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INFORMATIONS SUR  
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JUIN 2022 
 
 

 
Création d’un poste d’adjoint technique  

 
Suite à l’annonce de départ de notre employé 
communal Rafaël CUADRO LOPEZ, le Conseil Mu-
nicipal décide, à l'unanimité, de la création d'un 
emploi d'adjoint tech-
nique polyvalent à 
temps complet en qua-
lité de contractuel, 
à compter du 1er sep-
tembre 2022 pour une 
durée hebdomadaire 
de service fixée à 35h. 
 

 Offre d’emploi à consulter sur le site 
https://www.kuttolsheim.fr/offre-d-
emploi-agent-communal-polyvalent  

 
 CV et lettre de motivation à adresser 

par mail à mairie@kuttolsheim.fr  
 

Création d’un poste d’ATSEM 

 
Pour donner suite à la nouvelle répartition des 
élèves de maternelle, le recrutement d’une 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) a été convenu avec le directeur 
d'école.  
Un poste à temps partiel pour une durée hebdo-
madaire de 16h est créé pour une année scolaire 
à partir du 29 août 2022 jusqu'au 7 juillet 2023.  
 

 
 
 
 
 
 

Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité  
du service d’eau potable 

 
Destiné notamment à l’information des usagers 
de ce service, M. le Maire présente aux membres 
du Conseil Municipal le rapport rédigé par le Syn-
dicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Mo-
selle (SDEA), qui n’appelle ni observations, ni ré-
serve de leur part. 
 
Ce rapport est consultable sur : 
✓ Le site internet du SDEA : www.sdea.fr, 
✓ La rubrique : espace usager, l’eau dans votre 

commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service public d’eau potable couvre le péri-
mètre Kochersberg-Souffel, Territoire Centre-
Nord, comprenant 32 communes. 
Le prix moyen du m³ d’eau à Kuttolsheim est de 
2,16 € TTC pour une consommation annuelle 
moyenne de 120 m³. 
 
L’eau distribuée dans notre village, provenant des 
secteurs Kochersberg Est et Ouest, est conforme 
aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.  
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.kuttolsheim.fr/offre-d-emploi-agent-communal-polyvalent
https://www.kuttolsheim.fr/offre-d-emploi-agent-communal-polyvalent
mailto:mairie@kuttolsheim.fr
http://www.sdea.fr/
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Acceptation chèques 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'ac-

cepter l’encaissement de 4 chèques émanant de 

Groupama, pour un montant total de 2.775,94 € 

relatif à un choc de véhicule sur candélabre du 21 

janvier de 1.842,50 € et à une régularisation d’as-

surance de 100,35 €, ainsi qu’aux rembourse-

ments de l’assu-

rance du Peugeot J9 

de 331,39 € et du 

bris de vitrage à la 

salle polyvalente de 

501,70 €. 

 

 
COMMUNICATIONS  

 
 

Fermeture médiathèque  
 

La médiathèque est fermée jusqu’au  

Lundi 15 août inclus. 

Retrouvez l’Association Culture et Animation sur :  

https://www.facebook.com/acakuttolsheim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel – respect du voisinage 
 
Les bruits de voisinage sont réglementés par le 
Code de la santé publique, se distinguant en trois 
catégories :  
• Les bruits liés au comportement d’une per-
sonne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité ;  
• Les bruits provenant des activités (activités pro-
fessionnelles ou activités sportives, culturelles ou 
de loisir, organisées de façon habituelle) ;  
• Les bruits provenant des chantiers. 
 
Attention ! Même avant 22 heures, tout bruit ré-
pétitif, intensif, peut être considéré comme gê-
nant et troubler la tranquillité du voisinage. 

Cimetière – désherbage 

 
Une poignée de personnes motivées s'est retrou-
vée pour une action « désherbage » le jeudi 30 
mai dernier : à propos de l’entretien des allées du 
cimetière, depuis l'interdiction des herbicides, la 
nature a repris ses droits et il faut s’habituer do-
rénavant à y voir des mauvaises herbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réflexion concernant les espaces verts dans 
le cimetière est en cours. 
 
Si vous souhaitez nous apporter vos idées ou tout 
simplement votre aide, concernant les solutions 
de désherbage, n’hésitez pas nous à les commu-
niquer, via l'application mobile "Intramuros", 
notre page Facebook "Commune de Kut-
tolsheim", ou par courriel à mairie@kut-
tolsheim.fr, mais aussi par téléphone au 
03 88 87 51 32 aux horaires d’ouverture. 
Toute idée est la bienvenue ! 
  

https://www.facebook.com/acakuttolsheim
mailto:mairie@kuttolsheim.fr
mailto:mairie@kuttolsheim.fr
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Canicule  
 

 
 
Nos conseils :  

• Boire régulièrement de l’eau, 
• Se mouiller le corps et ventiler les pièces, 
• Maintenir sa maison au frais en fermant 

les volets, 
• Manger en quantité suffisante, 
• Ne pas consommer d’alcool, 
• Eviter les efforts physiques. 

En cas d'urgence, appelez le 15. 
 

 
 
En période de fortes chaleurs, les personnes 
âgées, les enfants, les personnes souffrant de pa-
thologies aggravées par la chaleur, les travailleurs 
exposés à la chaleur et les sportifs sont les plus 
vulnérables. Une attention particulière doit leur 
être apportée. 
 

 
 
Prenez régulièrement des nouvelles de vos 
proches, surtout les plus vulnérables... 
 
 

Don du sang  
 

Prochain RDV le Mardi 30 août de 

16h30 à 20h00, 

Salle « La Source » à Kuttolsheim,  

ouvert à tous : venez nombreux !!! 

 

Fête du vélo – Concours de dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité 2022, 
la CoCoKo organise un concours de dessins 
Deux thèmes ont été définis :  
« Le vélo du futur » et « Le vélo de tes rêves ». 
 

Tu as entre 5 et 11 ans ? Participe gratuitement 
au concours "Dessine le vélo de tes rêves !" 
Peinture, feutres, crayons de couleur, collage, … 
Toutes les techniques manuelles sont acceptées. 
Quand tu as terminé ton dessin, écris au dos, ton 
nom, ton prénom et ton âge. Demande à tes pa-
rents d'inscrire également leurs coordonnées 
complètes. 
Puis dépose ton dessin dans la boite aux lettres de 
ta mairie, dans une bibliothèque du réseau Ko'Li-
bris, au Trèfle ou à l'Office de Tourisme à Truch-
tersheim. 
Un jury se réunira la semaine du 12 septembre 
pour élire les quatre vainqueurs. Les gagnants se 
verront remettre leur récompense le samedi 24 
septembre matin lors de la journée festive vélo 
organisée par la communauté de communes. 
 

Règlement : https://www.kochersberg.fr/.../Con-
cours-dessin-02727.html  
Contact : Communauté de communes du Ko-
chersberg : 03 88 69 60 30. 

https://www.kochersberg.fr/.../Concours-dessin-02727.html
https://www.kochersberg.fr/.../Concours-dessin-02727.html
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Brocante – marché aux puces 

 

L’Association Sportive Nordheim-Kuttolsheim or-

ganise son 13ème marché aux puces à Kut-

tolsheim, le dimanche 11 septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des formulaires de réservation de stand sont dis-

ponibles en mairie ainsi que sur le site internet et 

la page Facebook de la commune. 

Pour le bon déroulement de l’organisation du 

marché aux puces il est impératif de réglementer 

la circulation et le stationnement dans le village. 

La circulation et le stationnement seront interdits 

le dimanche 11 septembre 2022 de 6 heures du 

matin à 18 heures du soir dans les rues suivantes : 

✓ Rue des Remparts 

✓ Rue du Zahlberg 

✓ Rue du Lac 

✓ Rue de la Vallée 

✓ Rue du Meunier 

✓ Rue de l’Ecole 

✓ Rue de Nordheim 

✓ Rue Sainte Barbe 

✓ Rue du Fossé des Remparts de 5h30à 10h 

pour l’accueil des exposants 

Fermeture de la mairie 

 
La mairie sera fermée pour congés d’été du 

lundi 8 août 2022 au  
vendredi 26 août 2022 inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’urgence,  
veuillez contacter les adjoints : 

 
ALBRECHT Alain – 3 rue de l'Ecole 

03.88.87.56.89 
 

NOACCO Damien – 4 rue de la Vigne 
03.88.04.13.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez l’intégralité des Procès-
Verbaux et Bulletins d’Informations 
Municipales sur  www.kuttolsheim.fr

 

http://www.kuttolsheim.fr/

