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BULLETIN D’INFORMATIONS N°5 

AOUT – OCTOBRE 2018 
site internet : www.kuttolsheim.fr  

page facebook : Commune de Kuttolsheim 

 
 

 

1° INFORMATIONS SUR  
LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 AOUT 2018 

 
 

1-1 Renouvellement de la convention de participation 
pour santé complémentaire : 

 

Vu la proposition du Centre de Gestion du Bas-
Rhin de mettre en place, après avis d’appel public 
à la concurrence, une convention de participation 
mutualisée dans le domaine du risque santé 
complémentaire pour les collectivités, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, donne mandat au Centre 
de Gestion pour souscrire avec le prestataire 
retenu Mut’est une convention de participation 
pour le risque santé complémentaire de nos 
agents. 

 

1-2 Modification de la durée hebdomadaire de 
service de nos deux ATSEM (Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles): 
 

Suite au passage de la semaine scolaire à 4 jours et 
à la suppression des nouvelles activités 
pédagogiques, il fallait réadapter la durée 
hebdomadaire de nos deux ATSEM qui assuraient 
en partie l'animation de ces activités. Le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, après avoir écouté les 
explications de M. le Maire, décide de modifier la 
durée hebdomadaire de nos deux agents 
concernés et de passer, de 29h à 28h lissées sur 
l'année civile. 

 
 

2° INFORMATIONS SUR 
LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 OCTOBRE 2018 

 
 

2-1 Avenant au Marché de restructuration et 
d'extension de la salle polyvalente 

 

Cet avenant concerne le lot n° 18 : Aménagements 
extérieurs. Pour permettre d'élargir et de rendre 

tous les abords de la salle plus praticables et pas 
seulement la partie terrasse côté Est, l'idée de 
réaliser tous ces abords en béton désactivé (béton 
lavé d'aspect gravillonné) a été retenue. M. le 
Maire propose d'approuver l'avenant n°1 au lot 
aménagements extérieurs. Le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve cet avenant pour un 
montant de 13 086 € H.T. 

 

2-2 Contrat d'un poste d'adjoint technique 
territorial : 

 

Après 3 mois de contrat saisonnier effectué par 
notre nouvel employé communal, Rafael CUADRO 
LOPEZ, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
propose de le prolonger pour un emploi à temps 
non complet de 28 h hebdomadaire à compter du 
1er octobre 2018 pour une durée d'un an 
renouvelable une fois. La répartition de son temps 
de travail sera de 3 jours par semaine d'octobre à 
mars et de 5 jours par semaine d'avril à 
septembre. 

 
2-3 Modification de la durée hebdomadaire de 

service de notre adjoint technique territorial, Mme 
SCHOTT Brigitte: 

 

Le poste de Mme SCHOTT Brigitte, adjoint 
technique territorial au sein de la commune, en 
charge de l’entretien de l’Ecole, Mairie, 
Médiathèque est également concerné par le 
retour de la semaine scolaire à 4 jours. Avec son 
accord, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide 
de modifier la durée hebdomadaire de son poste 
et propose de passer de 19h à 17 h 
hebdomadaires. 
 

2-4 Demande de subvention pour une classe de 
cirque : 

 

Suite à une demande de subvention pour une 
classe de cirque de 4 jours faite par la directrice de 
l'école de Fessenheim-Le-Bas, concernant les 
élèves de CM1 et CM2, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, accepte d'accorder pour les 18 
écoliers de Kuttolsheim fréquentant ces deux 

http://www.kuttolsheim.fr/


BULLETIN D’INFORMATIONS N°5 – AOUT / OCTOBRE 2018 

Page 2/4 

 

classes, une participation de 504 € qui correspond 
à 7€ par jour et par élève. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-5 Devis pour le portail du presbytère : 
 

Vu la vétusté et le délabrement de la porte en bois 
du presbytère, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
accepte pour le remplacer de retenir le devis 
moins disant d'un portail en aluminium couleur 
bois parmi les six propositions recueillies. Le devis 
retenu est celui de l'entreprise SCHWEITZER de 
Bindernheim pour un montant de 4 213 € TTC 
 
2-6 Convention financière entre la Commune et le 

Conseil de Fabrique : 
 

La commune prévoit la restauration et la remise en 
état de la croix centrale du cimetière vu 
l'important déchaussement de son socle qui 
menace l'équilibre de l'ensemble de l'édifice. Le 
montant chiffré par l'entreprise spécialiste 
RAUSCHER est de 8 745 € HT. Le Conseil Municipal 
autorise, à l'unanimité, le Maire à signer une 
convention de financement avec le Conseil de 
Fabrique qui versera une participation à la 
commune à la hauteur de ce montant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-7 Demandes de subventions : 
 

 Suite à une demande de subvention du groupe 
d'arts et traditions populaires de Kuttolsheim 
pour l'achat de nouveaux costumes et d'une 

sono, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide 
de soutenir cet investissement nécessaire pour 
représenter dignement notre folklore local. Le 
montant alloué est de 500 €. 
 

 Une autre demande de subvention de 
l'association « Vivre sans Alcool » de Molsheim 
qui a tenu un stand à la brocante de Kuttolsheim 
a été accepté,à l'unanimité, pour un montant 
alloué de 50 €. 

 
2-8 Acceptation d'un chèque : 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte un 
chèque d'un montant de 765 €, représentant une 
régularisation de la cotisation 2017 de l'assurance 
du personnel communal. 
 

2-9 Devis SDEA : 
 

Dans le cadre de la défense contre l'incendie, la 
Commune est responsable de la vérification tant 
en conformité des points d'eau incendie qu'en 
matière de couverture des risques sur le territoire 
communal. Le SDEA propose un contrôle et 
vérification de nos 8 hydrants et 24 poteaux 
incendie raccordés sur le réseau de distribution 
d'eau potable pour un montant de 1 068 € TTC. 
Après acceptation du devis, à l'unanimité du 
Conseil Municipal, M. le Maire propose d'attendre 
la nouvelle réglementation en matière de défense 
contre l'incendie pour valider la proposition du 
SDEA. 
 
 

3° COMMUNICATIONS 
 
 

3-1 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 
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3-2 Cérémonie du 11 Novembre : 
 

A l’occasion de la commémoration du 100ème 
anniversaire de l’Armistice de 1918, l’ensemble de 
la population est conviée à la Cérémonie du  
 

Dimanche 11 Novembre 2018 
qui aura lieu à 10H30 

devant le Monument aux Morts 
 

en hommage aux victimes des deux guerres 
mondiales et de celle d’Afrique du Nord. 
Après la Cérémonie, rehaussée par le Corps des 
Sapeurs-Pompiers, la Batterie Fanfare, le Groupe 
Folklorique et les élèves de l’école primaire, le 
verre de l’amitié sera offert par la commune.  
En fin de matinée, les Membres du Corps des 
Sapeurs-Pompiers vous proposerons leur 
calendrier 2019. Merci de leur réserver un accueil 
chaleureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme l'année dernière à Kuttolsheim, le 10 
novembre au soir, une cérémonie commémorative 
intercommunale sera organisée devant le 
monument aux morts de Pfettisheim. Cette 
cérémonie débutera à 17h30 par une messe à 
l’église. Ensuite à 18h30 aura lieu sur le parvis de 
l’Eglise l’inauguration du nouveau monument aux 
morts. 

 

3-3 Sapins de Noël : 
 

Si des particuliers souhaitent faire don de beaux 
sapins, la commune se propose de les récupérer 
pour les implanter aux endroits habituels du 
village. 
Merci de contacter la mairie au 03.88.87.51.32 ou 
par mail : kuttolsheim.mairie@wanadoo.fr  
 

3-4 Fermeture mairie : 
 

la Mairie sera fermée le  

vendredi 2 novembre 2018 
 
 
 
 
 

3-5 Battues sangliers : 
 

L’Association de Chasse du Kochersberg organise 
des battues sur les bans communaux de :  
KUTTOLSHEIM, HOHENGOEFT, NEUGARTHEIM-
ITTLENHEIM, NORDHEIM, WINTZENHEIM-
KOCHERSBERG, les:  
 Samedi 03/11/2018 
 Dimanche 04/11/2018 
 Samedi 15/12/2018 
 Dimanche 16/12/2018 
 Samedi 26/01/2019 
 Dimanche 27/01/2019 

 

Pour votre sécurité et la réussite de la régulation 
de la population de sangliers (demandée par les 
agriculteurs), merci de bien vouloir, s’il vous plaît, 
ne pas vous promener au-delà des panneaux de 
signalisation mis en place à cet effet. 
 

3-6 Gendarmerie de Truchtersheim: Nouveautés 
 

a) La Brigade numérique : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr  
Des gendarmes spécialisés interviennent 
directement sur ce site, apportent des réponses 
rapides à toutes questions ou problèmes, via 
messagerie instantanée. 
 

Chaque personne peut également y trouver toutes 
les informations utiles du service public (permis de 
conduire, carte grise, vol….) et ainsi éviter un 
déplacement. 
 

b) Gendarme référent :  
Depuis le mois de septembre 2018, la commune 
de Kuttolsheim a un Gendarme référent, le  

Gendarme Stéphanie BARON 
Enquêtrice – Agent de police judiciaire 

Brigade de Truchtersheim 
vous pouvez la contacter en cas de problèmes 
au 03.88.69.60.08 ou 
au 06.49.13.07.62 ou 
par mail : 
stephanie.baron@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

c) PERCEV@L: pour les fraudes à la carte 
bancaire sur internet : 

Vous pouvez signaler sur PERCEV@L toutes 
transactions par carte bancaire sur internet dont 
vous n’êtes pas à l’origine alors que vous êtes 
toujours en possession de la carte. 
 

En utilisant le téléservice PERCEV@L après avoir 
fait opposition, vous êtes guidé au travers d’une 

mailto:kuttolsheim.mairie@wanadoo.fr
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démarche simple de signalement aux forces de 
l’ordre sur internet, sans avoir à vous déplacer. 
Accès à la plateforme à partir du site « service 
public », saisissez « fraude carte bancaire » ou 
« Percev@l ». 
 

d) Contre les cambriolages, ayez les bons 
réflexes ! 

En cette fin d’année, soyez vigilant ! 
Protéger votre domicile : 
 Protégez votre domicile par un système de 

fermeture fiable, 
 Soyez attentif à vos clés, 
 Soyez vigilants sur les accès de votre domicile,  
 Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans 

votre domicile, assurez-vous de son identité,  
 Ne laissez pas vos objets de valeur en 

évidence. 
En cas d’absence :  
 Ne donnez pas d’informations sur vos dates 

d’absences,  
 Donnez l’impression que votre domicile est 

habité,  
 Faites suivre votre courrier, faites un transfert 

de votre ligne téléphonique,  
 Signalez votre absence à la gendarmerie de 

Truchtersheim, dans le cadre de l’opération 
« Tranquillité vacances ». Des patrouilles pour 
surveiller votre domicile seront organisées,  

 Signalez à la brigade tout fait suspect 
Si vous êtes victime d’un cambriolage :  
 Si vous êtes présent pendant le cambriolage, 

ne prenez pas de risque,  
 Prévenez immédiatement, en composant 

le 17, la brigade de gendarmerie. Déposez 
plainte. 

 Protégez les traces et les indices. 
 Faites opposition auprès de votre banque, 

déclarez le vol à votre assureur. 
 

3-7 Réseau 67 : Fiches horaires 
 

Les communes ne sont plus destinataires des 
fiches horaires du Réseau 67, en version papier. 
Vous avez la possibilité de les consulter en ligne 
sur les sites :  

 www.vialsace.eu pour l’ensemble des 
lignes du Réseau 67. 

 www.ctbr67.fr pour les lignes exploitées 
par la CTBR 

Cependant, les usagers, trouveront les fiches 
horaires en version papier à bord des véhicules du 
Réseau67. 
 
3-8 CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement du Bas-Rhin : 
 

Les architectes et paysagistes conseillers du CAUE 
vous renseignent sur toutes les phases qui 
concernent l’acte de construire pour un habitat de 
qualité. 
Ils interviennent gratuitement sur rendez-vous, 
dans les bureaux du CAUE à Strasbourg ou près de 
chez vous dans le cadre de consultations, de 
permanences, d’événements ou de salons. 
 

CAUE 4, rue de Hannong – 67000 STRASBOURG 
tel : 03.88.15.02.30 / mail : caue@caue67.com  
site : www.caue67.com  
 

3-9 Effectifs scolaires 2018/2019 : 
 

La rentrée s’est bien déroulée pour les élèves, les effectifs de notre RPI pour cette année scolaire 2018-
2019 sont les suivants : 

. 
 

 FESSENHEIM WINTZENHEIM KUTTOLSHEIM 

TOTAL Enseignants 
Mme 

SIMON-

KOCHER 

Mme 

HAEFFNER 

Mme 

POLI T. 

Mme 

HUSSON 

M. 

LABARTHE 
Mme POLI F.  

Mme ROECKEL / 

Mme ARNOLD 

Villages/Classes CM2 CM1 CE2 CE1 CP GS PS GS PS MS 

FESSENHEIM 7 6+1 6 7 8 5 5 5 3 4 57 

KUTTOLSHEIM 9 8 3 5 7 3 8 1 2 9 55 

WINTZENHEIM 5 5 10 9 6 0 7 3 0 11 56 

AUTRE 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 7 

TOTAL 

21 20+1 21 23 21 8 20 10 5 25 

175 42 44 21 8 30 30 

107 68 

La Commission Information 
www.kuttolsheim.fr 

Commune de Kuttolsheim 
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