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BULLETIN D’INFORMATIONS N°6 

NOVEMBRE 2018 
site internet : www.kuttolsheim.fr  

page facebook : Commune de Kuttolsheim 

 
 

1° INFORMATIONS SUR LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 NOVEMBRE 2018 

 
 

1-1 Tarifs de location de la nouvelle salle polyvalente « La SOURCE » : 
 

Le Conseil Municipal, après avoir fait le choix du nom de la nouvelle salle polyvalente, baptisée « La SOURCE » 
décide de fixer les tarifs de location, applicable à compter du 1er janvier 2019 comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les associations de la commune ont droit à une manifestation gratuite par année dans cette nouvelle salle. 
 

1-2) Demande de subvention pour une classe 
verte : 

 

M. le Maire informe les conseillers que la classe de 
maternelle, petite section et moyenne section, de 
Mme ROECKEL Christelle, souhaite partir en classe 
verte à la Hoube du 27 au 29 mai 2019. Pour la 
réalisation de ce projet, une demande de 
subvention a été faite par le professeur des écoles. 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de 
verser une subvention de 7 € par jour et par enfant 
habitant à Kuttolsheim et fréquentant cette classe. 
Le montant total de la subvention concernant huit 
élèves, s’élève à 168 €. 

 
 
 

1-3) Constitution d’une commission de contrôle 
pour la révision des listes électorales : 

 

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales entraînera, à 
partir du 1er janvier 2019, plusieurs changements 
majeurs, notamment  pour les modalités de 
révision des listes. Les commissions 
administratives sont supprimées et les 
commissions de contrôles sont créées.  
La commission de contrôle devra se réunir au 
moins une fois par an, entre le vingt- quatrième et 
le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.  
Elle sera chargée de statuer sur les éventuels 
recours administratifs formés par les électeurs 
contre les décisions de radiations ou des refus 
d’inscription sur les listes prises par le maire à leur 

Type de 

manifestation 

Habitant 

Kuttolsheim 

Communauté de 

Communes 

du Kochersberg  

et de l’Ackerland 

Extérieur 

Fête de famille :  

baptême, 

communion, 

anniversaire,… 

300 € 
600 € 

1 500 € Mariages 400 € 

Décès 100 € 100 € 

Autres 

manifestations à but 

lucratif 

1 000 € 1 500 € 

Caution  2 000 € 

Forfait nettoyage 300 € 
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encontre et procéder à des inscriptions ou 
radiations de personnes omises ou indûment 
inscrites.  
La commission de contrôle pour une commune de 
moins de 1000 habitants est  composée :  
 d’un conseiller municipal  
 d’un délégué de l’administration désigné par 

le représentant de l’Etat dans le 
département  

 d’un délégué du président du Tribunal de 
Grande Instance  

Les membres sont nommés pour 3 ans.  
Après avoir entendu les explications de M. le 
Maire, le conseil municipal à l’unanimité, décide 
de désigner le conseiller municipal Alain 
ALBRECHT pour siéger au sein de cette 
commission de contrôle.  
 
 

2° COMMUNICATIONS 
 
 

2-1 Banque Alimentaire : 
 

Dans le cadre de la Collecte nationale de produits 
alimentaires non périssables, la Commune 
s’associe à cette cause humanitaire en vous 
proposant une permanence le  

SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018 

DE 10h30 A 11h 30, A LA MAIRIE 

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 

 
2-2 Travaux sur la Souffel rue des remparts : 

 

M. le Maire annonce que l’ouverture des plis du 
marché concernant les travaux sur la Souffel, rue des 
remparts aura lieu le 27 novembre au SDEA. 

 

2-3 France Bleu Alsace "Le plus beau village": 
 

Dans le cadre de l'émission "Le plus beau village", 
sur France Bleu Alsace, Guy WACH est venu faire 
un reportage sur Kuttolsheim en amont du 
pèlerinage de la Ste Barbe en interviewant des 
personnes de Kuttolsheim sur différents thèmes 
concernant l'histoire du village, son 
environnement, sa vie associative et 
commerciale…. 

Les interviews seront diffusées 

du lundi 26 novembre 2018 

au vendredi 30 novembre 2018 

à 6h15 et 16h40 

et lors de la matinale du lundi 26 novembre 

avant 8h. 

Vous pourrez réécouter les 
interviews sur le site de France 
Bleu Alsace, en attendant vous 
pouvez d’ores et déjà voter 
pour "le plus beau village" sur le 
site internet de France Bleu 
Alsace. 

2-4 Fermeture de la déchetterie de Dossenheim : 

La Communauté de communes du Kochersberg et 
de l’Ackerland, va procéder à des travaux de 
réfection et de réaménagement de la déchetterie 
de Dossenheim-Kochersberg, à partir du 12 
novembre 2018. 

La déchetterie sera ainsi fermée  

pendant la période de travaux soit  

du 12 novembre 2018 au 12 janvier 2019. 

Afin de faire face à cette situation, la déchetterie 
de Pfulgriesheim sera ouverte tous les jours de la 
semaine (sauf le dimanche) pendant la période des 
travaux. Par ailleurs, l’accès aux points verts reste 
inchangé, permettant aux usagers de déposer 
leurs déchets verts en libre accès. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de 
Pfulgriesheim du 12/11/2018 au 12/01/2019 : 

 

Jours 
Horaires 

d’ouverture 

Lundi 14h – 17h 

Mardi 14h – 17h 

Mercredi 14h – 17h 

Jeudi 14h – 17h 

Vendredi 14h – 17h 

Samedi 9h – 17h 

 
2-5 Fermeture mairie : 

 

La Mairie sera fermée du  

lundi 24 décembre 2018  

au mercredi 2 janvier 2019 inclus. 
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