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La trêve censée accompagner les jeux olympiques depuis l’Antiquité 
grecque n’est pas la moindre vertu de ces rassemblements quoti-
diens de nos meilleurs sportifs.

Voués à la célébration de l’exploit et du surpassement, 
ils offrent, en principe, une parenthèse bienvenue de 
fraternité et d’égalité face au défi sportif.

Oui, durant ces J.O. d’hiver à Pékin et pour deux 
semaines, le monde a eu la possibilité d’oublier ses 
rivalités et ses tensions, de remiser la compétition 
géopolitique derrière la vitesse, la force et l’adresse 
de ses champions. 

Malheureusement, cette occasion a été souvent ratée ces derniers 
temps et les J.O. de Pékin trop aseptisés, robotisés, ultra surveillés 
n’ont pas échappé à la politisation.

Ne parlons pas de ce qui se passe en Ukraine où la population prise 
en étau dans un conflit brutal et meurtrier ne peut qu’espérer une 
trêve de quelques heures pour échapper aux bombes russes.

Heureusement que nous n’avons pas besoin de trêve pour nous 
entendre au sein de notre communauté de communes et que les 
liens de solidarité qui se sont tissés au fil des années, nous per-
mettent d’avancer avec sérénité dans la construction de notre 
territoire.

Zuem guete Glìck brüche m’r ke Ùnterbrachùng fer ùns guet ze vers-
tehn ìn ùnserer Gemëine-Gemëinschàft. Ìm Läufe vùn de Johre sìnn 
angi Bezìehùnge entstànde ùn dìss halft ùns, sìcher ùn sorjelos voràn ze 
kùmme ùn widdersch ùnser Landel ze entwìckle.

C’est ainsi que les investissements qui mobiliseront plus de 13,5 
millions d’euros pour 2022 ont été votés à l’unanimité et nous per-
mettent de poursuivre notre ambitieux programme de construction 

et d’extension de périscolaires, la réalisation de huit nouvelles pistes 
cyclables et d’un gymnase supplémentaire ainsi que l’extension de 
la fibre dans un certain nombre de nos villages tout comme l'amé-

nagement de trois zones d'activité.

Lors de sa visite, le Premier ministre Jean Castex qui 
était également maire et président de communauté 
de communes, nous a confié combien il était impres-
sionné par la qualité de notre Maison des Services 
mais aussi l’ensemble des investissements réalisés sur 
notre territoire par la CoCoKo depuis sa création en 
2001. C’est un bel encouragement à poursuivre dans 
la voie que nous nous sommes tracée.

N'oublions pas que le destin de notre territoire n’est pas écrit pour 
nous, il doit être écrit par nous et dans ce cadre, en paraphrasant 
Confucius, permettez-moi de dire que seul, on ne peut construire de 
maison, à 37 on peut en construire 37.

M’r muen dràn danke, àss ùnser Schìcksàl nìt fer ùns gschrìwwe ìsch, àss 
m’r’s àwwer salwer schriiwe muen ùn gràd sowie de Confucius gsäät 
het : ellëën kànn m’r blos ëën Hüss böie, wànn m’r àwwer ze 37 sìnn, 
kenne m’r 37 devùn böie.

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

Édito

“ Plus de 13,5 
millions d'euros 

d'investissements 
pour 2022 „

ÉDITO
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ÉVÉNEMENT

Le Trèfle, Maison des services du Kochersberg 

Le Premier ministre inaugure l'extension du Trèfle
Vendredi 28 janvier, Jean Castex a inauguré l'extension de la Maison France Services au Trèfle à Truchtersheim, accompagné 
de la ministre Brigitte Klinkert et en présence de Josiane Chevalier, Préfète du Grand-Est, Frédéric Bierry, président de la CEA 
et de nombreux parlementaires alsaciens. Retour en images ...

Jean Castex, Premier ministre et Brigitte 
Klinkert, ministre déléguée chargée de l'In-
sertion auprès de la ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Insertion sont accueillis au 
Trèfle par Justin Vogel, Etienne Burger et les 
parlementaires.

Les invités et les élus ceints de leur écharpe 
tricolore patientent dans le hall du Trèfle.
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ÉVÉNEMENT

Justin Vogel, particulièrement fier et heureux 
d'accueillir Jean Castex précise que l'exten-
sion du Trèfle permet d'accueillir des services 
complémentaires à la trentaine déjà présents 
au Trèfle ainsi que l'inspection académique, 
un tiers-lieu pour les entreprises, des bureaux 
et des salles de réunion supplémentaires.

Lors de sa prise de parole, Etienne Burger, 
conseiller d'Alsace et ancien maire de 
Kuttolsheim saluera, avec émotion, son 
ancien concitoyen, Jean Castex. Le Premier 
ministre a en effet vécu à Kuttolsheim entre 
2001 et 2005. 

Jean Castex, ravi de son passage dans le 
Kochersberg n'a pas manqué de rappeler sa 
volonté d'être proche des territoires et de ses 
habitants.

Lors de sa visite des lieux, le Premier ministre, 
prend le temps de poser avec les groupes 
folkloriques et se prête volontiers aux solli-
citations des invités.
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ÉVÉNEMENT

Traditonnel couper de ruban et dévoi-
lement d’une plaque inaugurale, avec 
toujours un mot gentil pour chacun.
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ÉVÉNEMENT

Jean Castex entouré des 
élus du Kochersberg et de 
l'Ackerland.

Jean Castex remercie chaleu-
reusement Nora Biro d'Inca, 
violoniste et Roseline Bernerd, 
pianiste, toutes deux profes-
seures à l'école de musique du 
Kochersberg, pour leur presta-
tion musicale.

Jean Castex félicite Justin Vogel pour le dynamisme de la 
CoCoKo et en particulier pour la Maison France Services.
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RELAIS MULTI-SERVICES

Le Trèfle, Maison des services du Kochersberg 

CARSAT : l'assurance retraite en ligne

Je demande ma retraite
en ligne !
La retraite n'est pas automatique : pour en 
bénéficier, vous devez en faire la demande 
6 mois avant la date de départ souhaitée. 
Vous pouvez effectuer votre démarche sur 
le site de l'assurance retraite grâce au ser-
vice en ligne"Demander ma retraite".

Besoin d'aide ?
Un accompagement, dans votre démarche 
en ligne, vous est proposé.
Prenez contact avec Le Trèfle, votre Espace 
France Services ou la Carsat Alsace-Moselle 
via votre espace personnel.

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

Tout savoir sur la retraite !
Des services sur mesure en fonction de mon âge et de ma situation.

Préparer ma retraite 
Consulter mon relevé de carrière
Obtenir mon âge de départ à la retraite
Mettre à jour mon relevé de carrière
Estimer le montant de ma retraite 
Demander une retraite de réversation

ACTIF
55 à 59,5 ans

Demander ma retraite en ligneACTIF
59,5 ans et +

Vivre ma retraite
Consulter le calendrier des paiements
Demander un relevé des paiements
Demander une retraite de réversion

RETRAITÉ

Suivre et mettre à jour ma 
carrière
Consulter mon relevé de carrière
Obtenir mon âge de départ à la retraite
Obtenir une simulation du montant de ma 
retraite

ACTIF
- 55 ans

MON ESPACE PERSONNEL
www.lassuranceretraite.fr
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RELAIS MULTI-SERVICES

Accueil en faveur des 
Personnes âgées et/ou 
Handicapé(e)s
La Communauté Européenne d'Alsace (CEA) 
propose un service de proximité qui permet 
d’apporter une meilleure réponse aux besoins 
des seniors (un lieu d’accueil et d’information, 
un lieu ressources, un lieu de coordination 
gérontologique). Il informe et oriente vers les 
services dont les seniors et leur entourage ont 
besoin et aide à la mise en place des dossiers 
MDPH et APA.

Contact : Sandrine OLIVEIRA
  03 69 33 20 00 (numéro unique)
Les communes de Furdenheim, Ittenheim, Hur-
tigheim et Handschuheim dépendent du centre 
médico-social de Wasselonne.
Contact : Julia BERTRAND
  03 69 33 20 00 (numéro unique)

Assistante sociale
Elle accompagne des familles en difficulté, des 
parents dans leur fonction éducative et assure 
leur suivi social.  Elle  s'occupe également de  
prévention et protection de l’enfance.

Contact : Sandrine OLIVEIRA
  03 69 33 20 00 (numéro unique)
Les communes de Furdenheim, Ittenheim, Hur-
tigheim et Handschuheim dépendent du centre 
médico-social de Wasselonne.
Contact : Julia BERTRAND
  03 69 33 20 00 (numéro unique)

Puéricultrice
Protection maternelle et 
infantile (PMI). 
Elle informe, conseille et rassure les futures 
mamans et jeunes parents sur la santé des 
jeunes enfants de 0 à 6 ans. Elle aide à l’orien-
tation en cas de nécessité de consultations 
spécifiques ou soins particuliers.

Contact : Elodie OLLNER
 03 69 33 20 00 (numéro unique)

Puéricultrice spécialisée 
assistants maternels
Protection maternelle et 
infantile (PMI). 
Elle informe, conseille les assistantes mater-
nelles concernant leur agrément. Elle informe 
et accompagne toute personne souhaitant 
formuler une plainte.

Contact : Sabine SCHMITT
  03 69 33 20 00 (numéro unique)

Le Trèfle, Maison des services du Kochersberg 

Un pôle médico-social de proximité !

Un de vos proches en perte d'autonomie a besoin d'une prise en charge ? Vous attendez un heureux 
événement ? Vous rencontrez des difficultés passagères et souhaitez rencontrer l’acteur adapté pour 
vous informer et vous présenter les solutions envisageables ? Retrouvez au Trèfle des services complé-
mentaires à même de vous accompagner et de répondre à vos questions !

Conseillère en économie 
sociale et familiale
Elle accompagne et conseille pour la gestion 
du budget et aide à la constitution d’un dos-
sier de surendettement. 

Contact : Christine Ziliotto ou Julia BERTRAND
  03 69 33 20 00 (numéro unique)
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Hurtigheim

Le groupe scolaire de Hurtigheim a ouvert ses portes !

Ce lundi 21 février 2022, c’est l’effervescence 
à Hurtigheim. Les enfants scolarisés en ma-
ternelle habitant Furdenheim, Hurtigheim 
et Quatzenheim découvrent après tant d’at-
tente leur nouvelle école, et l’accueil périsco-
laire attenant.

Nous vous proposons une rencontre avec 
ces têtes blondes qui portent un regard 
espiègle sur leurs cinq nouvelles salles de 
classe, leur atelier périscolaire complété 
par une salle de restauration, et beaucoup 
d’autres endroits à découvrir au fil des jour-
nées.

D’entrée de jeu, Benjamin prend la parole 
pour déclarer qu’ici « c’est beau, beau, 
beau  ! ». 
Côté école, Samuel vante les mérites du 
TBI (tableau blanc interactif ) grâce auquel 
on peut visionner de petites histoires. Les 
enfants de grande section apprécient aussi 
les séances informatiques avec les netbooks 
mis à leur disposition, sous la surveillance 
accrue de leur enseignante et de leur Atsem.
Emma, 5 ans et demi, affirme « je préfère 

TRAVAUX

TOUT, il y a plus de place que dans l’an-
cienne école » ; en effet, il semble que même 
la salle de sieste soit au goût des enfants et 
puis surtout, « les lumières du couloir s’allu-
ment toutes seules quand on passe, il y a un 
peu de magie dans cette école ».

Aurélia et ses copains arpentent une salle 
de motricité aussi vaste que lumineuse en 
clamant « Maîtresse Gaëlle nous prépare de 
grands circuits et on a de la place pour grim-
per sur les bancs » ; Aron confirme :« j’adore 
aussi la salle de motricité, on peut faire plein 
de sport ».
... tandis que Justin (un autre… il a 3 ans et 
demi) conclut « l’école, elle est trop bien ! ».
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TRAVAUX

Les nouveautés ne se limitent pas au bâti-
ment, puisque Diane, qui habite Furden-
heim, souligne également que « les jours 
où je vais à l’école, je prends le bus mainte-
nant !  » De nouvelles habitudes se mettent 
ainsi en place à l’heure de la fin des classes : 
dans chacune d’entre elles, trois groupes 
sont constitués afin de distinguer les enfants 
qui partent en bus vers Furdenheim ou 

Quatzenheim (habillés d’une chasuble jaune 
pour les premiers, bleue pour les seconds), 
les jeunes élèves récupérés par leurs parents 
ou assistants maternels, et enfin ceux qui 
restent sur place et sont confiés à l’équipe 
d’animation de l’accueil périscolaire.

Parmi ces derniers, Ambre, Sarah, Elias et 
Antonin se mettent en route pour se laver 
les mains avant d’entrer dans la salle de res-
tauration – avant un bon potage en entrée, 
on chante la chanson du petit pompier pour 
retrouver le calme.
Tous ont hâte de passer ensuite dans l’atelier 
d’activités : là-bas, on nous souffle à l’oreille 
que « les jouets sont trop chouettes ». Les ini-
tiatives artistiques s’y multiplient aussi pour 
que les enfants se sentent chez eux. Sarah 
apprécie tout particulièrement ce nouveau 

périscolaire : « en plus de la salle de cantine, 
il y a une grande pièce pour jouer, on peut 
même y lire des histoires ».

Un seul regret pour Eliot : le tobogan de la 
cour est fermé pour l’heure… Mais on lui 
a promis qu’il ne reste qu’à attendre des 
conditions météo plus favorables pour cou-
ler le sol souple, puis la structure pourra être 
prise d’assaut ! D’ailleurs les beaux jours 
permettront également à la zone enherbée 
à l’arrière du bâtiment d’être aménagée de 
jeux de bois.
En effet, les espaces extérieurs sont généreux 
et c’est au goût de Zeliko qui nous confie 
« j’aime bien la cour, on peut y prendre l’air, 
respirer, on joue avec mes copains au loup 
glacé et à cache-cache »… il complète en 
chuchotant « il y a de bonnes cachettes ici » !
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Truchtersheim

Travaux d'extension du centre sportif du Kochersberg

En effet, depuis l’automne, les travaux 
d’aménagement du nouveau parking des 
bus scolaires perturbaient la circulation 
dans la rue en impasse du collège. Afin de 
troubler le moins possible la quiétude des 
élèves et salariés du collège, les entreprises 
de travaux impliquées dans ce chantier ont 
mis les bouchées doubles pour réaliser ces 
travaux le plus rapidement possible.
Placé au début de l’impasse et non plus au 
fond, les bus scolaires disposent désormais 
d’un grand parking dédié où ils peuvent 

tous stationner ensemble sans causer 
d’engorgement. Les parents qui déposent 
leurs enfants en voiture sont invités à se 
garer sur le parking du terrain de foot situé 
en contrebas et n’accèdent ainsi plus dans 
l’impasse. Les élèves qui arrivent en bus 
peuvent ainsi rejoindre l’entrée du collège 
en toute sécurité. 
Les places de stationnement aménagées 
pour les voitures face au collège sont réser-
vées aux professeurs et salariés du collège. 

Un chantier en cache un autre aux abords du collège de Truchtersheim. Les travaux de création d’un nouveau parking pour 
les bus scolaires et de places de stationnement pour les voitures sont à peine achevés que déjà les engins de chantier sont de 
retour pour entamer le chantier de construction d’une extension du Centre sportif du Kochersberg.

Nouveaux parking

TRAVAUX
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Le champ est désormais libre pour engager 
le chantier de construction de l’extension du 
Centre sportif du Kochersberg. La réalisation 
d’une salle d’évolution sportive supplémen-
taire doit permettre de répondre aux be-
soins du collège, mais également ceux des 
associations sportives locales qui occupent 
les gymnases en soirée et le week-end.
Ainsi, cette nouvelle salle sera implantée 
devant le gymnase existant, à l’emplace-
ment de l’actuel parking. Outre la salle 
d’évolution sportive, qui aura la taille d’un 
terrain de hand-ball et pourra accueillir 
différents sports collectifs ou individuels, 
cette extension sera pourvue de deux ves-
tiaires et de vestiaires pour les arbitres, ainsi 
que d’un grand espace polyvalent à l’étage.
La conception du bâtiment prévoit égale-
ment la création de grandes surfaces de ran-
gement pour le matériel sportif utilisé par le 
collège et les associations, aussi bien pour la 
nouvelle salle que pour la salle existante où 
les rangements actuels sont saturés.
Au final, ce sont environ 2 000 m² de sur-
faces supplémentaires qui seront créées 
pour un coût prévisionnel d’environ 
3  500  000 d’€ HT. Les travaux commence-
ront vers la fin du mois d’avril et devraient 
s’échelonner sur une durée de 15 mois, 
l’objectif étant de livrer le bâtiment pour la 
rentrée scolaire de septembre 2023.
En fin de chantier, des places de stationne-
ment seront recréées le long du terrain de 
foot pour compléter celles qui viennent d’être 
aménagées et un petit rond-point est prévu 
au bout de l’impasse pour permettre aux voi-
tures de faire demi-tour sans difficulté.

Extension du centre sportif du Kochersberg

TRAVAUX
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Truchtersheim - Extension du Trèfle

Nouvelle signalétique

même logique. Ceux-ci ont été complétés 
par des maximes en français et en alsacien 
qui s’étalent sur les murs du bâtiment, non 
sans humour et une référence certaine à la 
culture alsacienne.
Cette signalétique sera complétée par la 
mise à jour de celle de l’ancien bâtiment, 
devenue obsolète suite aux changements 
de nom de certains organismes présents au 
sein du Trèfle.

L’extension de la Maison des services s’étant 
traduite par la construction d’un nouveau 
bâtiment de plusieurs étages, relié à l’an-
cien par un escalier, il était devenu néces-
saire de mettre en place une signalétique 
pour permettre au public de s’orienter plus 
facilement dans les nouveaux locaux. 

Deux choix s’offraient à la collectivité : équi-
per l’extension avec la même signalétique 
que celle existante ou bien profiter de la 
construction de ce nouveau bâtiment pour 
en mettre en place une nouvelle. Nous 
avons opté pour la deuxième solution.
Nous souhaitions une signalétique sobre 
et élégante avec un rappel à l’ancrage agri-
cole du territoire. Nous avons fait appel à 
Marion Turbat, graphiste indépendante qui 
avait déjà réalisé la première à la création 
du Trèfle et qui nous a fait deux proposi-
tions. Nous avons choisi une signalétique 
en noir et blanc associée à des éléments 
graphiques évoquant les cultures du 
Kochersberg et de l’Ackerland. Le choix 
des noms des nouvelles salles, « Les Mois-
sons  » et « Les vendanges » relève de la 

TRAVAUX
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ENVIRONNEMENT

Déchets verts

Défi zéro déchet vert

Le vendredi 25 mars a marqué le lancement 
officiel du défi zéro déchet vert. Une quin-
zaine d’élus et de foyers volontaires ont 
décidé d’agir en participant au défi  lancé 
par la communauté de communes. Une 
expérience ludique et collective qui invite 
à faire évoluer les comportements citoyens 
en adoptant des gestes simples et concrets 
en faveur de la gestion de proximité des 
déchets verts.

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Gérer en proximité ses déchets verts, c’est 
envisager les tailles, tontes, feuilles mortes, 
non pas comme des déchets, mais comme 
des ressources.

Il s’agit de ne plus (ou moins) emporter ses 
déchets verts en déchetterie ou aux points 
verts mais de les réutiliser directement dans 
son jardin.

Pour familiariser les participants avec ces 
techniques, plusieurs ateliers pratiques leurs 

seront proposés, tout au long du défi, enca-
drés par des professionnels ainsi que par le 
réseau des éKo-jardiniers de la Souffel.

Ils auront également l’occasion de visiter 
plusieurs jardins « zéro déchet vert » se trou-
vant sur la collectivité et ainsi de s’entretenir 
avec leurs propriétaires.

Ce défi se veut également être un moment 
d’échange où les participants pourront dis-
cuter de leurs idées, projets et expériences. 
En communiquant sur ces pratiques nous 
espérons réduire les quantités de déchets 
verts qui ne cessent d’augmenter sur notre 
collectivité.

Aussi, toutes les étapes du défi seront fil-
mées et diffusées sous forme de tutos sur le 
Facebook et le site internet de la collectivité 
afin de montrer l’évolution des pratiques.

Si vous aussi, vous souhaitez réduire vos 
déchets verts, nous vous proposons de com-
mencer par la tonte mulching.

La tonte mulching
Qu'est-ce que c'est ?
La tonte mulching consiste à tondre 
sans ramasser l’herbe. La tonte est 
broyée puis propulsée sur la pelouse ; 
elle servira en quelque sorte de paillis 
à votre gazon.

Pourquoi faire du mulching  ?
Avec le mulching, fini le ramassage 
des tontes, le vidage du bac et les 
allers-retours en déchetteries. Votre 
pelouse sera protégée de la sécheresse 
puisqu’elle sera « paillée » : elle gar-
dera donc mieux l’humidité et évitera 
son jaunissement. Les brins d’herbes 
broyés se décomposeront rapidement 
et redéposeront les éléments nutritifs 
essentiels à votre gazon.

Quelques conseils pratiques
▶ Augmentez la hauteur de coupe à 

6-8 cm

▶ Évitez de passer la tondeuse par 
temps humide, l’herbe pourrait 
s’agglomérer et fermenter (mau-
vaises odeurs)

▶ Utilisez de préférence une tondeuse 
mulcheuse qui broie l’herbe.

Attention la tonte doit être faite 
plus régulièrement qu’une tonte 
classique.

Focus sur ...Focus sur ...



Questions à ...

Laurent Krieger
Président de la commission Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

Qui est-il ?
Agé de 40 ans, Laurent Krieger a entamé 
son 3ème mandat d’élu local. Ayant débuté 
à 25 ans en tant que conseiller municipal, 
puis adjoint au maire lors de son 2ème 
mandat, il est désormais maire du village de 
Gougenheim où ses grands-parents pater-
nels avaient une exploitation agricole. 

La commission Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse 
Depuis cette mandature (2020-2026), les 
élus communautaires ont souhaité ras-
sembler les trois compétences que sont 
la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse 
(sous l’acronyme « PEEJ ») afin d’assurer 
une continuité des actions. Laurent Krieger 
en assure la présidence.

Petite enfance 
Elle concerne les enfants de moins de 3 ans 
avec, sur notre territoire, une offre de diffé-
rents services qui couvre les assistant(e)s 
maternel(le)s, les crèches parentales et les 
micro-crèches. 
Nous avons plus de 230 assistant(e)s 
maternel(le)s (AMAT) qui travaillent sur 
notre territoire. 
Le Relais Petite Enfance (anciennement 
RAM) est une structure permettant d’infor-
mer les parents, d’accueillir des enfants et 
de proposer des sessions de formations 
pour les AMAT. 
Actuellement situé au 1er étage du centre 
périscolaire de Wiwersheim, ce relais va dé-
ménager au rez-de-chaussée de l’extension 
de la Maison des Services. 

Enfance
Les actions concernant les enfants de 3 à 
11 ans tournent essentiellement autour 
des centres périscolaires et des cantines 
répartis sur le territoire. Chacun de nos 
Regroupements Pédagogiques Intercom-
munaux (RPI) ou groupement scolaire 
possède à minima une possibilité de res-
tauration le midi.
Bien que notre communauté de com-
munes ait une capacité d’accueil d’enfants 
par habitant supérieure aux communau-
tés de communes voisines, les investisse-
ments vont être poursuivis pour répondre 
au mieux aux attentes des habitants. Sont 
prévus 2 types de programme, soit des 
extensions, soit de la construction de bâti-
ments neufs. 

“Bien que notre com com ait une 
capacité d’accueil [...] supérieure 
aux com com voisines, les inves-
tissements vont être poursuivis 
pour répondre au mieux aux 

attentes des habitants. „

Les extensions sont envisagées à 
Dingsheim, Truchtersheim, Wiwersheim 
et les constructions neuves ou extensions 
plus importante à Ittenheim, Berstett et 
Kuttolsheim.

Jeunesse
Cela concerne les enfants de plus de 11 ans 
et, avec l’arrivée en 2018 d’une animatrice 
dédiée, nous avons pu formaliser une poli-
tique jeunesse dynamique. Pour chaque 
période de vacances scolaires, des activités 
ludiques sont proposées. Notre animatrice 
intervient également dans les collèges 
pour donner envie à nos adolescents de 
s’engager plus durablement au sein du 
conseil communautaire des jeunes (créé 
en octobre 2020) qui permet à chacun de 
participer librement aux thématiques qu’il 
désire, telles que la solidarité, le dévelop-
pement durable, la culture et le patrimoine, 
les sports et loisirs, …
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Hommage  à ...

Etienne Burger
Ancien vice-président de la communauté de communes du Kochersberg

C'est avec émotion que l’ensemble des 
conseillers communautaires ont appris le 
décès brutal de leur ami et collègue Etienne 
Burger
Samedi 12 février, à l’issue d’une cérémonie 
en hommage à Charles Herrmann, ancien 
élu de Woellenheim, Etienne Burger, premier 
vice-président de la Communauté de com-
munes du Kochersberg et de l’Ackerland de 
2001 à 2020, est décédé, victime d’une crise 
cardiaque.
Présent dès la création, Etienne Burger a été 
un des architectes et des bâtisseurs de la 
communauté de communes dont la réussite 
le rendait particulièrement fier.
Après avoir porté la politique de la petite 
enfance, il a chapeauté la mise en place du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) dont le chantier aura duré pas moins 
de 4 années et qui sera voté à l’unanimité 
par les conseils municipaux de l’ensemble 
de la com com. 
Etienne Burger a également été un ani-
mateur hors-pair de la CoCoKo au sein de 
laquelle il a toujours œuvré pour le maintien 
et le développement de la solidarité entre les 
conseillers. Il se félicitait de la bonne entente 
qu’il y avait entre les élus. Epicurien, il n’avait 
pas son pareil pour animer les moments 
conviviaux qu’ils partageaient ensemble. 
Et aujourd'hui, les élus se retrouvent un peu 
orphelins face à sa disparition soudaine.
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Le franc parler, la bonhommie, la bonne hu-
meur d'Etienne Burger manqueront cruelle-
ment au sein de ce territoire où chaque habi-
tant le connaissait.

Salut lewer Frend !
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La commune de Kienheim est nichée au 
cœur du Kochersberg, entre les routes dé-
partementales 31 et 61, voisine des villages 
de Durningen, Gougenheim, Gimbrett et 
Reitwiller.

Ce village peut être fier de son passé très 
ancien avec une première mention connue 
datant de 1182, sous l’appellation Cuon-
heim, dans un acte de donation entre les 
fondations Saint Thomas et Saint Marx à 
Strasbourg.

Jusqu’aux environs de 1710, les habitants 
de Cuonheim étaient des censiers. A cette 
époque apparaît une famille Kapp issue de 
Berstett, première propriétaire foncière à 
Kienheim, les pierres tombales sont encore 

À travers le village ...
Pour visiter le village, il suffit de suivre le 
cours du ruisseau Kolbsenbach qui le tra-
verse de part et d’autre, et qui prend sa 
source près de l’école intercommunale 
Durningen/Kienheim, construite à la fin des 
années 1970. 

présentes au cimetière près de l’église. 

Avec son clocher trapu au chaînage d’angle 
en grès apparent, l’église de Kienheim est 
caractéristique de la région du Kochers-
berg. Construite au 18ème siècle à la place 
d’une église médiévale, elle est dédiée à 
Saint Nicolas.

En 1977, le village de Kienheim comptait 
203 habitants et s’étendait sur un ban de 
324 hectares avec un vignoble sur 60 hec-
tares. L’année suivante, un lotissement 
appelé Huneberg a vu le jour portant la po-
pulation à 500 habitants. Un second lotis-
sement appelé Pommeraie s’est rajouté en 
2005. Le village comptait 560 habitants au 
dernier recensement de 2017.

En face de l’école, un peu en amont, est ins-
tallé un cimetière, réhabilité dans le cadre 
du programme zéro phyto avec un espace 
funéraire mais aussi un espace végétalisé 
adjacent comportant des arbres et arbustes 
et des massifs floraux. 

Regard insolite

Kienheim
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En 2012, grâce à la participation de 8 béné-
voles animés par un paysagiste passionné, 
un jardin médiéval et une superbe roseraie 
ont vu le jour. Le village a aussi été primé 
au concours régional de fleurissement et a 
obtenu une 3ème fleur.

Mais, Kienheim a été impacté à plusieurs 
reprises par des coulées de boues, d’où 
le projet de réalisation d’un bassin de 
rétention par le SDEA, une opération qui 
fait  partie d’un programme financé par la 
Communauté de communes Kochersberg 
Ackerland.

Dans le domaine de l’eau, le SDEA a aussi 
réalisé, il y a trois ans, une station de trai-
tement des eaux usées (STEU), longée par 
le Kolbsenbach qui se dirige vers Reitwil-
ler. En face de ce nouvel ouvrage se trouve 
l’ancienne station d’une superficie d’un 
hectare, du type lagunage réalisée en 
1985, actuellement obsolète en raison de 
la pollution de la Souffel, ses deux bassins 
servant de bassins d’orage, nécessaires à la 
biodiversité.

Pour la petite enfance, la salle des associa-
tions, au cœur du village, est mise à disposi-
tion de notre communauté de communes, 
pour accueillir le périscolaire « Rose des 
Vents ».

Concernant les enfants, les adultes et les 
adolescents, des espaces de jeux, des cours 

de tennis et un parc de fitness sont mis à 
leur disposition à l’entrée nord du village 
de Kienheim, pour faire de l’exercice et se 
maintenir en forme.  

Depuis les hauteurs du village, et notam-
ment à partir du lotissement Huneberg, 
par temps clair, on peut apercevoir la 
cathédrale de Strasbourg.
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L’Association Socio-Culturelle et Sportive 
de Durningen Kienheim (A.S.C.S.D.K.) a été 
créée en 1982, après la création du lotisse-
ment Hüneberg, sous l’impulsion des nou-
veaux arrivants. Elle regroupe à ce jour plus 
d’une centaine de familles et est incontour-
nable dans la vie des résidents de Kienheim 
et de Durningen.

L’A.S.C.S.D.K., grâce à la mobilisation de ses 
nombreux animateurs organise diverses 
activités, dont du yoga, de la gymnastique 
douce, des cours de Pilates, des cours de 
cross training kids, des ateliers de travaux 
manuels.

De nombreuses personnes participent à 
ces activités, d’autres habitants rejoignent 
également l’association mais par le biais 
des différentes manifestations occasion-

nelles ponctuant la vie locale, mises en 
place par des bénévoles de l’A.S.C.S.D.K., 
pleins d’entrain. Parmi ces manifestations 
reconduites chaque année, aussi en 2022, 
on peut citer :
▶ La cavalcade de carnaval, organi-

sée alternativement à Kienheim et à 
Durningen, les enfants costumés font le 
tour du village dans un petit train tiré 
par un tracteur ; 

▶ Le 1er mai, la journée tartes flambées à 
la ferme Knab qui a lieu en parallèle du 
marché du terroir et du printemps est 
organisé par la commune de Kienheim ;

▶ Le tournoi de beach-volley, une compé-
tition sur 3 terrains sur du sable blanc 
(dimanche 28 août 2022) ;

▶ La fête de la musique transformant la 
rue de l’église de Kienheim en piste de 

Association

L'incontournable A.S.C.S.D.K. !
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danse avec Discovery, une association 
aussi du territoire (samedi 18 juin 2022) ;

▶ Le rallye touristique pour découvrir les 
curiosités de la région et qui se termine 
par un sanglier à la broche (dimanche 2 
ou 9 octobre 2022) ;

▶ La Saint Nicolas avec cet attachant 
personnage accompagné du Père 
Fouettard, qui arrivent en calèche. 
Le Saint Nicolas emmène ensuite les 
enfants faire un tour de calèche dans 
les villages (samedi 3 décembre 2022).

Les municipalités de Kienheim et de Dur-
ningen soutiennent activement l’ensemble 
des activités et des manifestations, l’asso-
ciation permettant aux habitants de tisser 
des liens et de se retrouver pour échanger 
lors de ces beaux moments de convivialité.

Comme pour les autres associations, 
l’A.S.C.S.D.K. a été impactée pendant 2 ans 
par la crise sanitaire (manifestations annu-
lées et activités régulières très restreintes).

Seul le tournoi de belote, en novembre 
2021 à Durningen, a pu avoir lieu.

Mais à présent, les activités reprennent et 
les bénévoles seront ravis d'échanger avec 
vous le 1er mai, lors du marché du terroir et 
du printemps ou à un autre moment, les 
occasions ne manqueront pas  !
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Réseau Ko’libris, l’heure du bilan de l’année 2021

78 426
documents

(hors magazines)

Une équipe de
10 agents et 101 bénévoles

pour vous accueillir dans 7 bibliothèques

52 024 livres

12 312 BD

6478 CD

6898 DVD & Blu-ray

24 715
documents ont circulé grâce à la navette dans 
les 7 bibliothèques du réseau 

399 jeux de société

191 jeux vidéo

76 théâtres d’images 
kamishibaï

20 objets de découverte

24 cartes de randonnée

85 magazines
(114 abonnements)

4 malles pédagogiques
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Après 15 ans d’utilisation, le logi-
ciel historique du réseau Ko’libris 
a été remplacé par un nouvel outil 
plus moderne, agile et perfor-
mant. Son utilisation est effective 
depuis le second semestre 2021. 
Cette période fut marquée par un 
temps de rodage et de formation 

Les bibliothèques et médiathèques du réseau Ko’libris ont maintenu leur ouverture au public durant toute l’année 2021.

Après un début d’année marquée par le couvre-feu en vigueur et le maintien des services, les bibliothèques se sont ensuite 
attelées à la modernisation de leurs outils informatiques durant l’été puis ont relancé leur offre d’animation, particulièrement 
à partir de l’automne, afin de vous offrir à nouveaux des rendez-vous culturels réguliers.

Un nouveau site Internet 
et des outils améliorés

Les chiffres clés de l'année 2021

pour les équipes afin de continuer à vous servir au mieux avec ce 
nouvel outil.

Le site Internet kolibris.kochersberg.fr, mis en ligne à l’occasion de 
l’inauguration du réseau en mai 2011, a également bénéficié d’une 
refonte totale afin d'améliorer l’expérience de l’utilisateur : calendrier 
des animations plus clair et illustré, moteur de recherche modernisé, 
recherche par filtres pour explorer les collections… 

Nous restons à votre écoute pour améliorer ces outils encore tout 
neufs et répondre au mieux à vos besoins culturels et documentaires. 

À bientôt dans les bibliothèques du réseau !
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Le retour des animations 
« Graines d’histoires », « Parrot’club », projec-
tions, ateliers bricolage à Pfulgriesheim… 
ont tous fait leur retour, en présentiel et à 
leur fréquence habituelle, dans la program-
mation des bibliothèques. 

Les bibliothécaires ont aussi eu à cœur de 
vous proposer une journée festive à l’occa-
sion des 10 ans du réseau Ko’libris et de 
ponctuer cette année 2021 d’animations 
originales : atelier cerf-volant, bricolages en 
papier mâché, initiation à l'enluminure, … 

Le festival « Contes en flocons » a également 
fait son grand retour en fin d’année avec de 
nombreux spectacles, tous joués à guichet 
fermé.
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École de musique du Kochersberg

L’école de musique en pleine activité ! 

Retour sur nos manifestations 

Le concert de Noël 
Il a été l’ultime manifestation de l’année 2021. Les plus petits ont donné 
leur premier concert en public et les ensembles instrumentaux ont brillé 
devant plus de 300 personnes.

Le conte du Renard blanc
Ce joli conte japonais était l’occasion de réunir 2 classes : celle de harpe menée 
par Eléonore Courbin et celle de clarinette conduite par Léa Castello. Une belle 
prestation collective.

Le spectacle "La flûte en chantier" 
La classe de flûte traversière menée par Philippe Guenoukpati nous a offert un 
très beau spectacle. Nous avons vu une classe de flûte hyper motivée et très heu-
reuse de participer collectivement à l’œuvre de Claude – Henry Joubert.

Concert des professeurs
Le 23 janvier 2022 s’est déroulé notre concert des professeurs.
Quel aventure ce concert des professeurs ! Jusqu’à la dernière minute, nous ne 
savions pas réellement qui allait jouer ...mais rien n’arrête un musicien et encore 
moins une épidémie !
Cette année, nous avons partagé en 2 le programme avec une partie « classique » 
et une partie « Jazz ».  Un grand bravo aux professeurs pour la qualité de leur pres-
tation et l’engagement dont ils ont fait preuve.

Petits musiciens en herbe...
A quel âge peut-on commencer à l’école 
de musique ?
Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans.
En éveil musical (grande section de maternelle), 
les enfants joueront des percussions, chanteront, 
danseront.
Nous les éveillons aux différents paramètres de 
musique (sons, rythmes, œuvres musicales…).
Ils participent aux 2 spectacles de l’année (Noël 
et fête de l’école en juin).
En initiation musicale (CP) , les enfants ajouteront 
à leur apprentissage  un instrument (ocarina ou 
flûte à bec par exemple) et commenceront à lire 
et écrire la musique.
Durant cette année, les professeurs de l’école de 
musique interviendront dans le cours pour se 
présenter et présenter leur instrument.
Il y aura également une semaine de découverte 
pendant laquelle les enfants pourront assister à 
des cours dans différents instruments (et parfois 
même essayer l’instrument !).
Ils participent aussi aux 2 spectacles de l’année.
Dès l’année du CE1, nous proposons l’apprentis-
sage d’un instrument, au choix de l’enfant.

Quand s’inscrire ?
5-6 ans (éveil-initiation) : mardi 5/07 de 14h à 
18h et mercredi 6/07 de 10h à 16h.
Tout public (y compris les 5-6 ans pour l’éveil et 
initiation) : vendredi 2/09 de 14h à 18h et samedi 
3/09 de 9h à 15h.
Lieu : Ecole de Musique du Kochersberg, rue 
Germain Muller 67370 Truchtersheim.

Focus sur ...Focus sur ...
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A la découverte de ...A la découverte de ...
la classe de clarinette
Bienvenue dans la classe de Léa Castello qu’elle définit (elle-même) comme un espace de découverte, d’exploration, d’ouverture et 
de création. Ses cours sont rythmés par des cours individuels et les cours collectifs, source de motivation et lieu de partage. Motivée 
par le désir de transmettre sa passion pour la clarinette ainsi que par l’art en général, Léa propose une pédagogie adaptée aux dif-
férents âges et profils d’élèves, autour de valeurs telles que la bienveillance, l’écoute et la joie. 
Nous avons interrogé Ludivine et Anna sur leurs études musicales dans notre établissement :

Ludivine

À quel âge as-tu débuté la clarinette ?
J’ai débuté la clarinette à presque 7 ans. 

Qu’est-ce qui t’a attiré dans la pratique 
de cet instrument  ?
Je trouve la clarinette élégante et le son 
agréable donc j’ai voulu essayer pour voir 
comment c’était d’en jouer. 

Tu as participé à plusieurs concerts et 
auditions durant tes études, y en a-t-il 
un qui t’a marqué ?
Il n’y en a pas un qui m’a marquée, mais 
tous ceux auxquels j’ai participé car 
chaque concert ou audition est différent. 
Malgré tout, après ma première audition, 
j’ai commencé à plus jouer toute seule.

Quelles sont tes premières sensations à 
l’issue des concerts que tu as donnés ?

D’abord, je suis stressée car je n’aime pas 
beaucoup parler devant des gens que 
je ne connais pas. Mais quand je com-
mence à jouer, toute ma peur s’envole et 
je deviens heureuse et détendue.

Anna 
Depuis combien de temps joues-tu de 
la clarinette ? 
Je pratique la clarinette depuis mes 6 ans. 
Cela fait donc 11 ans. 

Te souviens-tu de la raison pour la-
quelle tu as débuté cet instrument ?
c'était une évidence pour moi. Lors de la 
découverte des différents instruments, je 
suis allée observer uniquement la clari-
nette. C'était la clarinette ou rien.

Qu’aimes-tu le plus dans la pratique de 
cet instrument ?
La clarinette est un instrument très riche. 
Tant dans les styles musicaux que dans la 
tessiture de l'instrument. Mon professeur, 
Léa, me fait découvrir de nombreux styles 
musicaux et j'adore ça. J'ai découvert le 
contemporain et le Klezmer que je n'avais 
encore jamais expérimenté. J'aime aussi 
jouer avec d'autres instruments et notam-
ment à l'orchestre Crescendo avec Anne 
Cécile. Il y a tant de choses à dire sur la 
clarinette !

Tu es élève en terminale, penses-tu que 
la musique est un plus dans tes études ?
La musique est un énorme avantage car 
elle nous apprend la rigueur, la persé-
vérance et surtout le vivre ensemble. 
La musique est aussi une échappatoire. 
En effet, la terminale est une année très 
mouvementée et c'est pourquoi j'aime 
aller à mes cours. Cela me permet de pen-
ser à autre chose. Concernant le post-bac, 
la musique montre aux recruteurs notre 
engagement mais également notre curio-
sité vis à vis des cultures musicales du 
monde entier.
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Code de la route : recyclage des seniors

Le senior a passé son permis de conduire il 
y a parfois 50, voire 60 ans, et entre temps 
le réseau routier, la réglementation et la 
signalisation ont largement été modifiés 
et donc une remise à niveau de nos aînés 
s’avérait nécessaire.
Aussi, les services de la Préfecture du Bas-
Rhin en lien avec les communautés de 
communes ont décidé de mettre en place 
des formations, à raison d’une matinée, de 
9 h 30 à 12 h 30. Sur notre territoire, cette 
session de formation a eu lieu le jeudi 10 
mars et a été dispensée à 15 stagiaires par 
deux inspecteurs du permis de conduire et 
de la sécurité routière, Jacques Munsch et 
Jean-Yves Chartier.
La formation a débuté par la présentation 
des différents panneaux et leur significa-
tion, suivie de cas concrets. Les formateurs 
ont insisté sur les ronds-points, qui posent 
problème pour nombre d’automobilistes 
qui ne respectent pas les règles de circula-
tion ou les ignorent.  « Lorsqu’il y a plusieurs 
sorties, il faut rester à droite et mettre son 
clignotant quand on sort à la première, et 
se mettre au milieu sans mettre de cligno-
tant si on sort à la seconde puis le mettre 

seulement avant cette seconde sortie et 
ainsi de suite » expliquent les inspecteurs. 
Ils évoquent brièvement les conduites 
à risques lorsque l’automobiliste a pris 
des médicaments, des substances illicites 
ou téléphone au volant. « D’importantes 
modifications concernent principalement 
les cyclistes : sas au feu rouge, bandes et 
pistes cyclables, tourne à droite, circula-
tion en double sens, zones de rencontres, 
etc… » expliquent-t-ils. Durant la pause, 
les participants ont pu expérimenter le « 
réactiomètre » qui mesure en fonction de la 
vitesse qu’on lui donne, le temps que met le 
véhicule pour s’arrêter, sur route sèche ou 
sur route mouillée. Il faut donc bien respec-
ter les distances de sécurité, soit 2 bandes 
sur autoroutes et 2 secondes entre notre 
véhicule et celui qui nous précède sur route. 
En fin de matinée, un test comportant 38 
questions de mise en situation a été soumis 
aux seniors.  Il s’agissait de lire rapidement 
l’énoncé, d’étudier la photo sur l’écran et de 
mettre une croix dans la bonne case, sans se 
tromper de ligne ; chacun s’est prêté volon-
tiers au jeu. 
Les participants sont repartis satisfaits 
d’avoir acquis de nouvelles connaissances.
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Wiwersheim

Une visite de 
L' Appart d'en face 

C’est ici même dans le Kochersberg, à 
Wiwersheim, qu’a été écrit L’Appart d’en 
face. Virginie Guélin signe là un premier 
roman qui a déjà conquis plus de 500 lec-
teurs, paru en auto-édition en décembre 
2021. 
« C’est un roman qui parle d’amour, mais 
aussi une histoire de vies. Tout n’est pas 
toujours rose, la vie a son lot de douleurs, 
d’obstacles à franchir, d’épreuves à sur-
monter. Et il suffit parfois d’une main ten-
due pour avancer, pour commencer un 
nouveau chapitre, alors qu’on ne s’y attend 
plus. »
L’Appart d’en face, c’est une histoire d’amour 
et de résilience, qui entraîne le lecteur dans 
un tourbillon d’émotions, sur fond musical, 
à travers les rues de Strasbourg.
Disponible à la vente sur les plateformes en 
ligne, en librairie ou sur www.avrilsurunfil.
com



ÉVÉNEMENTS

Collège du Kochersberg

Les vainqueurs du Trophée Ecogeste
 à Paris

Alicia, Juliette, Anna et Lucas, élèves au 
collège du Kochersberg, ont remporté le 
trophée Ecogeste pour la conception d’une 
bande sonore « Magic sonneries » avec trois 
airs plus pop pour remplacer la sonnerie de 
leur collège. 
« 541 élèves ont choisi leur coup de cœur 
parmi les onze projets présentés. Il s’agit 
d’encourager les écogestes comme dimi-
nuer nos déchets ou améliorer le cadre 
de vie », explique Thomas Pfeiffer, profes-
seur d’histoire-géo et porteur de ce projet 
Écogestes depuis 2019. 
Vendredi 2 juillet 2021, la député Martine 
Wonner a remis les prix aux élèves, en 
présence de M. Schweitzer, principal du 
collège et les a invités à visiter l’Assem-
blée Nationale le 2 mars 2022. Cette visite 
les a beaucoup intéressés. « On a appris 
beaucoup de choses sur le métier de 
député grâce un petit film qui nous a été 
présenté au début de la visite, nous avons 
appris comment votent les députés, mais 
aussi comment les décisions sont prises. 
Nous avons aussi pu en apprendre plus 

sur l'histoire et l'architecture du bâtiment » 
précisent Anna et Juliette. « La décoration 
intérieure, les murs, les peintures, les pla-
fonds, les lustres étaient spendides. J'ai pu 
en apprendre plus sur la façon d'instaurer 
les lois. » complète Lucas.
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Offenheim

Marcher vers son 
essentiel

Elle est partie marcher du Kochersberg 
vers Saint-Jacques de Compostelle.
À l’aube de ses 30 ans, Pauline Wald quitte 
son travail de cadre dans le secteur ban-
caire. Elle se met à marcher seule, sac sur le 
dos, depuis sa maison natale à Offenheim 
en direction de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, avec l’envie de ralentir, de se connec-
ter davantage à la nature, aux autres et à 
elle-même. 
Dans son livre Marcher vers son essentiel, 
elle partage son cheminement intérieur : 
comment elle fait face à la fatigue, à la soli-
tude, au flot incessant d’angoisses sur son 
avenir mais aussi comment elle retrouve 
peu à peu le chemin vers son cœur et sa 
joie. 
Le livre parle aussi du voyage de tous les 
pèlerins rencontrés en chemin, prêts à 
questionner leurs habitudes et à s’ouvrir à 
l’inconnu et à la magie de la vie.
Il vient de sortir en librairie.

Les élèves ont profité de leur venue à Paris 
pour également visiter la tour Eiffel, des-
cendre les Champs Elysées de la place de la 
Concorde jusqu’à l’Arc de triomphe.
Une journée mémorable dont les jeunes 
sont très fiers.



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 ...

50 ans de vie commune, de travail et d’efforts collectifs entre 

Berstett, Gimbrett, Reitwiller et Rumersheim 
ça se fête !

Au programme, deux jours festifs 
pour célébrer cette communauté de cœur qui s’est progressivement construite.

Salle des fêtes et chapiteau, 46 rue de l’herbe, 
67370 Berstett 

Réservations pour les repas à partir du 15 avril  
à la mairie par téléphone au 03 88 69 55 46  

ou par mail : mairie@berstett.fr

Plus d’informations, , menus, tarifs : 
http://berstett.info/

FÊTE DU 50ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FUSION
DES 4 VILLAGES DE LA COMMUNE DE BERSTETT

SAMEDI 25 juin 2022
À partir de 14 h : expositions  
par les associations et les écoles,
jeux inter-villages et animations diverses
À partir de 18 h : danses folkloriques
Vers 20 h : dîner dansant  
animé par l’orchestre Déclic

DIMANCHE 26 juin 2022
9 h 30 : culte œcuménique 
 avec chants des chorales
10 h 30 : cérémonie officielle
12 h : repas
À partir de 14 h : spectacles  
et animation bretonne, 
théâtre, chorales, 
danses folkloriques
À partir de 18h00 : 
tartes flambées et 
animation musicale

GIMBRETT
BERSTETT

REITWILLER RUMERSHEIM
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