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La Covid 19 qui rôde depuis le début de l’année et qui 
dicte notre quotidien, a également entraîné le report 
des élections au sein de la CoCoKo et par voie de 
conséquence, la parution du premier journal de cette 
mandature.
mais le nouveau conseil communautaire, fort de ses 37 
membres et renouvelé à 43%, est désormais sur les rails 
pour poursuivre la construction de l’avenir 
des 33 villages de notre beau territoire.
Un territoire visiblement attrayant, à voir 
le nombre d’appels du pied de certaines 
communes voisines qui, séduites par nos 
réalisations et notre fonctionnement, sou-
haiteraient intégrer la Communauté de 
communes du Kochersberg et de l’ackerland.
J’ai la faiblesse de penser que les nombreux investisse-
ments réalisés en matière de structures périscolaires, 
d’infrastructures culturelles et sportives, déchetteries, 
tout comme l’ensemble des services mis à disposition 
de la population, notamment au sein de notre Trèfle, 
classé chef de file des maisons France Services ont 
quelque peu attisé les regards de nos voisins.
Grâce à beaucoup d’abnégation, de travail aussi, de soli-
darité entre les conseillers, nous avons réussi à écrire 
quelques belles pages dans le cadre de l’aménagement 
du Kochersberg et de l’ackerland.

“ Un territoire 
visiblement 
attrayant „

Cependant, nous avons encore assez d’encre dans notre 
encrier pour pouvoir écrire quelques pages supplé-
mentaires de l’histoire de ce territoire et ce, notamment 
avec la mise en place d’un ambitieux schéma de pistes 
cyclables, de plusieurs zones végétalisées dans le cadre 
des trames vertes et bleues ou encore avec l’important 
chantier de lutte contre les inondations et les coulées 

de boue.
ainsi, près de 24 millions d’euros devraient 
pouvoir être investis les cinq prochaines 
années avec comme seule boussole, l’amé-
lioration de la qualité et du cadre de vie 
pour l’ensemble des habitants de ce terri-
toire béni des dieux.
ouvrons avec confiance les portes de cette 

année 2021 en vous souhaitant qu’elle soit synonyme 
de jours ensoleillées, ci ce n’est dans le ciel cela sera 
dans vos coeurs.

Àlles Güete ùn e scheener Rùtsch ìn’s neue Johr !

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

Édito

ÉDiTo



DoSSier

Le conseil 
communautaire

Le conseil communautaire
il compte désormais 37 personnes 
élues représentant les 23 communes, 
soit les 33 villages du Kochersberg et 
de l’ackerland. C’est l’organe de déci-
sion de la collectivité qui vote les pro-
jets et le budget. il se réunit toutes les 
6-8 semaines.

Le président
Le président est élu par les conseillers 
communautaires. il est le chef de l’exé-
cutif. il impulse la stratégie de la CoCo-
Ko, prépare et exécute les décisions du 
conseil communautaire et engage les 
dépenses votées au budget.

Les vice-président.e.s
Élu.e.s par les conseillers communau-
taires, ils représentent le président 
pour l’exercice des différentes compé-
tences de la collectivité.

Le bureau communautaire
Désigné par le conseil communautaire,  
le bureau est composé du président, 
des 8 vices-présidents, des maires ou 
adjoints soit 23 membres qui exa-
minent les dossiers soumis au conseil 
communautaire. il se réunit toutes les 
6-8 semaines.

L’installation du conseil communautaire a eu lieu le 9 juillet 2020, dans la foulée du renouvellement 
général des conseils municipaux. 

Les commissions
Composées d ‘élus communautaires et 
municipaux, les commissions émettent 
un avis sur les dossiers relevant de 
leurs domaines et élaborent des pro-
positions soumises ensuite au bureau 
et au conseil communautaire.

Les services de la CoCoKo
Composés de 62 agents, les services 
mettent en application les décisions 
des élus communautaires. ils sont éga-
lement force de proposition.
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Jean-Claude LASTHAUS
1er Vice-Président 
maire de Berstett et associés
Président de la commission 
Économie

André JACOB
2e Vice-Président 
maire de Pfulgriesheim
Président de la commission 
Déchets ménagers

Alain GROSSKOST
3e Vice-Président 
maire d’ittenheim
Président de la commission 
Bâtiments

Claudine HUCKERT
4e Vice-Présidente
maire de Willgottheim-
Woellenheim
Présidente de la commission 
aménagement du territoire

Pierre LUTTMANN
5e Vice-Président 
maire de Fessenheim-le-Bas
Président de la commission 
Petit et grand cycle de l’eau

Jean-Luc TOUSSAINT
6e Vice-Président 
maire de rohr
Président de la commission 
Culture

Laurent KRIEGER
7e Vice-Président 
maire de Gougenheim
Président de la commission 
enfance

Raymond ZILLIOX
8e Vice-Président 
maire de Dossenheim-
Kochersberg - Président de la 
commission Tissu associatif

Les élus
communautaires
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Justin VOGEL
Président de la Communauté 
de communes du Kochersberg 
maire de Truchtersheim
Président de la commission des 
Finances
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37 
Conseillers communautaires

43% 
C’est le taux de renouvellement 
des élus

33 
Villages

27 000 
Habitants
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DoSSier

Gisèle BERBACH
Conseillère municipale de 
Dingsheim

Sylvie DOTT
Conseillère municipale de 
Furdenheim

Christine BLANCHAIS
maire de Durningen

Marc HERRMANN
maire de Furdenheim

Gaston BURGER
maire de Dingsheim
Président de la commission 
appel d’offres

Isabelle DIETRICH
adjointe au maire de 
Truchtersheim 
Présidente de la commission 
Communication

Alfred SCHMITT
maire de Handschuheim
Président de la commission 
Petit patrimoine

Vincent NOÉ
maire de Kuttolsheim
Président de la commission 
Fonds de solidarité

Freddy BOHR
maire-délégue de Gimbrett

Mireille ROTH
adjointe au maire d’ittenheim

Jean-Jacques RUCH
maire de Hurtigheim

Jean-Luc HELLER
adjoint au maire d’ittenheim

Alain HABER
adjoint au maire de 
Griesheim/Souffel
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DoSSier

Vincent HECKMANN
adjoint au maire de 
Schnersheim et associés

Fabienne RAPINAT
maire déléguée de 
Pfettisheim

Jean-Charles LAMBERT
maire de Stutzheim-
offenheim

Estelle HALTER
adjointe au maire de 
Stutzheim-offenheim

Denise BOEHLER
maire de Schnersheim et 
associés

Anne-Marie ROHFRITSCH
maire déléguée de reitwiller

Liliane BAUER
adjointe au maire de 
Pfulgriesheim

Aurélie DYEUL
maire de Neugartheim-
ittlenheim

Luc GINSZ
maire de Kienheim

Jacky WAGNER
maire de Quatzenheim

Henri WEISS
adjoint au maire de 
Truchtersheim

Roland MICHEL
maire de Wiwersheim

Adeline JULES
Conseillère municipale de 
Truchtersheim

Alain NORTH
maire de Wintzenheim-
Kochersberg

Mathieu EHRHART
Conseiller municipal de 
Truchtersheim
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DoSSier

Présentation des
commissions

✓ Budget
✓ orientations budgétaires
✓ Préparation du budget

FiNaNCeS

Président : Justin VOGEL

 ӹ Jean-Claude LaSTHaUS  ӹ Laurent KrieGer

 ӹ andré JaCoB  ӹ Jean-Luc ToUSSaiNT

 ӹ alain GroSSKoST  ӹ raymond ZiLLioX

 ӹ Claudine HUCKerT  ӹ Jean-Charles LamBerT

 ӹ Pierre LUTTmaNN

Président : Pierre LUTTMANN
Adjoint : Roland MICHEL

 ӹ alain GroSSKoST  ӹ Henri WeiSS

 ӹ Vincent NoÉ  ӹ alain HaBer

 ӹ alain NorTH  ӹ Freddy BoHr

 ӹ alfred SCHmiTT  ӹ aurélie DYeUL

 ӹ Jean-Charles LamBerT  ӹ olivier CoUrSoN

 ӹ Jean-Jacques rUCH  ӹ rené WUNeNBUrGer

 ӹ Jean-Luc ToUSSaiNT  ӹ anne-marie roHFriTSCH

 ӹ Laurent KrieGer
✓ Coulées d’eau boueuse
✓ GemaPi **
✓ eau et assainnissement

PeTiT eT GraND CYCLe De L’eaU

ÉCoNomie

Président : Jean-Claude LASTHAUS
Adjoint : Luc GINSZ

 ӹ alain NorTH  ӹ Vincent HeCKmaNN

 ӹ Gaston BUrGer  ӹ mireille roTH

 ӹ Jean-Luc ToUSSaiNT  ӹ Fabienne PerSoNeNi-LeVaUX

 ӹ alfred SCHmiTT  ӹ Dyna PeTer-oTT

 ӹ roland miCHeL  ӹ Barbara GraBoWSKi

 ӹ mathieu eHrHarT  ӹ rené WUNeNBUrGer

✓ Développement économique
✓ Zones d’activité
✓ PeTr *

* PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural
** GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations
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DoSSier

Président : André JACOB
Adjoint : Alain HABER

 ӹ alain GroSSKoST  ӹ Luc HUBer

 ӹ estelle HaLTer  ӹ martial BiaNCHi

 ӹ raymond ZiLLioX  ӹ Danielle CaNaC

 ӹ Bernard WiCK  ӹ Josette Prim

 ӹ Dominique WiCKer  ӹ Jacky WaGNer

 ӹ agnès CraCK

✓ Prévention des déchets
✓ Gestion des déchets
✓ Déchetteries

DÉCHeTS mÉNaGerS

Président : Alain GROSSKOST
Adjoint : Alain NORTH

 ӹ alfred SCHmiTT  ӹ Claude Grimm

 ӹ Jean-Luc ToUSSaiNT  ӹ Fabienne PerSoNeNi-LeVaUX

 ӹ Henri WeiSS  ӹ alain KNaB

 ӹ Vincent HeCKmaNN  ӹ Claude WerLÉ

 ӹ alain HaBer  ӹ michel rUiLLeT

 ӹ Jacky WaGNer

BâTimeNTS eT ÉQUiPemeNTS

✓ entretien des bâtiments
✓ Banque de matériel
✓ Désherbage

Présidente : Claudine HUCKERT
Adjointe : Christine BLANCHAIS

 ӹ alain NorTH  ӹ Laurent SToCK

 ӹ Gaston BUrGer  ӹ alain GroSSKoST

 ӹ alfred SCHmiTT  ӹ Fabienne PerSoNeNi-LeVaUX

 ӹ Jean-Jacques rUCH  ӹ Denis ramSPaCHer

 ӹ andré JaCoB  ӹ maurice WiNTZ

 ӹ Fabienne raPiNaT  ӹ Valentine erNe-HeiNTZ

 ӹ Vincent HeCKmaNN  ӹ Luc HUBer

 ӹ aurélie DYeUL  ӹ Claude WerLÉ

amÉNaGemeNT DU TerriToire

✓ PLUi
✓ Pistes cyclables
✓ Trames verte et bleue
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DoSSier

Président : Laurent KRIEGER
Adjointe : Aurélie DYEUL

 ӹ Gisèle BerBaCH  ӹ adeline JULeS

 ӹ Denise BoeHLer  ӹ Jean-Claude LaSTHaUS

 ӹ Jean-Luc HeLLer  ӹ marc HerrmaNN

 ӹ Vincent NoÉ  ӹ Christophe aNDrÉ

 ӹ Sylvie DoTT  ӹ Lucie DierSTeiN

 ӹ Liliane BaUer  ӹ Sandrine raFaeL

 ӹ Fabienne raPiNaT  ӹ Nathalie GeiGer

 ӹ estelle HaLTer  ӹ Sylvie BaroN

✓ Petite enfance
✓ enfance
✓ Jeunesse

eNFaNCe
CULTUre

Président : Jean-Luc TOUSSAINT
Adjoint : Jean-Charles LAMBERT

 ӹ Denise BoeHLer  ӹ Frédéric BieBer

 ӹ Julien rieHL  ӹ Josette Prim

 ӹ Christian BiLLer  ӹ matthieu JaCiNTe

 ӹ Jean-Paul PeTraZoLLer  ӹ isabelle DieTriCH

 ӹ Clarisse LaNGer

✓ École de musique
✓ Lecture publique
✓ École de danse et de folklore

Président : Raymond ZILLIOX
Adjoint : Jacky WAGNER

 ӹ Jean-Luc HeLLer  ӹ Jean-michel oBreCHT

 ӹ Pierre LUTTmaNN  ӹ Frédéric BieBer

 ӹ mathieu eHrHarT  ӹ emmanuel rUFFeNaCH

 ӹ estelle HaLTer  ӹ Éric LieNHarT

 ӹ adeline JULeS  ӹ Yannick LiTTNer

 ӹ Claude aFFoLTer  ӹ raphaël PerrUZZa

 ӹ Thierry KiSTNer

✓ associations sportives, planning
✓ office de Tourisme
✓ Santé, personnes âgées/handicap

TiSSU aSSoCiaTiF
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DoSSier

Présidente : Isabelle DIETRICH

 ӹ Jean-Luc HeLLer  ӹ François LUTZ

 ӹ Luc GiNSZ  ӹ Valentine erNe-HeiNTZ

 ӹ Claudine HUCKerT  ӹ Josiane KUHN

 ӹ Jacky WaGNer

CommUNiCaTioN

Président : Alfred SCHMITT

 ӹ Denise BoeHLer  ӹ alain HaBer

 ӹ mireille roTH  ӹ Julien rieHL

 ӹ Christine BLaNCHaiS  ӹ Denis STaHL

 ӹ Jean-Charles LamBerT  ӹ Benoît SCHmiTT

 ӹ Pierre LUTTmaNN  ӹ Danielle CaNaC

PeTiT PaTrimoiNe

Président : Vincent NOé

 ӹ alain NorTH  ӹ Christine BLaNCHaiS

 ӹ raymond ZiLLioX  ӹ annia BerTraND

 ӹ Pierre LUTTmaNN  ӹ Pascaline Hamm

 ӹ Jean-Luc ToUSSaiNT  ӹ raphaël PerrUZZa

 ӹ Luc GiNSZ  ӹ Suzy PieCKo

FoNDS De SoLiDariTÉ

Président : Gaston BURGER

Titulaires Suppléants

 ӹ alain GroSSKoST  ӹ Jean-Luc HeLLer

 ӹ alain HaBer  ӹ roland miCHeL

 ӹ alain NorTH  ӹ Vincent HeCKmaNN

 ӹ alfred SCHmiTT  ӹ Henri WeiSS

 ӹ Luc GiNSZ  ӹ raymond ZiLLioX

CommiSSioN D’aPPeL D’oFFreS
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Furdenheim

Nouveau groupe scolaire

Depuis le 1er septembre dernier, les enfants et les équipes 
éducatives ont pris possession du nouveau groupe scolaire 
situé à Furdenheim. 
Particulière à bien des égards, la rentrée a été l’occasion pour 
les enfants de découvrir, côté école, sept salles de classe, 
et côté accueil périscolaire, trois ateliers, un réfectoire ainsi 
qu’une bibliothèque mutualisée entre les deux entités. 
La Cocoko s’est investie à plusieurs niveaux dans cet équipe-
ment. elle a proposé au SiVom ackerland (compétent pour 

TRAVAUX
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les équipements scolaires) de porter une maîtrise d’ouvrage 
unique sur la construction de l’accueil périscolaire et de 
l’école. La Cocoko permet également aux enfants un accès 
privilégié à l’espace sportif de l’Union Kochersberg-ackerland 
adjacent et enfin, grâce au réseau Ko’libris et plus précisé-
ment aux bénévoles de la bibliothèque de Quatzenheim, la 
Cocoko propose des ouvrages et des animations au sein de 
ce nouvel équipement.



Hurtigheim

Un groupe scolaire en construction

Pfulgriesheim

Un groupe scolaire en projet
Le programme d’investissement en ma-
tière d’accueil périscolaire se poursuit ! 
C’est la commune de Pfulgriesheim qui 
a cette fois délégué la maîtrise d’ou-
vrage à la communauté de communes 
pour réhabiliter son école maternelle, 
alors que la Cocoko prévoit la création 
d’un accueil périscolaire destiné à la 
fois aux élèves de maternelle et d’élé-
mentaire. 
Courant novembre 2020, l’avant-pro-
jet sommaire a été validé. Les études 
se poursuivent ainsi, et les travaux 
devraient pouvoir démarrer lors des 
vacances d’été 2021.

La réalisation d’un nouveau groupe scolaire à Hurtigheim a été confiée à Tand’m 
architectes ; les travaux de construction ont démarré cet été.  
il permettra de compléter celui de Furdenheim au sein du regroupement péda-
gogique intercommunal Furdenheim – Hurtigheim – Quatzenheim et sera dédié 
à un public de maternelle alors que celui de Furdenheim accueillera les enfants 
scolarisés en élémentaire. a Hurtigheim, ce sont deux salles de classe qui sont 
en cours de réhabilitation, complétées par trois nouvelles salles. S’y ajoutent, 
pour l’accueil périscolaire, un grand atelier de quarante places et un réfectoire. 
enfin, une salle de motricité et une salle de sieste seront mutualisées entre les 
deux équipements. La crise sanitaire n’a que modérément affecté le déroule-
ment des travaux pour l’heure, nous espérons ainsi que les têtes blondes pour-
ront explorer ce nouvel équipement fin 2021.

TRAVAUX
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mobilité

Pistes cyclables, c’est parti !
En partenariat avec le Conseil départemental, la communauté de communes a donné le coup d’envoi à 
la construction de plusieurs liaisons de pistes cyclables.

il s’agit là du 1er acte d’un ambitieux programme pluriannuel 
visant à mailler tout le territoire. La communauté de com-
munes va consacrer annuellement pas moins de 500 000 € à 
la construction de pistes cyclables. 
Des pistes cyclables pour quoi faire ?

 ӹ pour offrir une alternative à la voiture dans nos dépla-
cements du quotidien : se rendre à l’école, au collège, à 
son travail, pour faire ses courses chez les commerçants 
ou chez nos producteurs locaux, pour voir ses amis, sa 
famille…

 ӹ pour les loisirs et la santé : favoriser une activité physique 
accessible à tous, développer de nouveaux loisirs pour 
nos concitoyens, permettre à nos voisins et aux touristes 
de découvrir le beau jardin qu’est le Kochersberg.

C’est dans cette optique qu’ont été retenues les premières 
liaisons.
▶ Relier le Kochersberg à l’Eurométropole 

 ӹ Par l’axe transversal Schnersheim-Wiwersheim-offen-
heim-Stutzheim-oberhausbergen

 ӹ Par la liaison Pfulgriesheim-Lampertheim vers la zone 
commerciale

 ӹ Par la liaison ittenheim-achenheim vers le collège et le 
canal de la Bruche notamment

▶ Relier le Kochersberg au pays de la Zorn et au canal de 
la Marne-au-Rhin

 ӹ Par la liaison Gimbrett-mittelhausen

▶ Relier nos villages à Truchtersheim, notre bourg-centre : 
le collège, la zone commerciale, la maison France Services, 
les maisons de santé, …

 ӹ Par une nouvelle liaison Pfettisheim-Truchtersheim

D’autres pistes sont déjà en cours de réalisation : 
 ӹ La liaison ittenheim-rD1004 
 ӹ rumersheim-Berstett

et d’autres axes seront gérés directement par le Conseil dépar-
temental comme la liaison Berstett-Vendenheim ou encore 
celle de Nordheim-marlenheim via Fessenheim-le-Bas sur une 
voie partagée avec les engins agricoles.

Chaque année, d’autres liaisons intercommunales seront réa-
lisées en fonction des souhaits des communes et de la dispo-
nibilité du foncier .

Les étapes avant la mise en service 

de ces pistes
 ӹ Déterminer les financements

 ӹ acquérir les terrains qui appartiennent le plus souvent à 
des propriétaires privés

 ӹ Se concerter avec le conseil départemental, les 
communes 

 ӹ Se concerter avec les territoires voisins pour établir les 
connexions

 ӹ effectuer les études techniques pour la construction et 
élaborer le cahier des charges 

 ӹ réaliser une étude environnementale obligatoire : éva-
luer l’impact des pistes sur la faune et la flore

 ӹ Procéder à l’aménagement des pistes. 

Focus sur ...
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Pfulgriesheim

Vers Lampertheim

Vers Oberhausbergen

Vers Achenheim

Behlenheim

Wiwersheim

Gimbrett

Vers Mittelhausen

Berstett

Pfettisheim

Reitwiller

Dingsheim

Griesheim/Souffel

Furdenheim

Quatzenheim

Neugartheim

Willgottheim

Wintzenheim-
Kochersberg

Schnersheim

Kleinfrankenheim

Ittlenheim

Truchtersheim

Rumersheim

Ittenheim

Hurtigheim

Stutzheim

Offenheim

Traversées de villages

Tracés cyclables existants

Tracés cyclables prévus dans la première phase de travaux

Truchtersheim

Extension du 
centre sportif du 
Kochersberg
Pour répondre aux besoins combinés 
du collège et des associations évoluant 
au Centre sportif du Kochersberg, les 
élus ont par ailleurs décidé de construire 
une salle sportive supplémentaire. 
après avoir choisi l’équipe d’archi-
tectes cet automne, les études pour 
la réalisation de cette extension sont 
actuellement en cours. Voici donc ci-
dessous à quoi devrait ressembler la 
nouvelle salle.
Les travaux de réalisation sont pro-
grammés à partir de l’été prochain pour 
un peu plus d’une année de chantier et 
une mise en service vers la fin de l’an-
née 2022.

Profil des pistes cyclables

Carte des pistes cyclables
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Truchtersheim

Rénovation du centre sportif du Kochersberg
Les travaux de rénovation du Centre sportif du Kochersberg sont achevés depuis cet été. Les 
utilisateurs disposent désormais de vestiaires flambant neufs, ainsi que d’une tribune agrandie qui 
permettra d’accueillir davantage de public les soirs de grands matches.

Les 4 vestiaires-douches ont été entiè-
rement reconfigurés, pour être d’un 
usage plus pratique et donnant une 
impression d’espace que l’on n’avait 
pas auparavant quand les douches 
étaient situées au milieu de la pièce.

La tribune a été agrandie par l’adjonc-
tion en partie haute de trois rangées de 
gradins supplémentaires.
Un coup de jeune a par ailleurs été don-
né avec le remplacement des vieilles 
assises en bois des gradins existants et 
le changement du revêtement de sol.
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Pfulgriesheim

Extension de la déchetterie
Comme nous vous l’indiquions dans un précédent numéro, des travaux sont également en cours à la 
déchetterie de Pfulgriesheim, pour agrandir le site, en sécuriser l’accès et donner un coup de jeune aux 
espaces existants. Le plan ci-dessous montre les aménagements prévus.

Les travaux ont commencé le 16 
novembre dernier et devraient être 
achevés pour le 1er mars 2021. La 
déchetterie sera donc fermée au public 
jusqu’à cette date.
Pour compenser cette fermeture, 
la déchetterie de Dossenheim sera 
ouverte tous les après-midis de la 
semaine (14h-17h), ainsi que le samedi 
toute la journée (9h00 – 17h00).

Création d’une voie d’accès/zone 
d’attente  latérale sur le site

Création d’une nouvelle entrée

agrandissement de la déchetterie avec 2 
quais de déchargement supplémentaires

réfection des zones enrobées 
et bétonnées

Déplacement et remplacement 
du local des gardiens

Réfection des zones enrobées

Déchetterie avant travaux

Nouvelles bennes de tri

Bennes de tri

Cheminement des voitures

Clôture rigide

Mûr de soutènement

Déplacement et remplacement du local des gardiens

Réfection des zones enrobées

Déchetterie avant travaux

Nouvelles bennes de tri

Bennes de tri

Cheminement des voitures

Clôture rigide

Mûr de soutènement

Déplacement et remplacement du local des gardiens
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Truchtersheim

Extension de la Maison des services
Les travaux d’extension de la Maison des services se sont achevés à la fin de l’été, et une fois les mobiliers 
livrés, les nouveaux espaces ont pu être progressivement occupés. Ainsi, les agents de la Cocoko 
ont déménagé dans leur nouveaux bureaux la dernière semaine du mois de septembre, tandis que 
l’inspection de l’Education Nationale a procédé à son déménagement pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint fin octobre.

Ci-contre à gauche : très contempo-
raine dans sa conception, l’extension 
se marie parfaitement avec le bâtiment 
historique, créant un ensemble de bu-
reaux et de salles de réunions d’environ 
3 000 m².

Ci-contre à droite : vue du bâtiment de-
puis le parking situé à côté de l’eglise.

Ci-dessous : la cour intérieure

Le bâtiment existant se reflète dans la 
grande façade vitrée de l’extension 

TRAVAUX
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Ci-dessus : un des «hommes de l’ombre» 
sans qui l’emménagement dans les 
nouveaux locaux n’aurait pas été pos-
sible. merci à eux !

Ci-contre et ci-dessus :  de nouvelles salles de réunions 
Ci-dessous : les salariés qui travaillent au Trèfle ont un espace de repas et de repos 
qui leur est dédié.

Ci-dessous : accès aux services de l’ins-
pection de l’Éducation Nationale.

TRAVAUX
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Suite à une étude réalisée conjointement avec la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, la 
Cocoko a décidé de créer un tiers-lieu dans les nouveaux locaux de la Maison des services, répondant 
ainsi aux besoins croissants liés nouveaux modes de travail (télétravail). 
Ces nouveaux espaces seront disponibles à la location et accueilleront télétravailleurs et entrepreneurs 
indépendants au début de l’année 2021 (sous réserve des conditions sanitaires).

Truchtersheim

La CoCoKo ouvre son tiers-lieu d’activités !

Un tiers-lieu, c’est quoi ?
Le tiers lieu (ou troisième lieu) n’est ni 
le domicile (premier lieu), ni l’entreprise 
(deuxième lieu). il existe de multiples 
typologies de tiers-lieux :  les tiers lieux 
d’activité (télétravail ), les tiers lieux 
d’innovation (fablabs ), les tiers lieux 
culturels (microfolie), etc….
Le tiers-lieu est un espace de travail par-
tagé, qui permet à des travailleurs de 
divers horizons de télétravailler à proxi-
mité de leur domicile, tout en disposant 
de conditions de travail optimales 
(bureaux, connexion internet, etc.).   

il soutient la dynamique économique 
du territoire et favorise la consomma-
tion au niveau local, en permettant 
aux actifs de rester travailler au sein de 
leur commune ou de leur bassin de vie. 
il contribue ainsi à l’amélioration de 
leur qualité de vie en limitant le temps 
passé dans les déplacements vers le 
lieu de travail. 

Pour qui ?
Destiné aux télétravailleurs et aux 
indépendants, il offre un cadre profes-
sionnel doté de services adaptés au 
travail à distance. 



TRAVAUX
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▶ une table de travail
▶ une chaise de bureau ergonomique
▶ une  connexion internet haut débit
▶ Un meuble de rangement fermé à clé
Les  locataires  du tiers-lieu auront éga-
lement accès à certains espaces com-
muns et équipements mutualisés:
▶ espace de pause et de repas doté 
d’un coin cuisine

Pour les salariés, le télétravail dans un 
tiers-lieu proche de son domicile per-
met de dissocier facilement vie privée 
et vie professionnelle et de rompre 
l’isolement. 
Pour les entrepreneurs, il s’agit d’accé-
der à un immobilier de travail flexible, 
permettant de développer son réseau, 
et par ces interactions, son activité.

Où ?
L’extension de la maison des Services du 
Kochersberg est idéale pour accueillir un 
tiers-lieu, elle dispose de tous les atouts 
pour cela. Des bureaux individuels ou bi-
postes (2 postes de travail en vis-à-vis) 
pourront ainsi être mis à disposition des 
entreprises ou des travailleurs indépen-
dants qui recherchent des espaces de 
travail dans notre secteur.

Comment sont équipés les espaces 
proposés ?
Chaque poste de travail dispose de :

▶ espace collaboratif pour la tenue de 
rendez-vous et petites réunions de tra-
vail
▶ Service de copies/impressions

Comment fonctionne les locations et 
quels sont les tarifs ?
Plusieurs types d’abonnement ont 
été mis en place pour permettre de 
répondre au mieux aux différentes 
demandes : à la journée ou demi-jour-
née, de façon récurrente ou ponctuelle.
a titre d’exemple, la location men-
suelle d’un poste de travail en bureau 
partagé un jour par semaine coutera 
75 € / mois. La grille tarifaire complète 
est disponible sur le site internet de la 
Cocoko, www.kochersberg.fr/Trefle/
Tiers-lieu.
il sera également possible de louer des 
salles de réunion équipées d’un vidéo-
projecteur et d’une connexion internet.  

Informations et renseignements :
Le Trèfle - Maison des Services
32 rue des Romains
67370 Truchtersheim
Tél. 03 88 69 60 30
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ReLAIs MULTI-seRVICes

Démarches en ligne 

Accompagnement personnalisé à votre disposition au Trèfle

▶ agence nationale des titres sécuri-
sés - aNTS (site internet permettant 
de réaliser une demande de permis 
de conduire, de certificat d’immatri-
culation ou encore de faire une pré-
demande de titres d’identité).

Pour les démarches les plus com-
plexes, un rendez-vous sera fixé afin de 
vous accompagner dans les meilleures 
conditions.
L’utilisation du poste informatique est 
conditionnée à l’utilisation des admi-
nistrations partenaires du Trèfle et, 
notamment, pour la réalisation de dé-
marches en ligne.
La visioconférence se développe en 
parallèle afin de faciliter les échanges 
avec un agent des administrations 
volontaires par webcam interposée. 
aussi, au Trèfle, en dehors de la pé-
riode de crise sanitaire actuelle, il est 
possible de convenir 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 DrFiP.

Informations et renseignements :
Le Trèfle - Maison France Services
32 rue des Romains
67370 Truchtersheim
Tél. 03 88 69 60 30

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 services en ligne ci-dessous sont 
ainsi accessibles sur un poste informa-
tique dédié et, sur simple demande, un 
accompagnement est possible par l’un 
des ambassadeurs présents :
▶ Direction régionale des Finances 

Publiques (DrFiP), 
▶ mutualité sociale agricole (mSa), 
▶ Caisse primaire d’assurance maladie 

(CPam),
▶ ministère de la Justice,
▶ Pôle emploi,
▶ CaF du Bas-rhin,
▶ Carsat alsace-moselle,
▶ La Poste,

« France Services » depuis 1 an et le déploiement de ce nouveau label national, le Trèfle propose une 
trentaine de services pour tous, sous la forme de permanences, de visioconférences et grâce aux agents 
présents pour vous accompagner. 
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Carte d’identité / Passeport

Prise de rendez-vous en ligne
Démarches administratives

Recrudescence du 
nombre de courriels 
et de sites Internet 
frauduleux

L’instruction des demandes de carte 
nationale d’identité ou de passeport 
se déroule sur rendez-vous au Trèfle. 
La prise de rendez-vous peut être réa-
lisée par téléphone, par mail, lors d’un 
passage au Trèfle ou, dès à présent, 
grâce à l’outil en ligne accessible sur 
www.kochersberg.fr puis en cliquant 
sur l’encadré « prise de rendez-vous en 
ligne » ou bien en scannant le Qr code 
ci-dessous. 

2700 
c’est le nombre de demandes 
de carte nationale d’identité 
ou de passeport qui ont été 
enregistrées en 2020.

Dans vos démarches administratives, 
le site internet de référence est le 
portail de l’administration française 
(www.service-public.fr). au moindre 
doute, rapprochez-vous de l’orga-
nisme concerné ou du Trèfle. 
Parmi les tentatives d’arnaques sur 
internet signalée en mairie, voici les 
cas les plus courants que vous pouvez 
rencontrer :
▶ Un courriel d’apparence officielle 
vous invite à cliquer sur un hyperlien 
ou d’y répondre en indiquant vos 
identifiants. il s’agit en réalité d’une 
tentative d’hameçonnage visant à 
récupérer vos données personnelles 
auprès des services imités (impôts, 
CPam, banque, etc.) ;
▶ Un site internet imitant un site 
officiel et vous demandant de vous 
acquitter d’une somme d’argent pour 
réaliser des démarches gratuites ou 
en les surfacturant (carte grise, CerFa, 
etc.).

Délais d’obtention 
d’un rendez-vous
ils sont fluctuants (régulièrement 
de plus d’un mois) selon la période 
de l’année et subissent une forte 
augmentation à l’approche des 
fêtes de fin d’année et de la pé-
riode estivale : dans la mesure du 
possible, anticipez le renouvelle-
ment de vos titres d’identité.

Focus sur ...

ReLAIs MULTI-seRVICes



CULTURe

École de musique du Kochersberg

En avant la musique ! 

410 
élèves dont 95 adultes et 
53 enfants de 5 à 7 ans

130 
élèves participent à une pratique 
collective

Les Heures Musicales
L’association Notes & Ko, organi-
satrice des Heures musicales du 
Kochersberg a longtemps espé-
ré que la Covid 19 ralentirait sa 
course. Force est de constater qu’il 
n’en est rien. il est en effet probable 
que les contraintes sanitaires se 
prolongent encore plusieurs mois. 
Dès lors, il est devenu impératif de 
prendre en compte cette réalité, de 
s’y adapter.
L’équipe entière, très attachée à 
son festival, a fait le choix, à son 
grand regret, d’annuler l’édition 
2021. Nous nous mobilisons dès à 
présent afin de vous présenter une 
nouvelle édition en mars 2022.
Nous sommes motivés par la néces-
sité de relancer la vie culturelle et 
artistique dans nos territoires, et 
espérons pouvoir continuer à vous 
faire partager le plaisir du spec-
tacle vivant. À très bientôt…

Focus sur ...

« Cette année sera résolument particu-
lière, .... cours en direct, cours en visio, 
cours avant 21h ... précise Cydalise 
Lentz, la directrice de l’école. Nous jon-
glons, tels des équilibristes avec de 
nombreuses contraintes. malgré tout 
l’équipe des professeurs, vaillante, 
positive et philosophe avance coûte 
que coûte car nous avons fait le choix 
de poursuivre nos enseignements. Un 
grand merci à tous, professeurs, élèves 
et parents, pour leur travail et leur 
soutien ! »

Une nouvelle secrétaire 
Clémence Jacques
ingénieure paysagiste de formation, 
Clémence Jacques décide de se réo-
rienter en 2019 après 12 années en 
bureau d’études.
elle a commencé l’apprentissage 
du violon à l’âge de 6 ans, durant 9 

ans puis elle a étudié une année au 
Conservatoire de musique et de Danse 
de Chartres. aujourd’hui, elle joue 
dans différents groupes amateurs et 
associations de musique traditionnelle.
Clémence est donc très à l’aise avec 
le fonctionnement d’une école de 
musique et a intégré l ’emK avec 
enthousiasme et motivation aux côtés 
de Cydalise Lentz le 25 août 2020. elle 
accueille les élèves et leurs parents 
avec plaisir et bonne humeur.

Félicitations  !

anne - Cécile Gall, élève dans la classe 
violoncelle d’anne-Cécile Garban a 
réussi le concours d’entrée au conser-
vatoire de Strasbourg en cycle à 
« orientation professionnelle » dans la 
classe de Frank Van Lamsweerde. 
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans 
sa nouvelle classe. 
Un grand merci à anne Cécile Garban 
pour son travail intensif et ses encoura-
gements auprès de son élève.
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Lucille

Pourquoi as-tu choisi la harpe ?
Parce que quand j’ai regardé les 
aristochats, quand Duchesse  joue de 
la harpe, j’ai trouvé cela mélodieux. 
Les parents précisent que Lucille a 
demandé ensuite à en faire et qu’ils 
l’ont emmenée découvrir la classe de 
harpe et elle a confirmé son choix. 

Qu’est-ce qui te plait dans cet ins-
trument ?
J’aime bien parce que quand on 
entend de la harpe, c’est relaxant et 
j’aime beaucoup le son de la harpe. 
As-tu un morceau préféré ?

A la découverte de ...
la classe de harpe
La classe d’Eléonore Courbin compte une quinzaine d’élèves au sein de notre école. Les enfants et les adultes s’y côtoient 
dans une excellente ambiance de classe. Les débutants apprennent à jouer sur une harpe celtique puis continuent s’ils le 
souhaitent sur une grande harpe.
Nous avons posé quelques questions à Lucille Ginter 9 ans et Anaelle Fargeas 12 ans.

J’aime beaucoup le morceau n°7 dans 
le recueil marelles, premier cahier que 
je travaille actuellement. Je l’ai appelé 
«Balade au bord de l’eau» ...

Ton frère joue de la flûte traver-
sière, essayez-vous de jouer en-
semble ?
romain joue effectivement de la flûte 
traversière et j’ai pu me faire accom-
pagner deux fois déjà par mon grand 
frère lors de concerts de la classe. J’ai 
trouvé cette expérience super !

Anaelle 
Depuis combien de temps joues-tu 
de la harpe ? 
Je joue de la harpe depuis bientôt 6 
ans. 

A quel âge as-tu débuté ?
J’ai débuté à l’âge de 6 ans, car mon 
père est guitariste et qu’il pouvait 
ainsi m’accompagner et m’aider.

Tu joues à la fois sur la harpe cel-
tique et sur la grande harpe, la-
quelle préfères-tu et pourquoi ?

Je préfère la grande harpe car j’ai 
beaucoup plus d’options grâce aux 
pédales et parce que c’est plus sonore 
que la harpe celtique. J’aime aussi son 
apparence, je la trouve très jolie !

Tu joues au sein de l’orchestre sym-
phonique de l’école, qu’est-ce que 
cela t’apporte  ?
J’aime beaucoup aller à l’orchestre 
car cela m’apporte un divertissement 
et j’apprends à jouer avec d’autres 
instruments. C’est parfois compliqué 
de suivre à cause de la différence de 
partition (j’ai plus de voix et le déchif-
frage est plus compliqué), mais cela 
me permet de découvrir les partitions 
des autres instruments.
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Ko’Libris, réseau de lecture publique

Le réseau en mode « clique et collecte » durant le 2ème confinement

Réouverture !

Toutes les équipes se sont mobilisées 
pour maintenir le meilleur accès pos-
sible aux collections des bibliothèques 
Ko’libris durant le deuxième confine-
ment en mettant en place un service 
de «clique et collecte ».
Vous avez été très nombreux à profiter 
de nos services en version adaptée cet 
automne puisque vous avez réservé 
plus de 1800 documents et les avez 
retirés lors d’un des 360 rendez-vous 
proposés à la miK ou à la médiathèque 
de Pfulgriesheim.

Le réseau Ko’libris a ouvert  ses portes 
au public le lundi 30 novembre 2020 
et vous êtes déjà nombreux à revenir 
dans nos locaux pour notre plus grand 
plaisir.

2021 : 10 ans, ça se fête !
À l’occasion des 10 ans du réseau, les équipes des 7 bibliothèques et média-
thèques de Berstett, Dingsheim-Griesheim/Souffel, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, 
Truchtersheim (miK), Quatzenheim et Willgottheim s’activent déjà et vous pré-
parent une année pleine de surprises et de nouveautés : 

 ӹ un nouveau site internet pour les grandes vacances 
 ӹ une journée Portes ouvertes de toutes les bibliothèques à l’automne 
 ӹ des ateliers créatifs, expositions, spectacles, rencontres pour les petits 
comme les grands, en famille, seuls ou entre amis, durant toute l’année

Nous nous réjouissons de fêter avec vous cet anniversaire et de vous accueillir 
à nouveau dans toutes les bibliothèques et médiathèques de la Communauté 
de communes du Kochersberg et de l’ackerland !

Focus sur ...
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maison du Kochersberg

Une collection de jouets anciens 

Qui se souvient qu’autrefois, l’alsace 
hébergeait le numéro un du jouet en 
europe ? Joustra, dont les merveilleuses 
productions faisaient briller les yeux des 
enfants d’après-guerre, à Noël : engins 
agricoles, véhicules de pompiers, voitures 
de courses ou de safari, grues, camions, 
canots à moteurs, autobus, animaux 
mécaniques, toupies, ...
L’exposition présente près de 200 jouets 
créés entre 1934 et 1982. Une collection 
rare de Claude Schwach qui devrait rap-
peler des souvenirs à bien des alsaciens !

Du 15 décembre 2020 au 14 mars 2021:
Maison du Kochersberg - Truchtersheim
Ouvert 7j/7 - Tél. 03 88 21 46 91
www.maisondukochersberg.alsace
Entrée : 4 €, Gratuit pour les membres de 
l’association.

Depuis le 15 décembre, la Maison du Kochersberg a réouvert ses portes et présente Le pays enchanté 
de Joustra, une collection unique de jouets de la marque Joustra. 

© Marie-Line Battaglia
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animation jeunes

En avant toute avec le CCJ ! 

Tout a commencé par des moments 
de rencontres et d’échanges autour de 
différentes thématiques comme la soli-
darité, la culture, l’environnement et le 
vivre ensemble. Suite à plusieurs ani-
mations autour de la mise en place d’un 
conseil communautaire des jeunes, les 
adolescents ont réfléchi pendant 1 an à 
la création de cette instance.  
ils ont réalisé des projets autour de la 
solidarité avec Caritas-Kochersberg et 
la banque alimentaire. Sans oublier des 
moments de travail pour continuer  à  
avancer sur la création du CCJ et même 
durant le premier confinement. 

La situation sanitaire n’a pas mis les activités de l’animation jeunes en sommeil, bien au contraire ! 
Retour en images sur un an d’intense activité dont l’installation du Conseil Communautaire des jeunes 
(CCJ) le 19 octobre dernier.

Durant cette année, les jeunes sont par-
tis en séminaire de travail pour réfléchir 
à un fonctionnement. 
ils ont vécu des moments de partage 
et fait un mini-séjour à la découverte 
des institutions européennes au 
Luxembourg, ce qui  a permis de créer 
du lien entre eux. 



CULTURe

Enfin le grand jour arrive !
Un dernier petit réglage pour préparer 
l’installation du CCJ. Après de nombreux temps de travail et 

d’échanges, ...

... le 19 octobre 2020, le conseil communautaire des jeunes est installé.

a peine en place, le CCJ mène déjà pro-
jets et actions malgré le confinement et 
la crise sanitaire. 

Le premier CCJ en visio avec 25 jeunes.

Des projets solidaires pour 
la fin de l’année 2020
▶ une vente de 150 paquets de bre-
dele de Noël. réalisés par les jeunes 
chez eux,  et vendus 4 euros intégra-
lement reversés à l’association Caritas 
Kochersberg,
▶ soutien pour la préparation des colis 
des aînés dans quelques communes, 
▶ une collecte de dessins ou poèmes 
pour les résidents des maisons de 
retraite du territoire. 

j c c
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éVéNeMeNTs

Conseil Communautaire 

des jeunes (CCJ)

Actions solidaires
Le confinement n’a pas entamé le 
dynamisme des jeunes du CCJ, bien au 
contraire !
en novembre, ils ont organisé une 
vente de bredele solidaire qui a eu 
un succès fou. en 10 jours, le carnet de 
commande était plein ! 
aidés par leurs parents, ils ont confec-
tionné puis vendu 130 paquets de 
bredele. La totalité des bénéfices a été 
versé à Caritas-Kochersberg pour aider 
les plus démunis du territoire.
Par ailleurs, ils ont participé à la prépa-
ration de colis des aînés dans quelques 
communes.
Les jeunes se sont aussi engagé dans 
l’opération La main sur le coeur pro-
posée par Émilie qui consistait à faire 
poèmes, mots doux et dessins pour les 
aînés des maisons de retraite et le per-
sonnel soignant.
Un grand merci à tous !

Périscolaire de 
Furdenheim

La graine 
citoyenne 
et le chêne
Les enfants du nouvel accueil périsco-
laire de Furdenheim ont accueilli avec 
grande joie ce 9 décembre les planta-
tions qui ornent la cour du nouveau 
groupe scolaire. ils ont souhaité accom-
pagner les racines du jeune chêne d’un 
message de paix et d’espoir adressé 
aux générations futures, en rappelant 
leur attachement à nos valeurs répu-
blicaines. Nous souhaitons à ces jeunes 
citoyens avertis de passer de beaux 
moments à l’ombre de leur chêne.

© ALEF Furdenheim

office de Tourisme du 
Kochersberg

Boite à rêves 
de Noël
Des rêves de Noël au profit des 
Enfants de Marthe
Sur l ’initiative de l ’office de 
Tourisme du Kochersberg, du 4 
décembre au 4 janvier 2021, une 
boite à rêves éclaire la place du 
march à Truchtersheim.
Les enfants (les grands aussi !) sont 
invités à y déposer, sous forme de 
dessin, leur rêve de Noël.
Quel rêve de Noël ? Celui qui vous 
ferait plaisir, viscéralement, et qui 
éveillerait en vous du bonheur et 
de la joie à l’occasion de Noël ? 
La boîte à rêves de Noël sera activée 
chaque jour à la tombée de la nuit 
pour recueillir vos rêves de Noël. 
Votre rêve de Noël permettra la 
concrétisation de ceux des enfants 
malades. Pour chaque rêve de Noël 
déposé dans la boîte, l’office de 
Tourisme du Kochersberg rever-
sera 1€ à l’association  Les Enfants 
de Marthe. 
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éVéNeMeNTs

atelier de Pfett’

Le calendrier de 
l’Avent inversé
L’atelier de Pfett’ a proposé un calen-
drier inversé au profit de Caritas 
Kochersberg.
en pratique, chaque jour, entre le 1er 
et le 24 décembre, chaque personne 
intéressée par cette action était invitée 
ajouter quelque chose dans son colis : 
denrées non périssables, confiseries, 
produits d’hygiène, livres, petit mot, 
etc.
Les colis ont ensuite été déposés à 
L’atelier de Pfett’ les 27 et 30 décembre 
qui les a remis à Caritas Kochersberg 
pour une distribution aux personnes 
nécessiteuses du secteur.
Une belle action de solidarité !

Kochersberg-ackerland

La magie de Noël
il est des traditions que subsistent mal-
gré la crise sanitaire qui a entraîné les 
annulations en cascade des marchés de 
Noël,  concerts et autres animations de 
fin d’année. 
Les villages du Kochersberg et de l’ac-
kerland ont voulu préserver l’ambiance 
de Noël en réalisant des décorations 
exceptionnelles. Dès la nuit tombée, 
mille et une guirlandes et boules de 
Noël, associées aux illuminations, 
sapins de Noël, boite à rêves plongent 
les villages dans un décor féerique. 
Une  promenade à la tombée de la nuit 
s’impose pour profiter du charme et de 
la magie qu’offrent nos villages ainsi 
décorés.

Choeur
du collège 
du Kochersberg

Collecte de jouets
Dans le cadre de l’opération Chantons 
pour les restos, les Chœurs du collège 
du Kochersberg se sont mobilisés pour 
l’opération Collecte de jouets.
Du 30 novembre au 11 décembre, 
chaque personne intéressée par cette 
action était invitée à faire le tri dans 
son armoire à jeux et à donner ce qui 
ne sert plus et pourra rendre un enfant 
heureux. Tous les cadeaux ont remis 
aux restos Bébé du Cœur du Bas-rhin 
avant Noël.
D’autres opérations auront lieu au 
printemps et réservez-vous pour les 
concerts des 4-5- et 6 juin 2021 !

© Mairie de Handschuheim



Renseignements
tél. 03 88 21 46 91
www.maisondukochersberg.alsace

Tarif : 4€ / adulte. 
Gratuit pour les enfants, 
les membres de l’AAMAKO et 
le 1er dimanche du mois

lesamisdelamaisondukochersberg
maisondukochersberg

Exposition

Jusqu’au

14
mars 2021

l’esKapade 4 place du Marché

Maison du Kochersberg
Musée à Truchtersheim

Le pays 
enchanté 
de Joustra

Durant l’hiver à la Maison du Kochersberg 

Crédit photo : Claude Schwach

Collection de Claude Schwach

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

Lundi :  9h00 - 12h00 et 14h00 
- 17h00


