5. Nos écoles
Effectifs du RPI pour la rentrée 2012/2013
Fessenheim-Le-Bas
CM2 : 13 CM1 : 12
CM1 : 11 CE2 : 13
49 élèves

Wintzenheim-K.
CP : 24
CE1 : 20
CE2 : 6
50 élèves

GS : 21

Kuttolsheim
MS : 18

PS : 22

61 élèves

Soit un total de 160 élèves (seuil de fermeture de classe : 144 élèves),
Pour équilibrer les effectifs dans les différentes classes, il y aura des classes à 2 niveaux.
Toutes les classes de maternelle seront à Kuttolsheim, le CP et une classe à deux niveaux
CE1-CE2 seront à Wintzenheim, une classe CE2-CM1 et une autre CM1-CM2 à Fessenheim.

Kermesse :
Une kermesse pour l’ensemble du RPI a été organisée samedi 30 juin 2012 à partir de 11h, à
Kuttolsheim par l’association des parents et les parents délégués.
Des jeux, des chants et une restauration sur place ont été proposés et appréciés.
Association de parents d’élève :
L’action chocolats a remporté environ 1800 €, celle des sapins environ 700 € et l’action Noël
(marché de noël et restauration) environ 1500 €.
L’association des parents a octroyé une aide financière aux classes selon leurs activités.
A la prochaine rentrée scolaire une subvention de 7 € par enfant sera accordée à chaque élève.

6. Autres manifestations passées et à venir
Fête de la chorale : la désormais traditionnelle fête de la chorale dirigée par Gilles POTVIN
s’est déroulée le dimanche 24 juin 2012.

Spectacle de fin d’année de la section danse : le samedi 9 juin, énorme succès, avec tirage
au sort de la tombola, spectacle de danse et soirée tarte flambée.

Rappel : Les cours de gym reprendront dès le mois de septembre. Pour tout renseignement,
merci de vous adresser à Mme STUTZMANN Christa :
Au 03 88 64 70 66
Ou par mail : christa.stutzmann@orange.fr

Trec amateur élite grand prix : le 16 et 17 juin, a été organisé par la ferme équestre de
Wintzenheim et a connu un franc succès.
Fête nationale : le 13 juillet se tiendra la soirée dansante, devant la salle des fêtes.

7. Travaux au cimetière
Le 16 juin, les membres du conseil municipal se sont donné rendez-vous au cimetière pour
quelques travaux d’entretien.

8.
9.
10.
11.
12.

8 .Etat civil.
Naissances :
Le 15 janvier 2012 : AGUILAR Zoé
Le 11 mars 2012 : BENSILHE Ethan
Le 1er juin 2012 : RAMAEKERS Marion
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents

Décès :
Le 26 janvier 2012 : M. MARY André
Nous gardons un souvenir ému d’André.

9. Site internet et secrétariat de la mairie
Nous vous rappelons que notre site internet fonctionne depuis le 15 novembre 2011.
Vous y trouvez des infos pratiques, les délibérations de conseil municipal, les Wint’z infos…

http://wintzenheim-kochersberg.fr
Pour information :
- Du 9 au 19 juillet, et du 16 août au 2 septembre 2012, les permanences du lundi se
dérouleront de 15 h 30 à 17 h 30 ;
- Du 23 juillet au 15 août, le secrétariat de la mairie sera fermé. Le maire et toute son
équipe restent à votre disposition pour toute urgence.

Voilà quelques informations de votre village……
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous dès le mois de
septembre.

La rédactrice : Nathalie GEIGER

