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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’eau boueuse, 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 serviront 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 quasiment aucune dette à supporter, ce qui nous per-
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 sub-
ventions pour nos projets. Faut-il rappeler que 
les subventions 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

“ La rentrée 
s’est préparée 

dans le jardin de 
la sérénité „
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RELAIS MULTI-SERVICES

Carte nationale d’identité 

Un nouveau format 
disponible

Instruction des cartes nationales d’identité et des passeports au Trèfle

Modalités et délais de prise d’un 
rendez-vous

Démarches administratives

Recrudescence du nombre de courriels et 
de sites Internet frauduleux

Depuis le 31 mai dans le Bas-Rhin, 
toutes les demandes de carte nationale 
d’identité entraineront automatique-
ment la production d’une carte natio-
nale d’identité électronique (CNI-E) au 
format d’une carte bancaire.
Cette nouvelle carte plus sécurisée, 
plus pratique et au design modernisé 
vise à lutter contre la fraude et l’usur-
pation d’identité. 
Cette nouvelle carte nationale d’iden-
tité électronique (CNI-E) comporte un 
composant électronique, accompagné 
d’un cachet électronique visuel (sous 
forme de code QR-code) signé par 
l’État. Ce cachet reprend les données 
inscrites sur la carte, ce qui permettra 
de détecter rapidement une éven-
tuelle fraude si ces données ont été 
modifiées. Ce composant électronique 
ne permet aucune géolocalisation de 
la carte d’identité. 

Contact : Le Trèfle
  03 88 69 60 30
  le trefle@kochersberg.fr

L’instruction des demandes de carte 
nationale d’identité ou de passeport se 
déroule sur rendez-vous au Trèfle. Dans 
la mesure du possible, anticipez ces dé-
marches plutôt que risquer un report 
de votre voyage !
Truchtersheim est l’une des 36 com-
munes bas-rhinoises disposant d’un 
dispositif de recueil de ces demandes. 
Pour le 1er semestre 2021, ce sont près 
de 1500 dossiers qui ont été traités. Les 
délais d’obtention d’un rendez-vous 
sont fluctuants (régulièrement de plus 
d’un mois) selon la période de l’année 
et subissent une forte augmentation à 

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 

l’approche des fêtes de fin d’année et 
de la période estivale. 
La prise de rendez-vous peut être réa-
lisée par téléphone, par mail, lors d’un 
passage au Trèfle ou, en en ligne sur 
www.kochersberg.fr ou bien en scan-
nant le QR code ci-dessous.

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.).
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Le Trèfle : un nouveau service de proximité

La médiation familiale : aborder autrement le conflit au sein de la 
famille

RELAIS MULTI-SERVICES

Les situations familiales conflictuelles 
provoquent beaucoup de souffrance et 
des ruptures.
Une aide extérieure peut être néces-
saire pour se parler, se reparler calme-
ment pour gérer la situation et sortir du 
conflit.
La médiation familiale propose aux 
intéressés, dans un cadre confiden-
tiel et avec l’aide du médiateur fami-
lial, tiers neutre et qualifié, un espace 
et un temps pour rétablir le dialogue, 
prendre de la distance avec les émo-
tions et rechercher des solutions adap-
tées à leur situation singulière et conve-
nant à chacun.
Elle a pour finalité de préserver les rela-
tions au sein de la famille.

Le médiateur familial est le garant d’un 
cadre neutre et protecteur. Il offre un 
espace de dialogue, d’écoute, de res-
pect mutuel et de concertation favori-
sant l’apaisement des tensions, la prise 
en compte des besoins de chacun et de 
l’intérêt de l’enfant ou de la personne 
vulnérable pour préparer un avenir plus 
serein.
On peut avoir recours à la médiation 
familiale dans les situations suivantes :   
▶ Séparation ou divorce, envisagé(e), 

en cours ou pour les personnes déjà 
divorcées ou séparées,

▶ Conflits autour du maintien de rela-
tions intra-familiales,

▶ Situations de recomposition fami-
liale,

▶ Conflits intergénérationnels entre : 
• parents/adolescents,
• parents/jeunes majeurs,
• parents/grands-parents au 

sujet du maintien des liens 
entre grands-parents et petit(s) 
enfant(s)

• fratries et parents, en cas de perte 
d’autonomie d’un proche,

• successions conflictuelles.
L’entretien d’information est gratuit et 
permet de voir si la médiation familiale 
peut répondre à la situation. Une par-
ticipation financière est demandée par 
personne et par entretien de médiation 
familiale. Elle est fixée selon un barème 
national en fonction des revenus.
Dans le cadre du plateau Médiation 
Familiale 67, l’Association Générale des 
Familles du Bas-Rhin (AGF) propose des 
entretiens de médiation familiale sur 
rendez-vous au Trèfle:
▶ Tous les lundis du mois de 14h à 17h, 
▶ Tous les mardis sauf le 3ème de 9h à 

12h,
▶ Tous les samedis sauf le 2ème de 8h30 

à 11h30.

Contact : plateau Médiation Familiale 67
  03 88 21 13 99
 contact67@mediation-familiale.eu
www.mediation-familiale.eu

Depuis le 13 septembre, le Trèfle accueille un service de médiation familiale présent sur rendez-vous 
pris préalablement auprès du plateau Médiation familiale 67.
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Nouvelles technologies

Mise en place d’une application citoyenne

Suite à une étude de marché, c’est l’application IntraMuros qui 
a été choisie. Elle est la plus complète et permet la circulation 
d’informations descendante et ascendante. Cette application 
est accessible à tous, totalement anonyme, simple d’utilisation 
et sécurisée. Elle est gratuite pour l’utilisateur.

Faire connaître l’intercommunalité et ses communes
Aujourd’hui encore, tous les administrés ne connaissent pas 
forcément leur intercommunalité ou leur commune. Ils les 
voient parfois comme des entités administratives, un peu 
éloignées d’eux. Cette application est l’occasion d’informer les 
citoyens sur les missions et les actualités communales et inter-
communales.

Répartir les compétences intercommunales et commu-
nales
Les services proposés sont ordonnés en fonction des compé-
tences de chacun. Un annuaire regroupe celui de l’intercom-
munalité et de la commune sélectionnée par l’administré. Dans 
l’onglet « sondage » par exemple, le citoyen peut répondre aux 
sondages faits par sa commune, ainsi qu’à ceux faits par son 
intercommunalité.

La nécessité de pouvoir communiquer rapidement sur tout un bassin de vie 
est apparue comme primordiale, tout particulièrement en période de crise 
du Covid. Aussi, afin de permettre une diffusion efficace de l’information sur 
tout leur territoire, la CoCoKo et ses communes ont souhaité être présents sur 
le support numérique de référence : le téléphone portable. Une application 
citoyenne permet en effet de diffuser les informations intercommunales et 
municipales, les alertes en temps réel, les événements associatifs ou culturels 
directement sur le téléphone des administrés.

COMMUNICATION

Retrouvez les infos pra-
tiques, les alertes travaux, 
la vie associative de votre 
territoire
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Faire vivre l’intercommunalité dans le quotidien des ci-
toyens
Les administrés ont un accès simple et rapide à leur intercom-
munalité afin d’être informés sur tout ce qui s’y passe.
Pour renforcer la cohésion entre les communes, l’intercom-
munalité va pouvoir communiquer auprès des administrés de 
toutes ses communes. Ses publications iront se loger dans le 
fil d’actualités et d’événements de chacune de ses communes. 
Les actualités et les événements intercommunaux seront mar-
qués de la mention « intercommunal » pour les différencier.

Comment ça marche ?
L’intercommunalité et les communes ont un accès sécurisé à 
une interface pour publier leurs informations.
Les citoyens sélectionnent leur Com-Com et leur commune 
dans l’application et accèdent à différentes fonctionnali-
tés telles que : les évènements, les actualités, les alertes, les 
commerces, les sondages, les écoles, la médiathèque, … Ils 
peuvent aussi recevoir toutes les informations importantes 
par notification.

COMMUNICATION

Découvrez  les points 
d’intérêt et les lieux à visi-
ter près de chez vous

Comment y avoir accès ?
1. Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre smart-
phone (Apple Store pour iPhone ou Play Store pour Android)

2. Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et téléchar-
gez l’application.

3. Sélectionnez ensuite votre Com-Com et votre commune 
et naviguez dans les différents onglets.
Découvrez les événements, les actualités, les lieux à visiter 
et les services de votre mairie, de votre intercommunalité et 
de leurs alentours. 
Recevez les alertes majeures par notifications .

Focus sur ...Focus sur ...
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Déchets ménagers

Des écogestes pour réduire mes déchets !

Depuis plus d’un an et demi maintenant, notre quotidien 
est bouleversé par le virus de la Covid-19. Mais avez-vous 
déjà entendu parler du virus des écogestes ? Totalement 
inoffensif, il peut être contracté n’importe quand et peut être 
très contagieux… Alors voyons ensemble quelques exemples 
pour l’attraper au plus vite !

✔ Privilégiez le vrac en utilisant vos contenants 
De plus en plus de commerçants acceptent de vous servir 
dans vos propres sacs et contenants : n’hésitez pas à leur 
demander ! Vous réduirez ainsi la production de plastique, 
ce qui n’est pas négligeable quand on sait qu’un sac met 
400 ans à se dégrader dans la nature pour une durée de vie 
moyenne de seulement 20 minutes.

✔ Écologiques et économiques, privilégiez l’achat de se-
conde main et donnez/vendez vos objets encore en bon 
état
De nombreux magasins et sites internet proposent au-
jourd’hui la vente d’articles d’occasion (Leboncoin, Market-
Place, Vinted, BackMarket, Emmaüs, Oxfam…). Plusieurs de 

ces structures acceptent les dons (Emmaüs, Oxfam, Recy-
clivre pour les livres ou encore Carijou pour les jouets…) et 
certaines acceptent même de se rendre à domicile sous cer-
taines conditions.
Vous pouvez également consulter ou déposer une annonce 
sur la plateforme de dons d’objets et de services mis en ligne 
par la communauté de communes : https://appli.kochers-
berg.fr/cckpfdons/index.php

✔ Consommez des produits locaux et de saison
En privilégiant les circuit-courts, vous soutiendrez l’écono-
mie locale et participerez à la réduction des déchets. Pour 
trouver les adresses près de chez vous, consultez le guide 
des producteurs locaux élaboré par la communauté de com-
munes (disponible à l’accueil de la comcom et à l’adresse 
www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets-menagers/Prevention/
Guide-producteurs-locaux.html

✔Compostez vos déchets organiques
Épluchures, marc de café, feuilles, tontes… : vous diminuerez 
ainsi d’1/3 le poids de votre poubelle.

✔ Collez un stop pub sur votre boîte aux lettres
Grâce à cet autocollant disponible à la comcom, vous cesse-
rez de recevoir les prospectus publicitaires non sollicités.

✔ Evitez l’utilisation de produits à usage unique
Favorisez les objets nettoyables et réutilisables. 
Vous trouverez quelques exemples dans le tableau ci-contre.

Et n’oubliez pas de trier vos déchets ! A chaque déchet sa 
poubelle : en adoptant les bons gestes au moment de les 
jeter, vous favoriserez le recyclage de nombreux déchets.

ENVIRONNEMENT
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Le Centre des Finances Publiques de Truchtersheim ayant 
fermé ses portes en septembre, pour le règlement de vos fac-
tures, vous devez dorénavant vous adresser au :

Service Gestion Comptable de Saverne
11, rue Sainte Marie
BP 80120
67703 Saverne Cedex
sgc.saverne@dgfip.finances.gouv.fr 
tél. : 03 88 01 86 50
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 
(fermé les après-midis)

Le Centre de Saverne remplace donc le centre de Truchter-
sheim. Cela n’entraîne pas de changements pour les per-
sonnes en prélèvement automatique (le changement de 
trésorerie se fera automatiquement). Il sera toujours possible 
de régler vos factures par carte bancaire via le site www.
kochersberg.fr/divers/paiement_en_ligne ou de régler en es-
pèces (dans la limite de 300 €) en vous rendant muni de votre 
facture auprès d’un partenaire agréé, tel que les buralistes de 
Truchtersheim, de Furdenheim ou de Wiwersheim (liste des 
partenaires sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proxi-
mite)

En revanche, si vous souhaitez réglez votre facture par vire-
ment bancaire, vous devez dorénavant effectuer vos vire-
ments sur le compte suivant : 
IBAN : FR35 3000 1008 06F6 7800 0000 090 - Code BIC : BDFE-
FRPPCCT. 
Par ailleurs, si vous souhaitez régler par carte bancaire direc-
tement auprès du Centre des Finances Publiques, vous de-
vrez dorénavant vous rendre au Service Gestion Comptable 
de Saverne situé au 11 rue Sainte Marie.

Je favorise les objets réutilisables Fermeture du Centre des 
Finances Publiques de 
TruchtersheimObjets à usage unique Objet alternatif 

réutilisable

Paille en plastique 
ou en carton

Paille en inox, en verre 
ou en bambou

Coton tige Oriculi

Bouteille d’eau Gourde

Lingette jetable Lingette lavable

Pom’potes
Gourde alimentaire réutilisable 

et rechargeable

Éponge jetable Éponge lavable

Film plastique Bee wrap

➪

➪

➪

➪

➪

➪

➪

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

GEMAPI

Limiter le risque et l’érosion, un enjeu 
majeur pour le territoire

Afin de limiter les risques de ruissel-
lement et d’érosion des sols, le SDEA 
déploie, depuis sa prise de compétence 
« maîtrise des eaux pluviales et de ruis-
sellement ou la lutte contre l’érosion 
des sols  » en 2018, une stratégie glo-
bale et ambitieuse de lutte contre les 
coulées d’eau boueuse sur le secteur du 
Kochersberg. De nombreux aménage-
ments, projets ou études sont en cours 
de réalisation afin de pouvoir répondre 
à ces nouveaux enjeux climatiques. 
En partenariat avec la Chambre d’agri-
culture, le SDEA intervient localement 
pour proposer des solutions fondées sur 
la nature et répondre aux objectifs de 
protection des biens et des personnes. 
Un important travail de concertation 
avec le monde agricole est réalisé pour 
mettre en œuvre des actions d’hydrau-
lique douce permettant de diminuer 
l’érosion des sols, protéger les habita-
tions et améliorer la qualité de l’eau.
L’hydraulique douce est une technique 
visant à gérer les eaux pluviales le plus 
en  amont possible, pour favoriser leur 

infiltration lente et  réduire les ruissel-
lements et l’érosion.  Cette technique 
s’appuie sur la mise en place de petits 
aménagements tels que les haies, les 
fascines ou encore les bandes enher-
bées positionnés en travers des che-
mins d’eau.  Bien que relativement 
simple à mettre en place, ces aménage-
ments, placés stratégiquement et mul-
tipliés sur le territoire, peuvent jouer un 
rôle majeur dans la gestion de l’eau à 
l’échelle du bassin versant. Outre leur 
vocation hydraulique, ils ont également 
un impact bénéfique sur la biodiversité 
et le paysage.

Le territoire de la Communauté de Communes du Kochersberg et 
de l’Ackerland connait depuis plusieurs années des évènements 
climatiques majeurs provoquant d’importantes coulées d’eau 
boueuse et occasionnant des dégâts aux zones urbaines et aux 
cultures. Ces phénomènes localisés conduisent également à 
l’appauvrissement des sols et au transfert de pollutions via la 
mobilisation de sédiments.

Les solutions fondées 
sur la nature
Selon l’Union internationale pour 
la conservation de la nature, les 
solutions fondées sur la nature 
correspondent aux actions visant à 
protéger, gérer de manière durable 
et restaurer des écosystèmes natu-
rels ou modifiés pour relever direc-
tement les défis de société de ma-
nière efficace et adaptative, tout 
en assurant le bien-être humain et 
en produisant des bénéfices pour 
la biodiversité.

Focus sur ...Focus sur ...

Fascine vivante - Kienheim Fascine vivante - Gimbrett
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ENVIRONNEMENT

En complément des actions d’hydrau-
lique douce (fascine vivante, haie, 
bande enherbée…) le SDEA et la 
Chambre d’agriculture travaillent avec 
les exploitants agricoles du territoire 
afin d’augmenter la résistance hydrau-
lique des sols et ainsi limiter les départs 
de sédiments. Les agriculteurs sont 
encouragés à adapter leurs pratiques 
culturales au travers de techniques de 
non-labour, d’agriculture de conserva-
tion des sols ou d’un travail du sol per-
pendiculaire à la pente. Dans certaines 
communes, sont également organi-
sées avec les exploitants des réunions 
d’assolement concerté dont l’objectif 
est la mise en œuvre d’une alternance 
de cultures et une couverture maximale 
des sols durant la période à risque de 
ruissellement. La mise en œuvre des ac-
tions et des aménagements est soumise 

au volontariat et à l’engagement des 
exploitants agricoles des communes 
concernées.
Ainsi, plusieurs chantiers d’hydrau-
lique douce conséquents ont vu le 
jour en 2021 sur les communes de 
Berstett, Gougenheim et Kienheim 
dans le prolongement de diagnostics 
hydrauliques réalisés par la Chambre 
d’agriculture. En hiver 2021/2022, de 
nouveaux chantiers sont planifiés pour 
les communes de Kuttolsheim et de 
Wintzenheim-Kochersberg avec près 
de 2 km de nouveaux aménagements 
prévus.
A ce jour, sur le territoire de la commu-
nauté de communes, ce sont plus de 7 
km de bandes enherbées, près de 2 km 
de fascines vivantes et 3 km de haies qui 
ont été implantés depuis 2018.
L’ensemble des communes du terri-

toire connaissant un risque de ruissel-
lement et de coulées d’eau boueuse est 
suivi par les techniciens de la Chambre 
d’agriculture et du SDEA en charge de 
l’érosion.

Haie - Neugartheim

Haie - GimbrettBande enherbée - Neugartheim
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CULTURE

Traversée par la RD 1004 (ex RN4), la 
commune est située à 10 km du centre 
de Strasbourg, c’est le premier village 
à l’ouest de l’Eurométropole. Considé-
rée comme une commune rurale, elle 
compte 2 200 habitants, soit une den-
sité de 315 habitants au km2.

Survol historique
Le nom d’Ittenheim apparaît pour 
la première fois en 742 dans un acte 
de propriété de l’Abbaye de Wissem-
bourg. En 1507, les Beger de Geispol-
sheim la vendent à la ville de Stras-
bourg. Au XVIIIe siècle c’est la période 
de construction des grandes fermes à 
colombages et des maisonnettes des 
journaliers, la commune voit une pous-
sée démographique : elle compte alors 

peut voir des sculptures en grès por-
tant des inscriptions, comme les noms 
des premiers propriétaires et des dic-
tons pieux et moralisateurs (paix et 
sécurité dans la maison).

Au nouveau centre du village
L’église protestante Saint Gall héberge 
un orgue classé d’André Silbermannn 
de 1703. En 1990, un contrat a permis 
la célébration de cultes protestants et 
catholiques.
Le presbytère a été transformé en mai-
rie, l’ancienne ne répondait plus aux 
normes de sécurité. 
La nouvelle mairie abrite aussi une 

400 habitants. L’agriculture céréalière 
et maraichère cohabite avec la viticul-
ture. Durant la Révolution, des « Agents 
Municipaux » dirigent le village. En 
1805, Napoléon 1er s’arrête à Ittenheim.

Patrimoine bâti
Dans la commune on dénombre de 
très nombreuses et magnifiques mai-
sons ou fermes alsaciennes, des grands 
corps de fermes édifiés entre 1790 et 
1840 qui donnent un cachet évident 
au village. En passant rue des Chèvres, 
on découvre une belle enfilade de 
maisons à colombages. De très belles 
fermes sont également implantées rue 
Louis Pasteur, rue Albert Schweitzer et 
rue de la Mairie avec de belles cours 
intérieures. Au-dessus des portails on 

Regard insolite

Ittenheim
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agence postale communale initiée par 
le conseil municipal suite à la ferme-
ture du Bureau de Poste. 
La nouvelle mairie installée dans ce 
bâtiment historique préserve le patri-
moine communal (très bel escalier et 
mezzanine dans cet ensemble bâti) et 
valorise le cœur du village.

Le bâtiment Schweitzer, originelle-
ment l’école des filles, a été jusqu’en 
1995 l’école élémentaire (mixte). Il 
a été restauré et les deux anciennes 
salles de classe du rez-de-chaussée 
ont été rénovées. Le pasteur occupe la 
partie gauche transformée en bureau 
et la partie droite sert de réfectoire aux 
agents communaux. Le 1er étage ac-
cueille le pasteur et sa famille dans un 
appartement moderne et fonctionnel.

Autres bâtiments
Le moulin à huile (colza), construit en 
1840, fait partie d’une grande ferme 
bâtie en 1804 par la famille Diemer, il 
se trouve rue de la Mairie. 
La maison  Wick, imposante bâtisse 
avec un balcon d’époque, a été cédée 
à la commune par l’épouse du Dr Wick 
quelques années après le décès de son 
mari. Une rénovation en 2010 a préser-
vé intégralement son cachet. Actuelle-
ment elle est louée à 5  familles. 

Urbanisme
Une zone artisanale est en cours d’éla-
boration, en prolongement de l’an-
cienne située côté ouest près de Hand-
schuheim. 
A l’est, une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC), « Les Portes de l’Acker-
land »  verra le jour dans les prochaines 
années.

Le monde associatif et ses structures
Les associations du village, dont 
l’Union Sportive d’Ittenheim (USI – 
football), le club de tennis, le comité 
d’animation, le club de pétanque, dis-
posent de plusieurs structures pour 
pratiquer leurs activités dans la zone 
de loisirs et le parc des sports qui 
s’étendent sur 5,52 ha. On trouve à 
Ittenheim, 2 terrains de foot, 3 clubs 
house, 4 courts de tennis dont 1 cou-
vert, un city stade pour les adoles-
cents, une aire de jeux pour les 2-8 
ans, une plaine de jeux, un boulo-
drome, un parc de promenade, une 
salle polyvalente et une maison des 
associations qui accueille aussi le pé-
riscolaire.

Maison Wick
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Portrait de Frantisek Zvardon

Ressentir toute la beauté du Kochersberg

Le photographe explique qu’il a quitté 
l’ancienne Tchécoslovaquie en 1985 
pour des raisons politiques et qu’il se 
plaît bien sur notre territoire et particu-
lièrement dans la commune d’Ittenheim 
où il a élu domicile. Ce village est proche 
de Strasbourg, de l’aéroport, de l’auto-
route menant à Paris, des Vosges et de 
l’Allemagne. Le paysage autour est val-
lonné, riche de cultures diverses avec 
un panorama sur la vallée de la Bruche. 
Il précise « Ce village est pour moi le 
centre du monde et chaque fois que je 
reviens de voyages je retrouve avec plai-
sir « mon jardin » comme je l’appelle ».
Frantisek Zvardon a fait de multiples 
photos du Kochersberg et de l’Acker-
land, dont 3 magnifiques photos d’Itten-
heim, un orage à Ittenheim, la cathé-
drale de Strasbourg vue des champs à 
l’est d’Ittenheim et un arc-en-ciel dans 
le paysage au sud d’Ittenheim.
Les photographies de Frantisek Zvar-
don appellent le silence et la rêverie. 
Son talent nous aide à mieux ressentir la 

Frantisek Zvardon, photographe d’origine tchèque, domicilié à Ittenheim depuis 9 ans consacre sa vie 
à l’art de la photographie. Grand voyageur et illustrateur, il travaille avec des éditeurs du monde entier, 
a illustré plus d’une trentaine de livres et obtenu plusieurs prix internationaux.

beauté du monde, à mieux nous définir 
comme humain.
Il faut faire silence devant ses photos, ne 
pas louer les performances techniques 
époustouflantes, mais plutôt s’enfouir 
dans l’image à la recherche d’un mes-
sage codé, d’un sens caché, différent 
pour chacun d’entre nous. Car, dans 
toute photo réussie, c’est l’invisible qui 
est le plus important.
Le photographe connaît les atteintes 
aux paysages, aux sociétés. Il a vu les 
plus beaux sites défigurés, il nous alerte  

sur tout cela avec des photos, sans un 
mot ! Puissance de l’image ! Ce magi-
cien du cadrage, de la composition de 
l’image, du point de vue, de la bonne 
focale, ne tombe jamais dans l’artifice, 
dans la mise en scène. Il est au service 
de son sujet, la terre et de sa mission, 
veilleur de la beauté du monde.

Exposition à la Maison du Kochersberg 
Du 30 octobre 2022 au 3 avril 2023.

Contact : Maison du Kochersberg
  03 88 21 46 92
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US Ittenheim en 1960-1961

Vers le milieu du siècle dernier, Ittenheim 
comptait une activité associative impor-
tante. Il y avait entre autres la troupe de 
théatre, l’amicale des sapeurs-pompiers, 
la fanfare, la société hippique … et le 
football. Si beaucoup d’associations ont 
cessé leur activité ou sont en sommeil 
depuis de nombreuses années « l’Union 
Sportive Ittenheim » est sûrement le der-
nier club encore existant de l’époque.
C’est le 5 mai 1937, au Restaurant de la 
Gare qu’une poignée d’hommes s’est re-
trouvée pour créer l’Union Sportive Itten-
heim. C’est sous la présidence de Michel 
Kauffmann que la formidable aventure 
du club a commencé.
Un terrain fut mis à disposition par le 
maire de l’époque, Georges Kauffmann 
et les joueurs mettaient eux-mêmes la 
main à la poche pour acheter le matériel.
Après la seconde guerre mondiale durant 
laquelle le terrain a été saccagé, les pré-
sidents se sont succédés et les résultats 
étaient mitigés mais le club continuait de 
se structurer. D’abord en aggrandissant 
le terrain en 1955, puis les alentours du 
terrain en 1956 et l’éclairage fut installé 
en 1962. Ces travaux ont permis au club, 
dirigé à ce moment-là par Charles Roth 
et entrainé par l’incontournable Lucien 
Bittmann, d’entamer sa fulgurante ascen-
sion. Quelques années plus tard, les diri-
geants se lancaient dans la formation des 
jeunes et obtenaient de très bons résul-
tats. Ceci lui a permis de se constituer un 
réservoir inépuisable de joueurs.
Aujourd hui, l’USI fidèle à elle-même et 
à l’objectif lancé un jour lors d’un dis-
cours par Charles Litt, un des premiers 

expérience et la connaissance du terrain 
au service du club. « J’ai la chance d’être 
entouré d’une bonne équipe sur laquelle 
je peux compter et qui s’investit beau-
coup ». L’ambiance et l’esprit de cama-
raderie qui règnent dans cette enceinte 
sportive pendant les rencontres mais 
également lors des troisième mi-temps 
ont certainement une part très impor-
tante de responsabilité dans les excel-
lents résultats du moment.
L’US Ittenheim, qui dispose, depuis d’un 
nouveau complexe sportif très com-
plet mis à disposition par la commune, 
c’est aujourd’hui 28 équipes dont 3 en 
ententes, 256 joueurs et 54 éducateurs, 
dirigeants et arbitres.

présidents du club à savoir « Die USI geht 
niemals unter » l’USI ne coulera jamais 
est incontestablement le club phare 
de la communauté des communes du 
Kochersberg et de l’Ackerland et ceci 
depuis de très nombreuses années. Il est 
écrit nulle part si M. Litt avait raison et si 
l’USI ne coulera jamais mais les incondi-
tionnels de ce club qui évolue au second 
niveau régional savourent et profitent de 
ces moments.

Camaraderie et convivialité, 
des recettes gourmandes
Le président actuel, Daniel Koenig, fait 
partie de ces joueurs issus des rangs des 
jeunes du village qui ont passé toute 
leur carrière de joueur au club et qui 
après leur retraite sportive mettent leur 

Association

« Die USI geht niemals unter » l’USI ne coulera jamais
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Joli programme en perspective !
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À l’arrivée des premiers frimas, les 
bibliothèques du Kochersberg et de 
l’Ackerland vous ouvrent leurs portes !
Entrez-vite vous installer bien au chaud 
pour écouter des histoires de froid !
Le festival « Contes en flocons » est 
l’événement culturel local de fin d’an-
née dans vos bibliothèques.
Chaque équipe prépare au fil de l’an-
née un programme riche et pour tous 
les âges en invitant des conteurs pro-
fessionnels, heureux de partager leur 
spectacle et création avec le public.
À l’affiche notamment pour cette 
dixième édition,
Coline Promeyrat, avec le spectacle  
Fleur de Neige pour les tout-petits de 18 

à 36 mois et Sous le manteau blanc de 
Dame Hiver dès 4 ans.
Muriel Revollon, venue tout spéciale-
ment de Nice pour nous apporter un 
peu de chaleur, avec le spectacle  Perce-
Neige dès 4 ans.
Béatrice Becquet présentera Petit Sapin 
devient arbre de lumière, dès 6 ans.
La Compagnie Papier Plum’, originaire 
de Strasbourg, racontera le Premier 
Noël de Léon, dès 4 ans.
Le programme complet et la billetterie 
en ligne seront dévoilés dès le samedi 
30 octobre 2021 sur https://kolibris.
kochersberg.fr 

Nouvelle édition des « Contes en flocons »
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Nouveauté ! Des histoires « kamishibaï » racontées par les 
bibliothécaires

Originaire du Japon, où la technique 
fut créée, le kamishibaï constitue un 
théâtre de papier qui donne vie aux 
histoires.
Les images, planche par planche, 
défilent devant les yeux du public tan-
dis qu’à l’arrière du castelet, au verso 
des planches, le narrateur se voit pré-
senter le texte à raconter.
Cette année, les bibliothécaires du 
réseau Ko’libris vous proposent de 
découvrir cette technique : en duo, 
toutes les équipes ont sélectionné 
un kamishibaï et en ont enregistré la 
racontée. Du mystérieux Roi des Aulnes 

aux péripéties de Petit Noël, l’aventure 
sera au rendez-vous !
Rendez-vous à partir du dimanche 14 
novembre sur https://kolibris.kochers-
berg.fr pour écouter une histoire en 
vidéo chaque semaine !

Contact : Médiathèque Intercommunale 
du Kochersberg – rue Germain Muller
  03 90 29 03 59
  kolibris@kochersberg.fr
https://kolibris.kochersberg.fr

Talents cachés  

Les bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous tous les deux mois, le 
troisième vendredi de 18h30 à 20h, 
à la médiathèque de Kuttolsheim.

Dans un cadre cosy, venez rencon-
trer et échanger en toute convivia-
lité avec un artisan, un passionné 
ou encore un entrepreneur du 
Kochersberg exerçant une activité 
remarquable ou inattendue !

Partage, curiosité et découverte 
sont au programme de ce nouveau 
rendez-vous ! Prochaines dates : 
vendredi 19 novembre 2021, ven-
dredi 21 janvier 2022.

Focus sur ...Focus sur ...
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Les Heures Musicales du Kochersberg - 18ème édition

Rêver, partager, se retrouver 
Après une année blanche, l’équipe du festival redouble d’ambition et revient cette année vous proposer 
une programmation qui réunira les univers musicaux les plus variés et attrayants.

Joséphine Baker - Paris mon amour
Magali Léger, soprano
L’ensemble Contraste

Samedi 5 mars 2022 – 20h

L’ensemble contraste et Magali Léger font revivre le mythe de l’inoubliable Joséphine 
Baker ! 
S’inspirant de l’extraordinaire concert de 1968 à l’Olympia - sans doute le plus beau tour 
de chant de l’artiste - l’ensemble Contraste souhaite retrouver, au travers de sa nouvelle 
création, la complicité magique de la mythique Joséphine Baker avec son public. Ce 
spectacle est un hommage à la carrière et à la vie de cette formidable chanteuse, dan-
seuse et meneuse de revue américaine, devenue française en 1937, qui fut une grande 
figure dans la Résistance à l’occupant pendant la Seconde Guerre mondiale.
Considérée comme la première star noire, devenue l’égérie des cubistes et portée par 
l’enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les musiques noires, Joséphine Baker a 
conquis le cœur des parisiens et des français en quelques années, de la Revue nègre de 
1925 à « J’ai deux amours » en 1931...

Tarifs - Billetterie
Pass festival : 38€/3 concerts
Pass festival pour les 16-25 ans* : 15€/3 
concerts
Billet : 15 €/adulte, 6 € pour les 16-25 ans et 
les demandeurs d’emploi
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Billeterie en ligne à partir de novembre 2021: 
hmko.fr
Vente de billets à l’Eskapade
Caisse du soir

*Sur présentation d’une carte d’étudiant ou  
d’une carte culture
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Or Notes Brass
Quintette de cuivres

Dimanche 20 mars 2022 – 17h

La Truite
Compagnie Accordzéâm

Samedi 26 mars 2022 – 20h

Passionnés, brillants, généreux, ce sont les trois critères qui 
caractérisent les musiciens de ce quintette de cuivres. Issu de la 
rencontre de cinq diplômés des conservatoires nationaux supé-
rieurs de Paris et Lyon, Or Notes Brass s’est hissé en quelques 
années au niveau des meilleures formations de musique de 
chambre.
C’est l’un des ensembles de cuivres les plus récompensés de sa 
génération avec à son actif cinq premiers prix à des concours 
internationaux. Ces musiciens virtuoses développent une 
musique originale reconnue sur la scène internationale. Laissez-
vous emporter par le son des cuivres à travers un programme 
festif, enjoué, aux multiples influences.

Un spectacle musical plein de joie et de poésie. 
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passion-
nante ? 
En revisitant les mélodies si célèbres de l’œuvre de Schubert, les 
cinq musiciens du groupe Accordzéâm se lancent dans une cas-
cade de styles musicaux, s’amusent sur des variations de styles 
où les ambiances changent sans cesse, où les chorégraphies 
s’enchaînent, tout cela avec le brin d’humour qui enchante pour 
longtemps le spectateur.
La mise en scène d’Éric Bouvron nous plonge dans un torrent où 
l’âme classique rejoint l’instinct du corps… pour amener le public 
dans un voyage fantastique où les cultures se mélangent, où les 
ritournelles revisitées créent la surprise et provoquent le rire.
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Animation jeunes

Zoom sur l’été 2021 de l’animation jeunes du Kochersberg !
Un programme très varié pour les 
jeunes avec trois camps, un centre de 
loisirs de 21 jours, une semaine d’ani-
mation à la carte et des activités dans 
les villages.

L’adaptation a été le fil conducteur de 
cet été : entre la météo maussade et la 
crise sanitaire, les animateurs ont dû 
faire preuve d’imagination et d’agilité 
pour réaliser ce programme. 

Un été incroyable avec de belles et 
nombreuses rencontres, des moments 
de partage et de vivre ensemble.

Un été d’engagement avec des jeunes  
du territoire qui passent le BAFA.

Merci à tous pour ce bel été.
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Wiwersheim

Inauguration 
d’un showroom 
La famille Wagenheim et l’équipe Gerber 
ont initié en 2021 un nouveau projet, 
l’ouverture d’une salle d’exposition de 280 
m2 à Wiwersheim, présentant les dernières 
tendances en carrelage, équipements 
salle de bain et dallage de terrasse.
L’histoire Gerber débute en 1964 lorsque 
André Gerber décide de se lancer en tant 
qu’entrepreneur individuel à Sarrewer-
den (Alsace Bossue). En 1990, son gendre 
Pierre Wagenheim reprend la gérance 
avec Laurence son épouse et l’entreprise 
Gerber André devient la société Gerber car-
relage. Au fur et à mesure, leurs enfants 
Anne, Simon et Valentine entrent dans la 

société qui devient Gerber SAS. Malgré son 
essor, l’entreprise a su conserver un esprit 
familial où chacun des 25 salariés apporte 
sa pierre à l’édifice. Depuis plusieurs 
années l’entreprise est spécialisée dans 
les travaux de carrelage, mais également 
dans la réalisation de salles de bain clé en 
main. Elle compte entre autres 3 archi-
tectes d’intérieur, 13 carreleurs qualifiés et 
2 installateurs sanitaires. 

Truchtersheim

Mini-ferme à la Maison du Lendehof

Cet été, la Maison du Lendehof a vibré à 
l’heure de la campagne. A l’initiative de 
Violaine Keiser, directrice et de Céleste 
Trieu, coordinatrice de vie sociale, une 
première réunion s’est tenue le 23 
juillet au cours de laquelle Jean-Paul 
Zimmermann, conseiller municipal de 
Truchtersheim et cuniculteur bien connu 
de notre contrée a présenté aux résidents, 
divers lapins de son élevage, dont un « 
sablé des Vosges et deux Rex ». Puis, du 20 
au 30 août, une mini-ferme a été installée 
sur le parking de la résidence avec l’appui 
de la communauté de communes. Grâce 
à la générosité de Marie Grussenmeyer 

(restaurant Le Martzenberg)  et de Denis 
Fix et J-P Zimmermann, les résidents ont 
pu voir et nourrir 2 porcelets, 5 moutons, 
oies,  lapins, poules et coq. Ils ont éga-
lement pu admirer les tracteurs anciens 
prêtés par Alain Sies. Cette exposition, 
originale et innovante a rencontré un 
très vif succès tant auprès des résidents 
que de leurs familles, au point que depuis 
quelques jours, la maison de retraite 
a accueilli un nouvel arrivant, à savoir 
un lapin nain bélier, dont le nom fait 
actuellement l’objet d’un débat démo-
cratiquement organisé. Ajoutons encore 
que pendant leur séjour, les moutons et 
les oies ont procédé à un éco-pâturage 
écologique, efficace….et silencieux ! Lors de l’inauguration le samedi 21 août 

dernier, les élus locaux ainsi qu’une cen-
taine d’invités ont pu découvrir le nouveau 
showroom de l’entreprise, réparti sur deux 
niveaux. Après avoir découvert, les diffé-
rents types de carreaux, les ambiances de 
salles de bain, les petits meubles, les robi-
netteries et toutes sortes d’accessoires 
pour les salles d’eau, les invités ont pu 
se rendre à la mezzanine où se trouve la 
gamme de dallage en grès cérame pour 
les terrasses, une baignoire balnéo et des 
articles de décoration. 
Pendant cette journée inaugurale, l’entre-
prise a présenté son savoir-faire, ainsi que 
sa dernière innovation : la solution In cube. 
Ce système, développé par une entreprise 
française, est un espace de projection ex-
clusif qui permet de visualiser sur 9m2 la 
référence de carrelage choisi. 
Contact : Gerber SAS, 3 allée de l’écono-
mie, 67370 Wiwersheim 
  03 88 00 24 76
  www.gerber-sas.fr
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Jeux olympiques à Tokyo

Une médaille d’or dans le Kochersberg

Jean-Luc Kieffer, adjoint au maire de la 
commune de Willgottheim, revient du 
Japon avec une médaille d’or autour du 
cou.
JLK est entraineur des gardiens de 
but de handball au sein de l’équipe de 
France depuis 2 ans. Il entraine égale-
ment l’équipe masculine de Plobsheim 
qui évolue en N2 et gère l’équipe 
des gardiens du pôle des sports de 
Strasbourg où de nombreux grands 
gardiens sont passés entre ses mains.
Au Japon, l’équipe de France de hand-
ball a atteint son objectif fixé depuis 
janvier : décrocher l’or. « C’est une vic-
toire collective : victoire des joueurs 
et de tout le staff qui ont préparé cet 
évènement planétaire durant de nom-
breuses semaines d’un travail très 
intense, 7 jours sur 7. Une telle victoire 
n’arrive pas par hasard. »
Les JO, une expérience à part.

« Contrairement aux autres cham-
pionnats (Europe, Monde), lors des JO, 
toutes les disciplines sont réunies sur 
un même site. A Tokyo, nous étions 
une seule et grande famille du sport de 
15 000 personnes vivant dans le village 
olympique et qui vibrait sur le même 
site, accompagnée par des bénévoles 
japonais d’une gentillesse et d’une 
bienveillance remarquables. Ce sont 
des moments d’une telle intensité qu’il 
est difficile d’en revenir et qui vous 
marquent pour toujours. »
L’or, une récompense extraordinaire 
pour tout le travail fourni.
Après les Championnats d’Europe et 
du Monde et dans un contexte de crise 
sanitaire, JLK a enfin pu bénéficier d’un 
mois entier de préparation et d’entrai-
nement avec ses gardiens. « Il s’agit 
tout d’abord d’analyser les besoins 
de chacun, de revoir les vidéos, de 
faire du sur mesure et, jour après jour, 
d’avancer, de valider, de proposer des 
exercices personnalisés et surtout de 
redonner confiance, de donner du plai-
sir car l’écoute et la confiance restent 
les clés du succès. Il convient de donner 
une boîte à outils aux joueurs qui se sai-
sissent de ce dont ils ont besoin car ce 
sont eux qui ont la clé, et de mettre ses 
touches personnelles au bon moment. 
C’est un travail de groupe dans lequel 
la planification est un facteur décisif. Et 
c’est une joie inoubliable au coup de 
sifflet final ! Je suis heureux d’avoir pu 
être le porte-drapeau du Kochersberg 
lors de ces JO de Tokyo. »

ATH

Salon «Rebondir 
vers l’emploi» : un 
beau succès !
Le premier salon local dédié à l’em-
ploi s’est tenu le 4 septembre 2021 
au centre sportif du Kochersberg à 
Truchtersheim. A l’initiative de l’Achen-
heim-Truchtersheim Handball (ATH), 
club emblématique alsacien dont 
l’équipe fanion évolue en deuxième 
division nationale féminine, cet évé-
nement a été co-organisé avec la 
Mission Locale, la société Appui RH et 
Pôle Emploi, et soutenu par les par-
tenaires institutionnels locaux dont 
la Communauté de communes du 
Kochersberg et de l’Ackerland. 

Ce forum de l’emploi avait pour objec-
tif principal de mettre en relation des 
entreprises du territoire ayant des 
offres d’emploi disponibles avec des 
candidats à l’embauche.  
Ainsi,  plus de trente entreprises 
et sociétés de divers secteurs éco-
nomiques, aussi bien des activités 
tertiaires, du BTP, de services à la per-

22  CoCoRiKo   N° 31  -  Automne 2021



ÉVÉNEMENTS

Durningen

Différentes visions de la nature 

Une table ronde, initiée par Maurice Wintz, président d’Alsace Nature avec pour invi-
tés, Dominique Badariotti, professeur de géographie à l’université de Strasbourg, 
Dominique Daul, agriculteur et Jean-Sébastien Ingrand, chargé de mission des 
Eglises protestantes d’Alsace-Lorraine, s’est tenue à Durningen.
Chaque intervenant avait sa vision et sa définition de la nature, scientifique, pratique 
ou théologique. La nature qui nous entoure est une réalité matérielle avec laquelle 
nous interagissons directement ou indirectement tous les jours. Ces interactions 
produisent des paysages qui varient selon les époques, les sites, mais surtout en 
fonction des acteurs à l’œuvre.
Dominique Badariotti, géographe constate que les activités humaines ont des 
répercussions négatives et que l’homme veut produire plus que ce que la nature 
peut lui donner. Dominique Daul, agriculteur, avance quelques chiffres, 12 000 ha 
300 fermes et 450 agriculteurs à plein temps dans le Kochersberg, avec pour objectif 
de nourrir la population. Il souligne que ces dernières années, la modification du 
climat impose plus de réflexion sur les cultures, l’eau étant un élément majeur. 
Le pasteur Jean-Sébastien Ingrand signale que depuis l’antiquité  les moines dans 
les abbayes cultivent et produisent, c’est une partie importante de leur vie.  Il y a 
encore beaucoup de produits issus des abbayes (bière, liqueurs, fromage…). 
Le dernier intervenant, Maurice Wintz, indique qu’il ne faut pas acquérir des choses 
dont on n’a pas besoin, consommer plus de produits que nécessaire, jeter. La 
ressource n’est pas éternelle, on ne fait que reculer les choses. Il faut sortir d’une 
agriculture néfaste à l’écologie. 

sonne qu’artisanales, étaient présentes 
sur le salon et ont eu l’occasion de pré-
senter leur métier, les compétences et 
les profils qu’elles recherchaient. Des 
organismes de formation participaient 
également à l’évènement avec des 
offres d’alternance notamment. On 
dénombrait plus de 200 offres d’emploi 
en CDI, CDD ou encore en alternance. 
Les postes proposés étaient très 
diversifiés : techniciens, conducteurs 
d’engin, auxiliaires de vie, chefs de pro-
jet, commerciaux, responsables santé 
et sécurité ou encore chef de rang. 
Ce sont plus de 200 candidats qui se 
sont présentés et qui ont pu ainsi ren-
contrer directement des employeurs 
potentiels, échanger avec eux et mettre 
en valeur leurs compétences, expé-
riences et motivation. Ces échanges ont 
été productifs puisque l’on dénombre 
déjà plusieurs embauches validées.
« C’est très agréable et une réelle 
opportunité de pouvoir échanger 
directement avec les candidats et 
détecter des profils très intéressants » 
nous confiait l’un des dirigeants d’une 
société participante. C’est un beau suc-
cès pour cette première édition qui 
pourrait bien être appelée à être réité-
rée l’année prochaine.
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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

Focus sur ...


