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a l’heure où plusieurs collectivités sont dans un état d’ano-
rexie financière, d’autres sont même déjà « à l’os » et ont dû 
réaliser des efforts considérables de rationalisation en n’enga-
geant plus aucun investissement pour les prochaines années, 
la CoCoKo quant à elle, a pu, dans la sérénité, entériner un 
programme de 12 millions d’euros de projets. 
C’est ainsi que seront réalisés plusieurs pistes 
cyclables, plusieurs constructions et extensions 
de périscolaires, un nouveau gymnase, trois 
nouvelles zones d’activité, une extension de 
déchetterie, … 
Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec 
le sDEa, nous consacrons près de 700 000 euros 
par an dans des travaux lourds de lutte contre 
les inondations et les coulées d’eaux boueuses, reversons 1,5 
million d’aides diverses aux 24 communes de notre territoire 
et 2,5 millions d’euros dans un fonds de solidarité qui servira 
notamment à aider les collectivités en difficulté. 
Et si aujourd’hui, la Communauté de communes du 
Kochersberg et de l’ackerland peut afficher une situation 
financière aussi saine et reconnue comme exemplaire, 
c’est que depuis la création de notre collectivité, nous nous 
sommes imposés beaucoup de rigueur au niveau de nos 
dépenses de fonctionnement. Tout cela est le fruit de beau-
coup d’abnégation et de savoir-faire de la part de l’équipe 
administrative, de solidarité et de discipline des élus commu-
nautaires et enfin de travail à tous les niveaux.
C’est ainsi que nos dépenses de personnel sont nettement 
inférieures à celles des collectivités de la même strate et 
nous n’avons aucune dette à supporter, ce qui nous per-

“ Une situation 
financière saine et 
reconnue comme 

exemplaire „

met de dégager un autofinancement conséquent pour nos 
investissements.
Enfin, nous nous sommes positionnés sur l’ensemble des dis-
positifs d’aides existants et notamment le plan de relance, 
ceci afin de bénéficier d’un maximum de subventions pour 

nos projets. Faut-il rappeler que les subven-
tions c’est comme la glace, si vous n’en profitez 
pas, elle vous file entre les doigts.
a la CoCoKo, nous savons deux choses : ce n’est 
que dans le dictionnaire que le mot succès 
vient avant le mot travail et que pour pouvoir 
contempler un arc en ciel, il faut d’abord savoir 
endurer la pluie. Je stäriker de Raje, je scheener 
de Rajeböje, wie m’r dànn betràchte kànn.

alors gardons ces principes comme boussole, agissons 
comme s’il était impossible d’échouer et allons encore plus 
loin ensemble.
Wànn m’r dìe Lëitsatz àls Kompàss dìene lon, wànn m’r devùn 
üssgehn, àss m’r nìt àlles gràd so gschankt bekùmme, d’rnoh 
kenne m’r mìtnànder widdersch voràn gehn.

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

édito

éDiTo
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RelaIs MultI-seRVICes

recherche d’emploi

ACTOÉ, une aide au retour à l’emploi

Le mode de fonctionnement d’aCToE 
est très simple et efficace :
▶ une réunion hebdomadaire du 

groupe de travail de 6 à 8 cadres en 
recherche d’emploi,

▶ l’animation du groupe est assurée 
par 4 auditeurs bénévoles (diri-
geants, cadres et coachs),

▶ un accompagnement  individuel 
(parrainage) est assuré pendant 
toute la durée de la recherche d’em-
ploi par un auditeur du groupe,

▶ des formations gratuites, rencontres 
réseau, échanges avec les ex-can-
didats aCToE, un accès à l’annuaire 
aCToE,

▶ les auditeurs peuvent être consultés 

par tous les candidats en dehors des 
réunions hebdomadaires.

Formations
Plusieurs formations sont proposées 
par aCToE en dehors des réunions 
hebdomadaires :
▶ atelier Pitch pour faire la différence
▶ création d’une page web avec l’aPEC
▶ mieux réussir ses interventions 

orales
▶ la comptabilité pour les nuls
▶ atelier Linkedin
▶ création et développement de son 

réseau
En 2020, aCToE a participé au salon 
sEFa (salon Emploi Formation alsace) à 

ACTOE, l’association qui accélère le retour à l’emploi des cadres en Alsace a été créée en 2009 à 
Strasbourg. Elle est présente à Truchtersheim depuis 5 ans.

Colmar et au salon aPEC exclusivement 
« digital » au niveau national.

Résultats 
Du 01/01/2020 au 15/05/2021:
▶ au 31/12/2019, 4 candidats compo-

saient  le groupe de Truchtersheim,
▶ 14 candidats ont rejoint le groupe au 

courant de 2020,
▶ 16 candidats avaient quitté le 

groupe au 31/12/2020, (8 cdi, 4 cdd, 
3 consultants et 1 abandon pour rai-
son de santé)

▶ au 31/12/2020, 5 candidats compo-
saient le groupe de Truchtersheim et 
2 nouveaux candidats l’ont rejoint en 
2021.

▶ 5 candidats ont quitté le groupe (4 
cdi et 1 entrepreneur) depuis janvier 
2021.

Depuis le 1er janvier 2020, 20 candidats 
ont retrouvé un nouveau job.
Tous les candidats ont réussi leur inté-
gration et sont toujours en poste.
La durée moyenne d’une recherche 
d’emploi est de 6 mois avec aCToE.
 « Tout seul, on va plus vite, ensemble 
on va plus loin »  proverbe africain.
a ce jour, aCToE Truch est en mesure 
d’accueillir de suite 6 à 8 nouveaux  
candidats.

Contact : Yves Ludwig
✆ 06 79 02 52 05
✍ yvesludwig@wanadoo.fr



 été 2021  -  N° 30  CoCoRiKo   5

Les services du Trèfle proches de vous, proches de chez vous 

Le Trèfle, France Services : à vos côtés au quotidien !

RelaIs MultI-seRVICes

« Je ne sais pas trop où et comment faire ma demande de carte grise » Victor. 
Comme Victor, vous vous sentez dépassé par le nombre de plus en plus important de démarches en 
ligne ? Le Trèfle est là pour vos demandes du quotidien ! 

au Trèfle, France services :
▶ c’est en un seul et même endroit la 
CaF, la CPam, la CarsaT alsace-mo-
selle, la msa d’alsace, Pôle Emploi, La 
Poste, les services des ministères de 
l’intérieur (aNTs), de la Justice et de la 
Direction générale des Finances Pu-
bliques (DrFiP).
▶ vous trouverez un interlocuteur for-
mé qui vous proposera des solutions 
immédiates ou vous orientera efficace-
ment. 
rsa, prime d’activité, allocation loge-
ment ou familiale, permis de conduire, 
carte grise... France services vous ac-
compagne dans l’ensemble de vos dé-
marches administratives du quotidien 
quel que soit l’endroit où vous vivez. 

Pour les démarches complexes, un ren-
dez-vous sera fixé afin de vous accom-
pagner dans les meilleures conditions.
La visioconférence se développe en 
parallèle afin de faciliter les échanges 
avec un agent des administrations par-
tenaires par webcam interposées. 
aussi, au Trèfle, il est possible de conve-
nir d’un rendez-vous (au moins 48 
heures à l’avance) avec un conseiller de 
la CaF du Bas-rhin ou avec un agent 
de la Direction générale des Finances 
Publiques (DrFiP).

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

Je ne sais pas trop où 
et comment faire ma  

demande de carte grise

... Venez, 
on va s’en 
occuper
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À vos côtés au quotidien

Les services de la CoCoKo
Après vous avoir présenté le nouveau Conseil communautaire en place depuis l’été 2020, nous vous 
présentons dans ce numéro l’ensemble des services administratifs, techniques et opérationnels qui 
sont à l’œuvre pour mettre en place et assurer le suivi des politiques décidées par les élus.

Le Directeur général des services, 
Yannick WiNTEr, pilote l’activité de 
l’ensemble des services et plus particu-
lièrement les services administration 
générale, le service des déchets ména-
gers et le service technique.

Équipements et services techniques
▶ Espace France services et tiers-lieu
▶ Equipements sportifs
▶ Bâtiments et banque de matériels

Administration générale
▶ Finances
▶ ressources humaines
▶ Communication
▶ systèmes d’information 

Services des déchets ménagers

La Directrice générale adjointe, Céline 
ZEissLoFF, est plus particulièrement 
chargée d’assurer le pilotage des 
services à la population et de mettre 
en œuvre les politiques décidées par 
le Conseil communautaire en matière 
d’aménagement du territoire.

Services à la population
▶ Petite enfance / Jeunesse
▶ Lecture publique
▶ Ecole de musique

Aménagement du territoire
▶ Economie / tourisme 
▶ schéma des itinéraires cyclables
▶ PLUi
▶ Plan Climat
▶ Trames verte et bleue
▶ grand cycle de l’Eau

La direction générale
La direction générale a pour mission 
d’accompagner les élus du Conseil 
communautaire dans la définition 
des politiques, puis de les mettre en 
application. Elle pilote le travail de 
l’ensemble des services de la collec-
tivité, définit les priorités d’actions 
et organise le fonctionnement des 
services.

Activités du service
▶ Pilotage de l’activité des services
▶ Préparation des conseils commu-

nautaires
▶ Préparation des budgets
▶ mise en œuvre des politiques 

définies par les élus

Directeur général des services : 
Yannick WiNTEr

Directrice générale adjointe : 
Céline ZEissLoFF

Assistantes de direction : 
Edwige LUTCHmaNEN 
séverine mUNCH
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Le service 

Accueil/guichet unique

Le service 

Administration générale
Une équipe restreinte de 6 personnes assure 
l’ensemble de ces missions transversales que 
sont les finances, les ressources humaines, la 
communication ou encore la gestion du parc 
informatique.

Activités du service
▶ ressources humaines
▶ Finances
▶ Communication
▶ gestion des systèmes informatiques et 

géographiques
▶ gestion des locations de salles du Trèfle et 

du tiers-lieu

Responsable du service : Yannick WiNTEr

Ressources humaines 
Responsable : Caroline FiorE
Gestionnaire RH : Catherine masTio

Finances : martine mULLEr

Communication 
Responsable : marie-Line BaTTagLia
Chargée de communication : Camille BaroN

Informatique et SIG : guillaume CroisET

Location de salles et tiers-lieu : marie-Line 
BaTTagLia

Activités du service
▶ accueil et orientation des usagers du Trèfle
▶ accompagnement France services
▶ Dossiers de cartes d’identité et de passeports
▶ accueil 1er niveau service om

Responsable du service : Caroline FiorE

Agents d’accueil :  sandra BorNErT, Christiane HoUrsEaU, Catherine 
masTio, Laurence moriVaL, Pierre TEssoN-gUYoT

Coordinateur France Services : Pierre TEssoN-gUYoT

Le service 

Déchets ménagers
En lien avec les prestataires privés, le service 
organise et gère les diverses collectes de 
déchets ménagers et assure le suivi de l’élimina-
tion et de la valorisation des déchets collectés.

Activités du service
▶ Collecte des déchets ménagers non-recyclables
▶ Collecte des déchets ménagers recyclables (tri sélectif )
▶ gestion des déchetteries intercommunales et des sites verts
▶ gestion et suivi du fichier des redevables et facturation de la redevance
▶ Prévention des déchets

Responsable du service : Lydie VaNDoN
Secrétariat et comptabilité : Béatrice JENNEr
Chargée de mission prévention des déchets : Laura PErriN
Ambassadeurs du tri : Jean-Claude mULLEr et Dominique WiCKEr
Maintenance des bacs de collecte : Daniel BoHNErT
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Le service technique
Le service technique s’est beaucoup étoffé ces dernières années à mesure 
que le nombre d’équipements à gérer augmentait. Il est structuré en 2 
petites équipes qui sont placées sous la responsabilité d’Olivier Bregler, qui 
a rejoint la collectivité en 2020. 

Activités du service
▶ maintenance et petits travaux courants des bâtiments intercommunaux
▶ Entretien des espaces verts
▶ Nettoyage des locaux
▶ gestion de la banque de matériel intercommunale
▶ Préparation d’événements

Responsable du service : olivier BrEgLEr

Assistant administratif et technique : François JaNsEm

Équipe bâtiments et espaces verts
Responsable : Thierry roTH
Ouvriers polyvalents : Daniel BoHNErT, sliman BoUssaLa, Jean-marie 
FriTsCH et Francis VogEL
Concierge du Trèfle : Laurent KEssLEr

Équipe d’entretien des locaux
Responsable : Nicole LiEBEr
Agents d’entretien : mireille ENgEr, Ludovic HUNTZiCKEr, Fabienne 
LEHmaNN, Nanda ramToHUL et andrée WaCK
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Le réseau de 

Lecture publique Ko’libris
Le réseau de lecture publique Ko’libris est 
un service de la communauté de communes 
depuis sa création en 2007. Avec la carte de 
lecteur unique et la navette de documents, 
il permet à tous les habitants de bénéficier, 
au plus près de chez eux, de l’ensemble des 
livres/BD/CD/DVD/jeux …

Activités du service
▶ gestion et développement des collections
▶ accueil, accompagnement et conseil aux 

usagers du réseau
▶ Préparation et organisation d’activités 

et d’animations à destination de tous les 
publics

Directrice du réseau : Nicole CLaUss-
WiLsDorF

Médiathèque intercommunale
Responsable : amandine BarTH
Bibliothécaires : sylvie BarUTHio, Julie 
LUmaN, Claire NEDELEC, mayuri sTEiNmETZ, 
Noémie roVEL

Bibliothèques de proximité
Responsable : stéphane TEssoN-gUYoT
90 bénévoles actifs pour gérer quotidienne-
ment les bibliothèques de proximité.

DossiEr

L’École de musique du Kochersberg est un service intercommunal depuis 
2002. L’équipe de professeurs dispense au rythme de l’année scolaire des 
cours de formation musicale, des cours d’instruments et des ensembles 
instrumentaux proposant ainsi un cursus complet aux élèves.

Activités du service
▶ Cours d’éveil et d’initiation dès l’âge de 5 ans
▶ Cours de formation musicale
▶ Cours d’instruments : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, cor, saxo-

phone, trompette, tuba,trombone, violon, violoncelle, alto, harpe, guitare, 
guitare électrique, folk, bass, flûte à bec, piano, batterie, claviers/marimba et 
chant.

▶ Pratiques collectives : orchestre à cordes, orchestre d’harmonie junior, 
orchestre symphonique, ensemble de guitares, de saxophones, de percus-
sions, chœur adulte, ...

▶ auditions et examens de fin d’année des élèves
▶ Concert des professeurs et des élèves

Directrice de l’école : Cydalise LENTZ

Secrétariat : Clémence JaCQUEs

Professeurs de musique : Nora Biro D’iNCa, alois BoNJEaN, Léa CasTELLo, 
andré CosTa-moNTEiro, Eléonore CoUrBiN, raphaël gagU, anne-Cécile garBaN, 
odile gaTTEgNo, roseline gioT, Philippe gUENoUKPaTi, stéphane KErN, 
sylvie KLEiN, grégory massaT, Narek moVsissiaN, Jean-Christophe mENTZEr, 
Naoko PErroUaULT, Catherine PoTiEZ, michèle rUCH, Caroline saBLaYroLLEs, 
Joëlle sTUssi, Hideaki TsUJi, anne ZEiHEr.

L’école de 

Musique du Kochersberg
©Frédéric Maigrot
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Une politique d’investissement très ambitieuse

BuDget

Budget de l’année 2021

Des dépenses d’équipement exceptionnelles
Les élus ont voté le budget de l’année 2021 lors du conseil communautaire du 25 mars dernier. Un 
budget qui se caractérise par une politique d’investissement très ambitieuse, avec des dépenses 
d’équipement atteignant cette année 12 M d’€ et ce malgré la crise sanitaire. Par contre, les taux 
d’imposition n’augmenteront pas cette année.

Dépenses 
d’équipement

12 M €

aménagement de 
pistes cyclables

2 170 000 €

Extension du
Centre sportif du Kochersberg

2 510 000 €

Déploiement du
Très Haut Débit

747 000 €

Création
Accueils périscolaires

4 215 000 €

aménagement de 
Zones d’activité économique

542 000 €
Divers 
Investissements

1 140 000 €

réaménagement et extension de la
Déchetterie de Pfulgriesheim*

480 000 €
*Les travaux de la déchetterie relèvent du budget annexe des déchets ménagers



Tous ces investissements sont financés grâce à un autofinancement important, 
mais également avec le soutien massif de l’état, du Département et la région, la 
plupart des projets d’investissements étant subventionnés au moins à hauteur de 
30 %, si ce n’est davantage, les aides allant parfois jusqu’à 50 %.
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Budget principal 2021 - Recettes d’investissement

BuDget

Autofinancement
4 365 000 €

Autres recettes
150 000 € - 1,8%

Subventions et 
participations
3 795 278 €

Participations des 
communes membres
2 228 000 €

Fonds de compensation TVA
957 663 €

Amortissement des immobilisations
580 000 €

Emprunt 600 000 €

Recettes d’investissement
12 675 941 €

34,44%

29,94%

17,58%

7,55%

4,58%
4,73%

Construction d’un groupe scolaire à Hurtigheim

©Architectes et Partenaires

Extension du centre sportif du Kochersberg

Projet de groupe scolaire à Pfulgriesheim

©Ajeance
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BuDget

Le budget général de la collectivité est 
marqué cette année par une grande 
stabilité. 
Les recettes fiscales n’augmentent 
quasiment pas sous l’effet du maintien 
des taux et de la suppression de la taxe 
d’habitation qui est remplacée par une 
compensation de l’Etat. Par ailleurs, 
la baisse générale de l’activité liée à 
la crise sanitaire entraîne une légère 
diminution de certaines recettes habi-
tuelles de la collectivité.
En dépenses, les principaux chapitres 
sont relativement stables, voire en 
baisse, toujours sous l’effet de la crise 
sanitaire qui entraîne une baisse de 
l’activité. Par contre, il est à noter une 
forte augmentation des contributions 
versées au sDEa pour le fonctionne-
ment de la compétence grand cycle 
de l’Eau, qui entre cette année dans 
une phase plus opérationnelle et donc 
aussi plus coûteuse. 

Un budget de fonctionnement aux contours stables

Budget principal 2021 - Dépenses de fonctionnement

Budget principal 2021 - Recettes de fonctionnement

Subventions et 
autres charges de 
gestion courante
1 154 760 €

Contribution au SDEA et Grand 
cycle de l’Eau - 766 551 €

Charges de personnel
1 780 000 €

Participation au budget de l’école de 
musique - 400 000 €

Compensation aux communes 
membres - 668 500 €

Dotation aux 
amortissements - 580 000 €

Reversement au F.N.G.I.R*.
2 675 650 €

*F.N.G.I.R. : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

Virement à la section d’investissement
2 200 000 €

Dépenses imprévues
9 518 € - 0,07 %

Charges à caractère général
2 573 505 €

Dépenses de 
fonctionnement 

12 808 484 €

9,02%

5,98%

3,
12

%

5,
22

%

20,89%

17,18%

4,53%

13,90%

20,09%

Fiscalité locale
8 863 694 €

Taxe GEMAPI* - 383 800 €

Taxe de séjour - 40 000 € - 0,31%

Remboursements de frais - 278 940 € - 2,18%

Subventions et participations 
180 000 € - 1,41%

Dotations et allocations de l’état
1 265 000 €

Excédents reportés
1 553 373 €

69,20%

9,88%

3%

Autres recettes 138 227 € - 1,08%

Produits des services - 105 450 € - 0,82 %

Recettes de 
fonctionnement 

12 808 484 €
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BuDget

Le budget annexe des déchets ména-
gers est globalement stable depuis 
plusieurs années, d’ailleurs les tarifs de 
la redevance n’ont pas été revus depuis 
2015 et il n’y aura toujours pas d’évolu-
tion cette année, et ce malgré la baisse 
des recettes de la revente des maté-
riaux qui se poursuit depuis deux ans.
Ce budget est donc financé en très 
grande partie par la redevance des 
ordures ménagères (90%) pour faire 
fonctionner les différents services pro-
posés aux habitants, à savoir :
▶ Collecte et traitement des déchets 

ménagers résiduels (30% des dé-
penses)

▶ Collecte et traitement des déchets 
recyclables (18% des dépenses)

▶ gestion des déchetteries intercom-
munales (24% des dépenses)

mais la redevance permet également 
de financer de gros travaux d’investis-
sement : cette année, les travaux réali-
sés pour agrandir et rénover la déchet-
terie de Pfulgriesheim représentent 
près de 500 000 € et constituent l’inves-
tissement principal pour ce budget.

Budget annexe des déchets ménagers

Recettes de fonctionnement

Redevance des ordures ménagères - 4 344 155 €

Revente des matériaux - 67 000 € - 1,39%

Autres recettes 38 565 € - 0,80%

Subventions - 374 000 € 

90,06%

7,7%Recettes de 
fonctionnement 

4 823 720 €



BuDget
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Budget annexe des déchets ménagers 2021 

Dépenses de fonctionnement

Administration générale 
295 275 €

Ordures Ménagères 
Résiduelles - 1 432 613 €

Déchetteries
1 158 676 €

Plate-formes de déchets 
verts -173 761 €

Programme local de prévention 
des déchets - 70 000 € - 1,45%

Autres dépenses du service 
135 362 €

Dette 4 165 € - 0,09%

Amortissement 220 000 €

Virement à la section 
d’investissement 400 000 €

Tri sélectif 931 868 €

Centre de valorisation énergétique des ordures 
ménagères (CVEOM) à Schweighouse-sur-Moder

Dépenses de 
fonctionnement 

4 823 720 €

29,70%

19,32%

24,02%

3,60%

4,60%
2,81%

8,29% 6,12%
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Le budget annexe de l’école de musique est financé essentiellement par une 
participation du budget général et le produit des frais d’écolage payés par les 
élèves de l’école. La très grande partie des dépenses concerne les charges de 
personnel.

Budget annexe 
de l’école de musique du Kochersberg 

Recettes B.P. 2021

Produits des services (écolage) 167 000,00 €  

Participation du budget principal      400 000,00 €  

subventions et participations 12 000,00 €  

autres recettes 13 087,47 €  

TOTAL GÉnÉRAL 592 087,47 € 

Dépenses B.P. 2021

Charges à caractère général 63 920,00 € 

Charges de personnel      522 900,00 € 

amortissements 3 120,00 € 

autres dépenses 2 147,47 € 

TOTAL GÉnÉRAL 592 087,47 € 
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La trame verte et bleue, un atout pour le territoire
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Qu’est-ce qu’une trame verte et 
bleue ?
Les espèces animales, terrestres ou 
aquatiques et végétales représentent 
dans leur ensemble, une partie de la 
biodiversité. Pour pouvoir accomplir 
leur cycle de vie, afin de se nourrir, se 
reproduire et se reposer, toutes ces 
espèces doivent pouvoir se déplacer 
d’un espace naturel à un autre. or, les 
activités humaines ont pu, à différents 
endroits et pour différentes raisons, 
couper leurs zones de vie. 

ainsi, l’objectif premier de la trame 
verte et bleue est d’aménager le terri-
toire pour raccorder entre elles, toutes 
les zones propices à l’épanouissement 
de cette biodiversité, tout en poursui-
vant les activités humaines. 

Comment parvenir à cet objectif ?
Le cadre rural du territoire du Kochers-
berg pourrait jouer un rôle dans la mise 
en place d’une trame verte et bleue, en 
améliorant la qualité et la diversité des 
paysages ainsi que le cadre de vie. Pour 
cela, il est possible de développer des 
espaces de nature en ville et dans ses 
alentours. En effet, les parcs urbains 
peuvent contribuer à cette trame en 
tant que lieu de vie pour des espèces, 
pouvant être reliés à d’autres espaces 
favorables. 
Le fait de planter des arbres et des 
haies permet d’offrir aux oiseaux et 
autres animaux des coins de repos et 
de la nourriture. 

Notre environnement regorge de bien 
des ressources qui permettent à cha-
cun de vivre et de s’épanouir.
Depuis de nombreuses années, nous 
constatons des changements au niveau 
climatique. Leurs conséquences sur les 
plantes et les animaux, qui sont alors 
obligés de se réorganiser et se déplacer 
dans des nouveaux espaces pour vivre, 
sont loin d’être négligeables. 
ainsi, d’ici quelques années, si ce n’est 
déjà le cas, il faudra faire face à des mo-
difications de notre cadre vie auquel 
sont liées de nombreuses espèces, 
dont l’Homme. Les territoires du sud 
seront plus secs, entraînant des dépla-

cements de certains animaux et végé-
taux de plus en plus au Nord. il semble 
alors important d’anticiper et de limi-
ter ces changements futurs, en réamé-
nageant de nouvelles zones d’accueil 
favorisant la nature.

En fin d’année 2020, vous avez été plus 
de 600 personnes à répondre à un ques-
tionnaire réalisé par des étudiants en 
sociologie de la faculté de strasbourg. 
L’objectif était de vous sensibiliser à 
l’idée de « trame verte et bleue » et ses 
représentations concrètes. 
Pour donner suite à cette première 
phase, revenons sur une définition opé-
rationnelle de la trame verte et bleue.

eNVIRoNNeMeNt
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mais, cela passe également par les jar-
dins privatifs, en installant des nichoirs, 
en laissant des friches, ou en plantant 
des fleurs qui attirent les abeilles. 
La nature peut prendre de multiples 
formes, de la plus classique avec la plan-
tation à des formes plus originales avec 
des murs ou des toitures végétalisées.

L’idée tourne autour de la biodiver-
sité, mais quels aspects positifs pou-
vez-vous en tirer ?
Concrètement, la mise en place d’une 
trame verte et bleue contribue entre 
autres par la végétalisation à :

▶ diminuer la pollution de l’air, 
▶ réduire la chaleur dans les zones 

urbanisées, 
▶ maintenir la qualité des eaux, 
▶ fertiliser les sols, 
▶ limiter les risques d’inondation 

grâce au pouvoir drainant des 
racines,

▶ permettre la pollinisation par les 
insectes, 

▶ conserver une diversité des es-
pèces sur le territoire.

eNVIRoNNeMeNt

Modification du PLUi : 
enquête publique
Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal fera l’objet d’une 1ère 
modification afin de revoir cer-
taines dispositions pour adapter le 
document à de nouveaux projets 
ou pour résoudre divers problèmes 
apparus lors de l’instruction des 
permis de construire. La procé-
dure de modification permet ces 
ajustements, elle doit cependant 
respecter le cadre fixé par le code 
de l’urbanisme et ne peut remettre 
en cause les grandes options prises 
lors de l’élaboration du PLUi. 
Une enquête publique sur la modi-
fication n°1 du PLUi se tiendra du 6 
septembre 2021 au 7 octobre 2021 
inclus au siège de la communauté 
de communes qui accueillera les 
permanences du commissaire 
enquêteur le lundi 6 septembre 
2021 de 9h à 12h et le jeudi 7 oc-
tobre 2021 de 14h à 17h ; la mairie 
de Pfulgriesheim accueillera une 
autre permanence le lundi 20 sep-
tembre 2021 de 16h à 19h.
Toutes les informations relatives à 
l’enquête publique seront consul-
tables sur : https://www.kochers-
berg.fr/Com-com/Urbanisme/
Enquete-publique.html    

Focus sur ...
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Contrat de territoire Eau et Climat

Une ambition  réaffirmée pour la Souffel

suite au constat de l’état dégradé de 
la souffel et de ses affluents, un pre-
mier contrat multipartenarial baptisé 
« souffel 2027 » avait débuté dès 2013 
afin d’assurer une démarche globale 
de protection des milieux et de réaliser 
un ensemble d’actions pour améliorer 
la qualité de l’eau et le fonctionnement 
du cours d’eau.
arrivé à échéance fin 2019, les signa-
taires ont souhaité renouveler leur par-
tenariat en portant leur attention sur 
de nouveaux enjeux, tels que les cou-
lées d’eaux boueuses, les inondations 
ou le déclin de la biodiversité.

Le contrat de territoire Eau et Climat 
« agissons aujourd’hui pour la souffel 
de demain » 2020-2023 entre la Com-
munauté de communes du Kochers-
berg et de l’ackerland, le sDEa et 
l’agence de l’eau rhin-meuse a pour 
ambition de susciter l’implication de 
tous les acteurs (collectivités, agri-
culteurs, citoyens…) pour atteindre 
l’objectif du bon état écologique et 
chimique de la souffel en 2027.
Les signataires se fédèrent autour de 
3 enjeux : améliorer la qualité des res-
sources en eau et le cadre de vie des 
habitants, améliorer la résilience du 
territoire, accompagner la transition 
agricole vers des solutions pérennes et 
durables.

Le contrat de territoire « Eau et Climat » signé entre le SDEA, la 
Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland 
et l’agence de l’eau Rhin-Meuse entérine un engagement local 
ambitieux pour lutter contre le changement climatique et la 
dégradation des ressources naturelles.

Le contrat Souffel 2027
6 années de contractualisation 
ont permis de réaliser de nom-
breuses actions :

 ӹ Construction et mise aux 
normes de stations d’épuration

 ӹ implantation de couverts végé-
taux pérennes le long du Plaet-
zerbach à Wiwersheim

 ӹ réalisation de travaux de res-
tauration de cours d’eau

 ӹ Création et distribution d’outils 
de communication à destina-
tion des habitants et des élus du 
territoire

 ӹ Création d’une exposition itiné-
rante sur la souffel

 ӹ organisation d’une journée dé-
couverte du patrimoine autour 
de la souffel sous la forme d’une 
balade énigme

 ӹ Construction d’aires de lavage 
et de remplissage des pulvérisa-
teurs agricoles…

Focus sur ...

eNVIRoNNeMeNt
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Contrat de territoire Eau et Climat

Quatre objectifs phare du Contrat de Territoire Eau et Climat
Ce contrat, « agissons pour la souffel 
de demain », élaboré et signé en 2020, 
formalise pour une durée de 4 ans un 
partenariat financier entre les acteurs 
du territoire et l’agence de l’eau rhin-
meuse. Quatre axes stratégiques ont 
été identifiés qui donneront lieu à une 
mise en œuvre concrète d’actions sous 
la maîtrise d’ouvrage du sDEa ou de la 
Communauté de Communes du Ko-
chersberg et de l’ackerland en suscitant 
l’implication de tous.
Amélioration de la qualité de la res-
source en eau 
réduction des pressions qui s’exercent 
sur les cours d’eau, sécurisation de la 
qualité bactériologique des ressources 
en eau potable, stratégie foncière et 
concertation avec le monde agricole 

pour l’implantation de cultures à bas 
niveau d’impact pour les ressources en 
eau et permettant de protéger durable-
ment les milieux aquatiques et les eaux 
souterraines.
Reconquête de la biodiversité du 
territoire
accroissement de la connaissance du 
patrimoine naturel, valorisation et pro-
tection des espaces naturels sensibles, 
amélioration de la biodiversité par la 
poursuite du programme de restaura-
tion et de renaturation des cours d’eau, 
restauration des trames vertes et bleues.
Atténuation/adaptation et anticipa-
tion du changement climatique
Compréhension et suivi de l’évolution 
du territoire face aux effets du change-
ment climatique (lutte contre les inon-

dations et les coulées d’eau boueuse, 
nature en ville…), impulsion de projets 
territoriaux limitant la vulnérabilité du 
territoire.
Communication – Renouer le lien 
entre la population et les milieux 
aquatiques
Porter à connaissance les enjeux envi-
ronnementaux du territoire, réponse 
aux attentes environnementales des 
habitants et accompagnement de la 
population et des scolaires vers l’éco-ci-
toyenneté.

Le coût des actions devant être mises en 
œuvre au titre du contrat de territoire 
s’élève à 8,5 millions d’euros pour un 
montant d’aides attendu de l’agence de 
l’eau rhin-meuse de 3,7 millions d’euros.

eNVIRoNNeMeNt
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PetIte eNfaNCe

ram Premiers Pas

Un lieu dédié aux parents, aux assistants maternels et aux enfants 
bien sûr !

 anne-Claire, sophie et Véronique vous proposent différents 
services : 
Pour les familles 

▶ des informations sur les différents modes de garde 
existants, 

▶ la mise en relation avec les assistants maternels du 
territoire,

▶ des actions de soutien à la parentalité.
Pour les assistants maternels

▶ du soutien professionnel : informations sur le métier, 
le départ en formation,  les contrats de travail, temps 
d’analyse de pratique professionnelle et de formation,

▶ la mise en relation avec les familles en recherche d’un 
accueil pour leur(s) enfant(s).

Pour tous
▶ des animations d’éveil régulières, variées et gratuites 

pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte, 
▶ un lieu d’échanges, d’écoute et de convivialité,
▶ du soutien administratif dans la relation contractuelle 

parent employeur/assistant maternel.

Comment les enfants percoivent-ils le RAM ?
Les enfants que nous avons interrogés voient le ram comme : 
une maison, une boite de friandises, une boite de jeux, un 
endroit où on joue et où on fait du bricolage, là où il y a 
Véronique. ils aiment : y jouer avec les voitures, la cabane où 
on se cache, faire de la cuisine, se déguiser, faire de la musique 
avec sylvie, chanter des comptines avec les doudous, faire de 
la peinture et un enfant nous a même dit qu’il aime tout au 
ram ! 
Quand nous leur avons demandé qui il y a au ram, ils nous 
ont répondu : Véronique, sophie, anne-Claire, sylvie, des 
enfants, des personnes.
ils situent le ram : à l’église, derrière la crèche, dans un village, 
au centre aéré, à Wiwersheim.
Les chansons qu’ils préfèrent sont : la coccinelle, les crrcrr 
(crocodiles), les boupboup (poissons), la souris verte, le mille-
pattes, la tortue, le ouistiti, l’escargot, la poupée magique.

Quelle image ont les adultes du RAM ?
Pour eux, le ram est un lieu d’accueil, d’échanges et de 
convivialité pour petits et grands, un endroit privilégié pour 
partager du temps avec les enfants à travers une activité, des 
jeux libres ou le goûter, un lieu de rencontre et de partage, un 
support pour les assistants maternels et pour les parents qui 
cherchent un accueil pour leur enfant. 

Installé à Wiwersheim depuis 2009, le Relais Assistants Maternels (RAM)  parents enfants Premiers Pas 
se met à disposition des familles et des assistants maternels du territoire.

“ Le RAM est un endroit 
privilégié pour partager du 

temps avec les enfants „
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ils y cherchent des échanges et des interactions, de la 
socialisation et de l’épanouissement pour les enfants, de la 
convivialité. Cela permet de sortir du quotidien, une bonne 
préparation à la scolarité, de faire plaisir aux enfants, c’est une 
parenthèse où l’on n’est plus seul.
ils y trouvent des activités originales, un endroit chaleureux, 
de l’inspiration, du réconfort, de la bonne humeur, un lieu 
d’écoute, de la disponibilité, de la bienveillance, des infor-
mations, des collègues, des belles personnes et une équipe 
accueillante, disponible et au top !
La plupart aimerait pouvoir y passer plus de temps.
Plus subjectivement, pour les adultes, si le ram était une 
émotion, elle serait : la joie, le partage, la plénitude, le plaisir, 
la « zenitude ». 
s’il était un objet : une boite à musique, un manège enchanté, 
un couteau suisse, un jouet, un tableau, un parapluie qui pro-
tège quand il pleut, quand le soleil tape, quand le vent souffle.
Pour les adultes, les valeurs essentielles à transmettre aux 
enfants sont : le respect des autres et du cadre, la bienveil-
lance, l’esprit d’équipe, l’épanouissement, l’écoute, le partage, 
la tolérance et la politesse.

Qu’est-ce qu’une assistante maternelle ?
Pour les enfants, une assistante maternelle c’est : quelqu’un 
pour les garder, c’est où ils vont quand maman travaille, 
une tatie, une maman, une personne qui garde les enfants. 
Du point de vue des parents, une assistante maternelle est 
une personne de confiance à qui confier son enfant, « une 
deuxième maman », « une personne gentille qui s’occupe 
merveilleusement bien des enfants, organise des événe-
ments et activités pour les enfants ». ses qualités essentielles 
devraient être la patience, la bienveillance, l’adaptabilité, la 
gentillesse, l’écoute, le dialogue, le respect de l’enfant et la 
sincérité.
Lorsque nous avons demandé aux assistantes maternelles 
de décrire leur travail, ces dernières n’ont pas été dans une 

définition pratique de leur métier mais nous ont fait part des 
valeurs et des qualités essentielles à celui-ci : la bienveillance, 
la tolérance, l’organisation, la reconnaissance, l’épanouisse-
ment, la joie, l’affection. Elles nous ont confié que ce métier 
pouvait être stressant et qu’elles attendaient de l’écoute de la 
part de leurs parents employeurs.
Quel plus beau cadeau pour une assistante maternelle qu’un 
jeune de 15 ans lui demandant de revenir déjeuner chez 
elle ? En voilà une belle preuve de confiance, d’affection et de 
reconnaissance des liens si particuliers qui peuvent se tisser 
entre un enfant et la personne qui l’accueille !!
Le ram est ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h excepté le mercredi après-midi. il est fermé 3 semaines en 
août et lors des vacances scolaires de fin d’année.
a bientôt !
anne-Claire Demoures, sophie Pereira et Véronique millot

Contact : RAM Premiers Pas
✆ 03 88 51 00 03
✍ ram.wiwersheim@alef.asso.fr
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Entre les coteaux de la musau et les val-
lons du Kochersberg, entouré de terres 
très fertiles, se trouve le magnifique vil-
lage de Hurtigheim. Ce bourg typique 
de l’ackerland possède un patrimoine 
bâti historique et environnemental 
d’une grande diversité.
on accède à Hurtigheim (Herige) par 
la voie romaine construite pour relier 
strasbourg à saverne. De cette épo-
pée reste l’actuel clocher de l’église qui 
servait de tour de garde aux soldats 
romains.
mais pour les amateurs de randonnées, 
c’est le chemin qui longeait autrefois la 
ligne du tramway reliant strasbourg à 
Westhoffen qui permettra de découvrir 
d’autres atouts de ce village qui était 

jusqu’il y a encore quelques années à 
prédominance agricole.
La présence de deux moulins témoigne 
de l’importance que tenait la culture 
céréalière dans le village justifiant 
ainsi quelque peu le rôle de grenier 
à grains que jouait le Kochersberg. si 
l’un des moulins, qui se trouvait le long 
de la souffel, a été transformé en mai-
son d’habitation le second, construit à 
l’emplacement d’une ferme au milieu 
du village en 1929 par m. gies qui était 
meunier, existe toujours. Propriété de 
la famille Becker depuis 1970, ce mou-
lin dont les meules n’ont jamais été en-
trainées par la force de l’eau mais par 
un moteur, continue de produire de 

regard insolite

Hurtigheim
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l’excellente farine issue des grains de 
la récolte des agriculteurs du Kochers-
berg.
En déambulant au gré des rues du vil-
lage, vous découvrirez le patrimoine 
historique de Herige : l’ancienne gare 
du tramway qui est aujourd’hui une 
maison où habite un particulier, d’im-
posantes fermes dans lesquelles on 
cultivait autrefois le houblon, le tabac 
sans oublier les céréales. 
Comme de nombreux villages en 
alsace, on y retrouve l’architecture 
traditionnelle de nombreuses et ma-
gnifiques maisons à colombages. sur 
ces bâtisses et en particulier sur leurs 
linteaux, vous y découvrirez très sou-
vent la date de construction de la mai-
son et les initiales de son propriétaire 
mais aussi des emblèmes permettant 
d’identifier la profession qu’exerçaient 
les propriétaires de l’époque.

Certaines de ces fermes ont été trans-
formées et notamment celle de de la 
famille du docteur Buck qui accueille 

aujourd’hui une galerie d’art tenue par 
Nicole Buck.
Comme beaucoup de villages de 
l’avant Kochersberg l’urbanisation 
s’est quelque peu intensifiée ces 
dernières années mais néanmoins 
le cœur du village où trône majes-
tueusement un immense pré que les 
moutons du propriétaire se chargent 
de tondre régulièrement rappelle tou-
jours que Herige est un village où il 
fait bon vivre.
Le monde associatif n’est pas en reste 
à Hurtigheim. L’association sociocultu-
relle et sportive (asCs) qui a vu le jour en 
1980 organise chaque année les fêtes 
traditionnelles comme le messti, la fête 
du 14 juillet ou la fête de la musique et 
compte en son sein une section vélo 
qui est très active.
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Portrait

nicole Buck, 30 ans de passion

si comme dans de nombreux autres 
villages de notre secteur, les fermes 
qui ne sont plus exploitées sont sou-
vent transformées en logements, il y a à 
Hurtigheim une propriétaire qui n’a pas 
cédé à cette tendance. il s’agit de Nicole 
Buck qui est toujours agricultrice et qui 
a transformé son énorme ferme en un 
haut lieu de l’art. 
En 2018, elle décide de vendre sa gale-
rie d’art qui avait pignon sur rue à stras-
bourg pour se lancer un nouveau défi. 
Celui de transformer l’endroit où elle 
a grandi, et où il y a encore quelques 
dizaines d’années les tracteurs et les 
animaux de fermes cohabitaient, en un 
écrin pour les œuvres d’artistes qu’elle 
promeut depuis de très nombreuses 
années. En transformant la cour, les écu-
ries, la grange, la cave, les escaliers et la 

En constante recherche de sens, Nicole Buck sélectionne des univers novateurs, authentiques et ac-
tuels. Son regard avisé, associé à la rigueur de ses choix, garantit une démarche orientée vers le long 
terme.

maison en une gigantesque galerie d’art dans la ferme 
de ses aïeuls, Nicole Buck a posé son histoire dans un lieu 
chargé d’histoire. 
La galerie est ouverte tous les samedis et dimanches et 
sur rendez-vous les autres jours.

Exposition actuelle : 
sylvie Villaume, Un oiseau passe
Du 5 juin au 1er août 2021

Contact : Nicole Buck
21 rue Principale - 67 117  Hurtigheim
✆ 06 85 22 95 42



CultuRe

 été 2021  -  N° 30  CoCoRiKo   25

À la découverte de la Corse

L’association socioculturelle et sportive 
(asCs) a vu le jour en 1980 avec la volon-
té d’animer le village. Durant ses 40 an-
nées d’existence, tout en se rendant utile 
aux côtés de la commune en organisant 
annuellement le nettoyage de printemps 
et le ramassage des sapins, elle a su pro-
poser des activités diverses et variées à la 
population. on peut citer, l’animation du 
14 juillet, la fête de la musique, des cours 
de cuisine et une exposition de photos 
anciennes retraçant la vie du village d’au-
trefois. Côté sport et loisirs, le tir à l’arc, le 
ski et le yoga n’ont pas résisté à l’usure du 
temps, contrairement aux sorties théâtre, 
aux marches pédestres, à la pétanque et 
au cyclotourisme qui ont toujours leurs 
adeptes aujourd’hui. 

Une section vélo très active 
C’est indéniablement la section vélo 
qui est la plus active. Une quinzaine de 
cyclistes issus des villages du Kochers-
berg se retrouvent toutes les semaines 
pour des sorties allant de 60 à 80 km. 
Les routes du département n’ont plus de 
secrets pour eux. Certains jours, ils n’hé-
sitent pas à affronter les contreforts vos-

Bilger, cycliste et membre du comité de 
la Ligue, les cyclistes se sont proposés 
pour apporter la flamme, symbole de la 
manifestation, à Truchtersheim. Depuis 
ils l’ont amenée à Erstein, saverne et 
sarre-Union, autres villes organisatrices 
des Relais pour la Vie. Tout comme ils se 
sont fait un honneur de rallier, toujours 
avec la flamme les dix villages organisa-
teurs lors du 10ème anniversaire des Relais 
pour la Vie. 
ils délaissent aussi leur vélo, pour donner 
un coup de pouce aux motards lors de 
l’opération Une rose, un espoir. 
Et pour étoffer encore un peu plus le 
lien avec la Ligue, ces 3 dernières années 
l’asCs a participé massivement, avec plus 
de 40 participants à chaque fois, aux Fou-
lées Roses du Kochersberg.

giens du côté du mont ste odile ou du 
Champ du Feu. La convivialité n’est pas 
oubliée, avec le retour des beaux jours, 
des sorties de 100 km avec terrasse à midi 
les amènent sur la route des Crêtes ou en 
Forêt-Noire. Tous les ans, à l’approche de 
l’été, ils sillonnent une région de France à 
vélo. Tour à tour le Vercors, les Châteaux 
de la Loire, la Bourgogne, la Lozère, la 
Drome et la Corse leur ont fait découvrir 
de magnifiques décors. 

Un lien fort avec la Ligue 
contre le Cancer
Depuis quelques années, la section vélo 
s’est investie aux côtés à la Ligue contre le 
Cancer. Tout a commencé lors de la mani-
festation Un Relais pour la Vie organisée 
à Truchtersheim. a l’initiative de rené 

association

L’ASCS a soufflé ses 40 bougies
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Le réseau Ko’libris en quelques dates
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1989-1998
5 bibliothèques créées par des équipes 
bénévoles dans le Kochersberg avec le 
soutien de leur commune.

1er janvier 2002
Création de la Communauté de 
Communes du Kochersberg, qui 
prendra notamment en charge le déve-
loppement de la lecture publique.

13 juillet 2007
inauguration officielle de la médiathèque 
intercommunale du Kochersberg, nouvel 
équipement structurant.

2008
Premières étapes de fonctionnement 
concerté entre chacune des 6 biblio-
thèques du territoire.
organisation des premières réunions 
de travail en commun pour créer le 
futur réseau.

Printemps 2010
Création d’un logo commun et du nom : 
« Ko’libris », évoquant les livres (du latin : 
libris) dans le Kochersberg.

Eté 2010
mise en commun de l’ensemble des bases 
informatiques de chaque bibliothèque 
via un logiciel informatique unique.
Lancement et rodage des nouveaux 
services en réseau : la carte unique, 
« prêté ici, rendu ailleurs » et « réserva-
tion à la carte » grâce à une navette.

28 mai 2011
inauguration officielle du réseau : 
moment festif inédit à l’étang de 
Neugartheim-ittlenheim.
mise en ligne du portail internet : koli-
bris.kochersberg.fr

Fin d’année 2011
Première édition des « Contes en 

flocons », festival de contes à décou-
vrir dans toutes les bibliothèques du 
réseau Ko’libris.

28 mai 2011 : inauguration officielle du réseau

Sortie des équipes à Metz 
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Janvier 2015
inauguration festive pour l’arrivée 
du réseau Ko’libris à Quatzenheim. 
Celui-ci se compose désormais de 7 
bibliothèques : Berstett, Dingsheim-
griesheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, 
Quatzenheim, Truchtersheim et 
Willgottheim.

 Eté 2021
mise en ligne du nouveau portail 
internet, plus moderne et doté d’un 
moteur de recherche amélioré.
rendez-vous le 18 septembre dans 
chaque bibliothèque pour une journée 
festive !

Le réseau fête ses 10 
ans !
Le samedi 18 septembre 2021, 
toutes les bibliothèques du réseau 
Ko’libris seront à la fête lors d’une 
journée exceptionnelle.
À l’occasion du 10ème anniversaire 
du réseau Ko’libris, chaque équipe 
vous accueillera à la bibliothèque 
pour découvrir les coulisses des 
lieux, participer à un atelier créa-
tif… et bien sûr y emprunter de 
nombreux documents !
Le programme complet des festi-
vités sera disponible sur : kolibris.
kochersberg.fr
Jusqu’à fin juillet, vous pouvez 
également participer au concours 
d’illustration du marque-page de 
l’année : livret de participation 
à retirer dans la bibliothèque de 
votre choix. 
Le dessin du gagnant sera édité sur 
un marque-page inédit distribué 
dans toutes les bibliothèques dès 
le 18 septembre !

Focus sur ...

 2010 : inauguration de l’œuvre de Pierre Gaucher
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école de musique du Kochersberg

Une année pas comme les autres 

les inscriptions à 
l’école de musique
L’inscription des nouveaux élèves 
aura lieu du 2 au 4 septembre 2021 
de 15h à 19h à l’école de musique du 
Kochersberg, rue germain muller à 
Truchtersheim.
Informations : 03 90 29 04 68 
ecole.musique@kochersberg.fr
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ecoledemusiquedukochersberg

Focus sur ...

L’école de musique s’est adaptée toute 
l’année et ainsi, l’ensemble des cours ont 
pu être dispensés, dont les deux-tiers de 
l’année en présentiel.
Quel bonheur d’avoir pu reprendre en 
présentiel à partir du mois mai, cela nous 
a permis de finir l’année en beauté mu-
sicalement ainsi que de d’organiser les 
passages de cycles du mois de juin.
élèves et professeurs sont restés soudés 
dans l’adversité ! merci à tous pour votre 
investissement !

Dame Sylvie 

sylvie Klein, 60 ans, percussionniste, 
professeur de percussions et 36 années 
d’enseignement d’éveil musical et de for-
mation musicale à l’école de musique du 
Kochersberg ! Et pas que…
Elle a fait de nombreux stages et 
formations pour la petite enfance (sainte-
marie-aux-mines pour la pédagogie 
orFF, Hongrie pour la méthode KoDaLY), 
a enseigné la formation musicale, les 
percussions, l’éveil musical, l’initiation 
musicale dans les écoles, jardins d’en-
fants et relais d’assistantes maternelles 
(Diemeringen, Phalsbourg, marmoutier, 
s c h w i n d r a t z h e i m ,  W a s s e l o n n e , 
strasbourg, Durningen, stutzheim-
offenheim, griesheim, Pfulgriesheim, 
r u m e r s h e i m ,  W i l l g o t t h e i m , 
schnersheim, ittlenheim-Neugartheim, 
Wiwersheim, Furdenheim,  Wilwisheim et 
Truchtersheim !).
a la fois joyeuse, bienveillante, passionnée 
et créative, elle accueille les élèves en classe 
d’éveil, d’initiation et de formation musicale 
avec toujours autant de plaisir pour leur 

transmettre la passion de la musique et leur 
enseigner la formation musicale.
Notre « Dame sylvie », telle une magi-
cienne, est toujours chargée de sacs et de 
son chariot, remplis de trésors : des guiros, 
des histoires, des baguettes chinoises, des 
serpents en fil de fer, des castagnettes en 
coques de noix, un clown rouge qui danse, 
des partitions, des maracas à décorer en 
pot de crème fraîche, des poules en choco-
lat à partager, des plumes à coller pour le 
bricolage de la semaine… sans oublier sa 
flûte à bec et sa double paire de lunettes ! 
Décidément, notre talentueuse « Dame 
sylvie » est irremplaçable et va bien nous 
manquer ! N’empêche qu’elle a bien 
mérité sa retraite, qui ne sera peut-être 
pas plus calme que ses années d’ensei-
gnement parmi nous. Profite de cette 
nouvelle vie et surtout viens nous racon-
ter, la porte de l’école de musique te sera 
toujours grande ouverte !
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Clara

Clara, tu as très bientôt 10 ans…
oui dans 1 mois pile ! Et j’aurai un haut-
bois comme cadeau !
Depuis combien d’années joues-tu ?
C’est ma 3ème année de hautbois.
Pourquoi as-tu souhaité jouer du 
hautbois ?
J’ai adoré le hautbois aux journées 
découverte d’instruments, j’ai réussi à 
sortir un son du premier coup et mme 
stussi est super !
Qu’est-ce qui te plait quand tu joues 
du hautbois ?
J’aime le timbre : il est doux, parfois sau-
tillant !  Et quand je serai plus grande, je 
donnerai le « la » à tout l’orchestre.
As-tu un morceau préféré ?
Non, j’en ai deux !  « Havah Nagilah »,  et 

A la découverte de ...
la classe de hautbois
Joelle Stussi est professeure de hautbois depuis près de 30 ans au sein de l’école de musique et également au Conservatoire de 
Strasbourg. Très impliquée dans la promotion de son instrument, elle nous présente 2 de ses élèves Clara et Benoit.
Nous avons posé quelques questions aux jeunes hautboïstes Clara Schmidt, 10 ans et Benoît Alexandroff, 14 ans.

« melody » de Beethoven.
As-tu un hautboïste préféré ?
Pas spécialement, sinon j’adore Camille 
et Julie au violon (prodiges).
Qu’est-ce qui te plaît à l’harmonie 
junior ?
C’est super de jouer ensemble, on 
apprend plein de choses et andré est 
très sympa.
Y a-t-il une difficulté particulière ?
même si andré fait de grands signes, 
c’est pas toujours facile de jouer en 
rythme, surtout quand il y a plein de 
petites croches ! 
Souhaites-tu ajouter quelque chose ?
Dans ma classe, je suis la seule haut-
boïste ! Chaque année, je présente le 
hautbois à mes camarades de classe, et 
cette année on aimerait jouer avec une 
amie qui fait de la flûte traversière.

Benoît
Qu’aimes-tu dans le hautbois ?
J’aime beaucoup le son très mélodieux 
que l’on ne retrouve pas chez les autres 
instruments.
As-tu un hautboïste préféré ?
Je ne connais pas beaucoup de haut-
boïstes actuels mais j’aime bien le 
compositeur Telemann..

Qu’est-ce qui te plaît à l’orchestre ?
Le fait de jouer avec les autres, car cela 
nous fait progresser et c’est plus sympa 
que d’en faire tout seul. anne-Cécile 
nous propose pas mal de morceaux 
qui sont plus modernes que ceux que 
l’on joue habituellement avec notre 
professeur.
 Y-a-t-il une difficulté particulière ?
Certains doigtés sont plus compliqués 
que d’autres et au début de l’appren-
tissage on ne sait pas trop où placer les 
doigts et on a tendance à vouloir trop 
souffler dans l’anche.
Souhaites-tu poursuivre l’orchestre 
dans les années à venir ?
oui, car c’est vraiment cool même si 
cette année nous n’avons pas fait grand-
chose à cause du covid.
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éVéNeMeNts

achenheim-Truchtersheim Handball (aTH)

L’ATH récompensé pour son engagement 
sociétal 

miK Truchtersheim

Bado s’expose

Diplômée des Beaux arts de Nancy, 
Frédérique Badonnel, artiste plasti-
cienne, spécialisée dans la gravure, a 
exposé ses œuvres du 1er au 12 juin à 
la médiathèque intercommunale du 
Kochersberg : eaux fortes, dessins à la 
plume, lino gravures représentant des 
détails de cathédrales, des portraits, 
des animaux, des paysages. 
Elle a aussi organisé deux visites de 
son atelier à l’esKapade, le 5 et le 9 juin. 
La gravure c’est la plus ancienne tech-
nique de reproduction d’images. Elle 
consiste à inciser une plaque, à l’encrer 
puis à l’imprimer. Le résultat sur papier 
se nomme une estampe. La diversité 
des matériaux et des techniques mise 
en œuvre ouvre de nombreuses voies 
de création et d’expression. « Je pro-
pose des stages vacances enfants et 
des stages adultes » a conclu Bado. 
Ces manifestations, sur deux sites diffé-
rents, relevaient d’un partenariat avec 
la médiathèque « C’est à renouveler » 
indique Nicole, la directrice.

Contact : Frédérique Badonnel dit Bado
✆ 06 16 21 61 37 
✍ fred.bado@orange.fr

En parallèle de son engagement 
sportif et compétitif, l’achenheim-
Truchtersheim Handball (aTH) vient 
coup sur coup, d’obtenir le presti-
gieux label Fondation milliat pour ses 
actions en faveur du sport au féminin, 
et d’être lauréat du prix régional 2021 
« mixité » de la région grand Est. Deux 
reconnaissances de taille qui traduisent 
la volonté du club d’être reconnu 
en parallèle de ses exploits sportifs, 
comme un acteur incontournable du 
territoire, engagé sur les enjeux socié-
taux de son époque.
Parmi les actions récompensées 
figurent l’engagement de l’aTH en 
faveur des jeunes filles des quartiers 
prioritaires de l’Eurométropole de 
strasbourg, ses interventions dans les 
écoles élémentaires du Kochersberg 
et des actions de sensibilisation dans 
les lycées et les CFa du Bas-rhin sur 
les problématiques de représentations 
sexistes dans le sport.

Parallèlement à ces actions et mal-
gré un contexte sanitaire difficile, les 
éducateurs sportifs de l’aTH se sont 
mobilisés d’arrache-pied pour main-
tenir des activités sportives pour leurs 
adhérents en proposant notamment 
des stages multisports en extérieur 
durant les vacances scolaires.
Coté terrain, pour sa 3ème année consé-
cutive dans l’antichambre de la Ligue 
Butagaz Energie, l’aTH a validé brillam-
ment son maintien en 2ème division, 
grâce à une qualification en play-offs 
obtenue lors de la dernière journée de 
phase régulière. Un exploit retentissant 
qui valide positivement une stratégie 
des « petits pas » débutée en 2014. 
avec cette qualification, les piraTHs du 
Kochersberg se mettent à rêver à des 
lendemains … plus ambitieux encore.
Du sport de haut niveau aux enjeux 
sociétaux, pour l’aTH chaque but 
compte !
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Depuis plusieurs mois, Cécile ménard, 
membre fondatrice de L’atelier de Pfett’, 
organise bénévolement des séances de 
couture en ligne pour pallier les ateliers 
en présentiel. 
a l’occasion du dernier atelier, le groupe 
de 6 couturières a participé à un chal-
lenge national de couture solidaire en 
faveur de la Ligue contre le Cancer.
Le principe : récolter des fonds en ven-
dant le patron qui a été acheté par 

atelier de Pfett’

Challenge « coudre c’est donner »

Wiwersheim

Ouverture de 
la maison des 
associations
La mairie de Wiwersheim ouvrira durant 
une semaine, du lundi 26 juillet au lundi 
2 août, sa maison des associations 
sise 27 rue du Village à Wiwersheim (à 
proximité de l’étang), tous les jours à 
partir de 11 heures. Boissons et petite 
restauration sur place.

Quatzenheim

naissance de 
l’association des 
arboriculteurs
Créer une association d’arboriculture à 
Quatzenheim, ça fait longtemps que le 
sujet trottait dans la tête de quelques 
mordus. si la pandémie et la longue 
période de confinement qui s’en est sui-
vie ont quelque peu retardé ce projet, 
ils n’auront pas eu raison de la déter-
mination de ces passionnés. Durant 
toute cette période de couvre-feu et 
de confinement, les réunions se sont 
tenues en visioconférence permettant 
de travailler sur les futurs statuts de 
l’association mais également pour trou-
ver les membres nécessaires pour acter 
la création. Le moment tant attendu à 
fini par arriver et l’association a ainsi pu 
être créée en mai dernier. C’est la 12ème 
association du village, elle a pour but 
de promouvoir la plantation et l’entre-
tien des arbres fruitiers. 
La commune mettra à disposition de 
cette dernière des terrains permettant 
ainsi aux arboriculteurs de vivre leur 
passion tout en confortant la ceinture 
verte autour du village. sylvain rauch 
est l’heureux président de l’association.

chaque participante et distribuer des 
pochettes range-masques aux malades 
du cancer, réalisées dans le cadre de ce 
challenge, pour leur permettre d’avoir 
toujours des masques propres et bien 
rangés avec eux.
Fin mai, ce sont 15 pochettes range 
-masques qui ont été envoyées à 
l’antenne strasbourgeoise de la Ligue 
contre le Cancer.
Un grand merci à toutes les bénévoles 
qui se sont mobilisées aux côtés de 
L’atelier de Pfett’.
si vous souhaitez en savoir plus sur 
cette association qui propose égale-
ment des ateliers bien-être, créatifs et 
autres pour toute la famille, vous pou-
vez consulter leur page Facebook ou 
les contacter au 06 86 95 61 86 ou par 
mail latelierdepfett@gmail.com
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Le Trèfle
maison des services
32 rue des romains
67370 Truchtersheim
03 88 69 60 30
letrefle@kochersberg.fr
www.kochersberg.fr

Enquête publique dans le cadre d’une modification du PLUi :
Du 6 septembre au 7 octobre 2021

3 permanences du commissaire enquêteur : 
▶ Lundi 06/09/21 de 9h à 12h  au Trèfle
▶ Lundi 20/09/21 de 16h à 19h à la mairie de Pfulgriesheim
▶ Jeudi 07/10/21 de 14h à 17h au Trèfle

Infos sur www.kochersberg.fr/Com-com/Urbanisme/Enquete-publique


