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INFORMATIONS SUR  
LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 DECEMBRE 2022 
 

 

Demandes de subventions 
 

• Classes de Fessenheim-Le-Bas :  

M. le Maire informe que les classes de CE2, CM1 

et CM2 de Fessenheim-Le-Bas vont participer à un 

stage d’escalade à Eckbolsheim de 4 séances de 

2h tous les matins du 23/01/2023 au 27/01/2023 

inclus. Pour la réalisation de ce projet, une de-

mande de subvention a été faite. Le Conseil Mu-

nicipal, à l’unanimité, décide le versement d’une 

subvention de 7€ par jour et par enfant habitant 

à Kuttolsheim. 
 

• Association de Figurines et Maquettes du Ko-

chersberg :  

L’AFMK, association nouvellement implantée à 

Kuttolsheim, pré-

sente au Conseil Mu-

nicipal une demande 

de subvention par 

courrier du 8 no-

vembre 2022. Le 

Conseil Municipal 

décide d’accorder 

une subvention de 

500 € pour soutenir 

et permettre le déve-

loppement de l’Asso-

ciation de Figurines et Maquettes du Kochers-

berg. 
 

• Association Sportive Nordheim Kuttolsheim :  

L’ASNK, par courrier du 5 décembre 2022, pré-

sente au Conseil Municipal une demande de sub-

vention, en faveur de manifestations et d’actions 

pour les jeunes. Le Conseil Municipal décide d’ac-

corder une subvention de 500 € à l’Association 

Sportive Nordheim/Kuttolsheim. 

 

Acceptation don 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ac-
cepter le don du comité des fêtes d’un montant 
1 887,97 €. 
 

Participation « transport collectif » 
 

Etant donnée la hausse des coûts de transport et 
afin de maitriser les coûts des sorties scolaires, le 
Conseil municipal décide de fixer un montant 
maximum de 600 € par classe et par année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisation du Maire à engager, liquider et man-

dater les dépenses d’investissement 2023 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2023, 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’in-
vestissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, soit à 
hauteur maximale de 109 901 €. 
 
 

 

COMMUNICATIONS 
 
 

Appel au civisme – déneigement 
 

Il est rappelé l’obligation de déneigement et de sa-
blage des trottoirs en cas de neige ou de verglas. 
La responsabilité des riverains est engagée en cas 
d’accidents. 
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Fermetures exceptionnelles 
 

La Mairie sera fermée : 

du 26 décembre 2022 au 04 janvier 2023 inclus, 
 

La Médiathèque sera fermée : 

du 24 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus. 

 
Vœux du maire 

 

Les traditionnels vœux du Maire ainsi que l’accueil 
des nouveaux habitants depuis 2020 auront lieu à 
la salle « La Source » à Kuttolsheim, le : 

Vendredi 13 janvier 2023 à 20h00. 
 
 
 
 
 
 

Broyage des Sapins  
 

Vous pouvez déposer vos sapins de Noël sur le ter-

rain stabilisé, à l’arrière de la salle « La Source » 

jusqu’au 13/01/2023. Une opération de broyage 

est prévue le samedi 14 janvier 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Don du sang 

 

Prochain RDV :  
le lundi 16 janvier 2023 de 17h à 20h,  
salle « La Source » à Kuttolsheim, ouvert à tous : 
venez nombreux !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fête des aînés 
 

Le repas des aînés pour l’année 2023 est pro-
grammé le dimanche 22 janvier.  
 

L’agenda de l’ACA 
 

L’Association Culture et Animation vous propose 
au mois de janvier 2023 : 

• vendredi 6 janvier : soirée Médianim de 

18h30 à 20h00 à la médiathèque ; 

• mercredi 11 janvier : ‘soft’ Gym à 20h00 à la 

salle La Source ; 

• jeudi 12 janvier : séance de yoga à 09h30 à la 

salle La Source ; 

• vendredi 21 janvier : ‘Bien d’chez nous’ de à 

18h30 à 20h00 ; 

• samedi 22 janvier : Bücherwurm délocalisé à 

Hunspach (covoiturage conseillé) autour du 

livre « Wenn wird es wieder so wie es nie war 

» de Joachim Meyerhof. 
 

Pour plus de renseignements, écrivez à : 
aca.kuttolsheim@gmail.com 

 

La médiathèque est ouverte tous : 
les mardis de 17h00 à 19h00, 
vendredis de 18h00 à 20h00 

et samedis de 10h00 à 12h00. 
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