
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 
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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. 


