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Date Manifestation Lieu Heure Organisateur 

16-janv Broyage sapins 
Terrain stabilisé 
Kuttolsheim 

14h00 à 
17h00 

Amicale Sapeurs-Pompiers 

19-janv Don du sang 
Salle "La Source" 
Kuttolsheim 

17h00 à 
20h00 

Association Donneurs de 
Sang du Kochersberg 

13-févr Kunkelowe 
Salle "La Source" 
Kuttolsheim 

19h00 
Association Culture et 
Animation 

13-mars Carnaval Ecole 15h00 
Association Culture et 
Animation 

30-mars Don du sang 
Salle "La Source" 
Kuttolsheim 

17h00 à 
20h00 

Association Donneurs de 
Sang du Kochersberg 

18-avr Concert des 3 chapelles 
Centre socio culturel 
Nordheim 

18h30 
Ecole de musique des 3 
chapelles 

09-mai 14e marche gourmande Kuttolsheim-Nordheim  Association sportive 
Nordheim Kuttolsheim 

22-mai Portes ouvertes Institut de bouddhisme 
14h00 à 
17h00 

Sakya Tsechen Ling 

26-mai Don du sang Salle Wintzenheim 
17h00 à 
20h00 

Association Donneurs de 
Sang du Kochersberg 

06-juin Concert de fin d'année 
Etang de pêche 
Marlenheim 

18h30 
Ecole de musique des 3 
chapelles 

19-juin Fête de la musique 
Corps de garde 
Kuttolsheim 

19h00 Associations de Kuttolsheim 

31-août Don du sang 
Salle "La Source" 
Kuttolsheim 

17h00 à 
20h00 

Association Donneurs de 
Sang du Kochersberg 

12-sept 6e Marché aux puces Kuttolsheim  Association sportive 
Nordheim Kuttolsheim 

30-oct Halloween Médiathèque 
15h00 et 
20h00 

Association Culture et 
Animation 

22-nov Don du sang Salle Fessenheim-le-bas 
17h00 à 
20h00 

Association Donneurs de 
Sang du Kochersberg 

12 dec Chemin des lumières Mairie 16h30 Association Culture et 
Animation 
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Une nouvelle page 
à écrire pour 
Kuttolsheim. 
 
C’est un honneur 
pour toute l’équipe 
d’avoir été élue aux 
commandes des 

destinées de la Municipalité. Nous vous 
remercions pour votre confiance. 
 
Je suis particulièrement fier du parcours 
que nous avons d’ores et déjà réalisé. 
L’installation a été semée d’embuches. 
Nous n’imaginions pas, lorsque nous nous 
sommes portés candidats, que nous 
devrions faire face à une crise sanitaire 
d’une telle ampleur. Les communes ont 
été particulièrement sollicitées par nos 
instances gouvernementales. 
Lors de la transition entre les élections du 
15 mars 2020 et notre installation le 23 
mai, l’exécutif sortant nous a tenu 
informé de chaque décision qu’il a été 
amené à prendre et des informations qui 
nous parvenaient à l’époque au compte-
goutte. Cela nous a permis de rentrer en 

douceur dans notre rôle d’élu. Je tiens à 
remercier chaque membre du conseil 
sortant et tout particulièrement Etienne 
BURGER qui m’a aidé lorsque je l’ai 
sollicité.  
 
Lors du premier confinement, la 
commune en association avec le 
département a pu financer et distribuer 
des masques à chaque habitant. Une 
équipe de bénévoles s’est proposée pour 
réaliser les courses aux personnes fragiles 
qui le souhaitaient. Je tiens à remercier 
chacun pour son action. Nous avons pu 
ainsi réaliser une douzaine de courses. 
 
Nous avons installé le Conseil Municipal 
lors de la séance du 23 mai 2020. Nous 
avons été très vite mis dans le bain 
lorsqu’il a fallu répondre aux exigences de 
la reprise des écoles suite au premier 
confinement. Les équipes d’enseignants 
et nos agents ont répondu présent dès les 
premières heures de préparation du 
déconfinement. Je tiens ici à leur rendre 
hommage, ils ont fait preuve de 
professionnalisme sans montrer leurs 

craintes quant à cette pandémie inédite. 
Ils sont même allés au-delà de leurs 
missions habituelles pour accueillir les 
enfants dont les classes étaient 
momentanément fermées. Nous avons 
pu accueillir les différentes classes au fur 
et à mesure du déconfinement et des 
levées de restriction par l’Etat.  
 
Nous avons pu nous mettre en ordre de 
marche en désignant les représentants 
aux différentes instances où nous avons 
une représentation. Nous avons lancé nos 
premiers projets en demandant des 
subventions au Département et la 
Communauté de Communes pour deux 
projets qui nous tiennent 
particulièrement à cœur, la refonte de 
notre parc d’éclairage public et 
l’aménagement du chemin de la Liess. 
Nous souhaitons moderniser nos 
installations et en profiter pour investir 
dans des solutions qui nous permettrons 
des économies d’énergies et 
respectueuses de l’environnement. Le 
chemin de la Liess est parcouru tous les 
jours par nos enfants pour rejoindre 

Mot du Maire
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l’école communale. Nous nous devons de 
leur mettre à disposition un chemin 
praticable et sécurisé. Nous avons 
également en vue le déménagement de 
notre RPI dans un nouveau complexe 
Ecole et Périscolaire, que nous espérons 
pourvoir réaliser avant la fin de notre 
mandat, le calendrier étant lié aux 
différentes réalisations en cours au 
niveau de la Communauté des 
Communes.  
 
L’entraide est une valeur qui nous est 
chère. Lors de nos deux journées 
citoyennes, les chantiers ont été 
nombreux et vous avez répondu à chaque 
fois présent. Nous avons pu réaliser notre 
traditionnel nettoyage du village, mais 
également des travaux pour notre voirie 
et le dépôt communal. La crise que nous 
traversons nous l’a démontré, lorsqu’il le 
faut, nous sommes là les uns pour les 
autres, une belle solidarité qui nous lie et 
qui nous rend plus fort encore.  
 
La santé, l’environnement, la vie 
associative et le bien-être de nos 

habitants sont nos premières 
préoccupations. A l’heure où ce bulletin a 
été imprimé, le bout du tunnel de cette 
pandémie n’est encore qu’une lueur. 
Nous espérons que nous pourrons à 
nouveau vivre normalement, et en 
attendant ce retour progressif à la 
normale, restons prudents et soyons 
acteurs de notre santé. 
 
Dans la vie communale, il y a également 
des moments privilégiés, nous avons pu 
célébrer 4 mariages malgré la situation 
sanitaire. Vinciane, notre secrétaire de 
Mairie est l’heureuse maman d’une petite 
Léonie. Nous lui souhaitons tous nos 
vœux de bonheur pour elle, son frère et  
ses parents. Vous avez peut-être aperçu 
Estelle qui remplace Vinciane pendant 
son congé de maternité et qui terminera 
sa mission courant mars à son retour.  
A chacun, je vous souhaite une 
merveilleuse année 2021. 
 
Älles Güete züem neue Johr, 

Vincent NOE 
 

 

Le Maire, les Adjoints, 
le Conseil Municipal et 

l’ensemble du personnel 
de la Commune 
vous souhaitent 

une excellente année 
2021 

Gleckich’s neuj Johr 

Mot du Maire
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  Vincent NOE 

Maire 
Alain 

ALBRECHT 
1er Adjoint 

Rebecca 
GILGER 

2e Adjointe 

Damien 
NOACCO 
3e Adjoint 

Claire‐Hélène 
CAMELOT 

Céline 
CROLET 

Claude 
DOLLINGER 

Patrick 
ESCHBACH 

Stéphane 
FAHRNER 

Myriam 
HUBER 

Matthieu 
JACINTE 

Evelyne 
OTTMANN 

Matthieu 
RIHN 

Michel 
STOLL 

Loïc 
WEYHAUPT 

Estelle WEBER, remplace notre secrétaire de mairie, en 
congé maternité, jusqu’en mars 2021 

LE CONSEIL MUNICIPAL LE PERSONNEL COMMUNAL 

De  gauche  à  droite  :  Brigitte  SCHOTT,  Adjoint  technique  Ecole‐Mairie‐
Médiathèque – Consiglia D’ERRICO, ATSEM – Céline ROCH, Adjoint technique
Salle « La Source » – Vinciane ZIMMERMANN, secrétaire de Mairie – Sandrine
KAISER, ATSEM – Rafael CUADRO LOPEZ, Adjoint technique polyvalent – Anne‐
Sophie SCHUMACHER, ATSEM 

Elus et employes communaux
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Finances - Budget Travaux 
Enfance - 
Jeunesse 

Environnement et 
Espaces verts  

Animations - Vie 
associative 

Communication - 
Numérique 

Appel d’offres 

Vincent NOE Alain ALBRECHT Rebecca GILGER Damien NOACCO Damien NOACCO Rebecca GILGER Vincent NOE 
 
Alain ALBRECHT 
Damien NOACCO 
Matthieu RIHN 
Michel STOLL 
Patrick ESCHBACH 
Rebecca GILGER 

 
Claude DOLLINGER 
Loïc WEYHAUPT 
Matthieu JACINTE 
Michel STOLL 
Vincent NOE 

 
Céline CROLET 
Loïc WEYHAUPT 
Myriam HUBER 
Stéphane FAHRNER 
Vincent NOE 

 
Alain ALBRECHT 
Claire-Hélène CAMELOT 
Patrick ESCHBACH 
Stéphane FAHRNER 
Vincent NOE 

 
Matthieu JACINTE 
Matthieu RIHN 
Michel STOLL 
Myriam HUBER 

 
Vincent NOE 
Céline CROLET 
Evelyne OTTMANN 
Claire-Hélène CAMELOT 

 
Membres titulaires : 
Claude DOLLINGER 
Matthieu JACINTE 
Rebecca GILGER 
 
Membres suppléants : 
Claire-Hélène CAMELOT 
Damien NOACCO 
Patrick ESCHBACH 
 

 

 Retrouvez toutes les informations de la commune sur notre site Internet : 
 

https://kuttolsheim.fr 
 

 
ou suivez-nous sur notre page Facebook : 

 
  Commune de Kuttolsheim   

Dématérialisation : 
Pour recevoir par courriel 

votre « Bulletin d’information » ou 
votre « Bulletin communal »  

envoyez votre demande à 
mairie@kuttolsheim.fr 

 

Commissions
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En 2020 quand la commune de Kuttolsheim dépense 100 €,  
vers quels postes l’argent va‐t‐il ? 

 

 
 

En 2020 quand la commune de Kuttolsheim reçoit 100 €, 
d’où l’argent vient‐il ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTE DEPENSES …

Autres 
charges
17%

Charges de 
personnel

18%

Remboursement des 
emprunts

11%

Investissements et travaux
54%

BUDGET 2020 : DEPENSES

COTE RECETTES …

Autres produits…

Dotations et 
subventions

54%
Impôts et 
taxes
25%

Excédent de 
fonctionnement

13%

BUDGET 2020 : RECETTES

Finances
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TARIFS LOCATION SALLE « LA SOURCE » 
 
Tarif unique de location de la salle polyvalente « La Source » à 
hauteur de 400 € contre 300 € précédemment, pour toute 
réservation faite à partir du 01/11/2020 concernant les Habitants 
de KUTTOLSHEIM.  
Pour rappel, vous trouverez l'ensemble des tarifs dans la grille ci-
dessous : 
 
 

Type de 
manifestation 

Habitant de 
KUTTOLSHEIM 

Communauté de 
Communes du 
Kochersberg  
et de l’Ackerland 

Extérieur 

Fête de famille : 
mariage, 
baptême, 
communion, 
anniversaire 

400 € 600 € 

1500 € 
Décès  100 € 100 € 
Autres 
manifestations, à 
but lucratif 

1000 € 1500 € 

Caution  2000 € 
Forfait ménage 
non fait 

300 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFS CONCESSION CIMETIERE  
 

Concessions de 30 ans  
Tombe simple 2m² 150 € 
Tombe double 4m² 300 € 

 

Tarifs
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Recensement des jeunes dès 16 ans 
 
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 livret de famille des 
parents. 
L’attestation est obligatoire pour 
s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demande de passeports et cartes 
d’identité 
 

Pour prendre rendez-vous, contactez la 
mairie de TRUCHTERSHEIM au  
03 88 69 60 30 ou directement sur le site 
https://ants.gouv.fr 
 
 
 
 
 
Elections Régionales et Départemen-
tales 2021 
 
Les prochaines élections régionales et 
départementales ont lieu en principe en 
mars 2021. En raison de l'épidémie de 
Covid-19 et de son impact sur 
l'organisation des élections, le report en 
juin 2021 est envisageable. 
  
 
 
 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
La date limite d'inscription sur les listes 
électorales afin de participer pour le 
prochain scrutin est le 29 janvier 2021. 
 
Démarche à accomplir pour tout 
nouvel habitant 
 
Arrivées : 
Nous remercions les 
nouveaux habitants de 
bien vouloir se déclarer 
en mairie. Si cela n’est pas encore 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. 

Demarches Administratives
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Déneigement 
 
Il est rappelé l’obligation de déneigement 
et de sablage des trottoirs en cas de neige 
ou de verglas. La responsabilité des rive-
rains est engagée en cas d’accidents. 
  
Balayage 
 
Les propriétaires ou les locataires des 
maisons situées en bordure de voie pu-
blique, sont tenus de maintenir constam-
ment propres les trottoirs et caniveaux 
devant leur maison, appartement, maga-
sin, cour, jardin, mur et autres emplace-
ments. Les balayures ne doivent en aucun 
cas être jetées sur la voie publique ni dans 
les avaloirs d’eau pluviale. 
Par ailleurs, les haies et autres végétaux 
ne doivent pas empiéter sur le domaine 
public et privé d’autrui : en cas d’accident, 
la responsabilité des riverains sera enga-
gée pour plantations mal taillées ou mal 
entretenues. 
 

Plus de déjections canines sur nos 
trottoirs/rues/routes 
 
La Commune de KUTTOLSHEIM s'équipe 
de plusieurs distributeurs de sacs à déjec-
tions canines « L'affaire est dans le Sac » 
installés dans le village pour permettre à 
tout propriétaire de 
chiens de ramasser 
leurs crottes. Le pre-
mier des devoirs d’un 
citoyen c’est de veil-
ler à ne pas porter at-
teinte à la sécurité et 
la liberté de ceux qui 
utilisent les trottoirs 
et les voies pu-
bliques.  
 
Appel au civisme – Bruits de voisi-
nage 
 
Rappel des dispositions en vigueur con-
cernant les travaux de bricolage ou de jar-
dinage effectués par le particulier à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur durée, de leur répétition ou de 
leur intensité : 
Les tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, 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 mi-
nimum de respect pour leurs voisins en 
veillant à ne pas troubler leur tranquillité 
par des actes bruyants tels que plongeons 
répétés, jeux trop bruyants, musique trop 
forte, claquements de portières. 
Pour régler un conflit de voisinage à 
l’amiable, vous pouvez faire appel au con-
ciliateur de justice M. Michel BECKER au 
06.82.16.44.01. 

Civisme
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Rappel sur les brûlis 
 
Peut-on faire brûler ses déchets verts 
dans son jardin ? Les déchets dits 
"verts" produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ména-
gers. Un particulier n'a 
pas le droit de brûler 
ses déchets ménagers 
à l'air libre. 
 
 
 
 
 
Ainsi, il est notamment interdit de brû-
ler 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 débroussaillage, les épluchures. 
Pour le dépôt des déchets verts, nous 
vous rappelons que les particuliers peu-
vent aussi déposer leurs déchets verts 
sur les points verts du territoire : 
 

• À Willgottheim ou Ittenheim 
(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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre – Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars 
 
 
 

Dossenheim-
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

Été* Hiver*
Jours

Horaires de nos déchetteries 

Pour votre information : 
La déchetterie de Dossenheim-Kochersberg est 
ouverte tous les jours de la semaine (sauf le di-
manche et les jours fériés) soit du lundi au ven-
dredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 17h, en 
raison de la fermeture de la déchetterie de Pful-
griesheim au public du 1er décembre 2020 au 
1er mars 2021 pour travaux de réaménage-
ment. 

Dechets verts et dechets recyclables
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Amélia FALCONE WEISS  
née le 25/04/2020 
fille de Julien FALCONE 
et de Amandine WEISS 
domiciliés au 4 rue du Calvaire 

NAISSANCES 
  

Camille GILBERT PAPIN 
née le 03/03/2020 
fille de Vincent GILBERT 
et de Julie PAPIN 
domiciliés au 6 rue de Nordheim 

fille de Vincent GILBERT

domiciliés au 6 rue de Nordheim

Célia SANCHEZ MARTINEZ  
née le 13/07/2020 
fille de Ewan SANCHEZ 
et de Marina MARTINEZ 
domiciliés 9 sentier du Moulin 

Léo DOLLINGER 
né le 25/08/2020 
fils de Alain DOLLINGER 
et de Audrey BROCKER 
domiciliés 8 rue du Lac 

Côme BOUR 
né le 16/07/2020 
fils de Lorris BOUR 
et de Laetitia HIGEL 
domiciliés au 28 rue des Créneaux 

Célia SANCHEZ MARTINEZ

Etat civil
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M Cyrille SCHUMACHER  
et Mme Anne-Sophie  
BORGA ADRIANO  
domiciliés 37 Route des Romains  
Mariage célébré le 07/03/2020 

M Vincent GILBERT 
et Mme Julie PAPIN 
domiciliés 6rue de Nordheim Mariage 
célébré le 25/07/2020 

M Gaetan STREBLER 
et Minh Trang TRIEU 
domiciliés 4D rue du Lac  
Mariage célébré le 09/10/2020 

MARIAGES 
              

 
 
 

 
 

  
    

M Damien NATON 
et Mme Clarisse SIMON 
domiciliés 8 route des Romains 
Mariage célébré le 18/01/2020 

M Christian SCHMITTER-FREY 
et Mme Océane CASSIER 
domiciliés 1 rue de la Souffel 
Mariage célébré le 13/06/2020 

M Eric BRONNER 
et Mme Isabelle SCHLIENGER 
domiciliés 1 rue de l'Ecole 
Mariage célébré le 20/11/2020 

        

Etat civil
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M. Jo DELLAROSA 
et Mme Claudia DOLI 
Pacsés le 28/02/2020 
domiciliés 6 rue Du Calvaire 

M. Mickaël WALTER 
et Mme Laurie MENARD 
Pacsés le 15/06/2020 
domiciliés 6rue Du Fossé des Remparts 

 
PACS 

    

  

M. Jo DELLAROSA 
et Mme Claudia DOLI 
Pacsés le 28/02/2020 
domiciliés 6 rue Du Calvaire 

M. Mickaël WALTER 
et Mme Laurie MENARD 
Pacsés le 15/06/2020 
domiciliés 6rue Du Fossé des Remparts 

 
PACS 

    

  

Etat civil
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GRANDS ANNIVERSAIRES 
 
 
      
 
      
                          
                
 
 
 
 
 
 

DÉCÈS 
 

Marguerite DOLLINGER née FELTZ décédée le 24 décembre 2019 à Kuttolsheim 
Paul BLUM décédé le 14 janvier 2020 à Saverne 
Charles REMY décédé le 5 février 2020 à Strasbourg 
Alphonse JACOB décédé le 24 mars 2020 à Strasbourg 
Alice ULRICH née NORTH décédée le 4 avril 2020 à Saverne 
Antoine DOLLINGER décédé le 13 mai 2020 à Kuttolsheim 
Denise METZ née DANNER décédée le 27 juillet 2020 à Kuttolsheim 
Lucienne WEYHAUPT née ZIEGLER décédée le 14 septembre 2020 à Saverne 

René ROCH 
a fêté ses 85 ans 
le 26 février 2020 

Jean-Mary PAIRA 
a fêté ses 90 ans 
le 20 mai 2020 

Robert GODIN 
a fêté ses 85 ans 

le 03 octobre 2020 

Etienne WOLF 
a fêté ses 90 ans 

le 17 octobre 2020 

Eugène KITTEL 
a fêté ses 85 ans 

le 22 octobre 2020 

Etat civil
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NOUVEAUX HABITANTS 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Kuttolsheim, 
inscrits en Mairie en 2020. 

 
Dopthapa TENZING KHATE – 5 Rond-Point du Vignoble 
Régine et Ludovic ULRICH – 10 route des Romains 
Clara LUDOT et Charles BATZENSCHLAGER – 11 rue de la Vallée 
Maeva CHAUSSIS et Jimmy PITIOT  – 11 rue de la Vallée 
Elisa SUAREZ et sa fille – 6 route des Romains 
Christian ENGEL – 4 rue du Calvaire 
 
 
 
 
 
 

  
 

Etat civil
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Le Mot du Curé 
La communauté chrétienne existe et conti-
nue de vivre quand les rassemblements sont 
limités à un banc sur deux et même quand 
les célébrations publiques ne sont pas pos-
sibles du tout en période de forte pandémie. 
A Kuttolsheim en particulier nous avons la 
chance que l’église soit ouverte tous les 
jours avec un minimum de chauffage durant 
la mauvaise saison.  

Des personnes de passage, du village ou 
d’ailleurs, en profitent pour y faire une 
courte halte en particulier lorsqu’elles font 
une visite au cimetière sur la tombe d’un 
proche ou lors de l’heure de sortie détente 
durant le confinement. 

Les personnes qui ne peuvent pas sortir ou 
qui n’osent pas et qui aimeraient recevoir 
une visite dans le respect des strictes règles 
de sécurité sanitaires, peuvent se signaler au 
presbytère par téléphone.  

Contact : 03 67 21 28 96. 

La solitude n’est pas la meilleure manière de 
se protéger contre la pandémie, mais le res-
pect des règles d’hygiène qui nous sont pres-
crites.  

A tous, bonne année et bonne santé pour 
2021 !  

Abbé Antoine Burg,  
Prêtre retraité  
Contact : 06 75 01 78 89 
Courriel :  a67.burg@gmail.com  

 

 

Conseil de Fabrique 
Cette année pour cause de crise sanitaire, 
beaucoup de manifestations liturgiques 
n'ont pu se dérouler normalement. En parti-
culier le jubilé de notre prêtre retraité An-
toine BURG qui nous a rejoint il y a deux ans 
et qui a fêté ses 50 ans de sacerdoce jour 
pour jour le 28 juin. Nous avions prévu après 
la messe de poursuivre avec le verre de 
l'amitié rendu impossible dans la salle des 
fêtes. Hélas nous n'avons pu communiquer 
sur cet événement à travers le bulletin pa-
roissial pour cause de non-parution. 

Espérons que nous pourrons nous rattraper 
en 2021. Il en est de même pour notre repas 
paroissial qui était prévu le dimanche 11 oc-
tobre, jour de notre deuxième fête patro-
nale, Notre Dame du Rosaire. Le 15 août, 
jour de l’assomption nous avons prolongé la 
messe en soirée par une petite procession 
autour de la grotte.  

Pendant toute la période de confinement, 
notre prêtre n'a cessé d'encourager nos soi-
gnants par la sonnerie des cloches tous les 
soirs à 18h et par des applaudissements à 

Conseil de fabrique
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20h. Il a tenu à célébrer les messes du di-
manche au départ seul, puis le bouche à 
oreille a permis de rassembler quelques fi-
dèles avant la réimpression du bulletin pa-
roissial à partir de juillet. 

Grâce aux généreux donateurs de notre pa-
roisse lors de la quête pour le chauffage et 
l'entretien courant de notre église, le Conseil 
de Fabrique peut continuer à maintenir 
notre patrimoine cultuel dans un bon état.  

Un merci particulier à Joseph SIMON, qui bé-
névolement au mois d'août, a isolé et peint 
intérieurement les murs et plafond du ca-
veau du presbytère avec l'aide financière de 
la commune. Ce rafraîchissement permettra 
d'assurer les cours de catéchisme et autres 
petites assemblées dans de meilleures con-
ditions.  

Merci à tous ceux et celles qui contribuent à 
la vie paroissiale qui fait partie du vivre en-
semble dans notre village. 

Nos remerciements vont bien sûr en particu-
lier à notre fleuriste qui avec beaucoup de 
goût embellit les autels suivant les saisons li-
turgiques, aux personnes qui animent nos 
différents offices auprès des prêtres, telles la 
chorale et son organiste, l’équipe liturgique, 
le sacristain, le groupe des servants d'autel, 
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'engagement et 
du partage.  

Nous lançons un appel à des bénévoles qui 
une fois dans l'année souhaiteraient re-
joindre 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 fa-
brique et malgré les difficultés liées au Covid, 
nous continuons d'avancer de façon soli-
daire vers des jours meilleurs. 

 

Le Conseil de Fabrique vous souhaite un 
joyeux Noël et une Fraternelle Année Pasto-
rale 2021. Prenez bien soin de vous. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil de fabrique
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J’ai été en contact à risque avec une personne testée positive au virus malade du COVID-19 : J’en ai été informé par les équipes 
de l’Assurance Maladie. Voici les consignes à suivre : • Je m’isole • Je me fais tester • Je surveille ma santé 

1°) Cas contact ?: 
 POURQUOI JE DOIS M’ISOLER ?? 

• Pour éviter de contaminer mes proches et d’autres 
personnes si je suis infecté par le virus et même 

si je n’ai pas de signe. En effet, on peut être contagieux 48h avant 
l’apparition des signes 
ou être infecté sans avoir de signes de la maladie 

• Pour contribuer ainsi à limiter la propagation de l’épidémie. 
➢ Je reste, si possible, dans une pièce séparée 
➢ J’évite les contacts avec les autres personnes de la maison ou 

du lieu d’accueil 
➢ Je ne vois pas les personnes fragiles 
➢ Je demande à mes proches si je suis seul, (famille, amis, voisins) 

de me livrer mes médicaments, mes courses ou mes repas 
➢ Je ne partage pas mes objets de tous les jours 
➢ Je me lave les mains très souvent avec de l’eau et du savon 
➢ Je nettoie et désinfecte les surfaces que j’ai touchées 
Pour avoir des informations fiables, je peux consulter le site du 
gouvernement https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr ou le 
site du ministère des Solidarités et de la Santé 
 

 
 

Consignes Covid19
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2°) Cas asymptomatiques ? 
Selon les chiffres de la santé publique : 

➢ Près d’un tiers des infections par le coronavirus restent sans symptômes 
➢ Dans un contexte de recherche active des contacts, environ 50% des 

transmissions surviennent durant la phase pré-symptomatique (juste avant 
les symptômes) du patient source 

Ces chiffres montrent bien l’importance de respecter le confinement, de porter le 
masque, de respecter tous les gestes barrières 
Important : Dès que vous êtes un cas contact, il faut toujours s’isoler en attendant 
le résultat du test 
 
 
3°) Les tests antigéniques ? 
Comme le test RT-PCR, il consiste en un prélèvement par voie nasale avec un 
écouvillon mais le résultat est plus rapide et peut se faire en pharmacie ou chez le 
médecin 
Important : les tests antigéniques ne sont pas destinés aux personnes contact. 
Ces derniers doivent réaliser un test RT-PCR selon les délais recommandés. 

 
➢ Pour QUI ? 
➢ Les personnes symptomatiques dans 

les 4 premiers jours 
➢ Les personnes asymptomatiques 

(hors personne « contact ») : 
➢  Dans les Aéroports, maisons de 

retraite, établissements 
d’enseignement supérieurs, 
établissements pénitentiaires etc… 

➢ Si test positif : isolement immédiat 
avec appel au médecin 

➢ Si test négatif : contrôler avec test 
RT-PCR en laboratoire 

 

Consignes Covid19
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                                         Je n’ai pas de signes 
 

 J’ai des signes ou ils apparaissent 
pendant mon isolement 

   Je vis sous le même toit que la 
personne malade 

 

 Je ne vis pas sous le même toit 
que la personne malade 

 

 
 Quand 
faire le 
test ? 

 
 
 

 Immédiatement  
dans un laboratoire indiqué par 
l’Assurance Maladie ou sur le site 
santé.fr. 
• Je m’isole immédiatement 
jusqu’au résultat du test. 

 

 7 jours après mon dernier 
contact avec la personne 
malade.  
• Il est inutile le faire avant car s’il 
est réalisé trop tôt, il peut être 
négatif même si je suis infecté.  
• Je m’isole jusqu’au résultat du 
test. 

 

 
 Immédiatement  
dans un laboratoire indiqué par l’Assurance 
Maladie ou sur le site santé.fr. 
• Je reste en isolement. 

 

 Mon 
résultat 
est positif 

 

 Je suis infecté : je reste isolé pendant 7 jours après le début de la maladie si j’ai des symptômes ou après la date du test si 
je n’en ai pas. Mais, si au bout de ces 7 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois rester isolé (une fois que je n’ai plus de  fièvre, 
j’attends 2 jours avant de mettre fin à mon isolement). 
• Je vais être contacté par les équipes de l’Assurance Maladie pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact à 
risque (personnes sous le même toit, collègues partageant le même bureau, etc.). 

 

 
 Mon 
résultat 
est négatif 

 
 
 
 

 Je m’isole tant que la personne est 
malade et pendant 7 jours après sa 
guérison. 
• Je dois refaire un test 7 jours 
après la guérison du malade.  
• s’il est à nouveau négatif et que je 
ne présente aucun signe de la 
maladie, je peux mettre fin à mon 
isolement. 

 

  
Je ne suis probablement pas 
infecté : je peux mettre fin à mon 
isolement.  

 

 
 Je prends contact avec mon médecin et je 
respecte ses consignes. 
• Il pourra m’être demandé de poursuivre 
mon isolement 

 

 Après les 7 jours suivant la fin de mon isolement, je porte rigoureusement 
un masque et respecte strictement les mesures barrières. 

 

Consignes Covid19
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Nous c’est 
Emma et 
Clara, on a 20 
ans, an-

ciennes 
élèves du RPI 
et actuelle-
ment étu-
diantes en 3e 
année à 
Sciences Po 
Strasbourg. Et 

cette année devait être quelque peu spé-
ciale pour nous : nous devions partir 1 an 
à l’étranger. La situation sanitaire en a dé-
cidé autrement.  
Devant ce retournement de si-
tuation, nous nous retrouvons 
toutes les deux avec des nou-
veaux mois à créer. Et au dé-
tour de plusieurs conversa-
tions, nous avons trouvé : allier 
voyage et sens. Autour de ces 
deux grands piliers, nous avons 
décidé de monter notre projet. 
Nous sommes devenues co-
fondatrices de notre 

association : Espoir Vert qui a pour but de 
transmettre des nouvelles idées et initia-
tives écologiques, de faire de l’écologie un 
sujet de tous et pour tous, de débattre, de 
discuter.   
C’était décidé, notre premier projet de 
l’association serait « Sur la route des idées 
de demain » partir en Van parcourir l’Eu-
rope à la recherche des idées et nouvelles 
initiatives écologiques. Et parce que les 
découvertes et les aventures doivent être 
partagées : nous avons lié des liens avec 
des écoles (l’école du RPI, le collège du 
Kochersberg et le lycée Marcel Rudolf), la 
future jeunesse. Pour partager au plus 
grand nombre, nous avons aussi créé un 

site internet et des pages sur 
les réseaux sociaux.  
Après 3 mois intenses de pré-
paration, de recherches de 
partenaires, de réflexion nous 
avons réussi à concrétiser ce 
projet grâce à l’aide de nos 
proches, des enseignants et 
des partenaires nous ayant 
aidé financièrement !  

28 septembre 2020 : c’est parti l’aventure 
commence ! Nous voilà prêtes pour ar-
penter les routes d’Europe dans notre 
Van : Charli ! Notre aventure commence, 
à Freiburg, où nous avons découvert 
l’éco-quartier de Freiburg accompagnées 
de Valérie BRETEAU. Elle nous a expliqué 
l’essence, et toute l’histoire de ce quar-
tier. Un quartier inspirant, où la nature, 
les citoyens, les enfants et surtout le par-
tage sont mis au centre. Dans la même 
idée, nous sommes allées visiter le village 
d’Ungersheim, un village en transition 
écologique. Ces deux premières visites, 
non loin de chez nous, nous ont prouvé, 
que par petites touches, une commune 
pouvait être une actrice importante dans 
la lutte contre le changement climatique. 
Autant d’inspirations pour nos com-
munes ! 
Après cela, nous sommes parties sur les 
routes d’Italie. C’est en parcourant les 
villes du Nord de l’Italie que nous avons 
découvert de nombreuses initiatives. A 
Turin et Milan, nous sommes allées nous 
renseigner sur des maisons-écologiques. 
Des maisons réfléchies pour une 

Espoir Vert
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meilleure optimisation de l’isolement et 
d’une meilleure qualité de l’air.  
A Parme, nous avons enquêté sur cette 

ville qui 
promeut 

une gestion 
des dé-
chets enga-
gés. Si l’on 
a pu voir 
tout au 
long de 
notre visite 

de l’Italie, que les déchets sont bien plus 
triés que chez nous, dans cette ville, les ci-
toyens et la mairie sont allés encore plus 
loin. Le mot d’ordre : rendre accessible 
partout et à tout moment, le plus large tri 
de déchets possible avec des 4 ou 5 pou-
belles de tri. A Bologne, nous avons dé-
couvert que la ville avait mis en place une 
application récompensant les personnes 
se déplaçant à vélo ou à pieds plutôt 
qu’en voiture par des glaces ou des bières 
dans les épiceries de la ville.  
Nous avons eu la chance de pouvoir ren-
contrer une viticultrice. Elle nous a 

accueillis dans son domaine viticole biolo-
gique. Nous avons discuté avec elle sur la 
philosophie de la nature et son rapport à 
la nature. Une discussion très enrichis-
sante.  
En Autriche, nous avons ré-
ussi à rencontrer Jens 
Kalkhof, aux alentours de 
Graz, en Autriche. Il nous a 
présenté son jardin et sur-
tout les projets qu’il a mis 
en place : des fossés de ré-
tentions d’eau. Cela permet 
à la nature de se nourrir 
lorsqu’elle en a besoin. 
Les découvertes se sont enchainées, nous 
avons créé du contenu sur les différents 
réseaux sociaux. Nous avons partagé nos 
rencontres et les initiatives que nous 
avons découvertes. Ce fut une expérience 
enrichissante, nous avons aimé vivre 
d’une autre manière mais surtout pouvoir 
transmettre tout ce que nous avons eu la 
chance de découvrir. Nous avons pris 
conscience que si nous cherchons, autour 
de nous se trouve de nombreuses 

initiatives et des personnes engagées qui 
travaillent et pensent pour la nature.  
Ce projet a malheureusement dû se 
mettre en pause, nous avons dû à l’an-
nonce du confinement français, et la pro-

gressive fermeture des fron-
tières européennes, rentrer 
dans nos maisons respectives. 
Cette décision a été prise les 
cœurs lourds, mais il ne s’agit 
que de notre première étape, 
nous attendons de pouvoir re-
partir pour continuer ce projet 
ou d’autres avec l’association 
que nous avons désormais.  

Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ceux 
qui ont cru en nous, merci à nos petits co-
libris ! Si vous voulez nous suivre et être 
inspirés par les initiatives que nous avons 
découvert :  FB : Espoir Vert  
 Instagram : projet.espoir.vert  
 Site : www.espoirvert.org 
   

Co-écrit par Emma FAVRET de KUT-
TOLSHEIM, et Clara MERGEN, dont les 
grands-parents habitent KUTTOLSHEIM

Espoir Vert
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Les années Kuttolsheimoises de  
Jean Castex.                                                                                                 
De quasi-anonyme à chef du 
gouvernement, il est presque 
redondant de rappeler que la 
nomination de Jean Castex a surpris 
plus d’un Français l’été dernier. 
Pourtant pour certains 
Kuttolsheimois, le Premier Ministre 
était loin d’être un parfait inconnu.  

 

 

 

L’Alsace. De 2001 à 2005, Jean Castex 
s’y est installé pour y présider la Cour 
régionale des comptes. Et il n’a pas 
choisi Strasbourg pour y vivre avec sa 
famille. Celui que l'on dit "proche des 
territoires" a choisi de poser ses 
valises… à la campagne. Dans le 
Kochersberg. Et plus précisément, rue 
des créneaux, dans l’un des 
lotissements à Kuttolsheim. Et il s’y est 
intégré. Mieux, il y a noué quelques 
attaches, des amitiés dont les liens ont 
perduré dans le temps jusqu’à 
aujourd’hui. Le Premier Ministre avait 
ses habitudes chaque samedi midi à la 
boulangerie Heitz. Avec d’autres 
habitants du village, dont le Maire de 
l’époque Etienne Burger, il y refaisait 
le monde lors de déjeuners. Il n’était 
déjà pas avare de conseils lorsqu'on le 
sollicitait, comme par exemple au 
sujet de l’aménagement du 

périscolaire à l’époque. Il s'y déroulait 
des discussions plus informelles, 
autour de spécialités alsaciennes et 
d’amers-bière. Oui c’est un cliché. Il se 
murmure que le Premier Ministre a 
appris à apprécier la gastronomie 
alsacienne. Mais au-delà de l’Alsace, 
ce sont les Alsaciens qu’il aimait. Une 
fidélité en amitié qui ne l’a pas laissé 
insensible, paraît-il. Les quelques 
habitants avec lesquels il s'est lié, le lui 
rendent bien, et dépeignent un 
portrait du Premier Ministre assez 
flatteur. Une formidable capacité 
d'écoute et ouvert à la discussion. 

                                                                                            
Ecrit par Maryline Ottmann, originaire de 
KUTTOLSHEIM, journaliste en alternance 
à RMC. 
 

                                                         

Jean Castex
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Fête des ainés 2019 Fête des ainés 2019

Miss Excellence 2020 
Le 18 janvier 2020 à Tou-
louse, Léana AMANN, ori-
ginaire de Kuttolsheim, a 
été élue Miss Excellence 
France. Toutes nos félici-
tations à elle. Ce titre de 
Miss Excellence France 
succède, historiquement, 
à celui de Miss Prestige, 
que Geneviève de Fonte-
nay avait porté sur les 
fonts baptismaux dès la 
fin 2011. 
 

Jardin bioclimatique à l’école Jardin bioclimatique à l’école

Retrospective 2020
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Installation 
du conseil du conseil

Aménagements de l’école au Covid 

Retrospective 2020
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Notre nouvelle camionnette 

Retrospective 2020
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Rencontres avec les jeunes 

Cérémonie du 11 novembre 

Retrospective 2020



Vie Associative

29

 

 

L’année 2020 a démarré avec la départe-
mentalisation des pompiers de notre ancien 
corps municipal... 
Donc pour toute urgence, il est impératif de 
composer le 18 ou le 112 afin d’être relié di-
rectement avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, qui se chargera de 
vous envoyer les moyens nécessaires à 
la gestion de votre urgence. 
 
En cette période hivernale, nous vous 
rappelons de veiller au bon état de 
votre conduit de cheminée et 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 dépendent.  
 
En ce qui concerne les manifestations 
organisées par l’amicale, elles se sont li-
mitées à notre après-midi de crémation 

des sapins le samedi 18 janvier où nous 
avons comme à l’accoutumé proposé à la 
population un verre de vin chaud. 
 
Les autres manifestations annuelles ont dû 
être annulées une à une pour des raisons sa-
nitaires et c’est ainsi que pour la première 

fois nous n’avons pas pu prendre part à la cé-
rémonie du 11 novembre ni même organiser 
notre traditionnel pèlerinage de la Sainte 
Barbe. Nos pensées vont également aux ha-
bitants durement touchés par les pluies dilu-
viennes du sud de la France, nous comptons 
sur vous pour les soutenir.  

 
L’amicale souhaite se renouveler 
afin d’être un pilier dans les ac-
tions d’entraide lors d’évène-
ments majeurs auxquels nous 
pourrions être confrontés et ainsi 
y faire face ensemble comme cela 
a déjà   été le cas par le passé. 
 
Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2021 et surtout la 
santé !!! 
 
L’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers.                                                                                                  

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Condensé des principales activités de la 
Batterie-Fanfare des Sapeurs-Pompiers de 
Kuttolsheim (BFK) pour 2020. 

Cette année aura été marquée par la 
pandémie de Covid-19. Toutes les 
manifestations musicales et manifestations 
patriotiques ont été annulées par mesure 
de précaution sanitaire. 

La BFK avait toutefois commencé l’année 

sur les chapeaux de roue en reprenant le 
flambeau et en organisant la traditionnelle 
soirée moules-frites auparavant organisée 
par les Sapeurs-Pompiers de la commune.  

 
C’est sous les ordres de l’Adjudant Claude 
Riehl, qui possède une grande expérience 
dans l’organisation de cette soirée, que les 
musiciens et leurs conjoints se sont 
transformés le temps d’une soirée, le 07 
mars 2020, en cuisiniers, barmen et 
serveurs. Cette soirée animée par 
l’orchestre Libertys fut un réel succès.  
http://bf-kuttolsheim.e-
monsite.com/album-photos/photos-
2020/2020-03-07-bfk-moules-frites 

Nous espérons, si les conditions sanitaires 
le permettent, proposer à nouveau cette 
soirée dansante dans les années à venir.  

 
Le 09 octobre, après le premier 
confinement, nous avons repris les 
répétitions en respectant bien entendu les 
consignes sanitaires et les gestes barrières. 
Cette reprise fut de courte durée puisque 
nous voilà à nouveau confinés.  

Cérémonie du 11 novembre 

 

Batterie Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim
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La cérémonie du 11 novembre a eu lieu en 
petit comité en raison de la Covid-19. Des 
représentants de la BFK et de la Commune 
"dans un format restreint" a pu se 
rassembler devant le Monument aux Morts 
en fin de matinée : un clairon et un 
tambour de la BFK ont interprété les 
sonneries réglementaires pour la 
commémoration de ce 11 novembre 2020 
sous contraintes sanitaires, à l'occasion du 
102e anniversaire de l'Armistice de 1918. 

    

Sainte Barbe 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, 
le traditionnel pèlerinage de la Sainte Barbe 
n’a pas eu lieu. Une messe, dans le respect 

des gestes barrières, s’est tenue en l’église 
de Kuttolsheim. Une petite délégation de la 
BFK a sonné l’élévation.  

 
Un grand merci à Monsieur le curé, aux sa-
cristains et servants de messes, à la chorale 
Sainte Cécile ainsi qu’à l’amicale des Sa-
peurs-Pompiers de Kuttolsheim pour leur 

implication dans la tenue de cet office en 
l’honneur de notre Sainte Patronne. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
bonne année 2021 et espérons pouvoir 
être à nouveau actif pour représenter notre 
magnifique commune du Kochersberg 
comme nous avons pu le faire jusqu’à 
présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches et à 
bientôt. 

Batterie Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim
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En ces temps difficiles la convivialité, le partage, 
l’écoute et la fraternité / le soutien sont des mots qui 
prennent tous leurs sens. 
Notre mission et vocation est de continuer à 
dynamiser le village en proposant aux habitants 
différentes manifestations durant l’année. 
Avec les nouvelles règles sanitaires en vigueur nous 
devons réinventer les animations afin de respecter les 
distanciations physiques. 
 
C’est pourquoi nous proposons pour garder un lien 
avec les habitants, bénévoles des medianim en 
visioconférence. 
 
Nous proposons également pour pallier à l’annulation 
des chemins des lumières cette année, une 
participation des habitants / bénévoles à mettre des 
décorations de noël extérieures afin d’égayer les rues 
du village. 
Nous espérons pouvoir nous réunir en 2021, nous 
allons réitérer notre soirée Kùnkelòwe (le 13 février 
2021 si les conditions sanitaires le permettent) qui a 
été un succès grâce à une participation nombreuse 
des habitants et un investissement des bénévoles.  
 
Au cœur de nos préoccupations : l’animation du 
village. En partenariat avec le réseau KO’LIBRIS, nous 
gérons la médiathèque du village et participons aux 
animations proposées par le réseau. Des temps forts 
ponctuent l’année afin de rendre notre village encore 
plus vivant. La rencontre intergénérationnelle est plus 
qu’un objectif, c’est notre motivation à proposer 
toujours davantage. 

L’équipe serait également très heureuse d’accueillir 
de nouveaux bénévoles. Chacun pourra ainsi 
consacrer le temps qu’il pourra à l’association et à 
notre village. 
 
La médiathèque du village 
 
Située au-dessus de l'école, la médiathèque vous 
offre la possibilité d’emprunter des livres, des CD et 
des DVD. Tout au long de l’année, le réseau Ko’libris 
propose des animations au sein de nos 
médiathèques. 
Un partenariat a été mis en place avec l’école et le 
périscolaire pour accueillir les enfants (mardi pour 
l’école et vendredi en fin d’après-midi pour le 
périscolaire). 
Nous faisons régulièrement de nouvelles acquisitions 
afin d’enrichir notre stock. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La médiathèque de Kuttolsheim fait partie du réseau 
intercommunal Ko'libris qui relie entre elles sept 
bibliothèques ou médiathèques : 
Berstett - Dingsheim/Griesheim - Kuttolsheim - 
Pfulgriesheim - Truchtersheim - Willgottheim et 
Quatzenheim. 
 
Les PLUS du réseau Ko'libris 
− un accès à toutes les bibliothèques du réseau 
− un catalogue commun de plus de 60 000 
documents (livres, CD, DVD) accessible en ligne sur le 
site : https://kolibris.kochersberg.fr  
− la possibilité de réserver en ligne un document  
− le retrait et le dépôt des documents dans la 
bibliothèque ou médiathèque de votre choix.oin des 
enfants 

Association Culture et Animation 
 

    ACA Kuttolsheim 

Association Culture et Animation



Vie Associative

33

Jamais la culture et les associations 
culturelles n’ont été affectées aussi 
durement, que depuis l’entrée en 
confinement le 17 mars dernier. Plus de 
concert, ni classique, ni jazz, ni rock, ni 

petite jauge et encore moins grand stadium et zénith. 
Les établissements scolaires ont été fermés et 
nombreuses sont les écoles de musique qui leur ont 
emboité le pas. 
 
A l’Ecole de 
Musique des Trois 
chapelles, nous 
avons dès le début 
du confinement, 
tenu à maintenir 
un lien avec les 
élèves. Après 
quelques 
tâtonnements, les 
professeurs ont 
trouvé un rythme et une méthode adaptée à chacun 
pour poursuivre l'enseignement musical à distance. 
Depuis le 25 mai, les cours en présentiel ont repris à 
Nordheim et à Marlenheim dans le strict respect des 
mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. 
 
 
La rentrée scolaire s’est malgré tout bien déroulée et 
nous avons retrouvé nos élèves.  

En plus des cours collectifs « parents/enfants/amis » 
permettant de partager l’apprentissage d’un 
instrument ensemble 
et de manière ludique, 
le tout, des cours de 
danse viennent, pour 
la deuxième année, 
compléter notre carte 
culture et loisirs.  
Les manifestations 
habituelles n’ont pas 
pu se tenir, mais en 
cette période de crise, 
nous avons malgré 
tout pu compter sur le 
soutien de nos 
sponsors habituels 
pour réaliser une 
plaquette de présentation de notre école distribuée 
dans les établissements scolaires présents sur notre 
territoire. Je les en remercie très sincèrement. 
Merci également aux collectivités territoriales pour 
leur contribution logistique et financière, sans 
lesquelles notre école ne pourrait fonctionner, à 
savoir la ComCom Mossig-Vignoble, la ComCom 
Kochersberg-Ackerland et le Conseil départemental 
67 à travers l’ADIAM, qui nous assurent de leur 
soutien chaque année. Avant de vous souhaiter à 
toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, je 
tiens ici à exprimer toute ma gratitude aux 
professeurs, parents et élèves pour leurs efforts, leur 
confiance et leur capacité d'adaptation, qui ont 

permis de poursuivre l'activité de l'école de musique 
pendant le confinement. 
J’espère les retrouver nombreux en 2021, si les 
conditions sanitaires nous le permettent.  
 
 
Programme des manifestations 2021 

- Concert des professeurs : dimanche 18 avril 2021 à 
17h, au Centre socio-culturel de Nordheim 

- Fête de fin d’année : dimanche 6 juin 2021 à 11h, à 
l’étang de pêche de Marlenheim 

 
La Présidente,  

Geneviève KAPPS 
 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DES TROIS CHAPELLES 
CENTRE SOCIO-CULTUREL A NORDHEIM 
Contact : Philippe BAPST 
Tél. 06.89.86.82.91 
Email : em.troischapelles@gmail.com 
 
 

 

Ecole de Musique des 3 Chapelles
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Les années se suivent mais ... ne se 
ressemblent pas. Le groupe d'Arts et 
Traditions Populaires, ainsi que bon 
nombre d'associations, 
viennent d'en faire le 
triste constat !... 

Oubliées les répétitions 
enjouées, les échanges 
amicaux et les douceurs 
sucrées de fin de 
répétitions pour 
recharger les batteries 
des muscles fatigués !... 

Le farouche ennemi à la 
tête couronnée agit en 
seigneur et maître, 
défie notre patience en 
paralysant la promotion 
de nos richesses 
patrimoniales qui émaillaient nos saisons 
estivales de belles prestations. 

Malgré un été très chaud et ensoleillé, la 
saison 2020 s'est caractérisée par le gel 
de tout contrat ... une page vide ... loin du 

public et des échanges conviviaux. Soyons 
patients !... 

Mais avant cette déferlante inattendue, 
depuis 7 mois, seul point réconfortant : 
l'accueil, en décembre, d'un groupe de 
jeunes Roumains et de ses encadrants 

rencontrés lors de notre voyage en 
Roumanie quelques mois auparavant. 

Sous la houlette de leur 
directeur artistique, le 
prêtre Cosmin Chiroiu, 
d'un professeur de leur 
établissement scolaire 
et de quelques adultes, 
une vingtaine de jeunes, 
franchissant leur 
frontière pour la 
première fois, ont 
découvert la culture 
d'un nouveau pays, 
nous révélant leur 
double casquette 
chorégraphique et 
vocale.  

Après un long voyage en 
bus, parsemé de concerts en Autriche et 
Allemagne, à peine arrivés, ils ont 
endossé leurs costumes traditionnels 
pour animer une soirée franco-roumaine 
et montrer leurs danses macédoniennes, 
serbes et gitanes avec changement de 

Groupe d’Arts et Traditions Populaires
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costumes... auxquelles se sont associés 
les jeunes de l'école de danse du 
Kochersberg : une belle soirée de 
découverte, vivante et enrichissante à la 
salle des fêtes de Fessenheim. 

Le lendemain, notre président Michel 
Matz et Mihaela, son épouse et 
interprète, ont fait découvrir à ces ados 
l'aspect international des institutions 
européennes et plus festif : arpenter le 
marché de Noël. 

Après un bon déjeuner alsacien très 
convivial chez Joëlle et Claude Roth, ces 
jeunes nous ont montré leur polyvalence 
en nous délivrant en l'église de 

Kuttolsheim le message religieux d'un 
concert de Noël, où chaque voix était 
porteuse de foi ... 

Le point d'orgue de ce séjour s'est 
terminé à la salle des fêtes où 
gâteaux traditionnels et brioches 
rassemblèrent choristes, 
organisateurs et public pour 
fédérer et conclure ce bel 
échange culturel et fraternel 
franco-roumain. 

Merci aux membres du groupe, 
ainsi que leurs conjoints qui ont 
su se mobiliser pour assurer la cohésion 
de l'intendance. 

Un très grand Merci également au Conseil 
de fabrique et à la Commune pour la mise 
à disposition de l'église pour le concert et 
la salle des fêtes pour clore le séjour. 

Si la patience est mère de sûreté ... petit 
ennemi invisible ... nous souhaiterions 
rapidement une trêve définitive pour la 

poursuite de nos activités ... car le 
masque n'a encore jamais fait partie de 
notre costume !... 

Pour tout le tissu associatif de la  

 
commune, que refleurissent dès les 
beaux jours, activités et contrats, pour 
que chacun puisse enfin ... remontrer son 
vrai visage ...  

GATP 

 

 

 

Groupe d’Arts et Traditions Populaires
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ASNK : « Tacler le Coronavirus » 
En effet, malheureusement, l’actualité foot-
ballistique est dominée, comme chacun le 
sait, par ce BIG match qui n’est pas un Clas-
sico et ne doit surtout pas le devenir : ga-
gner la partie contre le Coronavirus, et le 
vite plus possible. Les prolongations sont 
déjà trop longues et nous attendons tous la 
fin de la rencontre. 
L’ASNK essaie de garder le moral, a fini la sai-
son 2019/2020 lors des matches « Aller » en 
décembre 2019, et du coup, n’a pas eu le 
temps de maintenir son équipe fanion en di-
vision 4. Qu’à cela ne tienne, ce n’était pas 
le plus important avec les événements que 
nous avons tous vécus au printemps de 
cette année. 
Pour la nouvelle saison 2020-2021, Samir 
Banni a repris les choses en main, avec une 
certaine qualité de jeunes joueurs venus en 
renforts, locaux et autres. 
L’équipe « UNE » a réussi un bon début de 
championnat (3 victoires et une seule dé-
faite) et se classe 2ème en D5 (ancienne D3). 
Une belle épopée en coupe d’Alsace (4ème 
tour) lui permet de se retrouver encore en 

lice en coupe Crédit Mutuel (3ème tour à 
jouer contre Molsheim, équipe de R2). La 
qualité des rencontres et le niveau de jeu re-
devient très intéressant ; tant mieux pour 
l’ASNK, ses membres, ses dirigeants et ses 
supporters. 
L’équipe « réserves », quant à elle, a pris 
l’habitude ces dernières années de se re-
trouver tranquillement en milieu de tableau 
en championnat, et en ayant également 
passée 2 tours de coupe. A croire que 
2020/2021 est une saison de coupe à 
l’ASNK. 
Il est à se demander si la saison actuelle va 
pouvoir arriver à son terme, vu l’arrêt des 
rencontres depuis début novembre.  

Coté extra-sportif, on notera bien sûr l’an-
nulation de la 14ème marche gourmande et 
du 5ème marché aux puces qui devait avoir 
lieu le 10 mai et le 13 septembre 2020. Re-
pos forcé pour tout le club en attendant des 
jours meilleurs ! Des soucis pour Cédric 
Rapp, le trésorier qui ne peut compter sur 
les 2 seules recettes de l’année ! Gros trou 
en vue dans la caisse du club. 
L’ASNK s’en relèvera et saura faire face. 
 
Et du côté des jeunes ? 
Cette année 2020 restera marquée par le 
confinement du Printemps qui malgré un 
soleil bien présent et attrayant, nous a tous 
contraints à déserter le terrain de foot et an-
nuler avec regrets de beaux projets alors en 
cours (soirée Paëlla, projet de voyage sportif 
pour les U11, Semaine du Foot pour les plus 
jeunes pendant les vacances d'Avril, Journée 
Portes Ouvertes de fin d’année) ...  
C'est cet été que la reprise a été accueillie 
avec un grand plaisir par les coachs et nos 
jeunes licenciés qui ont répondu présents 
ainsi qu'une nouvelle vague de footballeurs 
en herbe qui nous ont rejoints !  

ASNK Association Sportive Nordheim Kuttolsheim
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Ils sont aujourd'hui 90 jeunes joueurs répar-
tis sur les équipes U7, U9, U11 et U13 ! 

 
Les entraînements et rencontres sportives 
ont alors pu recommencer, avec parfois des 
victoires, parfois des défaites, mais toujours 
un grand plaisir du jeu, tout cela encadré par 
11 coachs motivés et supervisés par Cédric 
RAPP et Didier STOLL ! 

  
Un frein en Octobre en raison du nouveau 
confinement... Mais nous restons optimistes 
quant à la reprise attendue avec impatience 
par tous !  
Un grand merci à tous nos éducateurs spor-
tifs et aux parents qui s'investissent et 

participent activement à la vie de notre as-
sociation sportive !  
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes 
motivés ! Sport au service des jeunes et 
bonne humeur garantis ! Contacts : Didier 
STOLL (06 02 71 54 94) et Cédric RAPP (06 
82 17 09 68) !  
 
Travaux d’entretien du terrain de foot 
L’année 2020 aura été marquée par l’instal-
lation d’une réserve d’eau de 60 M3 près du 
terrain de foot pour profiter d’une res-
source gratuite dans le but d’alimenter l’ar-
rosage automatique enterré sur le terrain 
municipal de l’ASNK, mis en place en 2019. 
Cela permet un arrosage quasi-gratuit pen-
dant la période estivale, ce qui hyper impor-
tant pour garder un terrain en bon état et 
attractif. 
Merci à l’ancien maire de Nordheim Mau-
rice Heydmann et à son successeur Chris-
tophe Malingrey ainsi qu’à son conseil mu-
nicipal pour le soutien toujours indéfectible 
manifesté et à venir tout au long du présent 
mandat. Notre presque centaine de gamins 
le méritent tellement.  

De nouveau panneaux publicitaires ont éga-
lement été installés par le comité sur la main 
courante en face de la route. Merci à tout le 
monde pour faire en sorte que le stade de 
foot soit toujours plus beau et attractif. 
 
Dates à retenir (Espérons-le) pour 2021 
• 9 mai 2021 : 14ème Marche Gourmande 

du Sonnenberg. 
• 12 septembre 2021 : 5ème Marché aux 

Puces à Kuttolsheim 
 
L’AS Nordheim-Kuttolsheim vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année, une très 
bonne santé et année 2021. 
 
 

 
 
L.A.F.A - F.F.F - N° d’affiliation 520.937 
Maillots bleus – Culottes bleues – Bas bleus 

ASNK Association Sportive Nordheim Kuttolsheim
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Écoutons-nous attentivement la musique 
pendant les offices ?  
 
Celle qui accompagne, celle qui médite, 
celle qui glorifie... Prenons conscience que, 
derrière cette ambiance mu-
sicale, se révèle le travail 
d'un directeur, d'un orga-
niste et d'un groupe de cho-
ristes. 
 
Ainsi dans notre paroisse de 
KUTTOLSHEIM, une quin-
zaine de choristes, certes de 
moins en moins jeunes mais 
toujours aussi motivés, se 
relaient dans l'église pour 
apporter vie et rythme à nos 
communautés. Ils accompa-
gnent nos joies lors des mariages et nos 
peines lors du dernier adieu à nos défunts. 
La chorale Sainte Cécile est au service de la 
liturgie et du peuple de Dieu rassemblé 
pour chanter la gloire de Dieu, soutenir le 
chant de l'assemblée et donner de la vie 

aux célébrations. C'est la noble mission de 
notre chorale paroissiale. C'est avec joie 
qu'elle accomplit ce service dans notre 
Église. 
 

 
Elle est soutenue par le roi des instruments, 
un joyau du patrimoine de la commune à 
savoir un orgue pneumatique de 22 jeux 
achevé par Frédéric HAERPER en 1939 alors 
qu'il avait atteint le sommet de son art et 

légèrement retouché en 1943 par Ernest 
MUHLEISEN dont les successeurs assurent 
actuellement avec un grand professionna-
lisme le suivi régulier de l'instrument. 
 

Venez donc vous joindre à nos 
choristes les lundis soir ! 
Pour plus d'informations, contac-
tez le président : 
Francis RUSCH  
Tél : 03 88 87 70 94 
 
Signalons, pour mémoire, que le 
tarif des enterrements est de 50 
euros, celui des mariages de 80 
euros (si l'un des futurs conjoints 
réside à KUTTOLSHEIM) et de 95 
euros dans le cas contraire. 
 

 
Pour que vive la musique, à la 
gloire de Dieu !

 

Chorale Sainte Cecile



Vie Associative

39

Depuis 10 ans, l’association des parents 
d’élèves participe à la vie scolaire et ex-
trascolaire du RPI à travers une aide finan-
cière pour les différentes sorties/activités 
ou l’achat de matériel.  
 
Cette aide financière provient des béné-
fices de diverses actions que nous me-
nons au cours de l’année : Ventes de cho-
colats, de sapins, de fromages ainsi que 
l’organisation des fêtes de Noël et de fin 
d’année.  
La dernière fête de Noël le 06 décembre 
2019 a eu un énorme succès. 
Mais ça c’était avant ! 
En 2020, la crise COVID a annulé tous les 
évènements prévus et les enfants ont été 
privés de très nombreuses sorties sco-
laires. 
 
Nous avions entamé une réflexion sur le 
logo de l’association qui nous faisait dé-
faut. 
Nous sommes heureux de vous le présen-
ter. 
 
 

 
 
 

Espérons que l’année 2021 pourra dé-
marrer sous de meilleurs auspices ! 
 
En attendant prenez soin de vous et de 
vos proches. 
 
Un grand MERCI aux parents, aux écoles 
et aux mairies pour leur soutien. 
 
Contacts : 
 
Mme Céline CROLET, présidente 
Mme Valérie FLORIDO, trésorière 
 
Courriel : 
 
assorpi.fkw@gmail.com 
 
Page Facebook :  
 
 
Association Les Loustics des trois villages 
 

Association des parents d’eleves ”Les Loustics des 3 Villages” 
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Association cultuelle de droit local, 
l’Institut Européen de Bouddhisme Ti-
bétain a été fondé en 1978 par Khen-
chen Shérab Gyaltsen Amipa Rinpoché 
(1931-2014), nommé en Europe 
en1968 par Sa Sainteté le Dalaï Lama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son activité principale s’articule autour 
des enseignements mensuels dispensés 
par Khenpo Tashi Sangpo Amipa, moine 
ordonné de l’école Sakya, complétés par 
des retraites, des partages hebdoma-
daires, des exposés-débats. 

 

L’institut est ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées par la philosophie, 
l’étude et la pratique, en particulier 
méditative, du bouddhisme tibétain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
Comme beaucoup d’associations, l’Ins-
titut a subi cette année les consé-
quences de l’épidémie de Covid. Il a 
malgré tout poursuivi les enseigne-
ments en inaugurant de nouvelles mé-
thodes de pratique par visioconférence 
pendant les périodes de fermeture du 
temple ou de limitation d’accès, avec 
bien sûr de petits changements de pro-
gramme.  

La venue de Sa S. le 41ème Sakya Trizin, 
K. G. Sakya Trichen Rinpoché, prévue 
au mois d’août 2020, a dû être repor-
tée, mais habituellement de grands 
maîtres tibétains viennent dispenser 
des enseignements, tels Sa S. le Dalaï 
Lama et les grands maîtres de la tradi-
tion tibétaine Sakya.  

Ainsi, après une année 2019 riche en 
événements avec la venue de Sa S. Sa-
kya Trichen Rinpoché, l’année 2020 est 
passée sous le signe du confinement et 
a été l’occasion de développer de nou-
veaux outils de pratique par Internet. 

 

Un nouveau lama résidant, Lama Gen-
dun Gyatso, moine ordonné de l’école 
Sakya, est arrivé en décembre 2019 de 
son monastère de Darjeeling en Inde. 

Son séjour d’une année est une grande 
joie pour tous. Malgré les difficultés du 
confinement, il a su égayer par sa pré-
sence la vie de Sakya Tsechen Ling. Il 
nous aide ainsi à animer notre centre 
et contribue par sa pratique à perpé-
tuer la tradition Sakya.  
   

L’Institut a organisé cette année plu-
sieurs sessions et retraites locales cen-
trées sur la pratique du Bouddha de la 
médecine et des Bouddhas de guérison 
afin de contribuer de cette autre ma-
nière à lutter contre la propagation de 
l’épidémie de Covid, ceci en relation 
avec Sa S. Sakya Trichen Rinpoché et 
les autres grands maîtres en Inde.  
Les méditations individuelles chez soi 
et avec connexion Internet ont été pri-
vilégiées cette année. Nous espérons 
l’année prochaine reprendre toutes 
nos activités. 

SAKYA TSECHEN LING 
5, rond-point du Vignoble  
F-67520 KUTTOLSHEIM 
Tél. : +33 (0)3 88 87 73 80 
Site Web : https://www.sakyatsechen-
ling.eu 
E-mail : sakya.tsechen.ling@ozone.net  

Sa Sainteté Sakya Trichen Rinpoché  
chef honoraire de la Tradition Sakya 

Khenchen Sherab G. Amipa Rinpoché, 
Fondateur de l’institut 

Khenpo Tashi Sangpo Amipa Lag et 
Lama Gendun Gyatso Lag, dans notre 

institut  

SAKYA TSECHEN LING
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Notre association, culturelle et hu-
manitaire, a été fondée en 1980 par 
Khenchen Shérab Gyaltsen Amipa 
Rinpoché, entouré d’un groupe 
d’étudiants sensibles à la cause du 
Tibet et des Tibétains. 

 
Elle a pour buts principaux de per-
mettre l’étude et le partage de la 

culture tibétaine, pour faire con-
naître les principes traditionnels ré-
gissant la vie courante, la culture et 
les arts tibétains –notamment ceux 
de la région de Sakya, ville située 
dans l’Himalaya à 4.300 m d’altitude, 
non loin de la capitale Lhassa– et 
contribuer ainsi à leur sauvegarde et 
leur préservation.  
 
L’association œuvre aussi pour sou-
tenir des institutions d’éducation ou 
de soins médicaux.  Elle propose des 
parrainages pour soutenir ces institu-
tions, ainsi que des expositions-
ventes au cours desquelles les béné-
voles de l’association vous propose-
ront des projections de films, de re-
portages et diaporamas, des confé-
rences publiques principalement à 

Strasbourg et ses environs. 
 
La vente des produits de l’artisanat 
tibétain permet d’assurer le gagne-
pain de nombreuses familles, de 
conduire des projets humanitaires et 
d’éducation et de faire connaître de 
multiples facettes de la culture tibé-
taine.   

Ces expositions-ventes, sauf lors du 
confinement de 2020, drainent de 
façon régulière, année après année, 
de nombreux amateurs d’artisanat 
authentique qui soutiennent ainsi la 
cause tibétaine tout en approfondis-
sant leur approche de cette remar-
quable culture plus que millénaire. 
 
 
 
 
 
 

TRADITIONS ET ARTS HIMALAYENS DE 
SAKYA 
6, rond-point du Vignoble  
F-67520 KUTTOLSHEIM 
Tél. : +33 (0)6 11 13 57 28 
E-mail : expotahs@gmail.com   

TRADITIONS ET ARTS HIMALAYENS DE SAKYA
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La pandémie a bouleversé nos habitudes. De 
nombreuses activités de nos associations ont 
été mises en « sommeil » une grande partie 
de l’année 2020. 
Cependant, malgré la crise sanitaire, vous 
n’avez pas oublié que les besoins en sang res-
tent importants. 
Tout en respectant les consignes sanitaires et 
gestes barrières, vous avez répondu PRE-
SENTS à l’appel de l’EFS et des bénévoles. 
 
MERCI à TOUS 
 

 
 

Notre équipe 

Contacts :  
Michel Stoll – 06.03.98.56.81  
michel.stoll@groupe-mma.fr 
Martine Zeller – 06.71.81.02.22  
danielmartine.zeller11@gmail.com 
 
Les faits marquants de 2020  
4 collectes ont été organisées, celle du 24 
mars ayant dû être annulée en tout début 
d’épidémie. 
 
Un grand coup de chapeau et mille remercie-
ments à vous donneurs car vous avez été 74 
en moyenne à vous présenter aux collectes 
(record de 83 personnes le 23 novembre). 
 
Nous remercions aussi toutes les personnes 
qui nous soutiennent régulièrement et no-
tamment les 79 personnes de notre secteur 
qui ont participé aux 2 soirées de théâtre al-
sacien à Pfulgriesheim (fin janvier avant la 
crise sanitaire). 
Malheureusement la journée dansante pré-
vue en octobre a dû être annulée. 
Merci aux 3 communes pour la mise à dispo-
sition des salles indispensables pour assurer 
les collectes. 

 
5 collectes sont prévues dans notre 
secteur pour l’année 2021  : 
 

Date Lieu 
19 janvier Kuttolsheim 
30 mars Kuttolsheim 
26 mai Wintzenheim 
31 août Kuttolsheim 
22 novembre Fessenheim 

 
Nous restons dans l’incertitude concernant 
l’organisation des manifestations (théâtre, 
dîner dansant …) mais si la situation sanitaire 
le permet nous reviendrons vers vous avec 
plaisir. 
 
Toute l’équipe des bénévoles : Martine, 
Pierre, Anne-Sophie, Christiane, Didier notre 
cuistot et Michel vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année. 
Nous formulons le vœu que 2021 permettra 
de retrouver davantage de convivialité. 
Portez-vous bien et protégez- vous et vos 
proches. 
  

association des donneurs de sang benevoles du kochersberg et de l’Ackerland



Vie Associative

43

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gymnastique permet à chacun d’entrete-
nir sa forme dans une ambiance sympa-
thique et sans aucun esprit de compétition. 
Elle est dédiée au bien être corporel afin de 
maintenir une certaine souplesse et une 
bonne amplitude de mouvements. 
Les cours ont débuté en septembre à la salle 
« LA SOURCE » de Kuttolsheim, le mercredi 
soir de 20H00 à 21H15. Ils sont ouverts à tout 
public, aussi bien femme qu’homme. Ils se 
déroulent de septembre à fin juin (hors va-
cances scolaires). 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’équipe est actuellement composée de 25 
membres de Kuttolsheim et différents vil-
lages environnants. La cotisation à l’année 
est de 80 euros. 
Les séances se déroulent en musique et se 
déclinent en plusieurs parties (échauffe-
ments, assouplissements, étirements, relaxa-
tion) et ponctuellement nous utilisons des 
accessoires (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. 
Contact : Lydia Kuhn – Tél :  03 88 87 77 48 

Collecte de septembre à Kuttolsheim 

Association Sports et Loisirs 

Association des Donneurs de Sang 
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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 véhicule). 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, outillage, 
pièces de rechange, etc. …) concernant les voitures de 
collection en général, 

• De favoriser toutes les manifestations (réunions, 
colloques, randonnées, sorties, concours, exposition, 
etc.…) ayant un rapport avec la voiture de collection. 

 
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 intéressées par les automobiles 
anciennes. 

L’année 2020 a bien sûr été marquée par les restrictions 
liées au Covid-19. Environ 80% des manifestations et 
sorties initialement prévues au calendrier de 2020 ont 
été annulées. Ce fut le cas du salon de la voiture de 
collection de Strasbourg, l’Auto-Moto Classic, dont  

 
ç’aurait été la troisième édition. 
Entre les deux périodes de confinement, nous sommes 
tout de même parvenus à organiser quelques sorties 
majeures. 
Pour la deuxième année consécutive, nous sommes allés 
pique-niquer avec nos voitures d’avant-guerre. Comme 
l’année dernière, nous sommes partis de Kuttolsheim 
pour rejoindre la forêt du Nideck. Le succès de l’année 
précédente ne s’est pas démenti, et une quinzaine 
d’équipages a pris place dans des voitures des années 
1920 aux années 1940. Coronavirus oblige, le buffet a 
été remplacé par un repas individuel tiré du sac. 
De la même façon, notre sortie automnale « du Vin 
Nouveau » a réuni tout de même plus de 25 véhicules, 
et nous a fait prendre la route vers le village préféré des 

Français, Hunspach, en Outre-Forêt. Le déjeuner dans 
un restaurant de la région a été suivi d’une dégustation 
de vin nouveau chez un vigneron, le tout dans le respect 
des règles sanitaires ! 
Enfin, quelques réunions mensuelles ont pu être 

maintenues les 
premiers jeudis 
du mois au 
restaurant 
Bruckmann à 
Niederhausberg
en, ce qui nous 
a permis de 
discuter de 
l’actualité des 
voitures 
anciennes 

autour d’un Stammtisch. 
Le confinement a aussi été pour beaucoup l’occasion de 
réaliser des réparations et des restaurations qui étaient 
repoussés depuis des lustres par manque de temps. 
Gageons que l’année prochaine apparaîtront sur nos 
routes des voitures qui étaient immobilisées au fond des 
garages depuis des années ! 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 
 
Matthieu Rihn 
20 route des Romains 
67520 Kuttolsheim 
06 82 92 54 85 

l’Amicale Alsacienne des voitures d’epoque AAVE



Vie Scolaire

45

Présentation 
 
L’accueil de loisirs et périscolaire 
« La Goutte d’eau » 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 Ko-
chersberg-Ackerland.  
 
A Kuttolsheim, nous accueillons les 
enfants de 3 à 12 ans en périsco-
laire et le mercredi. Les accueils du 
territoire sont ouverts pendant les 
vacances scolaires (hors Noël). 
« Les accueils de loisirs et périsco-
laires de L’ALEF proposent aux fa-
milles une offre de loisirs et un 
moyen d’accueil permettant de 
concilier vie professionnelle et vie 
familiale. 
 
Pour les enfants, c’est un lieu 
d’éducation et de socialisation 
coordonné et complémentaire de 
ses différents temps de vie (école, 
famille, loisirs) ».  

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 
devenir autonome et de 
s’épanouir. 
 
Fonctionnement 
 
Une équipe formée et profession-
nelle accueille les enfants dans un 
cadre convivial et bienveillant. 
 
 Céline R, Alain, Céline H et la direc-
trice Karine Lonchambon à Kut-
tolsheim ainsi que Manuella, Mar-
jorie et Morgane à la cantine de 
Fessenheim proposent un lieu de 
vie collectif stimulant et épanouis-
sant pour le mieux vivre ensemble  
 A midi, comme l’année précé-
dente, nous accueillons les enfants 
de PS et MS de Maternelle, les CP 
et une partie des CE1 du RPI au 
périscolaire. 

Les GS, CE1 et CE2-CM mangent à 
la cantine de Fessenheim.  
Le soir ainsi que les mercredis, tous 
les enfants inscrits se retrouvent à 
« La goutte d’eau ». 
 
Au programme 
 
Cette année bien que compliquée, 
amène les enfants en voyage : « Il 
était une fois…. un autre monde »  
Septembre-octobre 2020 : « Le 
monde fabuleux de la goutte 
d’eau : de Nemo à la recherche de 
l’Atlantide… » 
Novembre-décembre 2020 : « Au-
tomne enchanté, Hiver enchan-
teur…un monde de contes et lé-
gendes » 
Janvier – Février 2021 : Un monde 
« extra- ordinaire… » Les super hé-
ros se baladent d’histoires en his-
toires. 
Mars- Avril 2021 : « Un monde tout 
en couleur… » Plongeons dans un 
océan de bonne humeur ! 

Mai-Juin 2021 : « Si tu aimes le so-
leil tapes dans tes mains clap 
clap…… » 
 
Mots d’enfants « Le périscolaire ? » 
 
« J’aime bricoler et jouer » Marilou, 
Kilian et « faire plein de trucs » 
Eden « même du foot » Noé 
 
 « J’aime venir le soir, pour jouer 
plus longtemps, c’est trop court à 
midi » Théo et Jade 
 
« On joue avec les copines et encore 
plus le mercredi » Alice 
 
 « On aime tout !!! » Chloé, Lilou, 
Soazig, Venezia 
 
 Arrêt sur image... 
 

 

Accueil de loisirs et periscolaire ALEF La goutte d’eau
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A table... 

 
 

 

 

 
 
Le mercredi, c’est permis… 
en balade ! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bricos à gogo ! 

 

 
 

 

 

Horaires d’ouverture : 
Accueil Périscolaire : 
Les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis : 
De 11h45 à 13h30 et de 16h10 à 
18h30 
Accueil mercredis 
 De 8h00 à 18h30  
 
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: 
 pericolaire.kuttolsheim@alef.asso.fr 
Site internet : www.alef.asso.fr 

 

Accueil de loisirs et periscolaire ALEF La goutte d’eau
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Cette année scolaire, le projet de notre 
école, qui compte 68 élèves, de la pe-
tite à la moyenne section, est de mieux 
connaître notre environnement et 
d’apprendre à mieux le respecter.  
 

Pour cela, nous avons mis en place 
avec quelques parents et l’aide de la 
commune, de grands bacs à jardiner 
dans la cour de l’école.  

Ces bacs serviront une grande partie 
de l’année pour des plantations, des 
semis, des récoltes…  

Cela permettra aux enfants d’ap-
prendre à s’occuper des plantes du 
jardin et à respecter l’environnement, 
de façon très pratique.  

 
Les « Grandes Sections » plantent des 

salades d’hiver 
 

 
C’est la semaine du goût pour les petits 

Nous avons également développé un 
projet autour de l’alimentation équili-
brée et pour cela nous avons visité 
une ferme pédagogique, le 02 octobre 
2020 puis en classe, nous avons tra-
vaillé sur les produits laitiers et les 
fruits, lors de la semaine du goût. 
 

 
 

L’école de Kuttolsheim et ses trois 
classes maternelles : sortie des 

« Moyennes Sections » et  
« Grandes Sections »  à la ferme  

pédagogique d’Eckwersheim 

Ecole du RPI à KUTTOLSHEIM
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Cette année scolaire, notre école 
compte 54 élèves : 20 élèves en 
CM2, 23 en CM1 et 11 en CE2 
répartis en 2 classes (CE2/CM1 
avec Mme Haeffner Christelle et 
CM1/CM2 avec Mme Simon-
Kocher Evelyne). 
 
Le projet de notre école est de 
voyager à travers le monde.  
 
En septembre, Clara Mergen  et 
Emma Favret sont venues 
présenter le projet Espoir Vert aux 
élèves de l’école de Fessenheim-
le-Bas. Il s’agit d’aider la Terre en 
cherchant des idées dans plusieurs 
pays d’Europe. Elles nous ont 
montré plein d’images d’endroits 
pollués. Pour savoir si nous étions 
de bons enquêteurs, elles nous ont 

fait faire des tests (ex : tri de 
poubelles …). 
Elles nous ont 
proposé d’être 
des P’tits 
Colibris pour 
que nous 
puissions faire 
notre part pour 
aider la planète. 
Elles sont parties en van pour 
chercher des idées pour lutter 
contre la pollution et le gaspillage, 

et pour les partager avec 
nous.  
Elles sont revenues 
vendredi 25 septembre 
pour nous présenter leur 
van.  Il s’appelle Charlie 
Colivan. 

Il est assez petit. Elles ne peuvent 
pas être debout. Elles peuvent y 
dormir, boire, manger 
dedans. Il y a une mini 
douche mais l’eau est 
froide. Elles iront plutôt 
chez des gens ou au 
camping. Il y a 2 
panneaux solaires pour 
l’électricité mais le seul 
moyen pour le charger, c’est de le 
brancher avec la prise extérieure 
du van dans un camping. Elles ont 
dormi sur un canapé-lit. Elles ont 
pu manger sur une petite table 
escamotable. Elles ont une mini 
poubelle à côté du lavabo. Pour 
jeter leurs déchets, elles sont 
allées dans des aires d’autoroutes 
où on trouve des poubelles de tri. 
Il y a un mini frigo, des plaques de 
cuisson, des placards… mais pas de 
télé. Ça ressemble à une toute 
petite maison roulante mais il n’y a 
pas de chauffage. Elles doivent 
brancher la prise au camping pour 
un appareil d’appoint. 

Elles sont parties lundi matin le 28 
septembre 2020 en Allemagne à 

Freiburg. Elles ont visité un éco-
quartier. 
Elles sont aussi allées dans des 
écoles et en Italie. 
On leur a donné des petits dessins 
écologiques que nous avons faits. 
Elles les ont les fixés sur le pare-
brise. On leur a souhaité un très 
bon voyage et bon courage.  
 
Nos échanges se sont faits par mail 
et par vidéos. 
Nous les avons suivies sur : 
Site : www.espoirvert.org  
Instagram : projet.espoir.vert 
FB : Espoir Vert 

Ecole du RPI a FESSENHEIM-LE-BAS
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Bonjour tout le monde ! Notre école pour 
cette année 2020-2021 compte un effectif 
de 52 élèves ! Il y a 25 élèves dans la classe 
de CP de Mme Littel et 27 élèves chez les 
CE1-CE2 de Mme Poli. 
Pour bien commencer l'année nous avons 
décidé de profiter des derniers rayons du so-
leil en partant à la recherche des trésors 
d’automne ! 
Avec nos trésors, les CP ont réalisé du Land-
Art et les CE1/CE2 un arbre d’automne.  
Puis, la veille des vacances nous avons eu le 
plaisir de déguster de bonnes tartes aux 
pommes faites avec nos petites mains ! 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 de Wintzen-
heim-Kochersberg. 
 
Notre école de Wintzenheim-Kochersberg 

Ecole du RPI a WINTZENHEIM-KOCHERSBERG
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1983 - Kuttolsheim 

Anciennes photos de classes
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MAIRIE 
2 rue de l’école 
 03.88.87.51.32 

mairie@kuttolsheim.fr 
www.kuttolsheim.fr 

 
Commune de Kuttolsheim 

 
Horaires d’ouverture : 

Lundi de 16h30 à 19h00 
Mercredi de 09h00 à 12h00 
Vendredi de 16h00 à 18h00 

 
Permanence du Maire : 

Lundi de 18h00 à 19h30 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 
 

Ecole de Kuttolsheim 
Directeur : David LABARTHE 

2 rue de l’Ecole 
 03.88.87.62.43  

ecole@kuttolsheim.fr 
 

Médiathèque 
2 rue de l’Ecole 
 03.88.04.13.68 

mediatheque@kuttolsheim.fr 
 
 
 
 
 

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 03.88.04.13.68 

matthieu-jacinte@live.fr 
 

Atelier d’art floral du Kochersberg 
Jeanne JUND 03.88.87.67.03 

j.jund@wanadoo.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 

Jean-Marie RIEHL 03.88.87.57.57 
jean-marie.riehl@wanadoo.fr 

 

 
Association Sakya Tsechen Ling 

secrétariat : 03.88.87.73.80 
sakya.tsechen.ling@orange.fr 

 

Association Traditions et Arts Himalayens de Sakya 
secrétariat : 06.11.13.57.28 

 
Broderie et Couture 

Marie-Josée RIEHL 03.88.87.57.57 
jean-marie.riehl@wanadoo.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 
 

L’Amicale des Sapeurs-pompiers 
Philippe ANTOINE 06.81.71.63.51 

 

  RAMONEURS 
Ramonage Florence 

  03.88.70.09.75 
Passe 2 fois par an (automne et printemps) 

Ou Ramonage Kochersberg 
  06.16.97.50.82  

 
 

Presbytère de Kuttolsheim 
10 rue de l’Eglise 

Abbé BURG Antoine 
a67.burg@gmail.com 

 

Cabinet d’infirmières à domicile 
Florence SCHUB 

4 rue Schwartzach 
03.88.87.77.74 

 

SDEA (Eau et assainissement) 
03.88.19.29.19 

 

Gendarmerie de Truchtersheim 
03.88.69.60.08 

A TRUCHTERSHEIM 
 

AU TREFLE 
32 rue des Romains 

letrefle@kochersberg.fr 
 

Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland 
 03.88.69.76.29 

 
Mairie de Truchtersheim 
03.88.69.60.30 

 
Assistante Sociale 

 Mme 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 

 
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 
 

Collège de Truchtersheim 
Principal: Michel SCHWEITZER 

1 rue Godofredo Perez 
03.88.59.69.10 

ce.0670107c@ac.strasbourg.fr 
 

Relais Assistants Maternels 
3 rue de l’Ecole - 67370 Wiwersheim 

 03.88.51.00.03 
ram.wiwersheim@alef.asso.fr 

 

LES NUMEROS D’APPELS D’URGENCE 
Pompier : 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 

Renseignements Pratiques
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