
FLEURISSEMENT 2018 

Dites-le avec des fleurs 
 

En juillet 2018, Kuttolsheim a reçu la visite automatique du jury 
départemental des villes et villages fleuris au vu de son 3ème prix 
décernée en 2017 obtenu dans le cadre du palmarès des 
communes entre 300 et 1000 habitants. Cette année ce même 
jury a proposé notre commune à la 1ère fleur pour 2019 pour 
laquelle le jury régional nous évaluera et validera peut-être 
cette proposition. Les conseils avisés des spécialistes du jury 
départemental permettront à notre employé communal de 
répondre dans un cadre budgétaire raisonnable à cet objectif. 
Si depuis 3 ans un effort important a été fournie à 
l'embellissement de notre village, principalement à ses entrées 
en venant de Fessenheim et de Wintzenheim et en considérant 
que la place du corps de garde reste un espace fleuri 
incontournable avec la proximité de la Souffel, il restait à 
valoriser sa traversée avec moins de chèvrefeuilles arbustifs 
persistants et plus de vivaces pour lui apporter davantage de 
couleur. Ce qui a été fait au printemps avec la pose de bacs à 
fleurs en même temps que le remplacement des pommiers 
d'ornement végétatifs rue du calvaire par des parterres fleuris.  

 

L'effort communal pour atteindre la 1ère fleur ne 
peut se faire sans un effort des particuliers. C'est 
l'une des principales remarques que nous a fait le 
jury départemental qui relate « le manque de 
participation des habitants, principalement dans sa 
traversée principale, route des romains, pour 
compléter le fleurissement de la commune ».  

Ce qui signifie que sans l'engagement et la contribution 
des villageois, la commune seule ne pourra relever le 
défi de plus beau village fleuri. Malgré tout, la trentaine 
d'habitants qui continue à embellir leurs maisons 
contribue à réjouir les mines des scrupuleux 
examinateurs du jury de Fessenheim-Le-Bas qui depuis 
5 ans sillonnent fin juillet les rues de notre village pour 
attribuer leur notations selon des critères bien définis 
tels la composition florale, l'entretien des fleurs, 
l'harmonie des couleurs et l'originalité des variétés. 
 
  

Le jury de Fessenheim-Le-Bas 



Le palmarès 2018 des 10 plus belles réalisations jugées par le jury de Fessenheim-Le-Bas, ci-dessous, qui 

valorise le travail accompli par chacune et chacun d'entre vous et la préservation des traditions qui font 

l'essence de l'image touristique de l'Alsace : 
 

1er prix : M et Mme Marcel GASS 

2ème prix : M et Mme Alain ALBRECHT 

3ème prix : M et Mme Didier OTTMANN 

4ème prix : M et Mme Michel HIGEL 

5ème prix : M et Mme Claude DELHOMME 

6ème prix : M et Mme Alphonse GANGLOFF 

7ème prix : Mme Geneviève GASS 

8ème prix exæquo : Mme Alice ROOS 

8ème prix exæquo : M et Mme Patrice REMY 

10ème prix : Mme Chiara D’ERRICO 
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             3ème prix  
  


