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Travaux de rénovation Eclairage Public : 

 
Dans le cadre du projet de rénovation de l’éclairage 
public, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le 
montant des travaux estimé de 203 317,00 € et 
autorise M. le Maire à signer tous documents dudit 
projet, faisant suite aux subventions accordées : 
 

AIDES PUBLIQUES 

Fonds de solidarité 
communal CEA (plan 
Marshall) 

77 261,00 € 38 % 

AUTRES   

Etat DETR 40 664,00 €  20 % 

Groupement de communes 10 000,00 € 5% 

ES – Certificat d’Economie 
d’Énergie 

542,50 €  

SOUS TOTAL AIDES 
PUBLIQUES 

128 467,50 € 63 % 

AUTOFINANCEMENT 

Fonds propres 74 849,50 € 37 % 

SOUS TOTAL 
AUTOFINANCEMENT 

74849,50 € 37% 

TOTAL RESSOUCES 203 317,00 € 100% 

 
Remboursement prêt-relais : 

 
Le remboursement du solde de l’emprunt souscrit pour 
la rénovation de la salle polyvalente « La Source » est 
prévu en décembre prochain. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise M. le Maire à rembourser le prêt-
relais de façon anticipée, d’un montant de 300 000 €. 
 

Acceptation chèque : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accepter l’encaissement d’un chèque d’un montant 
de 774,63 € relatif au remboursement de l’assurance 
de l’ancienne camionnette communale. 
 

Devis enrobé et Rustinage : 
 
Dans le but d’effectuer la reprise des enrobés « Rue des 
Prés » et la réparation de nids de poules « Rue de 

l’Eglise » et « Rue du Lac », le 
Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise le M. Le 
Maire à signer le devis de 
8 679,60 € TTC émis par 
l’entreprise Wicker TP. 
 

 

 
COMMUNICATIONS  

 

 
Exploitation de volailles à Schnersheim : 

 
Faisant suite à un arrêté préfectoral en 
date du 21/06/2021, l’EARL LUX Frédéric 
est autorisée à exploiter à Schnersheim, 
les installations d’élevage intensif de 
volailles de plus de 40 000 emplacements. 
 

Nos Jeunes – spectacle du vendredi 2 juillet : 
 

Le Conseil communautaire des jeunes du Kochersberg 
a organisé avec 
les élus de 
Kuttolsheim, 
une soirée 
destinée aux 
Jeunes de 7 à 77 
ans, dont le 
spectacle écrit et 
animé par la 
jeune Maeva, originaire du Kochersberg, a mêlé 
convivialité et amusement. 
#engagement #citoyen #territoire 
 

Nos Jeunes – soirée jeux du mardi 6 juillet : 
 
La première soirée « Jeux de Société » de l’année a 
obtenu un grand 
succès auprès de nos 
jeunes : la prochaine 
est assurément très 
attendue ! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/engagement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAisSRsz0VBiI_DnZV6U00LE0x8zLACeIPy0HUct_ocYDd_79l9fscD1S-BX_zjm6T2R1cq5qfEQ4alnONsDqfe2RUFV12866tkI1cyxDllZDT2a7bxsU7dZeQI8yj32d26Fg01UTmG_CnMPLfviBfQGPYdP6HgBFNioO3esu5E6Rri3Z6LyRFhnjrF4jN379U01huFZNDcJAwDZ7iiBed8MrOQgj7msghGwmXEceofw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/citoyen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAisSRsz0VBiI_DnZV6U00LE0x8zLACeIPy0HUct_ocYDd_79l9fscD1S-BX_zjm6T2R1cq5qfEQ4alnONsDqfe2RUFV12866tkI1cyxDllZDT2a7bxsU7dZeQI8yj32d26Fg01UTmG_CnMPLfviBfQGPYdP6HgBFNioO3esu5E6Rri3Z6LyRFhnjrF4jN379U01huFZNDcJAwDZ7iiBed8MrOQgj7msghGwmXEceofw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/territoire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAisSRsz0VBiI_DnZV6U00LE0x8zLACeIPy0HUct_ocYDd_79l9fscD1S-BX_zjm6T2R1cq5qfEQ4alnONsDqfe2RUFV12866tkI1cyxDllZDT2a7bxsU7dZeQI8yj32d26Fg01UTmG_CnMPLfviBfQGPYdP6HgBFNioO3esu5E6Rri3Z6LyRFhnjrF4jN379U01huFZNDcJAwDZ7iiBed8MrOQgj7msghGwmXEceofw&__tn__=*NK-y-R
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Nos Jeunes – jeux inter villages du jeudi 29 juillet : 
 

L'Animation Jeunes du 

Kochersberg a proposé une 

journée inter villages 

reportée du 14 au 29 juillet 

en raison des conditions 

météorologiques. Au 

programme de cette 

journée : épreuves en 

équipes, jeux ludiques et 

originaux, jeux sportifs et 

château gonflable ! Un moment convivial autour des 

valeurs du sport avec une démarche écocitoyenne. 

 
Nos Jeunes – le RAM des mercredi 7 et 22 juillet : 

 
Le Relais d’Assistantes Maternelles « RAM Premiers 
Pas » a fait découvrir ou redécouvrir ses services, lors 

d’animations délocalisées dans 
la commune de Kuttolsheim 
dans les locaux du périscolaire. 
Gratuit et ouvert aux enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte, le programme a ravi 
petits et grands avec des jeux 
de transvasements et atelier 
collage, comptines avec la 
boite à doudous. 

 
 
Don du sang : 

 
Prochain RDV le Mardi 
31 août de 16h30 A 20h00, 
Salle « La Source » à 
Kuttolsheim, ouvert à tous : 
venez nombreux !!! 
 

 
Démission d’une conseillère municipale : 

 
Mme Evelyne OTTMANN démissionne de son poste 
de conseillère municipale à compter du 08/07/2021.  
 

Garde-corps du Lac : 
 

Pour financer le garde-corps 
destiné à sécuriser le Lac, 
d’un montant de 15 000 € 
TTC, les subventions 
obtenues sont de 2 589,00 € 
par la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux et de 4 750,00 € par 
la Collectivité européenne d'Alsace. 
 

Motos et Quads sur le ban communal : 
 

Il est rappelé aux usagers de motos et quads que leur 
passage est interdit dans les 
zones des bans de 
Kuttolsheim et Nordheim, 
dès lors qu’un panneau 
signale une 
interdiction d'accès. Leur 
fréquentation en hausse, 
en fin de journée, rend la 
chasse impossible. Le 
contrevenant est passible 
d’une amende de 135 €.  
 

Déchets canins : 
 

Ne prenez plus la rue, la nature ou le cours d’eau de 
La Souffel pour une 
poubelle ! un canisac, 
ça va à la poubelle, 
autrement c'est comme 
si vous laissiez la crotte 
de chien sur le trottoir. 
Les sacs à déjection canine, en plastique, ne se 
décomposent pas et polluent. Le contrevenant est 
passible d’une amende de 68 €. 
 

Fermeture MEDIATHEQUE : 
 

La médiathèque sera fermée du : 
Lundi 19 juillet au 16 août inclus. 

 
 

Fermeture MAIRIE : 
 

Le secrétariat de la mairie sera 
fermé du : 
Lundi 2 au vendredi 20 août inclus. 

 

En cas d’urgence vous pouvez 
contacter : 
M. ALBRECHT Alain 1er Adjoint au 07.86.27.39.81 
M. NOACCO Damien 3ème Adjoint au 06.07.17.63.32 

 
 

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

 

Votre Commission  
Communication-Numérique  

www.kuttolsheim.fr 
Commune de Kuttolsheim 

http://www.kuttolsheim.fr/

