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Il fallait prendre un pari à très grosse cote, au tréfonds du confine-
ment, pour oser prédire une sortie de crise avec un chômage au plus 
bas depuis 15 ans.

Nous y voilà pourtant : déjouant tous les pronostics, la situation de 
l’emploi en France s’améliore si vite que les entreprises ne trouvent 
ni les bras, ni les têtes dont elles ont besoin.

Qui l’eût cru après un tel choc économique ?

Au niveau de notre communauté de communes, cette 
pénurie de main d’œuvre mais aussi de certains maté-
riaux rallongent quelque peu les délais de réalisation 
des nombreux projets que nous avons placés sur 
orbite dans le cadre du Plan de Relance.

Toutefois, même retardés, tous les chantiers avancent. C’est le cas des 
écoles et périscolaires avec l’achèvement du projet de Hurtigheim 
fin d’année et une construction qui est en cours à Pfulgriesheim.

Quant au nouveau périscolaire à Ittenheim, la pré-étude vient d’être 
lancée.

L’extension du centre sportif du Kochersberg à Truchtersheim est 
dans sa première phase de travaux avec la mise en place des nou-
veaux parkings, autant pour les bus et les enseignants du collège 
que pour le centre sportif.

Par ailleurs, les travaux se rapportant aux pistes cyclables 
Truchtersheim-Pfettisheim, Gimbrett-Mittelhausen ou encore 
Schnersheim-Wiwersheim sont lancés.

La création des pistes cyclables entre l’Eurométropole et la CoCoKo 
a pris un peu de retard soit en raison de lourdeurs administratives 
au niveau de l’Eurométropole soit à cause de la présence du grand 
hamster.

L’extension du parking du Trèfle vient de s’achever et offre doréna-
vant 27 places de stationnement supplémentaires.

L’aménagement des nouveaux locaux du Relais d’Assistants 

Maternels est lui aussi en cours tout comme la nouvelle zone 
d’activité à Ittenheim ou encore l’accès à la future caserne des 
sapeurs-pompiers à Wiwersheim.

L’ensemble de ces travaux représentent pas moins de 18 millions 
d’euros d’investissements qui pourront être réalisés grâce aux aides 
prévues par le Plan de Relance et la Communauté européenne d’Al-

sace mais aussi à l’autofinancement de la CoCoKo.

Malgré certaines difficultés dues à la conjoncture, 
nous réussissons à avancer car nous savons qu’il faut 
toujours essayer de soumettre les circonstances et 
non s’y soumettre.

Et puis nous avons la chance d’avoir une grande 
solidarité entre les élus de la communauté de 

communes tout comme une équipe de salariés particulièrement 
compétente.

M’r hàn Chance, àss d’Gewählte vùn de Gemëine-Gemëinschàft eso 
scheen zàmmehàlte ùn, àss àlli Ingstellte bsùndersch guet schàffe.

J’ai l’habitude de dire qu’un oiseau assis sur un arbre n’a jamais 
peur que la branche casse parce que sa confiance n’est pas dans la 
branche mais dans ses propres ailes.

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

Édito

ÉDITO

“ Même retardés, 
tous nos chantiers 

avancent „
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RELAIS MULTI-SERVICES

Le Trèfle, Maison des services du Kochersberg 

Un pôle juridique de proximité !

France Services depuis le 1er janvier 2020, le Trèfle France Ser-
vices vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches 
administratives du quotidien, notamment juridiques, quel 
que soit l’endroit où vous vivez. A ce titre, vous trouverez un 
interlocuteur compétent pour :
▶ vous informer sur les dispositifs existants ; 
▶ vous orienter efficacement vers le bon interlocuteur ;
▶ et vous accompagner dans l’utilisation des téléservices du  

portail national du Ministère de la Justice – www.justice.fr
Les rendez-vous ont lieu obligatoirement dans un des bu-
reaux mutualisés du Trèfle.

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

Quatre conseillers juridiques 
Assurées par un avocat, les consultations juridiques pluridis-
ciplinaires proposées au Trèfle sont gratuites et se déroulent 
sur rendez-vous aux jours et horaires suivants :
▶ 1er mardi du mois de 17h00 à 19h00 
▶ 1er samedi du mois de 8h30 à 11h30 
▶ 3ème samedi du mois de 8h30 à 11h30 
▶ 4ème samedi du mois de 8h30 à 11h30.
Ces permanences visent à vous informer sur vos droits ainsi 
que sur les démarches envisageables selon la situation ren-
contrée.
Les rendez-vous ont lieu obligatoirement dans un des bu-
reaux mutualisés du Trèfle.

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

25 000 
c’est le nombre de services rendus en 2021 
par l’ensemble des acteurs du Trèfle.

3 000
c’est le nombre de demandes de carte natio-
nale d’identité ou de passeport qui ont été 
enregistrées au Trèfle en 2021.

Vous êtes confrontés à une difficulté d’ordre juridique et souhaitez rencontrer l’acteur adapté pour 
vous informer et vous présenter les procédures envisageables ? Le Trèfle propose des services complé-
mentaires à même de vous accompagner et répondre à vos questions !
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RELAIS MULTI-SERVICES

Vous êtes confrontés à des situations 
conflictuelles, notamment de voisi-
nage ? Que vous ayez ou non saisi un 
juge, vous pouvez rencontrer le conci-
liateur de justice au Trèfle afin de régler 
à l’amiable la situation.
Le conciliateur de justice peut inter-
venir pour permettre le règlement à 
l’amiable des différends suivants :
▶ des problèmes de voisinage (bor-

nage, droit de passage, mur mi-
toyen)

▶ un différend entre propriétaires et 
locataires ou entre locataires, 

▶ un différend relatif à un contrat de 
travail, 

Instruction des CNI et 
passeports 
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 démarches 
plutôt que risquer un report de 
votre voyage !
Truchtersheim est l’une des 36 
communes bas-rhinoises disposant 
d’un dispositif de recueil de ces de-
mandes. Les délais d’obtention d’un 
rendez-vous sont fluctuants (régu-
lièrement de plus d’un mois) selon 
la période de l’année et subissent 
une forte augmentation à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année. 
La prise de rendez-vous peut être 
réalisée lors d’un passage au Trèfle 
ou par :
    03 88 69 60 30
   le trefle@kochersberg.fr 
🌐   www.kochersberg.fr 
ou bien en scannant le QR code ci-
dessous :

Focus sur ...Focus sur ...

▶ des litiges de la consommation,
▶ des impayés, 
▶ des malfaçons de travaux, etc.
Au Trèfle, deux permanences gratuites 
sur rendez-vous sont organisées le 
2ème et 4ème mardi du mois, de 17h00 à 
19h00.
Les rendez-vous ont lieu obligatoire-
ment dans un des bureaux mutualisés 
du Trèfle.

Contact : Michel BECKER, conciliateur de 
justice
  06 82 16 44 01
 michel.becker@conciliateurdejustice.fr 

Un conciliateur de justice
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ÉCONOMIE

L’importance de l’activité économique pour le territoire de la 
communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland

cipal de permettre à une entreprise 
locale d’y transférer son activité qui 
n’avait plus de possibilité d’extension 
à l’intérieur de la commune ; une autre 
entreprise locale, d’une commune voi-
sine a également prévu de s’y implan-
ter ; elles occuperont ensemble la moi-
tié de la surface disponible à l’arrière 
de la zone.
La partie avant, quant à elle, devrait 
accueillir le siège social d’une grande 
entreprise de commerce de gros, des 
activités tertiaires et une surface com-
merciale d’environ 500 m2.
La voirie provisoire de la zone a été dans 
l’ensemble réalisée et les constructions 
devraient démarrer prochainement 
avec l’entrée en vigueur de certaines 
dispositions modifiées du document 
d’urbanisme intercommunal.
Un aménagement particulier a égale-
ment été réalisé sur la route nationale 
1004 afin de sécuriser l’accès à cette 
zone.

La zone de Griesheim/Souffel
D’une superficie de 2,6 hectares, cette 
zone se situe le long de la RD 31 allant 
de Pfulgriesheim à Strasbourg.
Destinée à permettre le transfert d’ac-
tivité d’un certain nombre de com-
merces et d’artisans locaux, cette zone 
fait actuellement l’objet d’un projet 
développé par un aménageur choisi 
par la communauté de communes ; les 
acquisitions foncières sont en cours 

Parce que l’activité économique génère 
environ un tiers des recettes fiscales de 
notre communauté des communes, 
celle-ci mérite notre attention et notre 
soutien !
Le développement de plusieurs zones 
d’activité sur notre territoire nous a 
permis d’augmenter nos recettes qui 
permettent de financer un certain 
nombre de services destinés à satis-
faire les besoins de nos concitoyens.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Voici un point complet et détaillé de 
chacune de nos zones d’activité, aussi 
bien celles qui sont en vitesse de croi-
sière que celles en cours de réalisation.

La zone de Wiwersheim
Première née, en 2008, celle-ci s’étend 
sur une superficie de 6 hectares et 
compte aujourd’hui plus de 50 entre-
prises et services représentant plu-
sieurs secteurs d’activité ; après un 
petit passage à vide, notamment au 
niveau d’une galerie commerciale qui 

n’était semble-t-il pas en phase avec les 
besoins de nos habitants, une nouvelle 
dynamique est née suite à la transfor-
mation de ces locaux.
A l’heure actuelle, et ceci malgré la 
crise sanitaire qui a fortement impacté 
les entreprises, ces dernières se portent 
plutôt bien et leur activité repart ! Plu-
sieurs centaines de salariés sont em-
ployés par l’ensemble des entreprises 
de cette zone.
L’un des derniers terrains, d’une super-
ficie d’un hectare, situé à l’ouest de la 
zone va prochainement accueillir une 
nouvelle surface commerciale ainsi 
qu’une station-service. Un nouvel ac-
cès à la zone, qui desservira également 
la future caserne des pompiers en face, 
sera réalisé à cet endroit.

La zone de Schnersheim
Située à l’entrée de Schnersheim sur la 
RD 41, cette zone a commencé à être 
aménagée en 2011 ; elle est considérée 
comme une extension de la zone de 
Wiwersheim et s’étend sur une superfi-
cie d’environ 4 hectares et est composée 
d’une quinzaine de lots ; divers domaines 
d’activité y sont représentés ; une qua-
rantaine d’emplois y ont été créés. 
Un petit regret cependant concernant 
les choix architecturaux de cette zone.

La zone d’Ittenheim
Située à l’ouest de la commune, cette 
zone a été réalisée avec l’objectif prin-

Zone d’activité d’Ittenheim
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mais sont délicates du fait d’un projet 
d’habitation qui se situe à proximité 
et les propriétaires fonciers ne com-
prennent pas que les prix d’achat ne 
soient pas du même niveau ; nous res-
tons confiants et espérons que la réa-
lité des prix du marché sera comprise ; 
nous souhaitons que les entreprises 
locales puissent se développer sur 
notre territoire sinon nous risquons de 
les voir partir en même temps que les 
recettes fiscales qu’elles apportent à 
notre collectivité. Ce serait dommage 
pour tout le monde d’autant plus que 
la demande est forte !

La zone de Truchtersheim
Cette zone, située à la sortie de Truch-
tersheim en direction de Wiwersheim 
est d’une superficie de deux hectares ; la 

maitrise foncière est acquise puisque la 
commune est propriétaire des terrains.
Cette zone sera accessible par un ré-
cent rond-point réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la commune ainsi que 
par le rond-point au croisement vers 
Behlenheim ; l’aménageur en charge 
de ce projet enregistre de nombreuses 
candidatures d’entreprises issues du 
secteur tertiaire ainsi que de profes-
sions libérales.
Le transfert de propriété entre la com-
mune et l’aménageur est en cours et 
un permis d’aménager devrait être 
déposé prochainement.

Les zones d’activité sont la partie la 
plus visible de l’iceberg puisqu’elles 
concentrent de nombreuses entre-
prises à un même endroit mais il ne 
faut surtout pas oublier toutes les 

Emplacement de la future zone d’activité de Truchtersheim

entreprises, artisanales, commerciales 
et de services qui développent leur 
activité au sein de l’ensemble des com-
munes de notre territoire en y propo-
sant de nombreux emplois !

Autre développement lié à 
l’activité économique
Un tiers lieu a été aménagé dans l’ex-
tension des locaux du Trèfle.
Mis en service en début d’année 2021, 
ces locaux ont accueilli leurs premiers 
locataires durant l’été dernier. Issus 
majoritairement du territoire, ce sont 
des travailleurs indépendants qui ont 
développé récemment une nouvelle 
activité et qui étaient à la recherche de 
bureaux pour recevoir leur clientèle ou 
qui cherchaient une alternative au télé-
travail à domicile.
Certains louent un bureau de façon 
ponctuelle, d’autres viennent à la demi- 
journée ou 2 à 3 jours par semaine dans 
ces locaux spécialement dédiés.
La localisation de notre tiers lieu ainsi que 
le confort de travail et la confidentialité 
que l’on peut y trouver sont très appréciés.
Les demandes de renseignement que 
nous enregistrons laissent présager 
d’autres occupations pour les locaux 
encore disponibles.

 Jean-Claude LASTHAUS

Contact : Marie-Line Battaglia
 03 88 69 88 37
 mlb@kochersberg.fr
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Truchtersheim

Extension du parking du Trèfle

Le stationnement aux abords du Trèfle 
était devenu compliqué depuis la 
mise en service de l’extension du bâti-
ment. Des travaux d’agrandissement 
du parking existant ont été entrepris 
à la fin de l’été permettant d’offrir une 
trentaine de places de stationnement 
supplémentaires, située à l’arrière des 
locaux techniques. 

Truchtersheim 

Travaux de création d’une aire de retournement des bus scolaires 
du collège et création de places de stationnement pour voitures

TRAVAUX

Un autre chantier a démarré au début 
de l’automne pour réaménager les 
possibilités de stationnement autour 
du collège et du Centre sportif du 
Kochersberg et ce dans la perspective 
des travaux d’extension du gymnase 
prévus l’année prochaine.
Ainsi, une aire de retournement et de 
stationnement sera créée devant le 
collège, à l’emplacement de l’actuel 
parking voiture des salariés. Pour com-
penser les places de parking suppri-
mées à cet endroit, des places de sta-
tionnement seront créées le long du 
terrain de football.
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Pfettisheim - Truchtersheim

Nouvelle piste cyclable

TRAVAUX

Les travaux de la piste cyclable reliant 
Truchtersheim à Pfettisheim ont débuté 
à l'automne 2021. L'enrobé est posé, 
les travaux se poursuivront par la mise 
en place du marquage au sol puis, à 
l'automne 2022 par la plantation des 
arbustes et haies.

Les travaux de réhabilitation de l"école 
maternelle et la création d'un accueil 
périscolaire destiné à la fois aux élèves 
de maternelle et d'élémentaire ont dé-
buté cet automne à Pfulgriesheim.
Les tracto-pelles et autres engins de ter-
rassement sont entrés en action !
Les travaux devraient se poursuivre du-
rant toute l'année 2022.

Pfulgriesheim

Bientôt un nouveau 
groupe scolaire ! 
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ENVIRONNEMENT

Déchets ménagers

Défi zéro déchet vert
Réduire au maximum les déchets du jardin et ainsi les apports 
en déchetterie et point vert, voilà le défi ambitieux que lance la 
Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland à 
ses élus et habitants.
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Pourquoi lancer ce défi ?
Depuis plusieurs années, les déchets 
verts (feuilles mortes, tontes de gazon, 
tailles de haies et d’arbustes, résidus 
d’élagage, déchets d’entretien des mas-
sifs...) représentent les déchets majori-
tairement produits sur le territoire. En 
moyenne un habitant du Kochersberg 
produit plus de 160 Kg de déchets verts 
par an (contre moins de 110 Kg de dé-
chets non recyclables), ce qui fait du ter-
ritoire l’un des plus gros producteurs de 
déchets verts du Bas-Rhin.

Quels sont les objectifs de ce défi ?
L’objectif premier est de former et ac-
compagner les participants à la gestion 
in situ des déchets verts autrement dit 
à envisager les tailles, tontes, feuilles 
mortes,… non pas comme des déchets, 
mais comme des ressources.

Pour ce faire plusieurs formations (tonte 
mulching, paillage, compostage, culture 
en lasagne,..) et visites de jardins, leurs 
seront proposées, encadrées par des 
professionnels du domaine ainsi que 
par le réseau des éKo jardiniers de la 
Souffel (volontaires formés au jardinage 
au naturel par la Com Com).
Ce défi a également pour objectif de dif-
fuser les bonnes pratiques à l’ensemble 
des habitants en s’appuyant sur les ex-
périences individuelles des participants.

Quels sont les avantages de la ges-
tion de proximité des déchets verts ?
✔ Fini les allers-retours en déchetterie 

et point vert, vous faites des écono-
mies de déplacement, donc de car-
burant et de temps

✔ Vous gagnez du temps au jardin : on 
estime qu’une heure passée à recy-
cler ses déchets verts pour le pail-
lage, c’est dix heures de gagnées en 
entretien.

✔ Plus besoin de bécher ni de désher-
ber ou très peu,

✔ Vous favorisez la biodiversité
✔ Vous protégez vos sols et les nour-

rissez 
✔ Vous réduisez l’arrosage.

Quelle est la durée du défi ?
Le défi démarrera en mars 2022 et se 
déroulera sur 1 an afin de passer en 

Pour candidater
Merci de compléter le formulaire 
disponible en ligne : 
https://www.kochersberg.fr/Vivre/
Defi et de l’envoyer par mail à :
laura.perrin@kochersberg.fr
Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 20 février 2022.

revue l’ensemble des déchets verts pro-
duits au cours d’une année.

Comment participer au défi ?
Ce défi est ouvert à 15 élus et 15 fa-
milles du territoire de la Communauté 
de Communes du Kochersberg et de 
l’Ackerland.

Pour participer il faut :
▶ habiter le territoire de la Commu-

nauté de Communes du Kochers-
berg et de l’Ackerland

▶ posséder un jardin ou un espace 
vert

▶ S’engager à participer sur toute la 
durée du défi
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Aménagement du territoire

Parlons vélo dans le Kochersberg !

vos besoins en terme de mobilités 
avec un focus sur le vélo. Et, d’autre 
part, une approche participative par la 
réalisation d’une table ronde laissant la 
parole à la trentaine d’habitant.es pré-
sent.es ce soir-là. 
Tout d’abord, la soirée a été introduite 
par Christine Blanchais, maire de Dur-
ningen et adjointe à la commission 
« Aménagement du territoire et déve-
loppement durable » de la CoCoKo, 
puis s’est poursuivie par une courte in-
troduction sur les enjeux de la mobilité 
et un focus sur la situation actuelle du 
Kochersberg à ce sujet. 

Des débats productifs
Dans un premier temps, les étudiant.es 
ont proposé aux habitant.es de se réunir 
par groupe de 5 ou 6 autour d’un table 
afin de discuter et débattre des trois 
thématiques suivantes : « La vie du vélo », 
« Au boulot à vélo » et « Promenons-nous 
à vélo ». Durant les dix minutes par thé-
matique à leur disposition, les débats 
furent très animés. Les mesures et idées 
de projets proposées à l’issue de ces dix 
minutes de débats étaient riches d’envies 
et d’innovations. 
Dans un deuxième temps, les  
étudiant.es ont divisé en deux groupes 
les participant.es à la table ronde afin 
d’initier un débat mouvant. Lors de ce 
débat, les étudiant.es ont lancé des 
affirmations clivantes sur les différents 
modes de déplacements : la voiture, les 

Le 16 novembre 2021 au soir a eu lieu 
au Trèfle à Truchtersheim une table 
ronde intitulée « Parlons vélo dans le 
Kochersberg ». Cette table ronde s’ins-
crit dans la démarche portée par la 
communauté de communes du Ko-
chersberg de développer sa politique 
cyclable sur le territoire en aména-
geant de nouvelles pistes cyclables et 
réaliser à terme un maillage dense de 
ces pistes sur le territoire. 
Pour ce faire, la CoCoKo a obtenu le 
soutien de l’ADEME sur le plan finan-
cier pour l’installation d’équipements, 
d’animations sur le territoire en lien 
avec le vélo et une communication 
autour de la mobilité cyclable. 

Par ailleurs, la communauté de com-
munes entretient un partenariat avec 
l’Université de Strasbourg et, en parti-
culier, avec cinq étudiant.es de la facul-
té de sciences sociales. Ce partenariat 
vise à déterminer dans le cadre d’une 
enquête réalisée par les étudiant.es 
du M1 Villes, Environnement, Socié-
tés (VES) quelles sont les animations 
et les services à mettre en place pour 
accompagner la construction de ces 
pistes cyclables. Cette enquête s’est 
appuyée sur deux types d’approches. 
D’une part, une approche quantitative 
par la diffusion d’un questionnaire en 
ligne durant le mois de novembre afin 
d’avoir une idée de vos attentes et de 
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transports en commun et le vélo. Ces 
affirmations ont nourri les débats entre 
les participant.es sur leur place et leur 
efficacité dans le Kochersberg. 
Dans un troisième temps, l’une des 

étudiant.es a animé un petit atelier 
autour du vélo. Cycliste et trésorière de 
l’association Transmission Cycling Club 
à Strasbourg, son intervention lui a per-
mis de discuter avec les participant.es 
de quelques notions de sécurité, de 
réparation mais aussi de bonne utilisa-
tion du vélo au quotidien. 
Cette soirée fut ainsi l’occasion de par-
tager des moments d’échanges fruc-
tueux entre habitant.es donnant lieu à 
des propositions intéressantes et origi-
nales pour accompagner les aménage-
ments cyclables du territoire. A ce titre, 
la soirée fut un succès.
Un grand merci aux participants ainsi 

qu’aux associations Astus et Cadr67 
pour leur participation. La synthèse de 
ce travail possible grâce à votre partici-
pation au questionnaire en ligne ainsi 
qu’à votre présence à cette table ronde, 
sera disponible sur le site internet de la 
CCK courant du mois de janvier.

L’objectif 
de la Communauté de communes 
du Kochersberg pour 2021 a été de 
réaliser des travaux entre Truchters-
heim et Pfettisheim, entre Berstett 
et Rumersheim, et mettre sur les rails 
les travaux programmés en 2022 à 
savoir :
▶ Relier Schnersheim à Wiwers-
heim puis Stutzheim à Oberhausber-
gen au droit de la RD41,
▶ Créer des segments entre Gim-
brett et Mittelhausen ou encore 
entre Fessenheim-le-Bas et Quatzen-
heim sur des chemins d’exploitation
▶ Développer une liaison entre 
Pfulgriesheim et Lampertheim le 
long de la RD64,
▶ Amorcer un itinéraire entre Itten-
heim et Achenheim, sur le ban com-
munal d’Ittenheim en longeant la 
RD222. 

Focus sur ...Focus sur ...



Tourisme

Travailler ensemble à la stratégie touristique de demain !

CULTURE

L’Office de Tourisme a été créé en septembre 2016 et s’est ins-
tallé au cœur de l’esKapade à son ouverture en février 2017. 
Depuis, l’ensemble des actions menées répondaient à une stra-
tégie qui correspondait aux enjeux d’une structure touristique 
nouvelle, créée dans un territoire jusqu’alors quasi dépourvu 
de politique touristique. 

Cette stratégie s’articulait autour de 5 axes : 
▶ Poser les bases du développement de l’accueil touristique 
▶ Développer et structurer l’offre autour d’un positionne-

ment porteur 
▶ Mettre en lumière et en marché l’offre touristique du Ko-

chersberg 
▶ Gagner en performance : développement, observation, 

formation, innovation…
▶ Mettre en œuvre la stratégie de communication de l’esKa-

pade

Nouvelle stratégie touristique
Après cinq années à œuvrer à cette stratégie, mais aussi face 
aux enjeux de demain, aux bouleversements des comporte-
ments naît de la pandémie, le Conseil d’Administration a déci-
dé, à l’été 2021, de procéder à l’écriture d’une nouvelle straté-
gie pour les cinq années à venir.
Aussi, c’est accompagné du Cabinet GVB Tourisme, basé à 
Mulhouse, que l’Office de Tourisme a démarré les travaux de 
réflexion dès le mois de juillet. Celle-ci se veut, tout du long, 
basée sur la consultation des acteurs de terrain et des élus 
dans un objectif de co-construction. 

Quelques dates clés

✔ 26 juillet : réunion des prestataires pour une première 
séance de travail sur les éléments majeurs du tourisme 
dans le Beau Jardin

✔ 19 octobre : validation des 4 axes stratégiques par le 
Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme

✔ 25 et 26 octobre : ateliers participatifs autour des 4 axes 
stratégiques proposés 

✔ Début 2022 : présentation des résultats de l’étude et du 
plan d’actions
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Quatre axes stratégiques
Voici les 4 axes stratégiques identifiés et quelques notions 
sous-tendues pour la stratégie 2022-2025 : 
▶  Revendiquer et sublimer les particularismes du Beau 

Jardin
Poursuivre l’implantation de la marque « Le Beau Jardin », 
préserver et renforcer l’ADN de la destination, rendre lisible 
les particularités du territoire : houblon, tarte flambée, patri-
moine bâti…

▶ Ancrer l’Office de Tourisme au cœur des « beaux jardiniers »  
Communiquer avec activisme, accompagner les associations, 
s’inscrire comme partenaire de confiance pour les porteurs de 
projets et acteurs du tourisme, travailler avec les élus… 
▶ S’engager pour faire du Beau Jardin un écosystème ver-

tueux
Valoriser la qualité, construire une offre en adéquation avec le 
développement cyclable, travailler autour des événements et 
notamment de Noël… 

CULTURE
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▶ Augmenter les retombées économiques liées au tourisme 
Augmenter la fréquentation, la durée de séjour, développer 
les activités, assumer le travail auprès de la clientèle excursion-
niste de proximité… 

Ces 4 axes stratégiques feront l’objet d’une déclinaison en plan 
d’actions. Ce dernier sera présenté et partagé aux acteurs tou-
ristiques du territoire en début d’année 2022. 

Par le biais de cette publication, nous remercions tous 
ceux et celles qui ont contribué et consacré du temps à 
ces réflexions.

Chiffres clés
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CULTURE

Le village de Neugartheim-Ittlen-
heim est situé au pied d’une colline, 
dont le point culminant s’élève à 301 
mètres d’altitude. Cette bucolique 
commune est entourée de grands prés 
verdoyants contrastant avec le mont 
Kochersberg qui se dresse comme un 
rempart sur les hauteurs des villages 
un peu comme s’il voulait protéger les 
habitants des aléas de toutes natures.
L’histoire des deux villages nous ap-
prend qu’il existait déjà un lien fort 
entre les habitants lors de la Guerre 
de Trente Ans durant laquelle les habi-
tants de Neugartheim avaient recueilli 
les survivants d’Ittlenheim. Et dans un 
second temps lorsqu’en 1697, suite à 
la disparition d’Ittlenheim, 9 familles 

construit un château au 13ème siècle. 
Après la destruction de l’édifice en 1592 
par les troupes du Cardinal de Lorraine, 
les élévations de la colline étaient une 
nouvelle fois utilisées pour la construc-
tion du télégraphe de Chappe qui per-
mettait une transmission rapide de 
messages à grande distance si la météo 
le permettait. A ce jour le vestige de 
ce télégraphe, qui surplombe toujours 
majestueusement le village, est le point 
de départ et de passage de nombreux 
sentiers de randonnées. 
En traversant le village on découvre au 
gré des rues le patrimoine historique 
de la commune de Neugartheim-Itt-
lenheim. Il y a tout d’abord l’église 

de Neugartheim ont reconstruit des 
fermes à l’endroit même où se situait le 
village disparu.
La légende fait état d’une motte féo-
dale qui fut érigée au 13ème siècle sur la 
colline qui surplombe le village que les 
celtes nommaient « Kochers » et les ala-
mans « berg » ce qui donna le nom de 
Mont Kochersberg. Un nom qui sera re-
pris bien plus tard par la communauté 
de communes qui fut créée en 2002 et 
dont fait partie le village. Cette motte 
féodale ou château a joué un rôle pré-
pondérant dans l’histoire de la localité. 
Cette colline a d’abord été utilisée par 
les Romains qui y auraient installé un 
poste d’observation, puis par la seigneu-
rie épiscopale de Strasbourg qui y aurait 

Regard insolite

Ittlenheim

Chateau du Kochersberg
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Saint-Pierre - Saint-Jacques qui se situe 
sur une plate-forme aménagée délimi-
tée par le mur d’enclos du cimetière 
qui a été construite au début du 18ème 
siècle mais également l’église Saint-Ré-
mi dont la construction, si on en croit 
la date qui est inscrite sur une pierre 
d’angle de la nef, est de 1582.

Tout autour de ces deux monuments 
on retrouve de nombreuses fermes 
et maisons à colombages dans le pur 
style de l’architecture traditionnelle 
alsacienne. L’agriculture, qui occupait 
autrefois une place prédominante n’est 
plus l’activité principale du village. La 
culture céréalière du Kochersberg est 
complétée par des pommeraies et des 
prés où l’on peut encore apercevoir les 
troupeaux de vaches et de nombreuses 
variétés d’arbres fruitiers.

Le foyer rural qui avait rendu célèbre la 
commune dans les années 1980, grâce 
à l’abbé Krauth, qui fait partie des per-
sonnalités célèbres du village, n’existe 
plus. L’endroit qui aura accueilli durant 
de très nombreuses années des milliers 
de routards, venus de tout horizon, 
reste chargé d’émotions et les habi-
tants s’en souviennent avec bonheur. 
Grâce à cette idée avant-gardiste pour 
l’époque, le village s’ouvrait au monde 
et à la culture.

Malgré les liens forts qui existaient de-
puis des décennies entre les habitants 
des deux villages, il aura fallu attendre 
l’année 1973 pour voir officiellement 
les bourgades fusionner sous l’impul-
sion des maires André Wicker et Al-
phonse Lehmann. 
Aujourd’hui la commune compte 820 
habitants et possède de nombreux 
atouts touristiques et culturels.

Foyer rural
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Neugartheim-Ittlenheim était né. Il 
fallait organiser la vie administrative. 
Cela s’est fait en 1974 par un premier 
acte fort à travers la construction de 
la nouvelle mairie, qui a été construite 
tout naturellement autour de la zone 
de loisirs et de son étang qui regroupe 
le monde associatif sous la forme d’une 
association socioculturelle.

Cet espace paysagé et fort agréable est 
très prisé par les couples fraichement 
mariés qui viennent y faire leurs photos 
et très souvent faire la fête de leur ma-
riage dans les locaux jouxtant l’étang.

Dans ce cadre idyllique et forestier, au 
bord de l’étang de loisirs de la Felsch 
qui constitue une magnifique réalisa-
tion générée par le travail et le dyna-
misme de ses nombreux bénévoles, se 
situe l’aire de jeux qui aura été un des 
premiers en activité dans la région.
Un vrai petit paradis pour les enfants 
qui peuvent y trouver de nombreux et 
surtout différents agrès de loisirs pour 
y passer du très bon temps.
Parsemés en nombre, les bancs per-
mettent aux parents de se retrouver en 
toute quiétude tout en gardant un œil 
sur leurs enfants qui peuvent s’amuser 
sur un tourniquet, des jeux à bascule, 
des toboggans, une tyrolienne géante 
et des balançoires.

Regard insolite

Ittlenheim
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Un endroit entretenu et choyé par les 
130 membres de l’association sociocul-
turelle, qui a vu le jour en 1973 et qui 
constitue la principale association de 
Neugartheim-Ittlenheim.
L’activité de cette association est 
débordante comme en attestent les 
nombreuses animations qui sont pro-
posées et organisées. Parmi celles-ci 
on peut citer des soirées cinéma, des 
bourses aux plantes, des parties de 
pêches, des ateliers de couture, des 
cours de taille d’arbres fruitiers mais 
également des sorties pédestres et 
culturelles sur les hauteurs du Mont 
Kochersberg.

Si ces manifestations rencontrent 
très souvent le succès, c’est le fruit de 
l’engagement d’une solide équipe 
soucieuse de la vitalité et de la péren-
nité de l’association et du bien-être des 
habitants.
D’autres associations comme le club 
d’œnologie, le tennis et l’association 
ABC Bien être complètent l’offre sociale 
et culturelle de la commune.
Dernièrement le conseil municipal 
a tenu à rendre hommage à l’ancien 
maire André Wicker en donnant son 
nom à la salle communale.
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Y a d’la joie dans les bibliothèques et médiathèques !
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Rendez-vous à la bibliothèque

Le samedi 18 septembre, toutes les 
bibliothèques et médiathèques du 
réseau Ko’libris étaient à la fête.
Equipes sur le pont pour vous accueillir, 
ateliers originaux, spectacle magique, 
visite des coulisses, cadeaux surprise 
aux visiteurs… les animations ont 
retrouvé leur place sous les fanions 
colorés installés pour l’occasion !
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Cette journée anniversaire, symboli-
sant les 10 ans du réseau Ko’libris, a 
aussi marqué la reprise des animations 
dans le réseau de lecture publique du 
Kochersberg.
Et vous êtes depuis de plus en plus 
nombreux à y participer : retour des 
rencontres jeux de société, des après-
midi cinéma, des ateliers bricolages, 
des clubs de lecture en présentiel…
Merci de votre attachement et de votre 
fidélité à vos bibliothèques !
Merci de votre retour aux animations 
proposées par les bibliothécaires pour 
valoriser les collections et enrichir votre 
expérience culturelle à la bibliothèque !

Découvrez tous les prochains rendez-
vous sur : https://kolibris.kochersberg.
fr/calendrier 

Le bénévolat ? 
La bonne résolution !

Envie d’être utile à la vie locale, envie 
de rencontrer d’autres passion-
nés, d’échanger, de conseiller, de 
participer…
L’une des sept bibliothèques du réseau 
Ko’libris est forcément faite pour vous !
Le réseau de bibliothèques, fort de l’ac-
tion d’une centaine de bénévoles, offre 
de nombreux documents et services au 
public… ainsi que de très nombreuses 
opportunités d’action bénévoles :
▶ Prendrez-vous part à l’accueil du 

public, au rangement des docu-
ments, à la couverture ou à la 
réparation des livres ?

▶ Accueillerez-vous des groupes sco-
laires, pour leur faire découvrir la 
bibliothèque et leur raconter si le 
cœur vous en dit une ou deux his-
toires ?

▶ Ou préférerez-vous œuvrer en cou-
lisses, pour préparer le prochain 
atelier ou pour installer la décora-
tion saisonnière qui embellira la 
bibliothèque ?

▶ Aimeriez-vous acheter en librairie 
les prochaines nouveautés ? 

Laquelle de ces actions vous tenterait ?
Venez nous le dire et vous renseigner 
au 03 90 29 03 59, par mail à kolibris@
kochersberg.fr ou en vous rendant à l’ac-
cueil de la bibliothèque de votre choix.
Nous vous attendons déjà, avec plaisir !

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

Emprunter jusqu’à 44 
documents chaque 
mois !  
Vous abonner au réseau Ko’libris 
vous permet d’emprunter des do-
cuments ; ils seront à vous pour 4 
semaines.
Vous pourrez prolonger vos em-
prunts s’ils ne sont pas attendus 
par d’autres lecteurs et également 
réserver à votre tour les docu-
ments de votre choix.
Dans l’ensemble du réseau, em-
pruntez ainsi jusqu’à 20 livres, BD, 
magazines… à répartir au choix + 
jusqu’à 20 CD, DVD et Blu-ray.
Laissez-vous également sur-
prendre en empruntant en plus 1 
jeu de société, 1 théâtre d’images 
kamishibaï, 1 jeu vidéo et 1 objet 
de découverte.
▶ Abonnement « Livres » :  offert 

jusqu’à 18 ans | 5,00 €/an pour 
un adulte

▶ Abonnement « Tous supports » : 
15 €/an jusqu’à 18 ans | 20,00 €/
an pour un adulte

Informations et inscription à l’ac-
cueil de chaque bibliothèque

Focus sur ...Focus sur ...
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École de musique du Kochersberg

L’école de musique en pleine effervescence ! 
L’année touche à sa fin et l’école de mu-
sique tourne à plein régime. Auditions 
de classe, participation aux différents 
marchés de Noël de la communauté 
de communes, journée /rencontre sur 
le handicap visuel, concert de Noël. Les 
professeurs et leurs élèves sont heu-
reux de partager le fruit de leur travail 
avec un public nombreux.

Félicitations à nos 2 Garance !
Cette année deux élèves sont entrées au conservatoire de Strasbourg :
Garance Henry Tisserand, élève de Jean-Christophe Mentzer est entrée dans la 
classe de Frédéric Schiel et Garance Ruch, élève de Nora Biro D’Inca a rejoint la classe 
d’Alexandre Cottin.

L’école s’ouvre à l’improvisation
Cette année, une classe de piano 
improvisation/ jazz dirigée par Samuel 
Aznar a été ouverte afin de donner la 
possibilité aux élèves de pratiquer un 
plus large répertoire musical. Qu’ils 
soient débutants ou pratiquants depuis 
plusieurs années, tous les profils sont 
les bienvenus.
Parallèlement à cette ouverture, un 
atelier d’improvisation « musique du 
monde » dirigé par Alois Bonjean, notre 
professeur de guitare a été mis en place 
afin de s’ouvrir aux différents esthé-
tiques musicaux. 

L’école « hors les murs »
Rien de mieux qu’une sortie de classe 
pour découvrir un concert ! Au mois 
de novembre, les classes d’Anne- 
Cécile Garban se sont retrouvées au 
PMC pour assister à un ciné–concert 
Chaplin. L’occasion de passer une belle 
soirée et de rencontrer des musiciens 
professionnels.

Jean-Christophe Mentzer et Garance Henry-Tisserand

Classes d’Anne-Cécile Garban au Palais de la Musique et des Congrès (PMC)

Garance Ruch
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406 
Élèves dont 98 adultes et 55  
enfants de moins de 7 ans.

150 
Élèves participent à une pratique 
collective.

Journée «Entre-vues»
Cette année l’école de musique a orga-
nisé une journée mettant en lumière la 
déficience visuelle et notamment les 
outils utilisés par les non-voyants pour 
pratiquer la musique. ( braille musical, 
loupe..)
Cette journée a été clôturé par un 
concert dans le noir avec le concertiste 
Levon Karapetyan 

Place Ô rythmes 
Le 3 novembre, les élèves de la classe 
de percussions de Grégory Massat ont 
participé à la  troisième édition du fes-
tival « Place ô rythmes» en compagnie 
des élèves des écoles de musique d’Hé-
ricourt et Strasbourg St-Thomas. 
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Idée cadeau !  Les Heures Musicales du Kochersberg
▶ Joséphine Baker - Paris mon amour

Magali Léger, soprano et l’ensemble Contraste - Samedi 5 mars 2022 - 20h

▶ Or Notes Brass - Quintette de cuivres -  Dimanche 20 mars 2022 - 20h

▶ La Truite -  Compagnie Accordzéâm - Samedi 26 mars 2022 - 20h

Les 3 concerts ont lieu à l’Espace Terminus à Truchtersheim. Pass festival : 38 €/3 concerts. Pass festival 
pour les 16-25 ans : 15€/3 concerts. Informations et billeterie en ligne : hmko.fr

Focus sur ...Focus sur ...
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Willgottheim

Cérémonie 
du 11 novembre

Kochersberg-Ackerland

L’ancien ministre Azouz Begag 
dans le Kochersberg 

Le chercheur au CNRS et ancien ministre Azouz Begag avait accepté cette invita-
tion dans le Kochersberg le 9 septembre dernier. Sa visite a débuté au collège du 
Kochersberg où il a échangé avec les élèves de 3èmes autour du sens de l’Ecole et 
de la laïcité. Un dialogue vivant s’est installé et de beaux échanges ont eu lieu.
Le même soir dans la ferme Waserman, décorée de fleurs des champs et illumi-
née, Azouz Bégag dont c’était la deuxième venue dans le Kochersberg a présenté 
son dernier livre « L’arbre et la maison » édité chez Julliard. C’est dans une grange 
comble et avec son charisme habituel qu’il a raconté la belle histoire du retour en    
Algérie de deux frères qui redécouvrent la maison de leur enfance, en même temps 
qu’un pays en pleine révolution démocratique. Un débat chaleureux s’est instauré 
abordant les thèmes de nos racines, de l’intégration, du racisme, avec toujours cette 
dérision et cette humanité de l’écrivain, qui ont tant séduit le public.  La soirée riche 
en échanges s‘est poursuivie par les nombreuses dédicaces et un repas du terroir 
en compagnie des bénévoles de l’Association « Des Voix Citoyennes ».  Azouz Begag 
en a profité pour souligner avec émotion son attachement à l’Alsace, à l’accueil du 
Kochersberg et son coup de cœur pour le lieu magnifique de cette soirée.

Lien des morceaux choisis de son intervention https://www.youtube.
com/watch?v=iiaiSWbAouU
Ou en flashant le QR code

Depuis plusieurs années, il est de cou-
tume dans notre communauté de 
communes qu’une commune orga-
nise une cérémonie intercommunale 
d’envergure pour la commémoration de 
l’Armistice de 1918.
Cette année rendez-vous était pris à 
Willgottheim le 10 novembre au soir, 
sur la place du curé Bertomé à l’ombre 
du clocher du 11ème siècle et du platane 
bicentenaire illuminé par les couleurs tri-
colores. Les enfants des cours moyens de 
l’école de Willgottheim, originaires des 
7 villages du RPI ont contribué à animer 
cette cérémonie à laquelle assistaient 
les élus de le ComCom, la fanfare de 
Kuttolsheim ainsi qu’un nombre impres-
sionnant de sapeurs-pompiers des corps 
de Schnersheim et Truchtersheim ainsi 
que les représentant du souvenir fran-
çais, de l’ADEIF et plusieurs constituteurs 
venus en uniformes d’époque.
A l’issue de la cérémonie l’ensemble 
des participants s’est dirigé en cortège 
vers le gymnase intercommunal pour 
un moment de convivialité offert par la 
commune.

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

Truchtersheim

Mission humanitaire 
« solidarité Sénégal 
et Bénin » réussie
Pari gagné pour Florian Duringer !
Ému par le dénuement dans lequel vivent  
nombre d’habitants d’Afrique, Florian 
Duringer, jeune habitant de Pfulgriesheim 
avait pour projet de collecter vêtements 
et jouets pour ces populations. Il a réussi à 
collecter 2 tonnes de vêtements et jouets 
qui, après bien des péripéties, sont bien 
arrivées au Bénin et ont été distribuées 
aux habitants.

Kochersberg-Ackerland

Convention de
financement
des pistes cyclables

Jeudi 14 octobre,  la communauté de 
communes du Kochersberg a signé une 
convention de financement du schéma 
intercommunal des itinéraires cyclables 
avec la Communauté européenne 
d’Alsace représentée par Marie-Paule 
Lehmann et Etienne Burger, conseillers 
départementaux.
Ce schéma intercommunal des iti-
néraires cyclables est un ambitieux 
programme pluriannuel visant à mailler 
tout le territoire. La CoCoKo va consacrer 
annuellement pas moins de 500 000 € à la 
construction de pistes cyclables.
Retrouvez les détails de ce projet sur :
https://www.kochersberg.fr/.../cocoriko/
cocoriko_28_bis.pdf

Truchtersheim

Beau succès pour 
l’Orienta’Truch

Dimanche 21 novembre, les 200 visiteurs 
avaient l'air ravis (la lecture des question-
naires de satisfaction le confirme), les 
volontaires l'étaient assurément : en bref, 
encore une très belle édition !
Rendez-vous l'année prochaine !

Initialement prévu pour le Sénégal,  mais 
le prix du container et son acheminement 
étant devenu trop coûteux, le container 
est parti pour le Benin grâce à l’aide pré-
cieuse des associations Waato Siita et 
Cœur Humaniste WAGDABE.
Il est bien arrivé à destination à Cotonou, 
bien que la pandémie ait freiné la dis-
tribution dans les villages.  Finalement, 
tout a été remis aux familles démunies 
en présence du ministre et des autorités 
Béninoises.
Florian Duringer n’a pas pu s’y rendre à 
cause des restrictions sanitaires, toutefois 
des  « ambassadeurs » sur place se sont 
chargés de la distribution avec plaisir.  
Florian Duringer a été très heureux et 
ému par l’accueil des habitants, et d’avoir 
pu contribuer à leur rendre la vie un peu 
plus agréable. Leurs sourires sont le reflet 
de leur bonheur ….
Florian Duringer remercie toutes les per-
sonnes qui l’ont aidé, soutenu et qui ont 
donné de leur temps, tout au long de 
cette aventure. Il adresse à tous un grand 
MERCI pour cet élan de générosité et de 
partage.
« C’est bien grâce à vous tous que j’ai pu 
accomplir cette mission qui me tenait 
tant à cœur, une belle expérience ! »



ÉVÉNEMENTS

Ittenheim

Au jardin des Mille Fleurs, une bourse aux 
plantes

Une bourse aux plantes, activité idéale 
pour échanger ou acquérir des plantes 
vivaces, aromatiques ou des arbustes, a 
eu lieu à Ittenheim début octobre.
Créé il y a 5 ans, le jardin des Mille Fleurs 
est situé derrière la nouvelle mairie, 
devant le foyer paroissial protestant. Il 
est entretenu par des bénévoles de la 
paroisse protestante, qui y consacrent 
un jour par mois. Tous les ans, début 
octobre, ces volontaires organisent une 
bourse aux plantes. Une trentaine de 
personnes se tenaient à disposition du 
public, venu en nombre, pour acqué-
rir de nouvelles plantes. Les massifs 
étaient magnifiques et des panneaux 
indiquaient le nom des plantes et 
arbres, tous d’origine bibliques. 
La responsable, Sylvie Stutzmann, 
accueillait les visiteurs et distillait de 
précieux conseils sur les plantations 
acquises par les visiteurs. Passionnée 
de jardinage, elle connaissait bien le 
milieu du végétal. Les jardiniers ama-
teurs arrivaient avec les trésors de leur 

jardin, recevaient des points et repar-
taient avec de nouvelles acquisitions. 
Les autres achetaient tout simplement 
des points et pouvaient aussi choisir 
dans un panel de végétaux. « Cette 
bourse aux plantes a aussi pour objec-
tif d’aider des jeunes à démarrer un 
jardin » a signalé Roland.  Pour les visi-
teurs qui souhaitaient se restaurer, une 
buvette et de délicieux gâteaux leur 
tendaient les bras.  Du vin chaud était 
aussi proposé, un breuvage qui n’est 
pas réservé uniquement aux fêtes de 
Noël.
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Kochersberg

Tous en rose à 
l’ALEF 
L’association familiale de loisirs éducatifs 
et de formation (ALEF) contribue au dé-
veloppement de la vie associative. Aussi, 
elle a choisi de soutenir l’amicale Un 
cœur, une vie en s’associant le 16 octobre 
aux Foulées roses Kochersberg-Acker-
land pour lutter contre le cancer du sein.
L’association gère les structures enfance 
et petite enfance du territoire, par délé-
gation de la communauté de communes 
Kochersberg-Ackerland. Au périscolaire 
de Dingsheim, une petite cérémonie a 
été organisée pour la remise par Natha-
lie Granger, directrice adjointe de l’ALEF, 

d’un chèque de 800 €, à Pierre-Yves Ad-
ment, président de l’amicale Un cœur, 
une vie en présence de Joseph Arenas, 
adjoint au maire de Dingsheim, de Caro-
line Darchy, Cheffe administrative et Elo-
die Gérardin, assistante communication 
qui couvrait l’évènement. Les enfants du 
périscolaire les ont accueillis avec des 
danses et chorégraphies. Le montant 

du  chèque correspond à l’inscription 
des 80 salariés de l’ALEF, qu’elle prend 
en charge. Le secrétaire Luc Ginsz et le 
trésorier de l’amicale Didier Vasseur, ont 
précisé que ces 800 € seront versés en 
totalité à la Ligue 67 contre le cancer, de 
même que tous les autres frais d’inscrip-
tion, et ce, grâce au soutien des sponsors. 
Jonathan Defer, directeur du périsco-
laire de Dingsheim et Nicolas Seiwert, le 
coordinateur ALEF ont signalé que les 9 
salariés de la structure verseront encore à 
titre personnel leur 10 € de participation 
et vont fabriquer des bricolages à vendre. 
L’ALEF, avec ses salariés, est convaincue 
que défendre cette cause est un combat 
permanent et que le dépistage est pri-
mordial. 



ÉVÉNEMENTS

Kochersberg-Ackerland

Record de participation : 2 500 marcheurs 
et coureurs 

Le record a été battu pour la 4e édi-
tion des Foulées roses le 16 octobre 
2021, au départ du centre culturel de 
la Souffel à Dingsheim et Griesheim sur 
Souffel.
En 2018 ( Truchtersheim) et 2019 
(Willgottheim) l’amicale « Un cœur, 
une vie » avait enregistré 2 000 parti-
cipants et seulement 1 000 en 2020 à 
Berstett, mais c’était une année parti-
culière en raison des contraintes de la 
crise sanitaire.
A 17 heures, une longue marée rose 
s’est élancée pour parcourir les 5 km 
prévus, en courant ou en marchant, 
avec pour objectif de soutenir la lutte 
contre le cancer du sein. La météo était 
clémente, ce qui a ravi Gaston Burger 
de Dingsheim et René Wunenburger 
de Griesheim sur Souffel, les maires qui 
ont accueilli la manifestation, parrai-
née par Frédéric Da Silva Simao, atteint 

du cancer et qui s’en est sorti. Son 
témoignage et son implication sont 
importants pour tous les malades.
Au retour du parcours les participants 
ont été réconfortés avec des boissons 
chaudes des gâteaux et des friandises. 
« Plus de 70 bénévoles sont mobilisés, 
issus des nombreuses associations des 
deux villages » explique Pierre-Yves 
Adment, président de l’amicale organi-
satrice « Un cœur, une vie ». 
Le soir, l’amicale des sapeurs-pompiers 
de la Souffel a servi plus de 700 tartes 
flambées, l’intégralité du bénéfice étant 
reversée à l’opération.  De même, grâce 
à la participation financière des spon-
sors, les frais d’inscriptions aux Foulées 
roses seront remis en totalité à la ligue 
contre le cancer, Comité du Bas-Rhin. 
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Truchtersheim

L’ATH présente sa 
charte éco-citoyenne  
L’ATH s’engage pour construire, à son 
échelle, un monde du sport plus éco-res-
ponsable et multiplie ainsi les actions à 
vocation citoyenne et environnementale 
pour et avec ses adhérents C’est dans ce 
cadre que le club a présenté sa nouvelle 
Charte du joueur et de la joueuse éco-
citoyens aux jeunes de l’école de hand-
ball en présence des représentants de la 
Commune Nouvelle de Truchtersheim, 
de la Ligue Grand Est de Handball, du 
Comité Départemental de Handball et 
de joueuses de D2. Le club souhaite sen-
sibiliser les plus jeunes à la protection 
de l’environnement par le respect de 
quelques règles simples dans le cadre de 
leur parcours sportif mais également en 
tant que citoyen. Après une courte vidéo 
de présentation de ces gestes éco-res-
ponsables et éco-citoyens, chaque jeune 
a reçu une gourde lavable et réutilisable 
pour l’entrainement. La Charte est affi-
chée à l’entrée du gymnase pour encou-
rager tous les joueurs et joueuses, petits 
et grands à adopter les bons gestes.

Cette 4ème opération étant une réussite, 
un rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour une 5e édition des Foulées roses 
Kochersberg Ackerland en 2022.



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 ...


