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INFORMATIONS SUR
LES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DES 9 SEPTEMBRE ET 20 OCTOBRE 2021

Plateforme mutualisée de dématérialisation :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
d’adhérer à titre gratuit à la plateforme « Alsace
Marchés Publics », pour répondre aux besoins de
la commune en matière de marché public, et
autorise par conséquent M. le Maire à signer la
convention d’adhésion approuvée, ainsi que la
charte d’utilisation, pour une durée de deux ans.
Distributeur de pizzas :
Faisant suite à la délibération du 24 février dernier
pour l’implantation d’un distributeur de pizzas, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les montants
de droit de place à 150 €/mois, de forfait
électricité à 100 €/mois et autorise M. le Maire à
signer la convention d’occupation du domaine
public avec la SARL PIZZABOX représentée par
M. Philippe BOCK.
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Salle polyvalente « La Source » :
équipements, aire de jeux et mobilier urbain :
La Commune envisage d’équiper la cuisine d’un
four-vapeur, la salle en audiovisuel (sono, écran de
projection
motorisé,
vidéoprojecteur)
et
d’installer une aire de jeux avec du mobilier urbain
aux abords de la salle. A l’unanimité, le Conseil
Municipal autorise M. le Maire à effectuer toutes
formalités, demander toutes subventions et signer
tous documents nécessaires à la réalisation dudit
projet.
Eclairage public :
A propos du projet de transformation et de gestion
de l’éclairage public, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, d’attribuer le marché à la société
SOBECA et autorise M. le Maire à signer ledit
marché public, demander toutes subventions
nécessaires, prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le
règlement du marché.
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Mise à jour du D.U.E.R. :

Vol de fruits - Rappel :

À la suite de la présentation du Document Unique
d’Evaluation des Risques professionnels de la
Commune, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide la mise à jour dudit document,
conformément à l’obligation faite aux collectivités
territoriales.

Tout verger ou vigne est une propriété privée, il ne
s’agit pas d’une libre-cueillette : prière de ne pas
se servir !

Réajustement de loyer et charges :
Concernant les locataires du 2 rue de l’école M. et
Mme Eric BRONNER, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide qu’à partir du 01/01/2022, le
loyer est réajusté à 272,71€/mois et les charges à
110 €/mois.
Journée citoyenne :

COMMUNICATIONS
Kuttolsheim est sur IntraMuros ! :

L’application mobile IntraMuros une application
citoyenne permettant à la commune d’informer,
d’alerter et de faire participer ses administrés à la
vie locale : ils reçoivent des alertes directement
sur leur smartphone, accèdent au journal de la
commune,
aux
événements
de
leur
intercommunalités et municipalités mais aussi des
points d’intérêt touristiques.
Ils utilisent les services mis à leur disposition :
l’annuaire, le signalement d’un problème (pannes
de l’éclairage public, etc…), les sondages, les
associations, les écoles, les médiathèques et les
commerces.

Un grand merci aux participants de la Journée
citoyenne du 23 octobre dernier, dont plusieurs
nouveaux arrivants dans la commune, qui ont
œuvré à :
• L’électrification de la Place du Corps de Garde en
vue des illuminations pour Noël ;
• L’électrification de l’atelier communal ;
• Le dégagement et nettoyage de la Laiterie mais
aussi des arbres dangereux sur le sentier du
Thal ;
• La pose d’un miroir Rue des Remparts ;
• L’élagage des haies aux abords de la Salle
Polyvalente « La Source ».
Mont des Oliviers :
La rénovation du Mont des Oliviers à côté de
l'Eglise a nécessité quelques quarante heures de
travail, essentiellement de remise en peinture
réalisées par M. Joseph Simon. Un grand merci à
lui !

 Pour télécharger IntraMuros, flashez le QR
code ci-après :

COMMUNE DE KUTTOLSHEIM
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Cérémonie du 11 Novembre :

Banque Alimentaire :

L’ensemble de la population est convié à la :
Cérémonie du 11 Novembre
qui aura lieu à 10h30
devant le Monument aux Morts.
Cette cérémonie en l’honneur des victimes des
guerres et conflits, sera rehaussée par les élèves
de l’école primaire, la Batterie-Fanfare des
Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim, le Groupe
d’Arts et Traditions Populaires ainsi que les
Pompiers.
Après la cérémonie, un verre de l’amitié est
proposé à la Salle Polyvalente « La Source ».

Dans le cadre de la collecte nationale de produits
alimentaires non périssables, la Commune
s’associe à cette cause humanitaire en proposant
une permanence à la Mairie le :
Samedi 27 novembre 2021 de 10H30 à 11H30,
Pour les personnes souhaitant déposer leurs dons
alimentaires.
Cette année la banque alimentaire du Bas-Rhin
recommande aux donateurs, les produits
suivants : CAFE SOLUBLE, SUCRE, CACAO, MIEL,
CONSERVES (légumes, poissons, viandes, fruits),
HUILE, VINAIGRE, SOUPE EN BRIQUE

Pèlerinage de la Sainte Barbe :
Rendez-vous devant la mairie le :
Samedi 4 décembre 2021
Fermeture MAIRIE :
Le secrétariat de la mairie
ferme le :
Vendredi 12 novembre 2021.

Don du sang :

pour retrouver à :
 17h00 : les illuminations des fenêtres de
l’Avent ;
 17H15 : l’aubade musicale interprétée par
la Batterie Fanfare des Sapeurs-Pompiers
de Kuttolsheim ;
 17H30 : le pèlerinage de la Sainte-Barbe.
À l'issue de la célébration, un vin chaud est offert
par les membres de l’Amicale des SapeursPompiers de Kuttolsheim sur le parvis de l'Eglise.

Prochain RDV le Lundi 22 novembre 2021 de
16h30 à 20h00, à la salle des fêtes de FessenheimLe-Bas, ouvert à tous : venez nombreux !!!

COMMUNE DE KUTTOLSHEIM
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Battues de Sangliers :

Pour votre sécurité et la réussite de la régulation
de la population de sangliers, merci de bien
vouloir, s’il vous plaît, ne pas vous promener audelà des panneaux de signalisation mis en place à
cet effet.

L’association de chasse du Kochersberg organise
une battue de Sangliers sur les territoires des
communes
de
Kuttolsheim,
Nordheim,
Neugartheim-Ittlenheim,
WintzenheimKochersberg et Hohgengoeft les :
➔
➔
➔
➔

Samedi 06/11/2021
Dimanche 07/11/2021
Samedi 04/12/2021
Dimanche 05/12/2021

.

Effectif scolaire 2021/2022 du R.P.I. :
FESSENHEIM

WINTZENHEIM

KUTTOLSHEIM

Mme
SIMONKOCHER

Mme
HAEFFNER

Mme
POLI

Mme
LITTEL

M.
LABARTHE

CM2

CM1

CE2

CE1

CP

PS

MS

PS

GS

FESSENHEIM

7

9

7

5

7

3

8

5

5

56

KUTTOLSHEIM

7

5

6

10

9

3

6

4

10

60

WINTZENHEIM

9

5

4

11

7

4

6

2

6

54

AUTRE

2

1

2

/

/

1

1

/

/

7

25

20

19

26

23

11

21

11

21

Enseignants
Villages/Classes

TOTAL

45

45

Mme ROECKEL
/ Mme EBEL

23

32

113

Retrouvez l’intégralité des ProcèsVerbaux et Bulletins d’Informations
Municipales sur www.kuttolsheim.fr

COMMUNE DE KUTTOLSHEIM

Mme KROPP

32

TOTAL

177

64

Votre Commission
Communication-Numérique
www.kuttolsheim.fr
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