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
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