laposte.net 

Association des Donneurs de Sang du 
Kochersberg 

Michel STOLL 06.03.98.56.81 

michel.stoll@groupe-mma.fr 

 Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers 
de Kuttolsheim 

Jean-Marie RIEHL 03.88.87.57.57 

http://bf-kuttolsheim.e-monsite.com/ 
  

 

Association Sakya Tsechen Ling 

secrétariat 06.73.13.17.72 

sakya.tsechen.ling@orange.fr 

  
 Association des parents d’élèves du R.P.I. 

Céline CROLET 

asso-rpi.fkw@gmail.com 

 L’Amicale Alsacienne des Voitures d’Epoque 

Matthieu RIHN 06.82.92.54.85 

a.a.v.e@orange.fr 

Traditions et arts himalayens de Sakya 

06.82.92.54.85 
expotahs@gmail.com 
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