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INFORMATIONS SUR  
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DECEMBRE 2021 
 
 

 

Tarif de location de la salle « La Source » : 
 
Concernant la demande d’une habitante de 
Kuttolsheim, Mme Mélanie Portmann, de proposer 
des cours de Zumba et Hip-Hop, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide : 

• de fixer par séance la location de la salle « La 

Source » à 15€ (grande salle) et à 10€ (petite salle) ; 

• d’autoriser M. le Maire à signer la convention de 

location. 

 
Vente de la camionnette Pompiers :  

 
À la suite du transfert du Corps des Sapeurs-Pompiers 
de Kuttolsheim en janvier 2020 au Service d’Incendie 
et de Secours du Bas-Rhin, le Conseil Municipal décide 
de vendre la camionnette des Pompiers et autorise 
M. le Maire à fixer un tarif ainsi qu’à signer 
les documents relatifs à cette vente. 
 

Dépenses d’investissement 2022 :  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à payer les dépenses d’investissement, 
dans la limite de 25% du Budget Investissement 2021, 
avant le vote du Budget Primitif 2022. 

 

 
COMMUNICATIONS  

 

 
Déchets canins – Rappel : 

 
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur toute partie 
du domaine communal.  
 

Repas de Noël des aînés : 
 
Initialement programmé le 12 décembre, le repas de 
Noël des aînés est reporté, en raison de la situation 

sanitaire liée au Covid-19. Une nouvelle date va être 
proposée, ultérieurement.  
 

Fenêtres de l’Avent :  
 

Les associations de Kuttolsheim innovent cette année 
avec l'animation "Les fenêtres de l'Avent", les trois 
premiers samedis de décembre à 17h00, rendez-vous 
dans la cour de l’école du village, pour les illuminations 
des fenêtres sur le bâtiment de l’école : 
 
➔ Samedi 4 décembre, précédent le pèlerinage de 

la Sainte Barbe, vous avez assisté à l’inauguration 
de l’animation avec la découverte des fenêtres 
de l'Avent du Conseil de Fabrique et de l’Amicale 
des Sapeurs-pompiers : 

   

           
 
De très belles décorations de fenêtres illuminées 
qui ont fait la joie des villageois !  
 
➔ Samedi 11 décembre, vous avez découvert les 

fenêtres de l'Avent de l’Ecole, de l’Amicale 
Alsacienne des Voitures d’Epoque et de 
l’Association Sportive de Nordheim-Kuttolsheim : 
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Petite buvette proposée après l’animation, 
conditionnée par le port du masque et la présentation 
du « pass sanitaire » : 
 

  
 
➔ Samedi 18 décembre, vous allez découvrir les 

fenêtres de l'Avent du Groupe d’Art et Traditions 
Populaires, de l’Association Culture et Animation 
(Médiathèque) et de l’Ecole de musique des Trois 
Chapelles. 

 
Restauration et petite buvette sur place après 
l’animation, port du masque et « pass sanitaire » 
obligatoires. 

 
Fermeture exceptionnelle de la Mairie : 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé à partir du : 
➔ Vendredi 24 décembre 2021, 

Jusqu’au : 
➔ Vendredi 31 décembre 2021. 

Reprise, le : 
➔ Lundi 3 janvier 2022. 
 

Battues de sangliers : 
 

L’association de chasse du Kochersberg organise 
une battue de sangliers sur le territoire de la commune 
de Kuttolsheim les : 
➔ Samedi 1er janvier 2022, 
➔ Dimanche 2 janvier 2022, 
➔ Samedi 29 janvier 2022, 
➔ Dimanche 30 janvier 2022. 

.  
Broyage des sapins : 

 
Déposez votre sapin à partir du ; 
➔ Vendredi 7 jusqu’au Samedi 15 janvier 2022 

avant 12h00, 
sur le terrain stabilisé à côté de la Salle « La Source ».  
 
Le broyage des sapins est programmé le : 
➔ Samedi 15 janvier 2022 de 14h00 à 15h00. 
Repartez avec votre broyage pour l’utiliser par exemple 
en paillage ou compostage ! 
 

 
 

Don du sang : 
 

Prochain RDV le : 
➔ Mardi 18 janvier 2022 

de 16h30 à 20h00, 
Salle « La Source » 
à Kuttolsheim, ouvert 
à tous : venez nombreux !!! 
 
 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année : 

 
Le Maire, les adjoints et toute l’équipe  

de la commune de Kuttolsheim vous souhaite  
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

.  

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