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Une seule chose est sûre, c’est que rien n’est sûr. Cet apho-
risme décrit sans doute assez bien cette époque où nous 
vivons, synonyme de peur du lendemain.

Ëins ìsch sìcher : es ìsch nie nix sìcher !

Confrontés de plus en plus à l’incertitude géopolitique, 
économique, écologique et sociale, nous vivons mal, collec-
tivement et individuellement le fait qu’il n’y 
ait plus d’assurance pour l’avenir. Aussi, peu à 
peu, les repères commencent à se brouiller et 
les valeurs finissent par se perdre au point que 
si nous savons d’où nous venons, personne ne 
peut plus vraiment dire où nous allons.

Fer 2023, hàn mir viel vor !

Au sein de la CoCoKo, en revanche, nous abor-
dons cet avenir sans illusion ni fausse naïveté mais avec un 
optimisme mesuré. Un optimisme qui nous permet de trans-
former les soucis en défis et qui nous autorise à avancer 
sereinement dans le cadre du programme d’investissements 
pour 2023, notamment en matière de périscolaires ou de 
voies cyclables.

Mìr wìsse, àss m’r àn Energie kräfti spàre muen, àwwer m’r wìsse 
äu, àss m’r ùf e gsùndi Finànzsitüàtion zähle kenne. Mìt Muet 
kùmme m’r voràn !

Oui, tout en acceptant la part d’incertitude due principale-
ment au coût de l’énergie qui se montera à près de 550 000 € 

par an, nous abordons l’avenir avec confiance car nous avons 
une situation financière saine et par ailleurs encore tant de 
choses à faire éclore au sein de notre beau territoire que nous 
n’avons pas d’autre alternative que de nous retrousser les 
manches et de continuer à avancer.

Mìt muet kùmme m’r voran ! 

Osons, tentons, bravons, persistons et prenons 
à bras le corps notre destin, ensemble, semons 
les projets de demain !

Et à l'heure où l'année 2023 vient de nous 
ouvrir ses portes, je vous y souhaite beaucoup 
de bonheur, d'y rêver et d'y réaliser vos projets 
mais plus encore, d'y partager de petits ins-
tants magiques qui font le sel  de la vie.

Mais surtout, gardez votre santé et un moral à toute épreuve, 
ils rendront le reste possible.

A güeter Rutsch ìn's neue Johr !

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

Édito

“ Nous abor-
dons l'avenir avec 
confiance car nous 

avons une situation 
financière saine „

ÉDITO
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

Convention Territoriale Globale (CTG)

Le projet de territoire prend forme !

Quatre grands enjeux 
Avec notre partenaire la Caisse d’Allocations Familiales, nous avons 
engagé depuis plusieurs mois un travail de construction d’un pro-
jet territorial pour les enfants et les familles du Kochersberg et de 
l’Ackerland. Ce projet prend la forme d’une Convention Territoriale 
Globale.
Grâce à des parents volontaires mais aussi à des réunions avec les 
élus et les partenaires associatifs et institutionnels, 4 grands enjeux 
ont été définis pour notre territoire : 

Plan d'actions
A présent, le plan d’action est à travailler : de nombreuses idées ont 
émergé des différents temps de travail, certaines sont déjà en cours, 
il faudra détailler, prioriser, vérifier leur faisabilité.
Quelques exemples d’actions déjà engagées : 
▶ L’augmentation du nombre de places périscolaires grâce à un 
programme de constructions et d’extensions d’accueils périsco-
laires et de loisirs,
▶ la promotion du métier d’assistant maternel avec un temps fort 
lors de l’inauguration du relais petite enfance (cf article ci-après) et 
d’autres actions à développer,
▶ plus de liens entre les écoles et les structures d’accueil périsco-
laires avec une formation commune pour les directeur(trice)s sur la 
thématique de la protection de l’enfance.

Signature de la Convention Territoriale Globale
Samedi 19 novembre, à l’issue du conseil communautaire, la 
Convention Territoriale Globale fixant ces enjeux et leurs objectifs 
généraux a été signée par Frédérique Meyer, présidente de la CAF, 
Francis Brisbois, directeur de la Caf et Justin Vogel, président de 
notre communauté de communes. 

Inauguration du Relais Petite Enfance
Samedi 19 novembre, le Relais Petite Enfance (anciennement RAM 
basé à Wiwersheim) a célébré son installation dans les locaux du 
Trèfle à Truchtersheim. La présidente et le directeur de la Caisse 
d’Allocation Familiales étaient présents ainsi que de nombreux par-
tenaires, familles et élus pour marquer cet événement.

Le maintien de la qualité, 
de la diversité et le 

développement de l'offre 
petite enfance, enfance, 

jeunesse

La coordination et le déve-
loppement des actions de 
prévention et de soutien à 

la parentalité

La coopération, la coédu-
cation et le partenariat 
au coeur des projets de 

territoire pour les enfants 
et leurs familles

L'information et la 
facilitation du parcours des 

parents
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Relais Petite Enfance

Ainsi font, font, font, une inauguration ! 

Quelques témoignages de 
parents
« Je suis venue pour voir le lieu où mon 
enfant fait des ateliers avec sa tatie, c’est 
magnifique ! », « Je ne savais pas que ce lieu 
proposait aussi des ateliers pour les parents 
et les enfants, c’est super ! ».
Quelques témoignages d’assistantes ma-
ternelles concernant le déménagement de 
la structure au Trèfle : « de toute façon on 
prenait la voiture pour aller à Wiwersheim, 
alors pas de problème on vient à Truchter-
sheim ! », « J’ai investi dans un vélo élec-
trique et une cariole, j’attends les beaux 
jours pour venir en vélo avec les enfants 
que je garde ».

Et pour finir un bal  familial !
En guise de bouquet final, un bal animé par 
la compagnie Les toiles de deux mains a fait 
danser enfants, parents, assistantes mater-
nelles dans une joyeuse ambiance de fête !

Des ateliers pour petits et grands
Le relais n’a pas désempli de la journée, 
dans une ambiance conviviale et bienveil-
lante chacun pouvait choisir son activité : 
▶ une maman enceinte a pu discuter avec 
une assistante maternelle qui aurait une 
disponibilité pour accueillir son bébé,
▶ dans une salle à l’étage, des parents 
étaient accompagnés par Rachel pour 
mieux comprendre les émotions de leurs 
enfants,
▶ un peu plus loin, dans un espace convi-
vial, quelques mamans s’offraient du temps 
pour elles, pour échanger autour de la 
charge mentale et exprimer leurs émotions, 
accompagnées par Justine,

Tous au "pestacle"!
Dans la matinée, des enfants et leurs parents 
ont pu profiter du spectacle « Petit monde » 
de la compagnie Bas les pat’hibulaire, ils ont 
ensuite rejoint le relais qu’ils ont très rapide-
ment investi. Tout à leurs jeux et leurs décou-
vertes, ils sont quelques-uns à ne pas s’être 
aventurés dehors pour écouter les discours 
de l’inauguration officielle…
Un verre de l’amitié a ensuite rassemblé 
tout le monde.

▶ des enfants et leurs parents écoutaient 
fascinés le kamishibaï raconté dans le 
cocon, derrière le rideau, par Virginie,
▶ des enfants ont pu expérimenter la pein-
ture sur différents supports avec différents 
outils.

Une vingtaine d’assistantes maternelles 
a donné de son temps en cette journée 
nationale des assistants maternels pour ac-
cueillir les parents, préparer un magnifique 
buffet de goûter, animer des tables d’activi-
tés et parler de leur métier.
Pour les remercier de cet investissement et 
fêter leur journée nationale, une séance de 
sophrologie animée par Anne-Claire leur a 
permis de se poser, de lâcher prise pendant 
un moment.

Contact : Relais Petite Enfance
 03 88 51 00 03
 relaispetiteenfance.kochersberg@alef.
asso.fr

ENFANCE



Wiwersheim

Agrandissement de l'accueil périscolaire

TRAVAUX

Dingsheim

Extension / réhabilitation de l'accueil périscolaire et de loisirs

Dans le cadre du plan pluriannuel d’inves-
tissements, la maîtrise d’œuvre du pro-
jet d’extension/réhabilitation de l’accueil 
périscolaire et de loisirs à Dingsheim a 
été confiée à l’agence Architectes & Parte-
naires. 
Il s’agit de remettre au goût du jour 
275,88 m² de surfaces existantes et de créer 
des surfaces complémentaires à hauteur 
de 228,88 m² incluant notamment 2 salles 
d’animation complémentaires. Ainsi, ce 
sont 120 enfants qui devraient pouvoir être 
accueillis dans cette structure à compter du 
2ème trimestre 2025 au lieu des 80 enfants 
actuels. 
A ce stade, les travaux sont estimés à 
1 310 000 € H T et les frais annexes (dont la 
maîtrise d’œuvre) à un coût prévisionnel de 
250 000 € H T.
Des demandes de subventions seront 
adressées à la CAF, à l’État, à la Collectivité 
Européenne d’Alsace ainsi qu’à la Région 
Grand Est.

Le déménagement du Relais Petite Enfance (RPE) depuis Wiwersheim vers la maison France 
Services à Truchtersheim permet de réhabiliter les locaux anciennement occupés par le RPE 
pour agrandir de 162,85 m² l’accueil périscolaire et de loisirs de Wiwersheim. Le maître d’œuvre 
retenu pour cette opération est l’agence Tand’m Architectes qui estime à ce jour le montant 
des travaux à 366 466 € H T auxquels s’ajoutent divers frais d’études et prestations pour un 
montant prévisionnel de 100 000 € H T.
La Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin sera sollicitée pour financer cette opération per-
mettant de faire progresser la capacité d’accueil de 80 enfants à 100 enfants. La fin des travaux 
est à ce jour programmée au 3ème trimestre 2024.
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Ittenheim

Construction d'un nouvel accueil périscolaire

Un concours de maîtrise d’œuvre a été 
lancé pour la construction d’un accueil 
périscolaire et de loisirs à Ittenheim de 178 
places dont la livraison est prévue à la fin 
du 2ème semestre 2025. 
Le Conseil communautaire a retenu le 13 
octobre dernier, le projet du cabinet d’ar-
chitecture Weber & Keiling Architectes, 
mandataire, associé à E3 Economie (écono-
miste de la construction, OPC), Structurest 
(BET structure), Solares Bauen (BET fluides, 
thermiques, génie climatique, démarche 
environnementale), Ingénierie et Dévelop-
pement (BET électricité SSI), Euro Sound 
Project – DB Silence (BET acoustique), ES 
Services Energétiques (cuisiniste) et Linder 
(paysagiste).
Le projet de 1319 m² se distingue notam-
ment par la simplicité des cheminements, 
la séparation des flux et l’organisation 
générale du bâtiment ; il dispose aussi 
d'espaces de circulation généreux ; enfin, 
l’expression générale du bâtiment ainsi que 
ses prolongements extérieurs mettent en 
valeur un aménagement paysager végétal 
et perméable sur l’ensemble du site.
Le projet est chiffré au stade esquisse à 
3 530 000 € HT de travaux et 518 910 € HT 
d’honoraires prévisionnels.

TRAVAUX

Locaux des "petits"

Restaurant

Locaux du personnel

Locaux des "grands"

Locaux techniques
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Questions à ...

Raymond Zilliox
Président de la commission Sport, tissu associatif et Tourisme

Qui est-il ?
Âgé de 68 ans, Raymond Zilliox a été élu au 
conseil municipal de Dossenheim en 2008 
et devient maire. Ancien directeur financier 
à la retraite, il assure aujourd’hui son 3ème 
mandat de premier édile. Il préside depuis 
2014 la commission Sport, tissu associatif 
et tourisme. Passionné de handball depuis 
toujours, il a notamment à son actif la créa-
tion d’un club sportif (Hoenheim Sport) 
pour lequel il s’est beaucoup investi.
Huitième vice-président, il est en charge 
des compétences suivantes:

➢ La commission Sport, tissu asso-
ciatif et tourisme

Notre comcom est riche de près de 300 
associations dont une centaine de clubs 
sportifs.

Le sport
Nous pouvons nous enorgueillir d’un 
club de haut niveau en handball avec une 
équipe senior classée dans les 20 meilleurs 
clubs français, 3 équipes de handball et 
3 équipes de basket-ball qui évoluent en 
championnat de France.
Il s’agit de belles locomotives qui invitent 
tous nos citoyens et en particulier les 
jeunes à faire du sport. Toutes les associa-
tions sportives quelles qu’elles soient, ont 
beaucoup de mérite et il faut saluer, au 
sein de tous les clubs, le fort engagement 
des bénévoles qui accompagnent et par là-
même enseignent à nos jeunes les valeurs 
de respect et de civisme.
Nos infrastructures sont à la hauteur de la 
qualité de nos nombreux licenciés puisque 
la CoCoKo compte pas moins de 6 espaces 
sportifs et un 7ème en construction, et nous 
disposons de plus de gymnases que cer-
taines grandes villes qui nous entourent. 
Ceci démontre le fort engagement de la 
CoCoKo vis à vis du monde associatif et 
sportif en particulier.
S’il est malgré tout parfois compliqué de 
répondre favorablement aux nombreuses 
sollicitations, notre but est de satisfaire le 
plus grand monde grâce au dialogue, fon-
dement de bonnes relations. Une vingtaine 
de sports différents sont représentés, des 
arts martiaux à la pétanque, en passant par 
les sports collectifs.

Le tissu associatif
Raymond Zilliox est également le repré-
sentant de la CoCoKo à l’occasion des nom-

“ Nous pouvons nous enorgueil-
lir d'avoir 3 équipes de handball 
et 3 équipes de basket-ball qui 
évoluent en championnat de 

France. „

breuses Assemblées Générales de toutes 
les associations du territoire. Il se fait un 
honneur d’assister entre autres aux réu-
nions des associations caritatives et se bat 
régulièrement à leur côté, notamment pour 
le maintien de leurs dotations (Caritas, Don-
neurs de Sang et Croix rouge). D’activités 
et de tailles variées (amicales, comités des 
fêtes, culture et loisir, enfance et jeunesse, 
clubs des aînés, …), du chant à la cuisine en 
passant par le patrimoine et la pêche, chez 
nous tout est possible en matière de loisirs !
 

Le tourisme
Membre actif de la 1ère commission tou-
risme en 2014 dont il fut président, il fait 
partie des membres fondateurs de l’OT 
Le beau jardin dont l’activité n’a cessé de 
s’étendre et de se diversifier sur tout notre 
territoire qui est doté d’un patrimoine par-
ticulièrement riche.
Adossé à une équipe enthousiaste, enga-
gée et créative qui incarne et sublime les 
valeurs du Kochersberg, notre office pro-
pose une offre unique et originale très 
appréciée des touristes endogènes et exo-
gènes (visites à la ferme, sentiers décou-
verte, …)

PORTRAIT



Hiver 2022 -  CoCoRiKo  N° 36   9

Questions à ...

Jean-Luc Toussaint
Président de la commission Culture

Qui est-il ?
Agé de 65 ans, Jean-Luc Toussaint a été 
élu au conseil municipal de Rohr en 1989. 
Après deux mandats de conseillers, il a été 
élu maire en 2001. Retraité de l’Université de 
Strasbourg depuis 2020, il assure aujourd’hui 
son 4ème mandat de maire. Il préside la com-
mission Culture.

Sixième vice-président, il est en charge des 
compétences suivantes :

➢ La lecture publique
Le réseau Ko’libris est composé de 7 struc-
tures réparties sur le territoire de la comcom. 
Il s’agit de 4 bibliothèques basées à Bers-
tett, Dingsheim-Griesheim, Quatzenheim et 
Willgotheim ainsi que de 2 médiathèques 

situées à Kuttolsheim et à Pfulgriesheim. Ces 
6 structures de proximité sont épaulées par 
la MIK, la Médiathèque Intercommunale du 
Kochersberg située à Truchtersheim.
Elles forment un véritable réseau avec un 
partage constant et efficace de connais-
sances, de documents, et d’animations. Ce 
réseau maintient un lien privilégié entre les 
personnels professionnels et la précieuse 
armée de bénévoles très actifs.

➢ L'école de musique  
Avec plus de 400 élèves et une vingtaine de 
professeurs, l’école de musique dispense 
256 heures de cours hebdomadaires dans 
les locaux de l’école basée à côté de la MIK 
ainsi que dans 7 salles réparties dans diffé-
rents villages de la Cocoko.
Malgré la pandémie de Covid et les condi-
tions difficiles qui en ont résulté, les cours 
ont été assurés par les professeurs et l’école 
a pu, contrairement à beaucoup d’autres, 
garder son dynamisme et son succès.
L’école de musique est à l’origine du festival 
Les Heures musicales du Kochersberg qui 
offre chaque année la possibilité de décou-
vrir à Truchtersheim, des concerts aussi va-
riés qu’originaux.

➢ L'école de musique  
Fondée en 1980 par une poignée de béné-
voles, la Maison du Kochersberg est un ac-
teur incontournable de la culture sur notre 
territoire. Son but est de valoriser le patri-
moine matériel et immatériel du Kochers-
berg et de l’Ackerland à travers des exposi-

PORTRAIT

tions originales qui ravissent et surprennent 
les visiteurs. Basé dans des locaux fraîche-
ment rénovés, le musée allie tradition et 
modernité et, grâce à ses bénévoles passion-
nés, propose des expositions permanentes 
et temporaires régulièrement renouvelées. 
Son atelier de généalogie et sa revue semes-
trielle le Kocherschbari complètent des acti-
vités riches et appréciées par des membres 
fidèles à son association des Amis de la Mai-
son du Kochersberg.

➢ L'Édal  
L’Edal propose aux jeunes de découvrir 
la danse traditionnelle à travers de nom-
breuses activités et ce afin de diffuser la 
connaissance du patrimoine alsacien. Conti-
nuant son évolution, cette école propose 
des visites culturelles, des ateliers cuisines ou 
de création de costumes ainsi que des ren-
contres avec d’autres groupes régionaux ou 
nationaux. Elle anime également les diffé-
rentes fêtes ou manifestations du territoire. 

Ces 4 disciplines ont pris l’habitude de 
mettre en commun leurs moyens et leurs 
compétences lors de manifestations com-
munes pour le plus grand plaisir des habi-
tants de notre territoire.

En parallèle, Jean-Luc Toussaint assure éga-
lement le pilotage de la « mission santé » 
(centre de vaccination et mise en place 
d’une Communauté Professionnelle de San-
té (CPTS) à l’échelle du Kochersberg et de la 
Zorn) et est également correspondant iode.
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DOSSIER

Déchets ménagers

Extension des consignes de tri : à compter du 1er janvier 2023, 
tous les emballages vont dans le bac de tri !

Le tri se simplifie à compter du 1er janvier 
2023 : vous pourrez désormais déposer 
tous les emballages dans votre poubelle 
jaune !
Plus simple, ces nouvelles consignes qui in-
cluent notamment les barquettes, les pots 
de yaourts, les blisters… seront les mêmes 
partout en France.

Vous n’aurez plus qu’une seule question à 
vous poser au moment de jeter un déchet :

Si oui, déposez-le en vrac dans votre pou-
belle jaune. Inutile de le laver : il suffit de 
bien le vider !

Ne pas imbriquer/emboîter vos embal-
lages les uns dans les autres : ils doivent 
être séparés pour être triés.

Et le verre ?
Le verre (bouteilles, pots et bocaux) doit 
bien sûr toujours être apporté aux conte-
neurs à verre de votre commune. 

Que faire des emballages volumineux ? 
Les cartons, polystyrène, etc, doivent être 
apportés en déchetterie.

Seuls les emballages se trient !
Ne déposez pas d’objets dans la poubelle jaune. Par exemple, les jouets, masques, sty-

los, vaisselle, brosse à dents, cintres, seaux, gants, mouchoirs, nappes, lingettes, essuie-tout, 
mégots, éponges, couches, serviettes, cotons, litières, … doivent être jetés avec les ordures 
ménagères.
Votre geste de tri contribue à la protection de l’environnement !

DÉPOSEZ LES EMBALLAGES VIDES, MÊME SALES, NON-IMBRIQUÉS, EN VRAC

Est-ce un  
papier, un
emballage ? 

COLLECTE SÉLECTIVE

Liste non exhaustive

À compter du 1er janvier 2023
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DOSSIER

Déchets ménagers

Tri à la source des biodéchets :  En 2024, les déchets alimentaires 
ne devront plus être jetés avec les ordures ménagères

Epluchure, marc de café, restes de repas… 
autant de déchets qui se retrouvent encore 
dans les poubelles de déchets ménagers. 
Mais à compter du 1er janvier 2024, les dé-
chets alimentaires, aussi appelés « biodé-
chets », devront être compostés.

Pour vous aider à composter vos déchets, la 
communauté de communes augmente son 
aide à l’acquisition d'un composteur. Vous 
bénéficiez ainsi de :

▶ 30 € pour l’achat d’un composteur 
en plastique (au lieu de 15 € actuelle-
ment)

▶ 50 € pour l’achat d’un composteur 
en bois ou d’un lombricomposteur 
(contre 30 € actuellement).

Vous souhaitez obtenir de l’aide ou des 
conseils sur le compostage ? Contactez 
la comcom au 03 88 69 76 29 ou par mail  
nosdechets@kochersberg.fr

Oui mais…
▶ Que faire des déchets non compos-

tables (viande, poissons, coquilles…) ?
▶ Comment faire si vous habitez dans un 

collectif et que vous n’avez pas la place 
pour vous équiper d’un composteur ?

Pour répondre à ces deux cas de figures, 
la communauté de communes mettra 
également en place à compter du second 
semestre 2023 des bornes en apport volon-
taire pour le dépôt des biodéchets non com-

postables et pour les biodéchets des usa-
gers ne pouvant composter chez eux. 
Les biodéchets devront impérativement 
être conditionnés dans des sacs en papier 
krafts avant d’être déposés dans les bornes.

 La collecte séparée des biodéchets 
via les bornes en apport volontaire 

étant très coûteuse et générant 
plus de pollution que le compostage, 

nous demandons aux usagers qui peuvent 
composter chez eux de ne pas utiliser les 
bornes pour leurs déchets compostables. 
Dans le cas contraire, cela risquerait de faire 
exploser le montant de la redevance d’enlè-
vement des ordures ménagères. Nous vous 
remercions pour votre compréhension.
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Déchets ménagers

Défi zéro déchet vert

Depuis mars 2022, 13 binômes à raison d’un 
élu et d’un foyer volontaire par commune 

sont engagés dans le défi zéro déchet 
vert.
Les objectifs de ce défi sont doubles. 
Tout d’abord apprendre aux partici-

pants à réutiliser les déchets verts direc-
tement au jardin sans passer par la case 

déchetterie/point vert. 
Pour ce faire, plusieurs formations leurs sont 

proposées tout au long de l’année : tonte mulching, compostage, 
étude du sol et de sa biodiversité, culture en lasagne, cours de taille, 
construction de haies de Benjes,…. 
Les participants ont également visité plusieurs jardins autonomes 
dans la gestion de leurs déchets verts. 

Le deuxième objectif de ce défi est de diffuser ces bonnes pratiques 
à l’ensemble des habitants du territoire en s’appuyant sur les expé-
riences individuelles des participants.
Pour cela, la communauté de communes a fait appel à un vidéaste.

Retrouvez la vidéo de présentation du défi en consultant le lien ci-
après : https://www.youtube.com/watch?v=qXI7U6xf8l4
Une vidéo tuto sur l’analyse du sol et de sa biodiversité a également 
été réalisée durant l’un des ateliers proposés aux participants :  
https://www.youtube.com/watch?v=yJmieUmRb6E
Une vidéo bilan sera réalisée à la fin du défi pour montrer l’évolu-
tion des pratiques des participants.

Si vous aussi, vous souhaitez obtenir des conseils pour tendre vers 
le zéro déchet vert, nous vous invitons à contacter la communauté 
de communes.
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Déchets ménagers

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides : rendez-vous en 
mars pour de nombreuses animations !

La Semaine des Alternatives aux Pesticides 
est de retour et nous vous invitons à parti-
ciper aux nombreuses animations gratuites 
proposées par la CoCoKo et la Mission Eau 
du SDEA : conférences, ateliers créatifs, 
cours de cuisine ou de jardinage, trocs de 
graines… Adaptés à tous, adulte, enfant ou 
à partager en famille, nous vous invitons à 
choisir les activités qui vous plaisent et qui 
seront l’occasion de vous informer et d’agir 
en faveur de l’environnement. 
Au programme :

Mercredi 15 mars à 14h |
Atelier « cartes à plantes »
Une invitation, un anniversaire, une décla-
ration d’amour ? Toutes les occasions sont 
bonnes pour envoyer une carte à ceux 
qu’on aime.
Viens fabriquer ta carte en papier recyclé et 
coloré, qui pourra ensuite être planté pour 
devenir un parterre de fleurs.

A partir de 5 ans - Médiathèque Intercommu-
nale du Kochersberg à Truchtersheim, inscrip-
tion obligatoire.

Samedi 18 mars à 9h |
Atelier « Créer un jardin en partant 
de "rien" : les solutions de la perma-
culture »
Les Ateliers de la Terre vous invitent à expé-
rimenter diverses techniques pour inventer 
un potager ou un massif fleuri, instantané-
ment, ou tout doucement, mais sans travail.
Pour que demain soit nourricier et zéro 
déchet !
A Furdenheim, inscription obligatoire.

Jeudi 23 mars à 19h |
Conférence « La permaculture 
comme réponse à nos problèmes 
environnementaux actuels » 
Par Jules Schnur, conseiller formateur en 
permaculture.

Derrière le don et le 
réemploi, la solidarité
La Communauté de Communes a mis 
en place un espace de dons à la déchet-
terie de Pfulgriesheim, pour accueillir 
les objets et meubles que vous souhai-
tez donner à Emmaüs. 
Pour déposer vos objets, merci de les re-
mettre aux gardiens qui les déposeront 
ensuite dans la zone prévue à cet effet.
Une fois les objets collectés, des membres 
de l’association Emmaüs viennent les ré-
cupérer avant de les trier, de les réparer 
et les revendre sur leurs sites.

Liste des objets acceptés
▶ Vaisselle : arts de la table, poêles, cas-

seroles
▶ Livres, CD, DVD
▶ Jouets : peluches, jeux de société, jeux 

vidéo, poupées
▶ Puériculture : vêtements, poussettes, 

sièges auto
▶ Textile, linge, chaussures, sacs, 

valises, tapis, rideaux et linge de maison
▶ Sport, loisirs, vélo
▶ Matériaux de construction réutilisables
▶ Outillage de bricolage et de jardin
▶ Autres : tables, cadres, bibelots, déco, 

bijous, luminaires

Focus sur ...Focus sur ...



Si la permaculture est reconnue comme 
une façon naturelle de jardiner, c’est finale-
ment bien plus que ça !
Au cours de cette conférence, nous ver-
rons que sa pratique dans les jardins peut 
apporter des solutions aux problèmes envi-
ronnementaux actuels : réchauffement cli-
matique, pollutions, perte de la biodiversité, 
épuisement des ressources naturelles, etc.
Au Trèfle à Truchtersheim, entrée libre, sans 
inscription.

Samedi 25 mars à 10h | 
Animation « cueillette et cuisine de 
plantes sauvages » 
Animé par Daniel ZENNER, auteur, cuisinier, 
spécialiste des herbes, des plantes et des 
fleurs sauvages
A Kuttolsheim, inscription obligatoire.

Samedi 25 mars à 10h | 
Troc de graines | 
Rendez-vous à l’approche du printemps 
pour échanger des graines de son jardin
A la Bibliothèque de Quatzenheim.

Samedi 25 mars à 14h | 
Atelier « compostage et culture en 
lasagne : le duo gagnant »
Les Ateliers de la Terre vous invitent à dé-
couvrir la symphonie du compost... en deux 
temps et trois mouvements !
Deux temps :  la fabrication , puis la récolte 
du compost idéal, 
Trois mouvements particuliers : la pelouse, 
les feuilles mortes et un travail du sol "piano 
piano"... 
A Stutzheim-Offenheim, inscription obliga-
toire.

Mercredi 29 mars à 9h et à 14h | 
Atelier « Décoration de jardin en 
vannerie »
Enfant à partir de 6 ans en duo avec un 
adulte
Venez réaliser vous-même en duo enfant/
adulte une décoration pour le jardin en 
vannerie.  
Matière première locale, savoir-faire, outils 
et bonne humeur vous seront fournis ! 
Entreprise éco-responsable, Vannerie 
Emma Pieters vous accompagnera tout 
au long de l'atelier pour que vous puissiez 
repartir chez vous avec votre création.
Enfant à partir de 6 ans en duo avec un adulte.
Dans les bibliothèques du réseau Ko’libris, 
deux séances identiques, inscription obliga-
toire.

Mercredi 29 mars à 19h30 | 
Conférence « Agroforesterie : com-
ment arbres, agriculture et élevage 
font bon ménage » par Les Ateliers de 
la Terre .
La ferme bio Hoeffel à Walbourg (1er prix 
national d'excellence en Agroforesterie du 
CGA 2021) est un élevage de 300 bovins 
adossé à la forêt de Haguenau. Autosuffi-
sante en fourrage et en engrais, cette ferme 
exemplaire en matière de  gestion et de 
biodiversité est classée Natura 2000 pour 
ses zones humides, ses oiseaux et ses papil-
lons remarquables. 
Au Trèfle à Truchtersheim, entrée libre, sans 
inscription.

Inscriptions sur le site web :  
www.weezevent.com/alternatives-aux-pesti-
cides à compter du 15 février 2023 ou par 
téléphone au 03 90 29 03 59.
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Maison du Kochersberg

Deux expositions sinon rien ! 

Au premier étage du musée, Frantisek Zvardon présente une Alsace aux couleurss sublimées par les premières lueurs de 
l'aube. Au rez-de-chaussée, l'exposition « Ombres et lumières, les lanternes magiques » dévoilent les premiers appareils 
de projection, ancêtres du cinéma jusqu'au 8 janvier 2023. Ces lanternes cèderont ensuite leur place à des costumes alsa-
ciens revisités par Rita Tataïet visibles à partir du 28 janvier 2023. 
Partons en voyage avec Frantisek Zvardon !

Frantisek Zvardon, photographe de renom-
mée internationale, reporter, vidéaste, pose 
un regard sensible, empreint de poésie sur 
le monde qui l’entoure et nous invite à (re)
penser notre cadre de vie et (re) considérer 
notre patrimoine. L’auteur n’a pas son pareil 
pour saisir l’instant unique où la lumière du 
jour naissante ou le soleil couchant magni-
fie un paysage ou un élément de patri-
moine bâti. Inlassablement, il nous invite à 

regarder autour de nous, à (re)découvrir ce 
que les hommes et les femmes ont créé mi-
nutieusement dans le respect de l’héritage 
qui leur a été confié.
À partir de photographies qu’il a soigneuse-
ment sélectionné, Frantisek Zvardon nous 
propose « Un voyage en Alsace » dans le-
quel il nous partage la vision, le regard qu’il 
pose sur notre région, l’Alsace. 
Répartis en 9 thèmes, ces « instantanés » de 

Frantisek Zvardon sont présentés à la Mai-
son du Kochersberg jusqu’au 10 avril 2023. 
Du haut de la cathédrale jusqu’aux som-
mets enneigés, en passant par nos forêts, 
nos paysages vallonnés, au fil de l’eau, F. 
Zvardon a su saisir les caprices du temps, 
les couleurs de la pluie, le bleu des Vosges 
et les sentiers de lumière sans oublier de 
tirer le portrait à une quinzaine d’alsaciens 
en habit traditionnel.

Kochersberg, voyage dans mon jardin

En complément de cette exposition, Fran-
tisek Zvardon a également réalisé un "beau 
livre" consacré exclusivement aux 33 vil-
lages du territoire.
280 pages - Prix : 35 €. Ouvrage en vente 
à l'Office de Tourisme, place du Marché à 
Truchtersheim. Infos : 03 88 21 46 92

CULTURE
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Tourisme

2022 : Lancement de la nouvelle stratégie 
de l’Office de Tourisme !

▶ Deux nouvelles balades ludiques (Quatzenheim et Dingsheim-
Griesheim) qui viennent étoffer la collection de onze désormais dis-
ponibles à la belle saison et permettant à un large public, notamment 
familial, d’aller à la découverte du patrimoine de nos villages.

▶ Enrichissement de notre programme des activités et sorties de 
l’été avec plus de 60 visites proposées de mi-juin à début septembre 
sur l’ensemble du territoire des communautés de communes du Pays 
de la Zorn et du Kochersberg ;

▶ La prise en main d’un nouveau logiciel de taxe de séjour, et l’ac-
compagnement des prestataires touristiques dans leurs démarches 
déclaratives. Cet outil est indispensable à l’observation et la mesure 
de certaines retombées touristiques du territoire. 

▶ Suivi de porteurs de projets : près d’une quinzaine de nouveaux 
hébergements ont été créés cette année ou sont en cours de créa-
tion. L’équipe de l’Office de Tourisme vient en support et en aide à ces 
acteurs touristiques qui se lancent, tout comme elle suit et soutient 
ceux donc l’activité est déjà lancée.

C’est dans un contexte sanitaire plus détendu et une reprise générale 
de l’activité touristique qu’a été lancée cette année, la nouvelle straté-
gie touristique de l’Office de Tourisme. 

Cette stratégie s’articule autour de 4 axes : 

▶ Revendiquer et sublimer les particularismes du Beau Jardin  

▶ Ancrer l’Office de Tourisme au cœur des « beaux jardiniers » 

▶ S’engager pour faire du Beau Jardin un écosystème vertueux  

▶ Augmenter les retombées économiques liées au tourisme 

Ces 4 axes ont vocation à servir de fil conducteur aux actions portées 
par l’Office de Tourisme pour les 5 prochaines années. Concrètement, 
en 2022, et parmi les autres activités « classiques » de l’Office de Tou-
risme, ses axes se sont concrétisés par diverses actions, dont : 

▶ Un nouveau magazine dédié à notre Beau Jardin – et qui en re-
vendique certains particularismes comme la tradition brassicole et 
houblonnière du territoire, le berceau de la tarte flambée, etc. – Dis-
ponible dans nos locaux.
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▶ Diverses présences à l’extérieur ont également eu lieu : 

🟌  Présence avec un espace dédié au concours de labours de 
Pfettisheim le dimanche 7 août ;

🟌  Participation à la journée Tébo à vélo à Lampertheim puis à 
Pfettisheim le samedi 24 septembre ;

🟌  Participation au lancement presse de « Noël en Alsace » à Pa-
ris à la Maison de l’Alsace, le lundi 12 septembre.

▶ Enfin, l’Office de Tourisme œuvre pour mettre en valeur l’esKa-
pade, notamment lors des temps festifs de fin d’année, par diverses 
opérations : 

🟌  Suivi de la réalisation du calendrier de l’Avent géant sur le 
bâtiment,

🟌  Organisation des esKapades de Noël, 
🟌  Et mise en place de la Boîte à Rêves,

… autant d’éléments qui ont vocation à emporter les visiteurs dans 
la magie du Noël de chez nous. 

Contact : Le Beau Jardin - Office de Tourisme du Kochersberg 
   03 88 21 46 92
  contact@lebeaujardin.alsac
  www.lebeaujardin.alsace
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Les Romains ont construit un aqueduc 
pour acheminer à Strasbourg, l’eau sulfu-
reuse, qui a une température constante été 

Sur l’ancienne voie romaine ralliant Stras-
bourg à Saverne on découvre, situé à flanc 
de colline, le pittoresque petit village de 
Kuttolsheim. Cette commune de 680 ha-
bitants qui sont surnommés suivant les 
circonstances Schnecke (les escargots), 
d'Lahme (les sans-énergie) ou encore les 
Hinternooch (ceux qui viennent toujours en 
dernier) a joué un rôle manifeste sous l’ère 
romaine mais également durant l’époque 
mérovingienne. De ces deux périodes, il 
reste de très nombreux vestiges archéo-
logiques qui sont pour certains encore 
visibles aujourd’hui.

La chapelle Ste-Barbe
La chapelle Sainte Barbe a probablement 
été édifiée fin XIIème voire début XIIIème siècle 
et la nef a été remaniée au XVIIIème siècle.  
Elle possède des vitraux remarquables.
Selon la légende, Sainte Barbe aurait été 

décapitée à l’endroit où se trouve l’autel et 
une source y aurait jailli. Cette source serait 
à l’origine du lac situé à côté de la chapelle. 
Cette légende est quelque peu mise à mal 
quand on sait que le lac existait déjà à 
l’époque romaine. 

comme hiver entre 12° et 14°. Des vestiges 
de cet aqueduc ont été trouvés, au début 
du 20ème siècle, près de la source de la Souf-
fel. Certains sont exposés au musée du Ko-
chersberg à Truchtersheim et à la mairie de 
Kuttolsheim.

L'église St-Jacques- le-Majeur
Kuttolsheim est une étape du pélerinage 
vers Saint-Jacques de Compostelle. La tour 
de l'église date du 12ème siècle. Sa  construc-
tion est attribuée à Jean Bernach qui était 
chevalier d’Empire. La nef et le choeur ac-
tuels ont été reconstruits au XIXème siècle. 
Dans ce très bel édifice les visiteurs pour-
ront également admirer un orgue Stiehr et 
Mockers (1837).

Regard insolite

Kuttolsheim

Un village pitoresque
Entouré d’un écrin de verdure, le village 
compte de nombreux chemins de prome-
nade qui serpentent de la source de la Souf-
fel, à travers les vignes sur les hauteurs du 
village pour finir au centre du bourg et y dé-
couvrir ses belles petites ruelles, le ruisseau 
la Liess, le lac d’eaux sulfureuses, le lavoir, 
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l’ancien moulin et une partie des remparts.

Kettelse compte de nombreuses anciennes 
fermes et maisons remarquables du XVIIème  

et XVIIIème siècle. Sur ces maisons à colom-
bages, on peut voir, sur les linteaux ou sur 
les poteaux corniers, des décors qui per-
mettent d’attribuer la demeure aux diffé-
rents corps de métiers existant à l’époque.

La commune, qui fut dirigée pendant de 
très nombreuses années par Etienne Bur-
ger et sa légendaire moustache qui aurait 
fait rougir les rois mérovingiens, regorge 
d’autres curiosités qui sont beaucoup 
moins connues et que nous avons décidé 
de présenter dans cet article.

Le village abrite, depuis 2015, le consulat 
de la République de Centrafrique, dirigé 
par Francois Alexandre, consul honoraire, 
avec juridiction sur le Bas et Haut Rhin. Ket-
telse est ainsi le seul village de la CoCoKo 
à accueillir actuellement en son sein un 
consulat. 

En flânant sur les hauteurs du village, on 
aperçoit un temple bouddhiste tibétain qui 
a accueilli en 1982 et 1987 le Dalaï-Lama.  

Ainsi, se déploient à Kuttolsheim depuis 
plus de 40 ans, des activités qui puisent 
leur essence dans les terres de l'Himalaya. 
Les unes, par traditions et arts himalayens 
de Sakya sont culturelles et humanitaires. 

Les autres, par Sakya Tsechen Ling, invitent 
à écouter d'essentiels enseignements du 
bouddhisme tibétain, à y réfléchir, et à les 
assimiler par la méditation dans sa riche 
acceptation tibétaine.
C'est dans ce contexte que sont régulière-
ment invités des maîtres réputés, qu'en-
tourent alors des étudiants nombreux et 
attentifs venus des quatre coins de monde.

Une iriseraie
Accrochée sur un vallon de la Souffel, se 
dresse sur deux hectares L’iriseraie. Un jar-
din paysager est aménagé permettant au 
public de découvrir sa collection d’iris com-
posée de plus de mille variétés sélection-
nées. 

L’iris de jardin se plait ainsi au soleil chaud 
de l’Alsace. Vivace, il ne craint nullement 
nos hivers. Les horticulteurs ont à cœur 
de réaliser une production raisonnée dans 
leurs champs. Pour croitre, l’iris bénéficie 

des nutriments des terres riches du Ko-
chersberg. Les rhizomes sont ensuite récol-
tés en été pour leur commercialisation dans 
toute l’Europe.

Une partie de L’iriseraie est réservée à la 
création variétale, par pollinisation des va-
riétés entre elles. 

Cette année, le conseil municipal a été invi-
té à choisir un iris qu'il a nommé «Kettelse» 
et qu'il a dédié à la commune de Kuttols-
heim. 

L'année 2022 a été marquée par la dispa-
rition brutale d’Etienne Burger, maire de 
Kuttolsheim de 1989 à 2020 et conseiller 
d’Alsace. Les horticulteurs de L’iriseraie ont 
décidé de lui rendre hommage en dédiant 
à l’homme qui a marqué la vie de la com-
mune et de la région un iris de grande 
taille dont les barbes se prolongent par 
de grandes « moustaches », l’iris « Etienne 
Burger ». Le jardin paysager sera ouvert au 
public du 13 au 29 mai 2023. 
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L'association 
Culture et 
Animation

La batterie-fanfare

CULTURE

La batterie fanfare des sapeurs-
pompiers de Kuttolsheim (BFK) 
est la plus ancienne association 
de Kuttolsheim. 

Créée en 1947, elle s’est forgée 
au long des années, une solide 
réputation et anime les céré-
monies civiles et militaires ainsi 
que de nombreuses festivités. 

Associations

Des associations à foison 

Le monde associatif joue un rôle très important à Kuttolsheim. Quinze associations animent le village !
Focus sur trois d'entr'elles.

En 2018, la BFK a représenté la 
France lors d'une manifestation 
en Hongrie.

L'association Culture et Ani-
mation a pour objectif les ren-
contres intergénérationnelles.  
En complément de la gestion 
de la médiathèque, l'associa-
tion  propose de nombreuses 
activités tout au long de l'an-
née : les chemins de lumières, 
le Kùnkelòwe,  le carnaval, la 
fête de la musique du village, 
projection d'halloween, ate-
liers de confection de cou-
ronnes, du yoga, la soirée de 
l'assos, les séances Médianim 
et « Bien d’chez nous » !
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Espace bébé à la MIK
Les bibliothécaires ont à cœur de faire de la 
MIK un lieu d’accueil pour tous, c’est pour-
quoi nous mettons à votre disposition un 
espace bébé : tapis d’éveil, coussin d’allai-
tement, fauteuil à bascule, tapis de change, 
chauffe-biberon et transat bébé sont désor-
mais à la disposition des familles. 

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

Les nombreuses autres associations animent et proposent très régulièrement des initiatives 
qui permettent aux habitants de se retrouver et de passer de bons moments ensemble.

Le groupe d'Arts et Traditions Populaires

Le groupe d'Arts et Traditions 
Populaires est également une 
association reputée. Elle a été 
créée en 1974. 

Son but est la conservation du 
costume paysan local, la pra-
tique et le développement de la 
musique, du chant et de la danse 
populaire. Afin de pérenniser le 
groupe mais aussi pour perpé-
tuer le folklore, l’association a 
ouvert une section jeune âge. 
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École de musique du Kochersberg

Une école ouverte sur le monde

Cette année l’école de musique compte 
405 élèves dont 105 adultes et 60 enfants 
de moins de 7 ans. L'effectif reste stable 
depuis ces 6 dernières années. Notre doyen 
à 85 ans, nous sommes très heureux de 
l’accueillir.
Pratiquer la musique en groupe est essen-
tiel pour s’épanouir et contribue à garder 
une motivation permanente.
L'école compte 3 orchestres, 2 chœurs et de 
nombreux ateliers …  Près de 90 élèves y 
participent cette année. De beaux concerts 
en perspective !

Félicitations à Anna
Cette année Anna Perrouault élève de 
Naoko Perrouault est entrée au conserva-
toire de Strasbourg dans la classe de piano 
de Michèle Renoul. Félicitations!

Les sorties au concert

L’essence même de notre travail est d’ensei-
gner aux élèves la pratique d’un instrument. 
Cela s’accompagne de nombreuses actions 
en vue de motiver les élèves. 
Ecouter des musiciens professionnels, les 
rencontrer … et rêver en les entendant 
jouer merveilleusement bien, fait partie du 
parcours idéal d’un jeune musicien.
Les classes d’orchestre font des sorties 
régulières aux concerts de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg avec lequel 
nous avons un partenariat privilégié.
La dernière sortie récente concernait le 
concert de musique de chambre donné 
par Emmanuelle Bertrand dans le cadre des 
concerts de l'Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg. Emmanuelle Bertrand jouait 
sur un fac-similé de violoncelle de guerre 
datant de la 1ere guerre mondiale.

Le weekend de sensibilisation 
au handicap visuel
En décembre, l’école de musique s’attache à 
sensibiliser le public sur le thème « musique 
et handicap ».
Cette année, Caroline Sablayrolles et Léa 
Castello ont organisé des ateliers d’expé-
rimentation sensorielles « guide moi, je 
te guide », sorte de promenades guidées 
en extérieur. L'expérience s'est poursuivie 
par un rêve sonore réalisé par la classe de 
clarinette. 
Le weekend s’est clôturé avec un concert 
de piano à 4 mains, interprété par Caroline 
Sablayrolles et Samuel Aznar.
En intermède, Christelle Kleyling, conteuse 
non-voyante, a lu des textes en braille en 
rapport avec l'ambiance musicale.
Le public était plongé dans le noir, dos au 
piano pour une immersion totale, sans 
repères ... et déstabilisante à souhait !

CULTURE
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A la découverte de ...A la découverte de ...
L'atelier improvisation / musique du monde
L’atelier improvisation / musique du monde a vu le jour sous l’impulsion de notre professeur de guitare Aloïs Bonjean.  
Cet atelier correspond à la volonté de l’école de s’ouvrir sur des esthétiques les plus larges possible pour des instrumentistes venant 
d’horizons différents. Une partie de cette joyeuse équipe répond à nos questions.

hension, mais petit à petit, on s'habitue et on 
prend à chaque fois un peu plus de plaisir. 
L'ensemble, c'est la corde de rappel qui 
vous sécurise et vous soutient. 
Et avec un guide comme Aloïs, ce n'est pas 
la peine d'hésiter à se jeter dans le vide, il 
n'y a aucun risque. 

Pierre, accordéoniste 
Est-ce que tu penses que l'improvisa-
tion est importante dans le parcours 
d'un musicien ?
Il n’est jamais trop tard, même si j'avoue 
que j’aurais aimé bénéficier d’un tel ensei-
gnement bien plus tôt dans la pratique de 
mon instrument.
Le principal apport de l’improvisation, je 
pense, est de développer son écoute à 
l’autre. Combien de musiciens je vois, le 
nez collé à leur partition, sans regarder le 
chef d’orchestre… Ici, pas trop le choix, le 

repère c'est la « pompe » ( la rythmique de la 
basse ), il faut être attentif aux changements 
d’accords, savoir quand démarrer, et enfin, 
comment tu vas instinctivement rebondir 
sur un bout de phrase qu’on te demande de 
poursuivre. Et puis, il y a des moments, où 
l’on se rend des sourires, quand tel Monsieur 
Jourdain, tu ne pensais ne pas pouvoir 
improviser, tu te compliques la tâche pour 
retomber miraculeusement sur tes pieds. 
De ces erreurs, dont tu te relèves, tu gagnes 
en confiance, autre apport, finalement dans 
ton apprentissage à la musique. 

Lou, euphonium 
Est-ce facile d'improviser ? 
Je me perds un peu dans mes notes en 
n’appuyant pas sur les bons pistons, c’est 
un peu difficile de toujours respecter la 
gamme. Mais j’aime bien quand on a un 
thème, quand on travaille un morceau puis 
qu’on improvise dessus. Je trouve  cela plus 
facile car j’ai entendu les notes avant. 

Jean-François, guitariste
Pourquoi as-tu choisi cet atelier ?
Ancien participant de l'ensemble de 
guitares, c'est tout naturellement que 
j'ai accepté de me joindre à l'ensemble 
Musiques du Monde qui lui a succédé. 
L'ensemble permet de progresser plus 
rapidement dans la pratique de son instru-
ment, de découvrir un nouveau répertoire, 
de réduire son stress de jouer en public et 
surtout de vivre ce qui est l’essence même 
de la musique, à savoir le partage. 
Musiques du Monde c'est tout ça... MAIS ... 
avec en plus l'improvisation, et ça change 
tout. L'improvisation c'est comme la des-
cente en rappel. La première fois on n'ose 
pas se lancer. On a peur du vide, peur de 
tomber, peur de se faire mal et peur d'arri-
ver à un endroit où on ne voulait pas aller. 
Les fois suivantes, on a toujours de l'appré-

CULTURE
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ÉVÉNEMENTS

Ensemble de cordes et harmonie junior
Concert de Noël à Truchtersheim

Ensemble de cordes adulte
Concert de Noël à Truchtersheim
Ensemble de saxophones

Classes d’Eveil Musical et d’Initiation 
Musicale
Concert de Noël à Truchtersheim
Orchestre Crescendo

Choeur d'adultes
Marché de Noël à Kienheim

Ensemble de clarinettes
Marché de Noël à Quatzenheim

École de musique du Kochersberg

Concert et animations de Noël 
Retour en images sur le concert de Noël de l'école et différentes participations des élèves aux marchés de Noël du 
territoire.
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A l’initiative de Bernard Jeanblanc, conseil-
ler municipal à Dossenheim-Kochersberg, 
deux représentants du Conseil national du 
numérique, Marie Bernhard et Jean-Baptiste 

Félicitations à Marie Goettelmann, double 
vice-championne départementale de bad-
minton !

Truchtersheim

Les enjeux du 
numérique

Willgottheim

Vice-championne 
de badminton !

Maison du Kochersberg

Ombres et lumières, 
les lanternes 
magiques
La collection de François Heitz, 35 appareils 
de projection et plaques de verre peintes, 
faisant revivre le monde fantastique qui a 
bercé l’imaginaire des petits et des grands 
durant plus de deux siècles, attend les visi-
teurs à la Maison du Kochersberg jusqu’au 
8 janvier 2023.
Le public pourra voyager au temps des 
lanternes magiques, des appareils de projec-
tion, en suivant leurs évolutions à partir du 
XVIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Elles étaient 
les pionnières du cinéma ainsi que des dia-
positives, encore d’actualité il y a peu.

Manenti, sont venus à la rencontre de trois 
types de publics le 16 novembre au Trèfle.  
Le Conseil national du numérique est com-
posé de 17 personnalités aux expertises 
diverses et de 4 parlementaires qui suivent 
la transition numérique. La première confé-
rence-débat a réuni des enseignants, des 
parents d’élèves et des élèves en présence 
de Laurent Krieger, conseiller d’Alsace, 
d’autres élus locaux, Michaël Zeyringer, 
représentant numérique de l’inspection 
d’académie auprès de la Dane, Nadine 
Bastien, inspectrice d’académie, et 4 gen-
darmes chargés de la cybercriminalité. 
Christine Lieb, directrice de l’école élémen-
taire de Truchtersheim a fait le lien entre 
Bernard Jeanblanc et Catherine Dollat, 
principale du collège du Kochersberg pour 
inviter un panel représentatif. Au Trèfle, 
quatre domaines ont été abordés lors d’un 
débat très riche dans un hémicycle plein : 
le matériel mis en place dans les écoles de 
la ComCom, l’acculturation ou l’adaptation 
demandée aux enseignants et aux familles 
pour cette nouvelle culture du numérique, 
les dangers que représente le cyberharcèle-
ment et comment accompagner les enfants 
pour les protéger. 
Les conférences se sont poursuivies l’après-
midi avec les seniors d’Acti’Truch puis 
à 16 h avec les élus locaux. Le président 
d’Acti’Truch, Jean-Claude Dollé a présenté 
son association et leur outil de communica-
tion interne « facilien ». Il met en avant les 
formations organisées sur cet outil et dans 
différents domaines, comme l’utilisation de 
doctolib. 
Lors de la conférence avec les élus, ceux-ci 
ont fait la conclusion de la séance du matin 
où la plupart d’entre eux avait participé.  
Jean-Baptiste Manenti signale qu’en février 
un ouvrage paraîtra sur ces débats, le 
numérique étant porteur d’espoir mais 
aussi d’angoisse !

ÉVÉNEMENTS



Une belle réussite pour ce premier mar-
ché de Noël à Kienheim qui a accueilli une 
foule considérable de visiteurs dans l’écrin 
magique de la ferme Knab, magnifique-
ment décorée par l’équipe de l’ASCSDK, 
présidée par Estelle Foucher.
C’est sous l’impulsion de Géraldine Postif, la 
céramiste du village, qui a intégré l’ASCSDK 
et avec le soutien de cette association, que 
Kienheim a vu la naissance d’un marché 
de Noël.  Une quinzaine de stands pro-
posant uniquement des créations et des 
produits locaux s’était installé dans la cour 
de la ferme, d’où s’échappaient des odeurs 
d’épices et d’autres senteurs de Noël. Deux 
potières présentaient leurs réalisations.  
D’autres exposants proposaient mets fins, 
miel, vins, bière artisanale, couronnes, 
nichoirs et articles de décoration. Un artiste, 
Patrick Daniel avait amené ses tableaux.  De 
superbes décorations naturelles ainsi que 
des objets en bois réalisés par Jean-Paul 
Simon, menuisier en retraite ornaient les 
murs de la ferme. Le Père Noël, très sollicité 
distribuait des friandises. Au programme 
également, deux animations musicales 
proposées, l'une par le chœur adultes de 
l’école de musique, sous la direction d’Odile 
Gattegno et la seconde offerte par Vincent 
au clavier, accompagné par Danielle.
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Wiwersheim

Trois actions carita-
tives pour Noël

Kienheim

Marché de Noël 
Wiwersheim

Marché de Noël

C’est à l’initiative de J-M. Schiebel, respon-
sable de l’agence immobilière Ax’Home au 
Jardin des Sens à Wiwersheim, qu’un mini-
marché de Noël a pu se tenir le 3 décembre. 
A l’occasion de cette manifestation, Jean-
Marc a également organisé avec son équipe, 
K. Lingenheld et P. Ferrand, deux collectes, 
une pour Caritas et une autre pour la SPA. 
Si les visiteurs ont été très généreux pour 
Caritas, notamment envers les enfants en 
situation de précarité en offrant pour Noël 
de nombreux jouets et jeux, la collecte pour 
la SPA a été plus timide. Des effluves de vin 
chaud flottaient dans le hall où la boutique 
Antipasti & Cie proposait du vin chaud.  Le 
stand du Club Tibet, tenu par Geneviève, 
Michel et Béatrice, proposait écharpes 
colorées et autres objets artisanaux venant 
de cette région. Cette association coopère 
depuis plusieurs années avec l’école de 
Lubra, pour permettre à la population de 
conserver sa culture et ses traditions. Elle 
a participé à sa construction et finance des 
manuels scolaires. 
Un marché de Noël sur un petit espace mais 
avec trois actions de solidarité.

Le marché de Noël les 26 et 27 novembre 
a été organisé par l’association Wiwaces, 
en collaboration avec la commune de 
Wiwersheim. Il comptait une cinquan-
taine d’exposants. Cette année, c’est tout 
le village qui a été décoré par des objets 
et personnages en bois. Une dizaine de 
membres du comité d’animation a éla-
boré toutes ces créations (sapins, lutins, 
sucettes géantes et sucres d'orge). Elles ont 
été ajoutées aux bonhommes de neige et 
pères Noël créés il y a quelques années par 
le club bricolage. Des branchages, peints 

étaient accrochés aux lampadaires. Ce mar-
ché a fait le plein, il était difficile de circuler. 
La présidente de l’association Wiwaces, 
Maryline Michel, et toute son équipe de 
bénévoles étaient au four et au moulin et 
veillaient à ce que rien ne manque côté res-
tauration. Les parents d’élèves de l’école de 
Wiwersheim-Dossenheim étaient associés.  
Le Père Noël est arrivé en calèche, conduite 
par André et Jean-Marie, qui ont ensuite 
emmené les amateurs en balade. De temps 
en temps, les bêlements de deux moutons 
se mêlaient aux chants de Noël. 
Une belle fête qui sera renouvelée l’année 
prochaine, et pourquoi pas sur 3 jours ?

ÉVÉNEMENTS



ÉVÉNEMENTS

La 5ème édition des Foulées roses, organisée 
par l’amicale Un cœur, une Vie a eu lieu le 
samedi 8 octobre 2022 à Fessenheim-le-
Bas, départ de la salle des fêtes du village. 
Il s’agissait de courir ou de marcher sur un 
parcours de 5 kilomètres, en pleine nature, 
sans esprit de compétition. Cette manifes-
tation a enregistré 2 100 inscriptions.
Le chèque sera remis officiellement le 
jeudi 22 décembre à Fessenheim-le-Bas, 
son montant ne sera communiqué que 
ce jour-là, sachant déjà que la totalité des 
droits d’inscription des participants seront 
reversés au Comité 67 de la Ligue contre le 
cancer. 
En 2018, l'amicale a lancé les Foulées roses 
Kochersberg Ackerland (Octobre rose) 
manifestation de tout un territoire, à savoir 
la Communauté du Kochersberg et de l'Ac-
kerland, d’où l'organisation chaque année 
dans une commune différente. 
Lors des 4 premières éditions qui se 
sont déroulées sur les communes de 
Truchtersheim, Willgottheim, Berstett, 
Dingsheim nous avons accueilli, plus de 
7 100 participants et reversé au comité du 
Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer la 
somme totale de 100 500 €. 
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Kochersberg-Ackerland

Surya Werling, 
incroyable talent !

Fessenheim-le-Bas

2 100 participants 
aux Foulées Roses

Wiwersheim

Esprit Pain s'engage 
pour Caritas

Le 15 novembre dernier, la Mission Locale 
du Pays de Saverne, Plaine et Plateau a fêté 
ses 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, 
elle a souhaité mettre à l’honneur les jeunes 
accompagnés en organisant un concours 
« incroyables talents » à l’espace Rohan de 
Saverne.
Différentes prestations ont rythmé la 
soirée  : chant, dessin, danse… et après 
délibération du jury, c’est Surya Werling, 
une jeune fille originaire du secteur du 
Kochersberg-Ackerland, qui a accédé au 
podium, à la première place grâce à sa per-
formance chant/Ukulélé remplie d’émotion 
et de douceur.
Elle a également remporté le prix « coup de 
cœur du public ». La Mission Locale est fière 
d’accompagner au quotidien les jeunes du 
territoire dans la construction de leur par-
cours d’accès à l’autonomie.
Une permanence est assurée, sur rendez-
vous, tous les vendredis au Trèfle par Muriel 
Ackermann.  
Contact : Muriel ACKERMANN
 06.80.00.09.30
 murielackermann@mlsaverne.alsace 

Deux jeunes boulangers, Mathieu Baicry 
et Samuel Vogler, ont repris en propriété la 
boulangerie Esprit Pain, dans la zone d’acti-
vités de Wiwersheim.
Ces deux artisans Mathieu et Samuel, ont 
un esprit solidaire et sont engagés dans 
le développement durable. Tous les mer-
credis soirs, ils remettent les invendus de 
pains et de viennoiseries du jour à l’antenne 
Caritas du Kochersberg-Ackerland, qui les 
redistribue aux personnes en situation de 
précarité, le jeudi, dans son local situé à 
Schnersheim.  

Mais ces jeunes s’engagent encore davan-
tage avec l’opération Boul’Anges qui 
prendra la forme d’une action « Galettes 
des Rois », pour chaque galette achetée, 
Esprit Pain reversera un euro à l’association 
du 27 décembre au 31 janvier 2023. Une 
convention a été signée le 20 octobre à la 
boulangerie par Mathieu et Samuel d’un 
côté et Malou Elbel, responsable de l’équipe 
locale Caritas de l’autre.



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 ...


