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La longue histoire du coronavirus retiendra sans doute le 
jour où mauricette, ancienne aide-ménagère de 78 ans, a 
été la première à être vaccinée en France et par la même 
occasion a généré l’espoir de tout un pays.
après une année angoissante, c’est un peu 
comme si une nouvelle page s’ouvrait et ce, 
grâce à l’exploit de la recherche médicale. 
Jamais des vaccins n’avaient été mis au point 
aussi vite. N’en déplaise à certains, la concur-
rence et le progrès ne sont pas des vains mots. 
Mànchi kenne rùmhüpse wie se welle, d’Wërter 
Konkürrenz ùn Fortschrìtt sìnn ke laari Wërter.
mais ne crions pas victoire pour autant. 
M’r welle àwwer doch nìt glich ìn Juwel üssbrache. il faudra 
encore patienter plusieurs mois avant qu’une majorité 
de la population soit vaccinée, condition sine qua non 
de l’immunité collective. Es wìrd noch e pààr Monete düre 
bis às d’gànz Bevélkerùng g’ìmpft ìsch, ohne dìs gìbt’s ke 
Härdimmünität.
et pour cela, il faudra aussi que les lourdeurs administra-
tives, les incohérences bureaucratiques et les pusillanimités 
politiques ne viennent pas tout ralentir.
Grâce à notre pugnacité et l’appui de madame la Préfète, 
l’espace terminus à truchtersheim a également pu être 
retenu dans le cadre d’ouvertures complémentaires de 
centres de vaccination et ce, vu la livraison prochaine 
de plusieurs milliers de nouveaux vaccins. Un centre 
de vaccination qui va mobiliser plus de 70 médecins et 

“ Un centre de 
vaccination

 qui mobilisera 
70 médecins et 

infirmiers „

infirmiers, tous volontaires mais aussi des pharmaciens 
et une armée de bénévoles dans une salle spécialement 
dédiée à cet effet.

a travers cette opération, une fois de plus, il 
a été démontré qu’au sein de la CoCoKo, ce 
n’est pas la hauteur de la muraille qui compte 
mais la volonté de la franchir !
Bien sûr, concernant certains vaccins, quelques 
questions demeurent sans réponse. sont-ils 
efficaces contre tous les variants du virus ? 
L’immunité est-elle à jamais acquise ? Nul n’est 
capable de certitudes. Nìemes kànn’s wìsse.
oui, l’étape décisive de la vaccination est un 

immense défi posé à notre gouvernement qui ne peut se 
permettre de faux-pas. 
a lui d’œuvrer avec tact pour ne pas susciter la défiance, 
l’autre virus de ce début de siècle en France.
a lui de faire en sorte que le monde d’après, tellement 
espéré, tellement rêvé, tellement chanté sur tous les airs 
soit enfin pour demain !

Justin VOGEL
Président de la Communauté de communes 
du Kochersberg et de l’ackerland

Édito

ÉDito
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ReLaIs MuLtI-seRVICes

Pôle Emploi
recherche d’un emploi : deux services du trèfle à vos côtés 

La Mission Locale 
du Pays de Saverne Plaine et Plateau Vous vous sentez dépassés par le 

nombre de plus en plus important de 
démarches en ligne ? au trèfle, vous 
trouverez un interlocuteur et l’équipe-
ment informatique à même de vous 
aider à les réaliser.  
Les ambassadeurs des services vous 
accompagnent, sur simple demande, 
dans vos démarches sur pole-emploi.fr : 
▶ créer et gérer son espace person-

nel, 
▶ s’actualiser mensuellement, 
▶ Gérer et publier son CV en ligne,
▶ découvrir les sites et applications 

dédiés à l’emploi sur emploi-store.fr
Pour les démarches les plus complexes 
et en période de crise sanitaire, un ren-
dez-vous sera fixé afin de vous accom-
pagner dans les meilleures conditions.

Contact : Le Trèfle
✆ 03 88 69 60 30
✍ letrefle@kochersberg.fr

La mission Locale de saverne, financée 
par la CoCoKo pour ses missions accom-
plies au sein du territoire, accompagne 
les jeunes de 16 à 26 ans du territoire 
du pays de saverne Plaine et Plateau et, 
depuis 2017, les jeunes de la CoCoKo. 
Une permanence sur rendez-vous est 
assurée au trèfle tous les vendredis.
Véritable relais entre les jeunes et les 
entreprises, la mission Locale met un 
point d’honneur à valoriser au mieux 
l’ensemble des forces vives de son ter-
ritoire. Grâce à sa structure, ses parte-
naires et l’ensemble de ses membres et 
conseillers, la mission Locale peut venir 
en aide aux jeunes en difficulté, ou non, 
et concrétiser avec eux un retour réussi 
vers l’emploi.
travaillant en relation étroite avec les 
collectivités territoriales, les entreprises 
et les structures d’insertion, les associa-

tions et les organismes de formation, 
elle favorise l’accès à l’autonomie en 
soutenant les initiatives des jeunes dans 
plusieurs domaines (logement, santé, 
activités sportives et culturelles,...).
La mission Locale de saverne informe 
et accompagne les jeunes au travers de 
différentes étapes de leur parcours : 
▶ L’élaboration et la validation du 

projet professionnel, 
▶ L’accompagnement vers la forma-

tion, 
▶ L’accompagnement vers et dans 

l’emploi,
▶ La résolution de problèmes péri-

phériques (santé, logement, mobi-
lité)

Contact : Muriel Ackermann
✆ 06 80 00 09 30
✍ murielackermann@mlsaverne.alsace 
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Démarches en ligne 

La CARSAT Alsace-Moselle à portée de clic !

actuellement, plus de 10 millions de 
retraités et futurs retraités du régime 
général ont créé leur compte personnel 
sur le site www.lassuranceretraite.fr.
au trèfle, vous pouvez vous informer 
et être accompagné sur les démarches 
à effectuer pour prendre votre retraite, 
télécharger les formulaires dont vous 
avez besoin pour créer votre dossier, 
prendre rendez-vous dans une agence 
retraite ou encore demander votre 
retraite en ligne. Des rendez-vous télé-
phoniques sont également proposés 
pour éviter les déplacements et proté-
ger la santé de tous.

De même, si vous êtes déjà retraité, 
l’assurance retraite vous propose des 
services sécurisés, faciles d’accès et 
rapides : demander une attestation de 
paiement, connaître le montant de la 
retraite qui a été déclaré aux impôts, 
changer vos coordonnées bancaires 
ou votre adresse, faire des démarches 
pour une retraite de réversion : tous 
ces services sont à votre portée au 
trèfle ! 
en cas de difficultés face à la maladie, 
à l’accès aux soins et aux droits à des 
aides, les ambassadeurs des services 
pourront également vous guider vers 

CNI  et passeports : 
prise de RdV en ligne
L’instruction des demandes de 
carte nationale d’identité (CNi) 
ou de passeport se déroule sur 
rendez-vous au trèfle. La prise de 
rendez-vous peut être réalisée en 
ligne sur https://www.kochers-
berg.fr/ puis en cliquant sur l’en-
cadré «  prise de rendez-vous en 
ligne ». 

Focus sur ...

ReLaIs MuLtI-seRVICes

« France Services »,  depuis le 1er janvier 2020, le Trèfle propose une aide personnalisée et une solution 
de proximité grâce aux agents pour vous accompagner.

le service social de la Carsat. Par ail-
leurs, si vous êtes confronté à des 
problèmes de perte d’autonomie ou 
d’adaptation de votre domicile, n’hési-
tez plus à prendre contact avec le trèfle 
afin d’être accompagné dans vos dé-
marches.

Contact : Le Trèfle
✆ 03 88 69 60 30
✍ letrefle@kochersberg.fr

Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail d’Alsace-Moselle
✆ 3960
www.carsat-alsacemoselle.fr
www.lassuranceretraite.fr 
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Déchets ménagers

Un domaine en constante évolution

Pourriez-vous décrire en quelques 
mots la commission déchets ména-
gers ?
Cette commission travaille sur des su-
jets très concrets comme la gestion des 
déchets ménagers produits sur le ter-
ritoire, leur tri, leur valorisation. Nous 
travaillons de plus en plus sur les me-
sures de réduction à la source de ces 
déchets, sur les bons gestes à adop-
ter pour produire moins de déchets. il 
s’agit d’une compétence importante 
de la communauté de communes qui 

touche chaque habitant dans sa vie 
quotidienne. Le rôle de la commis-
sion est de faire des propositions pour 
améliorer le service aux habitants mais 
aussi et surtout, pour réduire l’impact 
de nos déchets sur l’environnement. 
enfin, l’objectif des élus qui participent 
aux travaux de la commission est d’as-
surer ce service au meilleur coût pour 
l’usager !

Quels sont les principaux projets 
que vous avez pu mettre en place au 
sein de cette commission ?
Le projet emblématique de la com-
mission a été la mise en place de la 
redevance incitative à la levée et à la 
pesée sur tout le territoire. Ce projet a 
structuré l’ensemble du service en en-
courageant, y compris financièrement, 
les bons gestes de tri, de recyclage et 
donc une valorisation optimale de nos 
déchets. Notons aussi la généralisation 
des poubelles jaunes en porte à porte , 
la modernisation de nos déchetteries, 
la mise en place des points verts...

Quels sont les projets pour les an-
nées à venir ?
Les projets ne manquent pas ! on 
peut citer les actions du « Programme 
local de prévention des déchets » avec 
le développement du compostage, 

La réduction des déchets à la source est une des préoccupations majeures du service des déchets mé-
nagers qui s’emploie à améliorer sans cesse la qualité du service. De nouveaux projets ont été mis en 
place ces dernières années.  Faisons un point sur les services proposés.

“ Le meilleur déchet est toujours 
celui qu’on ne produit pas „

Questions à ...

André Jacob
Président de la commission 
déchets ménagers

la réutilisation « in situ » des déchets 
verts, les initiatives des éco-jardiniers... 
Nous lancerons ces prochains mois une 
étude sur les biodéchets pour explorer 
toutes les pistes de valorisation de ce 
gisement et nous prévoyons de mettre 
en œuvre l’extension des consignes de 
tri pour les « poubelles jaunes » à l’hori-
zon 2023 afin de collecter et recycler 
tous les emballages.

Y’a-t-il un autre sujet que vous sou-
haiteriez évoquer ?
J’aimerais adresser un grand bravo à 
tous les habitants qui adhèrent très 
largement à ces projets. La quantité de 
déchets « non recyclables » produite 
sur notre territoire est ainsi passée en 
quelques années de plus de 250 kg/
habitant/an à 110 kg ce qui est une 
performance remarquable ! Je suis per-
suadé que nous pouvons encore nous 
améliorer en poursuivant les efforts de 
tri, en acceptant de changer certaines 
habitudes, en limitant le gaspillage, en 
consommant local et responsable... Le 
meilleur déchet est toujours celui que 
l’on ne produit pas.

DOssIeR
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Les missions du service

▶  La gestion de la collecte et du trai-
tement des déchets ménagers et 
assimilés (poubelles de déchets 
résiduels et poubelles de tri collec-
tées en porte-à-porte)

▶ L’exploitation des points d’apport 
volontaire (conteneurs à verre no-
tamment)

▶ L’exploitation des déchetteries de 
Dossenheim-Kochersberg et de 
Pfulgriesheim

▶ La gestion des points verts de Will-
gottheim et ittenheim, ainsi que 
les bons verts pour la plateforme 
de reitwiller

▶ La gestion du parc de poubelles 
(mise à disposition des poubelles, 
maintenance, etc.)

▶  La gestion du fichier des usagers

▶ Le traitement des demandes des 
usagers (problèmes de collecte, 
modalités du service, consignes de 
tri, etc.)

▶  La facturation de la redevance 

▶ La communication et les actions 
pour améliorer la qualité du tri et 
encourager la réduction des dé-
chets

Quels sont les déchets collectés ?

Type de déchets Type de collecte

Ordures 
ménagères 
résiduelles 
(OMR)

Poubelle résiduelle collectée en porte-à-porte toutes les 
semaines

tri sélectif Poubelle de tri collectée en porte-à-porte 1 semaine sur 2

Verre
Conteneurs à verre situés sur les points d’apport volontaire 
de chaque commune

Déchets verts 
(points verts)

apport volontaire en déchetteries ou sur les points verts 
d’Ittenheim et de Willgottheim (contrôle d’accès par badge) 
ou bien, pour les grandes quantités, sur RDV et muni d’un 
bon de dépôt sur la plateforme de compostage privée de 
Reitwiller

autres Déchets 
Occasionnels 
des Ménages 
(DOM) 
(déchetteries)

apport volontaire dans les bennes présentes dans les déchet-
teries de Dossenheim-Kochersberg et de Pfulgriesheim 
(contrôle d’accès par badge) : mobilier, ferraille, gravats, 
plâtre, cartons, bois, encombrants, Deee (Déchets d’équi-
pements électriques et électroniques), déchets dangereux 
(peintures, solvants, pesticides…), huiles, huisseries, sol PVC, 
piles, cartouches d’encres, ampoules, verre, vêtements

DOssIeR
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Que deviennent nos déchets ?

DOssIeR
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énergie sous forme de 
vapeur, d’eau chaude et 

d’électricité

ordures ménagères 
résiduelles (omr)

centre de valorisation 
énergétique des ordures 
ménagères (cveom) à 

schweighouse-sur-moder)

Tri sélectif

centre de tri à strasbourg

recyclé en nouveaux 
objets : bouteilles, arrosoir, 

casserole, cadre de vélo, 
papier recyclé, papier 

toilette…

déchets verts

plateforme de com-
postage (reitwiller et 
oberschaeffolsheim)

déposés dans des 
usines de recyclage qui 
varient en fonction du 

type de matériaux

compost

autres dom

panneaux de particules, 
bois de chauffage, remblais, 
matériaux de construction, 
papiers, objets en métal, 

réparation/démantèlement 
pour remise sur le marché…   

verre

plate-forme de stockage 
(obershaeffolsheim) 

usine de recyclage du verre 
(vosges)

calcin transformé en 
bouteille de verre
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Comment les déchets collectés sont-ils valorisés ? Que comprend 
la redevance ?
La redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères est composée d’une part 
fixe correspondant à l’abonnement au 
service ainsi que d’une part variable 
prenant en compte la production réelle 
de déchets non recyclables.
L’abonnement au service comprend :
▶ La collecte et le traitement des or-

dures ménagères résiduelles (omr)
▶ La collecte et la valorisation des 

emballages recyclables (tri sélectif 
et verre)

▶ La gestion des déchetteries et des 
points verts

▶ La mise à disposition et la mainte-
nance des poubelles

▶ La facturation et la gestion quoti-
dienne du service (problèmes de 
collecte, suivi du fichier de rede-
vables...)

▶ Les frais de personnel et de fourni-
tures

▶ La communication et les actions de 
prévention 

La part variable se compose des levées 
(nombre de fois où la poubelle d’omr 
est vidée), les pesées (poids en kg des 
omr collectées) ainsi que le nombre de 
passages en déchetteries. a noter que 
les accès aux points verts ne sont pas 
comptabilisés sur la redevance et qu’il 
n’y a pas d’incitation sur le vidage ou le 
poids des poubelles de tri.

Les déchets verts représentent 1/4 des 
déchets collectés sur le territoire. ils sont 
valorisés organiquement sous forme de 
compost.
Les ordures ménagères résiduelles 
(omr) et les encombrants représentent 
eux aussi un peu plus d’1/4 des déchets 
collectés par la comcom : ils sont inciné-
rés pour être valorisés énergiquement 
sous forme de chauffage et d’électricité.

valorisation en 
matière 

46% 

valorisation 
énergétique 

27% 

valorisation 
organique 

26% 

réemploi 
1% 

déchets déposés en 
déchetteries* et emballages 

recyclables

* hors déchets verts, encombrants et deee**
** déchets d’équipements électriques et électroniques

omr et encombrants

déchets verts

deee**
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L’ensemble des autres déchets collectés 
sur le territoire, soit près de la moitié des 
déchets générés, sont recyclés (valorisa-
tion matière ou réemploi) : grâce à cette 
économie circulaire, ces déchets servi-
ront à fabriquer de nouveaux objets ou 
matériaux.
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Comment réduire mes déchets ?
C’est la question que beaucoup de personnes se posent. Pour 
ne pas se décourager dans cette vertueuse démarche, il est 
important de ne pas vouloir allez trop vite. 
Faites le plein d’astuces pour réduire vos déchets au quoti-
dien, dans la salle de bain et dans la cuisine, mettez un stop-
pub sur votre boite-aux-lettres, concevez vous-même vos 
produits cosmétiques et ménagers ou bien découvrez des 
activités zéro déchet à faire en famille ! 
rendez-vous sur la page https://www.kochersberg.fr/Vivre/
Dechets_menagers/Prevention/reduire_ses_dechets_au_
quotidien 
sachez également qu’il existe une plateforme de dons spé-
cifique pour le Kochersberg à l’adresse https://appli.kochers-
berg.fr/cckpfdons/index.php 

même si la plupart des habitants trient bien leurs déchets, 
de nombreuses erreurs de tri sont encore détectées dans les 
poubelles jaunes. 
en cas d’erreur, la poubelle peut être refusée car ces déchets 
représentent un coût important réparti sur l’ensemble des 
redevables : une tonne d’emballages mal triés coûte 1,5 fois 
plus chère à éliminer qu’une tonne de déchets non recy-
clables jetés dans la poubelle réservée aux déchets résiduels !
Dans la poubelle jaune, je jette en vrac et sans les imbriquer :

▶ Les bouteilles et flacons en plastique
▶ Les emballages en métal
▶ Les papiers, les briques alimentaires et les cartons

et rien d’autre !
Dans la poubelle grise, je jette :

▶ Les barquettes et boites en plastique
▶ Les plastiques souples (sachets, blisters, tubes, yaourts, ...)
▶ Les masques, mouchoirs, essuie-tout, lingettes, ...

Le tri késako ?

Horaires d’ouverture des déchetteries

Jours
Dossenheim-Kochersberg Pfulgriesheim

été* Hiver* été* Hiver*

Lundi 14h - 18h 14h - 17h Fermé Fermé

mardi Fermé Fermé 14h - 18h 14h - 17h

mercredi 9h - 12h 
et 14h - 18h 14h - 17h 14h - 18h 14h - 17h

Jeudi Fermé Fermé 14h - 18h 14h - 17h

Vendredi 9h - 12h 
et 14h - 18h 14h - 17h 14h - 18h Fermé

samedi 9h - 18h 9h - 17h 9h - 18h 9h - 17h

*Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre / Horaires d’hiver : du 1er 

novembre au 31 mars – Fermé les dimanches et les jours fériés

ZÉRO 
DÉCHET
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ZÉRO 
DÉCHET

Compostage
Le compostage permet de transformer 
vos déchets de cuisine et vos déchets 
verts du jardin en engrais naturel et 
gratuit pour vos plantes. Pour vous 
accompagner dans cette démarche 
économique et écologique, la comcom 
vous propose une aide de 15 €* pour 
l’achat d’un composteur en plastique 
et de 30 €* pour l’achat d’un compos-
teur en bois (sous forme d’avoir sur 
votre redevance).

Vous vivez en appartement ? 
La comcom vous propose une aide de 
40 €* pour l’achat d’un lombricompos-
teur (une sorte de composteur hermé-
tique avec des lombrics qui se chargent 

de décomposer vos déchets). Celui-ci 
pourra être installé dans votre cuisine, 
dans votre cave, votre garage ou sur 
votre balcon si celui-ci est couvert.

Plusieurs personnes sont motivées 
pour composter leurs déchets dans 
votre collectif ? 
La comcom vous accompagne* en vous 
mettant à disposition les composteurs 
collectifs au pied de votre immeuble et 
en formant les foyers intéressés.

*voir conditions sur www.kochersberg.fr ou à l’ac-
cueil de la comcom - offre réservée aux redevables 
du service d’enlèvement des ordures ménagères du 
territoire n’ayant pas déjà bénéficiés de cette sub-
vention dans les 5 dernières années 

Broyage
réduisez vos aller-retours en déchette-
ries en louant un broyeur ! 
Une aide financière de 30 euros/foyer/
an vous est proposée par la comcom 
en partenariat avec l’entreprise GK 
motoculture de Wiwersheim. Ce bon à 
la particularité d’être cumulable entre 
plusieurs foyers.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous 
rendre à la communauté de communes 
pour retirer votre bon. Vous pourrez 
ensuite l’utiliser cher GK motoculture 
pour louer un broyeur. Les 30 euros 
vous seront immédiatement déduits 
de votre facture de location.

Contact : Communauté de communes du 
Kochersberg
✆ 03 88 69 76 29
✍ nosdechets@kochersberg.fr
www.kochersberg.fr

Composter et/ou broyer vos déchets : la CoCoKo vous accompagne !

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la CoCoKo vous encourage et vous accompagne dans la réduction de 
vos déchets.
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Votre poubelle est abîmée ?
Contactez les services de la communauté de communes 
pour signaler le problème rencontré : un agent se dépla-
cera à votre domicile pour réparer votre poubelle. si le 
problème est lié à l’usure du bac ou à une mauvaise mani-
pulation par les agents de collecte (problème de roue, de 
couvercle…), la réparation ne vous sera pas facturée. 

Vous vous absentez pour une 
longue durée ?
si vous êtes absent sur une période de minimum 3 mois 
consécutifs et de maximum 6 mois consécutifs, contactez 
avant votre départ les services de la comcom. Un justificatif 
d’absence vous sera demandé pour suspendre votre abon-
nement sur cette période.

Le jardinage au naturel vous 
intéresse ?
Vous vous posez des questions sur le jardinage au natu-
rel ou à l’aménagement de votre jardin ? inscrivez-vous à 
la lettre d’information des eKojardiners en envoyant un 
mail à : lesjardiniersdelasouffel@gmail.com

Vous voulez plus d’informations ?
Vous souhaitez être informé de l’actualité du service dé-
chets ménagers et notamment des décalages de collecte ?
envoyez un mail à nosdechets@kochersberg.fr en indi-
quant « ajout newsletter » et en précisant votre nom et 
votre adresse pour recevoir nos mails d’information.

Contact : Communauté de communes du Kochersberg
✆ 03 88 69 76 29
✍ nosdechets@kochersberg.fr

De vous à nous ...

Grâce aux efforts de tri des habitants du Kochersberg, les dé-
chets sont bien triés sur notre territoire. Cependant, 1/3 des 
déchets encore présents dans la poubelle de déchets résiduels 
correspond à des déchets putrescibles qui pourraient encore 
être évités ou valorisés autrement.
Par ailleurs, sur notre territoire, un habitant produit en moyenne 
autant de déchets résiduels que de déchets verts (soit environ 
110 kg/hab./an pour chaque flux).
aussi, afin d’optimiser la gestion de nos déchets, une étude 
sera lancée dans les prochains mois afin d’étudier les diffé-
rentes possibilités en terme de gestion de proximité des bio-
déchets (déchets alimentaires et autres déchets naturels bio-
dégradables).
a noter que grâce aux dispositifs actuellement proposés, la 
collectivité, répond déjà aux enjeux de la directive européenne 
qui fixe un objectif de généralisation du tri à la source des bio-
déchets.

Lancement d’une étude sur la ges-
tion de proximité des biodéchets
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Pfulgriesheim

Une déchetterie toute neuve !
La déchetterie de Pfulgriesheim a fait peau neuve et réouvert ses portes le 22 mars 2021 !
Commencés en novembre dernier, les travaux entrepris ont permis de sécuriser la circulation à l’entrée 
et dans la déchetterie, mais aussi de l’agrandir avec deux quais de déchargement supplémentaires.

Ci-contre à gauche : Une nouvelle voie 
d’accès/zone d’attente a été créée pour 
désencombrer la route et dissocier l’en-
trée de la sortie du site.

Ci-contre à droite : le local des gardiens 
a été déplacé et complété par un nou-
veau, plus spacieux et plus confortable.

Ci-dessous : deux quais de décharge-
ment supplémentaires facilitent la ges-
tion du flux des usagers. Ci-dessous : une nouvelle signalétique 

et des garde-corps en béton ont été 
mis en place.
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en plein cœur de l’ackerland se niche 
un beau petit village authentique qui 
invite à de belles promenades variées 
entre champs de blé, pommeraies et 
vignes, où les papilles curieuses et 
gourmandes peuvent être satisfaites 
par la spécialité locale le Flamme-
kueche, Firbrehly pour les plus anciens.

Handschuheim qui compte 285 habi-
tants a gardé son caractère rural et vit 
au rythme des saisons. 
Les maraîchers qui y sont nombreux 
produisent et proposent en vente 
directe des fruits, et en particulier des 
pommes, mais également des légumes.
L’urbanisation contrôlée et raisonnée 
souhaitée par les conseils municipaux 
qui se succèdent au fil du temps, est 
sûrement à l’origine de l’existence pai-
sible et de la qualité de vie que l’on 
trouve dans le village.

Comme tous les villages, Handschuheim
(Händsche) a son histoire, ses person-
nages, ses spécialités, ses fermes et ses 
bâtiments remarquables et culturels.
Pour découvrir tout cela il vous fau-
dra traverser une remarquable allée 
de tilleuls qui représentent à eux 
seuls un patrimoine naturel mais 
également culturel que les généra-
tions successives ont su sauvegarder 
et qu’elles veulent coûte que coûte 
conserver. 
Des arbres sous lesquels les habitants 
et le maire de l’époque Daniel Hoeffel, 
qui fut durant de nombreuses années 
ministre, ont accueilli en 1979 et 1996 
deux Présidents de la république Valé-
rie Giscard d’estaing et Jacques Chirac. 

regard insolite

Handschuheim

Ci-contre : lever des drapeaux par m. Le 
maire, alfred schmitt, en présence des ha-
bitants et de nombreuses personnalités du 
Kochersberg et de l’ackerland.
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Cela fait bien longtemps que la petite 
école qui se situe à l’entrée du village 
n’est plus fréquentée par les enfants. 
mais la nostalgie du temps passé 
reste bien palpable car sur le fronton 
du bâtiment qui accueille aujourd’hui 
la bibliothèque se trouve toujours le 
mot « École ».
Une école construite en 1856 du moins 
la partie qui abrite la salle de classe, le 
restant du bâtiment a été rajouté au fur 
et à mesure des besoins. C’est ainsi qu’en 
1862 le conseil municipal de l’époque 
décide de construire une remise pour 
y abriter la pompe à incendie. 1905 est 
une autre date importante puisque c’est 
celle où le conseil municipal prend la 
résolution de construire sa salle de réu-
nion qui deviendra la mairie.
si depuis 1994, suite à la création du 
regroupement scolaire avec le village 
voisin ittenheim, l’activité scolaire est 
suspendue à Handschuheim, la culture 
n’a pas pour autant déserté l’école si 
chère aux enfants. Grâce à l’initiative et 
à l’effort d’une équipe de bénévoles, le 
local sert depuis de bibliothèque.

tout au long de l’année, la commune 
s’anime et les habitants participent large-
ment à la vie du village par le biais d’asso-
ciations. rappelons-nous le très joli mar-
ché de Noël ou encore le vide grenier.

Handschuheim est un incontournable 
haut lieu de la gastronomie et notam-
ment très connu pour son excellent 
flammekueche (tarte flambée). Un met 
qui est né dans les fermes de l’acker-
land et du Kochersberg et qui est pro-
posé par deux restaurateurs du village. 
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✻✍✒✍
✆✆☛••

Portrait

Daniel Hoeffel en trois points

Comment a débuté votre carrière politique ?
J’ai été élu maire de ma commune en 1965, j’avais à peine 
36 ans. J’occupais alors la fonction de secrétaire général à la 
chambre patronale du Bas-rhin. Fonction durant laquelle j’ai 
appris à écouter, à respecter l’idée de l’autre et à négocier. Ce 
triptyque essentiel aura été mon guide durant toute ma car-
rière politique. 
1965 était une période incertaine pour les communes puisque 
à cette époque, les maires ont constaté qu’ils n’étaient plus en 
mesure de faire face seuls aux premiers grands investissements.
C’est ainsi qu’au début des années 1970, l’association des maires 
du Bas-rhin a été chargée de s’impliquer directement dans ce 
travail de réflexion sur l’intercommunalité. J’y étais dès le départ 
directement impliqué à travers une commission qui était notam-
ment composée de 15 maires dont 5 représentants des com-
munes les plus petites.
Cela m’a mis le pied à l’étrier puisque jeune maire cela m’a per-
mis de mieux connaitre le département et sa structuration. J’ai 
donc connu la phase complète de gestation de l’intercommuna-
lité en particulier de l’ackerland et du Kochersberg.
Ces structures intercommunales ont permis de réaliser les ré-
seaux d’assainissement, de rénover les voiries communales pour 
les adapter au trafic actuel.
Je me souviens que durant cette époque, je rentrais deux fois par 
jour de strasbourg à Handschuheim pour suivre maison par mai-
son, ferme par ferme la mise en place de l’assainissement. après 
quelques années, je pouvais me reposer sur la confiance de mes 
adjoints et du conseil municipal tout en gardant l’œil du maire 
qui reste indispensable surtout en cas de difficulté.
Après cette expérience, quelle a été la suite de votre carrière 
politique ?
Jamais je n’aurais pensé en 1965 et dans les années 70 qu’une 
bonne connaissance de la carte communale du département 
m’entrainerait à un niveau supérieur et notamment à la vice-

CuLtuRe

Handschuheim est la seule commune de la communauté des communes du Kochersberg et de l’Acker-
land à compter parmi ses habitants un ancien ministre en la personne de Daniel Hoeffel qui a présidé 
durant quelques 42 années à la destinée de ce petit village. Retour sur un destin exceptionnel.

© Jacky Wagner
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Quel regard portez-vous sur votre village ?
Je suis de très près son évolution et je souhaite le meilleur pour 
ses habitants. Personnellement je suis très attaché aux tilleuls 
qui ornent l’entrée de notre village. Ces derniers ont été plantés 
au lendemain de la guerre de 1914-1918. ils sont les témoins na-
turels de très nombreux pans de l’histoire de notre village. ils ont 

été choyés et je continuerai tant que je pourrai 
à les défendre comme je l’ai fait depuis que j’ai 
été élu maire en 1965.
Quel regard portez-vous sur l’Ackerland et 
le Kochersberg ?
Je suis également toujours très attentif à ce qui 
se passe dans l’ackerland et le Kochersberg. 
J’estime que notre paysage entre strasbourg 
et l’ackerland se trouve dénudé, nivelé, bana-
lisé, dépouillé de fossés, de talus, de haies, de 
bosquets qui autrefois étaient le refuge d’un 
gibier important. il est de notre devoir de 

tout faire pour que les arbres et espaces naturels restent, sur-
tout dans notre secteur, les gardiens vigilants d’une forme de 
paysage naturel qui fait le charme de nos villages. il est de notre 
devoir de préserver la modernité et ses attributs qui soudent nos 
communes. Les municipalités ont à cet égard des devoirs de res-
taurer ou de préserver une forme d’attachement à la nature plus 
indispensable que jamais.

présidence des maires du Bas-rhin, puis à la présidence des 
maires du Bas-rhin et enfin à celle des associations des maires 
de France en l’an 2000.
mes premières années de maire où il y avait de gros investisse-
ments à réaliser, représentaient mes seules fonctions publiques 
en dehors de mon activité professionnelle.
mes premiers pas au-delà de la sphère communale 
ont été, en 1976, l’élection à la présidence du Conseil 
Économique et social d’alsace où je représentais le 
monde des entreprises. en 1977 eut lieu ma pre-
mière élection au sénat, puis en 1978 vint la nomina-
tion comme secrétaire d’état, puis en 1979, l’élection 
que je n’oublierai pas au conseil général et à la pré-
sidence de cette institution. en 1980, j’ai été nommé 
ministre des transports. Ce furent des années à res-
ponsabilités lourdes et dans un laps de temps bref 
qui m’ont profondément marqué et qui m’ont fait 
retrouver en 1980, par changement de conjoncture 
politique, le terrain communal et intercommunal.
a plusieurs reprises, notamment le jour où j’ai été nommé mi-
nistre, j’ai ressenti comme un vertige et me suis posé la ques-
tion : « est-ce que tu as bien fait d’accepter en sachant que l’im-
mensité de la responsabilité est difficilement compatible avec la 
vie familiale et avec une vie publique nationale qui exigent une 
présence et une capacité d’apprendre vite ? »
et c’est là que j’en ai déduit qu’il était indispensable d’avoir ac-
quis préalablement, avant d’accepter des responsabilités poli-
tiques, une expérience de vie professionnelle, de vie tout court, 
mais également être en contact régulier avec les gens et surtout 
être à leur écoute.
Que pensez-vous de l’Europe actuelle ?
Pour ma part et sur un plan général, l’europe reste pour moi une 
idée positive. mais l’intégration progressive des législations et 
réglementations qui doivent en principe faire la synthèse entre 
des réglementations différentes en europe n’est de loin pas une 
simplification qui s’applique aux communes comme aux habi-
tants en général. Car la superposition d’une sphère nationale et 
communautaire n’est pas forcément source d’une implication 
pratique sur le terrain.
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“ J’ai appris à écouter, à 
respecter l’idée de l’autre 

et à négocier. 
Ce triptyque essentiel 
aura été mon guide 

durant toute ma carrière 
politique „

Visite du président Valéry Giscard d’Estaing en 19 79
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École de musique du Kochersberg

Maintenons le cap contre vents et marées ! 

33 
élèves adultes sont âgés de 60 
ans ou plus

84 
L’élève la plus âgée a 84 ans

L’éveil à la musique
A quel âge peut-on débuter un 
instrument ?
Les enfants peuvent débuter un 
instrument de musique à partir 
de 7 ans. Cet âge est idéal car les 
élèves savent lire et écrire. 

Si mon enfant à moins de 7 ans 
peut-il tout de même découvrir la 
musique ?
L’école de musique propose des 
cours à partir de l’âge de 5 ans 
(grande section de maternelle).
Ce cours d’éveil permet de déve-
lopper l’écoute, la voix, les rythmes 
et bien d’autres domaines, à l’aide 
petites percussions. 
A 6 ans (CP), l’école propose des 
cours d’initiation musicale.
Cette classe permet de découvrir 
tout au long de l’année, les instru-
ments de musique en vue d’une 
future pratique instrumentale. Les 
enfants poursuivent leur déve-
loppement musical en pratiquant 
des instruments tels que la flûte à 
bec , les petites xylophones … et 
surtout , ils écoutent les grands 
grâce aux nombreuses auditions 
et présentations d’instruments pro-
posées par l’école.

Focus sur ...malgré tous les changements d’ho-
raires liés à la situation sanitaire, nous 
nous réjouissons d’être toujours aussi 
nombreux (410 élèves) au sein de 
l’école. tout ceci grâce au développe-
ment constant d’une belle dynamique 
entre élèves et professeurs. La mu-
sique est un plaisir à partager, mainte-
nons ce lien unique entre nous.

Audition des élèves
Depuis le mois de février, l’école orga-
nise des séances d’écoute entre élèves, 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires. Les élèves volontaires et 
préparés présentent un morceau ou 
improvisent devant leurs camarades. 
Chaque séquence est filmée puis dispo-
nible pour les parents privés d’audition 
compte tenu du protocole sanitaire.
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Un saxophone d’exception !
au mois de mars, l’émotion était palpable au sein de l’école 
de musique.
en effet, quelle surprise pour stéphane Kern, notre professeur 
de saxophone de voir un élève lui apporter un  saxophone 
soprano vieux de plus de 150 ans !
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A la découverte de ...
L’harmonie junior
L’harmonie junior est, depuis de nombreuses années, 
une initiation à la pratique collective indispensable pour 
former les futurs musiciens amateurs. Cor, trompette, 
trombone, euphonium, flûtes, clarinette, hautbois, bas-
son, ils répondent tous présents à leur chef d’orchestre 
André Monteiro. 
Nous avons posé quelques questions à la flutiste Juliette.

Juliette 
A quel âge as-tu débuté la flûte traversière?
J’ai commencé la flûte à l’âge de 7ans.

Qu’est-ce qui t’a plu dans cet instrument ?
J’ai aimé entendre les parties solos de la flûte en orchestre 
et le son de l’instrument.

Qu’est-ce qui te plaît à l’harmonie junior  ?
J’aime entendre jouer les autres musiciens et jouer avec eux.

As-tu un morceau préféré ?
il s’agit de « casino de la plage » extrait du recueil pour flûte 
et piano de Jean François.

instrument sur lequel on découvre plusieurs informations sur 
son origine : une gravure indiquant sa date de fabrication : 
1862, mais également un poinçon avec 2 lettres entrelacées : 
«as», pour adolphe sax qui 
en est le fabriquant mais 
également  l’inventeur en 
1846, enfin une autre gra-
vure indiquant que cet 
instrument était dédié à la 
musique militaire de l’em-
pereur Napoléon iii.
Ce saxophone est en cours de restauration et devrait 
rejoindre un musée... pour y être exposé... mais avant cela, 
stéphane espère pouvoir présenter cet instrument historique 
aux élèves de sa classe....
De belles émotions en perspective !
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Ko’Libris, réseau de lecture publique

Réseau Ko’Libris, l’heure du bilan de l’année 2020
en 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ouver-
ture au public des bibliothèques du réseau Ko’libris a représenté 
61% d’une année habituelle : ce bilan en reflète l’impact. 
Les bibliothèques et médiathèques du Kochersberg ont 
néanmoins maintenu proportionnellement leur activité, ont 
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adapté leurs services à la situation et ont diversifié leurs col-
lections pour des contenus toujours plus riches et actuels.
merci à toutes et à tous de votre venue dans les bibliothèques 
et de votre fidélité durant cette année 2020 hors norme, dont 
voici le bilan :

39 objets 

47 205 livres

11 507 BD

7 071 CD

6 747 DVD

291 jeux de société

115 jeux vidéo

75 magazines
(124 abonnements)

72 797
documents

dont 4 465 acquisitions en 2020
(hors périodiques)

19 158
documents ont circulé grâce à la navette 
dans les 7 bibliothèques du réseau 

Une équipe de
10 agents et 99 bénévoles

pour vous accueillir dans 7 bibliothèques

2 malles pédagogiques

125 759
prêts

40,6 documents
empruntés par abonné 

3 099
abonnés actifs

26 272
emprunteurs

812
participants rassemblés
autour de 43 animations

75
accueils de classe
qui touchent 2 010 éléves 
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Des collections qui se sont 
diversifiées
L’objethèque, une collection d’objets de 
découverte et d’expérimentation.
en janvier 2020, le réseau a lancé le prêt 
d’objets conservés physiquement à la 
miK mais empruntables sur tout le réseau 
grâce à la navette.
▶ objectifs : permettre aux usagers 

d’apprendre par la pratique / rematé-
rialiser les collections

▶ Contenu : des objets scientifiques, 
ludiques, créatifs, sportifs

Les 15 objets et 24 cartes de randonnée 
ont été empruntés en moyenne 2,8 fois 
chacun.

Les jeux vidéo mis au prêt
en janvier 2020, les jeux vidéo jusque-là uniquement jouables sur place à la miK ont 
été mis en prêt afin que tous les abonnés ayant une carte tous supports puissent les 
emprunter.
▶ inclus dans l’abonnement tous supports enfant et adulte
▶ Limité à un jeu par carte
▶ Des jeux pour Wii, switch et Playstation 3 et 4

Les équipes de toutes les bibliothèques 
se sont mobilisées pour vous proposer 
des services adaptés :
▶ au printemps : « drive » de retrait des 

réservations, à la médiathèque inter-
communale du Kochersberg,

▶ à l’automne : « clique et collecte » avec 
retrait sur rDV à la médiathèque de 
Pfulgriesheim ou à la miK,

▶ des sélections de ressources 
numériques.

Des services adaptés à la situation sanitaire
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animation jeunes

Des vacances pour bien avancer !

après de nombreuses réunions en visio, 
le conseil communautaire des jeunes 
(CCJ) a organisé un séminaire durant 
lequel 26 jeunes ont décider des pro-
jets pour cette année 2021.

La mise en place du troisième confinement a quelque peu perturbé le programme d’activités de l’animation 
jeunes mais les ados ont des projets et restent actifs dans le respect des restrictions sanitaires.

Chantier solidaire
suite à une discussion avec le maire de 
Kuttolsheim autour d’un chantier soli-
daire dans sa commune, le CCJ répond 
présent pour l’aider lors d’une journée 
où des ouvriers vont reconstruire une 
maison qui est sur le point de s’écrouler.
Ne pouvant pas aider pour les travaux 
les plus importants, le CCJ va s’occuper 
des repas pour les ouvriers bénévoles. 

Le ccj travaille actuellement sur les pro-
jets pour cet été avec la mise en place 
d’animations dans les villages. 
Les autres projets débuteront en sep-
tembre 2021. Les jeunes ont hâte de 
vous en parler !
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éVéNeMeNts

Kochersberg-ackerland

Le loup dans le Kochersberg, un loup en 
transit
Ce loup aperçu et photographié une première fois le 4 mars à Berstett non loin du 
Wolfacker de Pfettisheim, est un jeune loup en transit sur front de colonisation, ce 
n’est pas une surprise mais un phénomène naturel et annoncé par mes soins dès 
2009 *. Ce jeune mâle, subadulte est un loup qui cherche à s’établir sur un nouveau 
territoire car chez le loup il n’y a pas de consanguinité, il cherche une compagne, 
février-mars correspondant à la saison de la reproduction. Cette étape de sa vie fait 
que ce loup probablement italien comme plus de 99% de nos 580 loups n’est qu’en 
transit avant d’aller plus loin via les Vosges, la Forêt Noire où les ardennes Belges. 
L’alsace et le massif Vosgien sont en effet un carrefour naturel géographique et his-
torique des loups entre la sous espèce italienne et celle germano-polonaise. Un loup 
issu de cette souche a par ailleurs été tué par la brigade loup en septembre 2020, 
il était le premier officiellement. Ce loup s’est fait voir à plusieurs reprises en pleine 
journée le long de la LGV entre ingenheim, Duntzenheim et saessolsheim. malgré 
les quad et 4X4 qui l’ont harcelé, il n’a jamais montré aucun signe d’agressivité car le 
loup a peur de l’homme, de l’animal vertical que nous représentons. Le ventre bien 
repu, malgré son air fatigué, il a pu se nourrir d’un gibier abondant en chevreuils, le 
loup est en effet un régulateur sanitaire pour la faune. il est fort à parier qu’il a depuis 
continué son bonhomme de chemin... à pas de loup.
* Thomas Pfeiffer, auteur de l’exposition traces de loups en 2009 à la Maison du Kochersberg, 
alsace le retour du loup en 2011 à la Nuée Bleue et porteur du projet Maison du loup en Alsace 
www.maisonduloup.org

arboriculteurs

Cours de taille
L’association des arboriculteurs de 
truchtersheim et environs a proposé 
le samedi 20 février un cours gratuit de 
taille d’arbres fruitiers le long de la piste 
cyclable partant du rond-point vers le 
village de Behlenheim. La première 
démonstration a eu lieu au départ de 
cette piste cyclable appelée aussi le 
sentier des saveurs, sur un pommier 
«reine des reinettes». Jean-michel 
Wendling, moniteur, avait pris en 
charge ce premier groupe de stagiaires.  
roland Koehren avait emmené le 
second groupe, tandis que le président 
Jean-Paul Debes faisait la navette entre 
les deux groupes.

© Thomas Pfeifer



COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus

17
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ill
et

 2
02

0

Ensemble, faisons reculer l’épidémie

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
Inscription sur doctolib.fr 
ou au : 09 70 81 81 61

Centre de 
vaccination Covid-19 
à Truchtersheim

Je me vaccine, 
je me protège !

Espace Terminus

Focus sur ...

Le Trèfle
maison des services
32 rue des romains
67370 truchtersheim
03 88 69 60 30
letrefle@kochersberg.fr
www.kocherberg.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
mardi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
mercredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Jeudi :        13h00 - 17h00
Vendredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
samedi :     8h30 - 11h30


