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Le mot du maire

Nos projets avancent dans les délais prévus sauf pour ce 
qui est du pôle culturel, ce dernier ayant pris du retard 
suite à la mise en redressement judiciaire des deux entre-
prises les plus importantes.
Malgré ces deux coups durs, le projet commence à prendre 
forme et les futurs occupants qui animeront cette struc-
ture ont été mandatés pour faire le choix du mobilier.
Aussi à l’heure où la nature s’éveille, soyons optimistes et 
plus que jamais déterminés pour mener à bien cette réa-
lisation car une fois de plus, ce n’est pas la hauteur de la 
muraille qui compte mais la volonté de la franchir

Le Relais

J.  VOGEL

À l’image de la nature 
au printemps, plusieurs 
chantiers fleurissent sur le 
ban de notre commune, 
d’autres vont y fleurir (ou 
s’épanouir) dans les pro-
chains temps.

Truchtersheim
Behlenheim
Pfettisheim
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Le budget 2016 a été voté à 
l’unanimité lors du Conseil 
Municipal du 4 avril dernier.
« Nous sommes partis d’une 
page blanche, pour réaliser 
ce 1er budget de la Com-
mune Nouvelle. Ce n’est pas 
une addition simpliste des 
budgets de Truchtersheim 
et Pfettisheim, car la mu-
tualisation permet de faire 
quelques économies sur 
certains chapitres, mais par 
contre des dépenses supplé-
mentaires sont à prévoir sur 
d’autres chapitres, comme 
le personnel par exemple » 
a souligné en préambule Le 
Maire.
Il a par ailleurs rappelé que 
« globalement la situation 
financière de la Commune 
Nouvelle est convenable, 

Budget
alors qu’en Alsace 17% des 
communes connaissent 
de graves difficultés finan-
cières, suite à la réduction 
de 30% des dotations de 
l’Etat ». Notre situation satis-
faisante est due au fait que, 
aussi bien Truchtersheim 
que Pfettisheim, ont de 
tout temps maîtrisé leurs 
finances, dégageant une 
capacité d’autofinancement 
de près de 20%. Le budget 
2016 a été construit avec 
la même orientation, et ce 
d’autant plus que les inves-
tissements seront encore 
conséquents cette année (cf 
projets en encart).
Comme annoncé lors de la 
création de la Commune 
Nouvelle, les taux des diffé-
rentes taxes des 2 anciennes 

communes devront être ali-
gnés. Pour la taxe foncière, 
Truchtersheim s’alignera sur 
Pfettisheim et pour la taxe 
d’habitation Pfettisheim 
s’alignera sur Truchtersheim. 
Pour éviter certaines 
contraintes et une augmen-
tation trop conséquente cet 
alignement se fera en 2 fois. 
Dès 2016, ce seront les taux 
des taxes d’habitation et 
foncières qui seront alignés 
et en 2017 nous ajusterons 
le taux des taxes sur les pro-
priétés non bâties 
Ainsi cette année, la TFB 
passera à Truchtersheim 
et Behlenheim de 14,38 % 
à 14,76% et la TH passera 
à Pfettisheim de 11,7% à 
12,66%. 

Taux de nos taxes locales, TH, TFB et TFNB

COMMUNE DE TRUCHTERSHEIM Taux 2015 Taux 2016

Taxe d’habitation (TH) 12,66 12,66

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 14,38 14,76

Taxe foncière sur les prop. non bâties (FTNB) 38,75 38,75

COMMUNE DE PFETTISHEIM

Taxe d’habitation (TH) 11,7 12,66

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 14,76 14,76

Taxe foncière sur les prop. non bâties (FTNB) 39,42 39,42
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Projets

Néanmoins ces nouveaux taux resteront nettement inférieurs aux moyennes départemen-
tales et nationales et n’augmenteront plus jusqu’à la fin du présent mandat. 

Budget de 
fonctionnement
Le budget de fonctionne-
ment 2016 s’équilibre à 
3 183 914 €, dégageant un 
excédent de l’ordre de 1,2 
million d’Euros. 
Le budget d’investisse-
ments s’élève pour sa part 
à 7 262 457 € et devrait 
être réalisé sans recours 
à l’emprunt si les sub-
ventions attendues sont 
confirmées. Les années à 
venir seront néanmoins 
moins chargées en inves-
tissements.

Fax. 05.49.65.29.58       E.mail : extebois@wanadoo.fr     Site : www.extebois.frEXTEBOIS Zone de Bel Air   Bd Youri Gagarine   79300 BRESSUIRE     Tél. 05.49.65.26.30

Vue 1
BEHLENHEIMEPSL

12/11/15

Projet d’aire de jeux à Behlenheim

Les dépenses d’investissements se répartissent entre le 
solde restant à payer pour le pôle culturel et la place du 
Marché à Truchtersheim dont l’achèvement est prévu pour 
octobre 2016, la construction d’une nouvelle école / mai-
rie à Pfettisheim, le jardin des Droits de l’Homme à l’école 
élémentaire de Truchtersheim qui devrait être fortement 
subventionné et l’aménagement d’une aire de jeu à Behlen-
heim. D’autre part, de nombreux travaux de mise en sécu-
rité des bâtiments existants ou de mise en conformité pour 
les personnes à mobilité réduite et des travaux de voirie 
sont programmés sur les 3 villages.
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Pfettisheim : le mot du maire délégué
Après quatre mois de fonc-
tionnement de la Com-
mune Nouvelle, je tiens à 
saluer la bonne entente et 
la confiance réciproque qui 
s’instaurent progressive-
ment. 
Comme cela a été dit dans 
le relais du mois d’avril, 
l’obligation d’harmonisa-
tion fiscale nous conduit à 
passer dès 2016 les taux de 
la taxe d’habitation pour 

Pfettisheim orga-
nise sa 2ème journée 
citoyenne
Le 21 mai prochain, de 8h30 
à 16h, Pfettisheim invite 
l’ensemble de ses habitants 
à participer à la deuxième 
édition de la Journée Ci-
toyenne.
Le principe de cet évène-
ment est simple : mobiliser 
toutes les bonnes volontés 
dans un élan de civisme, 
autour de projets d’amélio-
ration de leur cadre de vie, 
favorisant ainsi la commu-
nication et la convivialité 
entre habitants, anciens et 
nouveaux, jeunes et moins 
jeunes. Chacun peut mettre 
ses compétences au service 
de la communauté.
A l’occasion de cette journée, 
plusieurs chantiers seront 
proposés par la municipa-
lité mais vous pouvez égale-
ment faire des propositions 
par mail ou par téléphone.
Des ateliers pour les en-
fants seront organisés et un 
repas de midi sera offert par 
la commune à l’ensemble 
des bénévoles.

Pfettisheim de 11,70% à 12,66%, ce qui représente une aug-
mentation de 8,2% de cette taxe. Cette harmonisation est 
une des conditions de la Commune Nouvelle et elle a été 
dûment présentée à la fois dans le mot du maire de Pfet-
tisheim d’octobre 2015 et lors de la réunion publique qui a 
suivi. Les taux des taxes foncières sur le bâti et le non-bâti 
ne changeront pas pour Pfettisheim et, une fois l’harmo-
nisation faite, les trois taux ne changeront plus jusqu’aux 
prochaines élections (2020) pour l’ensemble de la Com-
mune Nouvelle. Au global, cet effort me semble acceptable 
et notamment au regard des investissements importants 
qui sont actés pour Pfettisheim. 
Nous avons également récemment mis en place, confor-
mément à ce qui avait été décidé par le Conseil Municipal 
de Pfettisheim en 2015, un certain nombre de mesures 
d’amélioration de la sécurité routière : coussins berlinois à 
l’entrée venant de Truchtersheim, barrières sécurisant les 
cheminements piétons et notamment vers l’arrêt de bus de 
la rue principale, miroir rue des perdrix, et surtout passage 
à 40km/h de la vitesse dans l’ensemble du village, vitesse 
qui est la mieux adaptée à la sécurité dans presque tous les 
secteurs du village. Ces mesures ne sont pas une fin en soi 
et d’autres points problématiques seront traités dans les 
mois-années qui viennent, en relation avec nos différents 
projets. 

Luc HUBER
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Installation d’une statue devant l’église de Truchtersheim

La grotte en grès installée 
devant l’église de Truch-
tersheim avait été démon-
tée, car trop vétuste et dan-

gereuse, lors de la réfection 
de l’église et de son parvis 
en 2011. En substitution 
une statue, représentant la 

Vierge et Bernadette, a été 
récemment installée. Cette 
œuvre de l’artiste Bernard 
Petry a été réalisée en grès 
de Rothbach, célèbre pour 
sa qualité. Son installation 
sur le parvis a été minu-
tieusement choisie par 
l’artiste et une commission 
culturelle afin de la rendre 
visible de la rue de l’Église. 
Son financement a été pris 
en charge par plusieurs 
mécènes (promoteurs et 
entreprises) qui sont inter-
venus ces dernières années 
à Truchtersheim.

Concours des maisons fleuries
Comme chaque année, l’équipe technique met tout en oeuvre pour embellir nos villages. 
Nous comptons sur vous pour participer à l’effort de fleurissement et nous vous invitons à 
vous inscrire au concours des maisons fleuries dans une des catégories suivantes : mai-
son individuelle-façade-balcon-commerce ou entreprise-potager fleuri.
Pour vous inscrire, pensez à remplir le talon ci-dessous et à le retourner à la mairie, au 
plus tard pour le 30 juin 2016. Le jury passera devant les maisons inscrites le 31 juillet.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inscription au concours communal des maisons fleuries.

Nom : ...................................................................................................... prénom : ........................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................

□ maison individuelle      □ façade      □ balcon      □ entreprise    □ potager fleuri

Date : ..................................................................................................... signature :

L’inscription vaut acceptation du règlement de ce concours. Règlement disponible sur le site Internet de la 
commune et en mairie.
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Nettoyage de la commune
Avec l’arrivée du printemps, la municipa-
lité a fait procéder les 19-20-21 et 22 avril 
au nettoyage des axes principaux de nos 
3 villages à l’aide, pour la 1ère année, de la 
balayeuse acquise par la communauté de 
communes. Les employés communaux ont 
commencé le nettoyage des plates bandes 
sous les arbres, avant de procéder au fleuris-
sement de la commune. Il serait souhaitable 
que les habitants participent à cet effort col-
lectif en procédant également au nettoyage 
et désherbage des trottoirs et caniveaux de-
vant leur habitation. Un petit effort de cha-
cun permettra de maintenir un cadre de vie 
agréable.

19 mars Eliane  HESS née MARGULIES le 
06/02/1948 -  Pfettisheim

16 avril Marie-Madeleine GOETZ née 
HOERLE le 06/02/1923  - 
Truchtersheim

d Décès s

3 mai Marie HELLE née HUBER - 82 ans
Truchtersheim

6  mai Léonie FRIEDRICH née HAEGENAER  
87 ans - Truchtersheim

7 mai Marcel MEISTER - 85 ans - Pfettisheim

9  mai Marie FELTEN née GROSJEAN  
93 ans - Truchtersheim

10 mai Claude COLIN - 80 ans
Truchtersheim

10 mai Marie-Jeanne OELSCHLAEGER née 
RUI - 80 ans - Truchtersheim

11 mai Jeannette HOERTEL née MASY
87 ans - Pfettisheim

17 mai Juliette HERKOMMER née 
BERENGUIER - 80 ans - Behlenheim

17 mai Jean-Paul HARRER - 84 ans
Truchtersheim.

19 mai Roland SCHAAD - 80 ans  - Pfettisheim

21 mai Antoinette KIEFFER née LOTZ
80 ans - Truchtersheim

23 mai Bernard HOST - 81 ans
Truchtersheim

25 mai Antoine FIX - 102 ans - Pfettisheim

25 mai Lucie MEISTER née DOSSMANN - 
84 ans - Pfettisheim

26 mai Raymond WERLE - 85 ans
Truchtersheim

27  mai Anne-Marie VOGEL née VOGEL
83 ans - Truchtersheim

28 mai Edith DEGOIS née CHASSAGNETTE 
80 ans - Truchtersheim

2 avril Noah, Eden, Michel ANANE  - Trucht.

5 avril Enzo VOGT - Behlenheim

5 avril Priyah FOUZAÏ - Truchtersheim

15 avril Alicia, Marie WITT - Truchtersheim

18 avril Alexis, Pascal, Patrick KOTNAROVSKY 
Truchtersheim

3 Naissances 3



Collecte des déchets ménagers
À Pfettisheim, la collecte des déchets ména-
gers du lundi 16 mai sera reportée au mer-
credi 18 mai 2016. 
À Behlenheim, la collecte des déchets ména-
gers du jeudi 5 mai sera reportée au samedi 
7 mai 2016. 

Nouvelle activité 
Josépha Leblanc, masseur-kinésithérapeute 
a ouvert son cabinet à Truchtersheim. Elle 
est spécialisée en thérapie manuelle du 
sport. RdV au cabinet et à domicile. 
Josépha Leblanc - 17 rue des Frênes 67370 
Truchtersheim - Tél 03 88 69 18 08 - josepha.
leblanc@hotmail.fr

Délais de renouvellement des 
pièces d’identité  
En prévision des vacances, les demandes 
de pièces d’identité (passeports et cartes 
d’identité) sont de plus en plus nombreuses 
et les délais d’établissement s’allongent. Il 
est prudent d’anticiper vos demandes avant 
vos départs en vacances.

Essai de la sirène
À Pfettisheim, la sirène, qui était mise en 
marche pour «essai» tous les samedis à 
11h00, ne sera plus actionnée pour «essai» 
que le premier samedi de chaque mois. 
Vous ne serez donc pas surpris de ne plus 
l’entendre les autres samedis. 

Crésus Alsace
Dans un environnement mouvant avec des 
parcours de vie moins linéaires (chômage, 
séparation…), de plus en plus de ménages 
peuvent être confrontés à des situations 
budgétaires compliquées. Quel que soit le 
niveau de revenu, gérer le budget person-
nel ou celui de la famille nécessite de faire 
des choix avisés.
L’Association CRESUS, reconnue d’utilité 
publique et créée en 1992 accueille, in-
forme et conseille les personnes en situa-
tion de surendettement et recherche avec 
elles des solutions à leurs difficultés finan-
cières, sociales, juridiques et psycholo-
giques. Cela se traduit par le conseil et l’as-
sistance pour trouver la solution la mieux 
adaptée, d’accompagner le montage des 
dossiers de surendettement et d’intervenir 
en tant que médiateur auprès des institu-
tions et créanciers.
Un accord de collaboration va être signé par 
Justin Vogel, Président de la communauté 
de communes du Kochersberg et de l’Acker-
land et l’Association Crésus Alsace représen-
tée par son Président Jean-Luc Lienhardt 
afin d’assurer des permanences au siège du 
Trèfle tous les premiers mercredis du mois 
de 9 heures à 12 heures. 
Renseignements : Crésus Alsace, 25 rue 
de Lausanne à 67000 Strasbourg - Tél : 03 
90 22 11 34

7 Infos pratiques 

Tournée du ramoneur
Le ramoneur entreprendra sa tournée à par-
tir de la mi-mai dans les 3 villages de notre 
commune ; il sera à Truchtersheim à partir du 
jeudi 12 mai, à Behlenheim  le vendredi 20 
mai et à Pfettisheim à partir du 23 mai.
Les propriétaires ou locataires d’immeubles 
sont priés de faciliter l’accès aux cheminées. Il 
est rappelé que le ramonage des cheminées 
est obligatoire. Les carnets de ramonage 
peuvent être retirés à la mairie.
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Carré des Arts 
Dimanche 29 mai, la Mai-
son du Kochersberg, en 
partenariat avec la CoCoKo, 
proposera une exposition 
d’œuvres d’art réalisées par 
des créateurs réputés au plan 
régional, voir international, 
et couvrant principalement 
les domaines suivants : pein-
ture, sculpture, photogra-
phie, céramique, marquete-
rie, mosaïque et récup’Art. 
Cette manifestation a lieu 
en plein air, sous tonnelles 
individuelles.
Lors de l’édition 2015, les 70 
exposants recensés ont ravi 
un vaste public. 
Dimanche 29 mai de 10h00 à 
19h00  - Stade de foot - Entrée 
libre. Buvette et restauration 
assurée par le FCT  (bretzels, 
grillades, jambon cuit/sa-
lade, frites, crêpes, gaufres). 
Contact : Albert Lorentz au 
03 88 69 62 60 

Le Trèfle : « Maison de services au public »

Le Trèfle - la Maison de 
services au public – s’est 
vu décerner, grâce à la 
qualité et à la quantité 
des services proposés, un 
label national par l’État, 
au cours d’une très belle 
manifestation qui a attiré 
beaucoup de monde le 8 
avril dernier. 
Le Trèfle regroupe actuel-
lement pas moins de 19 
partenaires qui proposent 
21 services aux habitants 
du Kochersberg et de 
l’Ackerland, la plupart du 
temps sous forme de per-
manences.
Ces services sont répartis 
en 3 pôles :
•	 Le	 pôle	 senior,	 santé,	
handicap et familles
•	 Le	pôle	juridique,	social	
et habitat
•	 Le	 pôle	 création	 d’en-
treprises, emploi et forma-
tion.

Pas moins de 15 000 ser-
vices sont rendus par an, 
dont le service d’accueil 
qui est constitué par ce 
qu’on appelle des ambas-
sadrices des services qui 
ont fait un stage chez la 
plupart des partenaires.
Le président de la CoCoKo 
a remercié le Sous-Préfet 
pour cette « labellisation » 
qui constitue une fort 
belle récompense pour 
l’ensemble des agents qui 
travaillent dans cette Mai-
son des Services, mais aus-
si l’ensemble des conseil-
lers communautaires et 
ce, d’autant plus que l’État 
prendra une participa-
tion de 50% au budget de 
fonctionnement. Dotation 
méritée, quand on sait que 
le sous-préfet a qualifié le 
Trèfle de « référence en Al-
sace en matière de Maison 
de services au public » !

10h >19h

mai
2016

29

03 88 69 60 30
letrefle@kochersberg.fr

www.kochersberg.fr

Buvette et petite restauration 
toute la journée.

(stade de foot)
TRUCHTERSHEIM
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Election de Miss Kochersberg

Vous avez 16 ans révolus  ? 
Venez participer à l’élection 
de Miss Kochersberg le mer-
credi 13 juillet dans le cadre 
des festivités de la Fête Na-
tionale.  L’élection est spon-
sorisée par le Super U de 
Truchtersheim. 
1er prix : 700 € - 2ème prix : 500 € - 3ème prix : 300 € 
Inscriptions à  la mairie de Truchtersheim au 03 88 69 60 30 
ou par mail : mairie@truchtersheim.fr 
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Nuit des musées
Dans le cadre de la nuit des 
musées du 21 mai 2016, le Trèfle 
accueillera les CM2 bilingues 
de l’école élémentaire de 
Truchtersheim et une classe 
de 5ème  du collège du 
Kochersberg  qui proposeront 
une présentation commune et 
publique des deux «dames» 
de Tosello présentes au 
Trèfle. Accompagnés par 

Tarte flambée
L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Truchtersheim orga-
nise exceptionnellement sa 
traditionnelle soirée « tartes 
flambées » au centre de se-
cours, 2 rue des Prés à Truch-
tersheim le samedi 30 avril à 
partir de 18h00. 
Tartes flambées à consom-
mer sur place ou à emporter. 
Tarif : 6 €. Buvette. 

Échanges autour de la maladie d’Alzheimer
L’association Alsace Alzhei-
mer 67 propose :
> une conférence-débat 
vendredi 29 avril à 19 heures 
au Trèfle à Truchtersneim. En-
trée libre.
> 4 après-midi d’échange 
autour de la maladie 
d’Alzheimer et maladies ap-
parentées lundi 2 mai, mer-

credi 11 et 18  mai puis lundi 
23 mai de 14h00 à 17h00 à la 
maison de retraite de Truch-
tersheim. Ces échanges sont 
recommandés aux aidants 
familiaux et autres per-
sonnes intéressées.
Renseignements et inscrip-
tion à la maison de retraite 
au 03 88 69 75 80.

Bernadette Gall, professeur 
agrégé d’allemand à l’origine 
de ce projet et Sarah 
Tuscherer, enseignante à 
l’école élémentaire, les élèves 
prêteront vie à ces deux 
«dames».  Nuit des musées  
- 21 mai 2016 Contact : le 
Trèfle 03 88 69 60 30  - mail 
: letrefle@kochersberg.fr  -  
www.kochersberg.fr AU TRÈFLE 

À TRUCHTERSHEIM
DE 8H30 À 23H

NUITDESMUSEES.FR
#NDM16 *DANS LA PLUPART DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
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La Mik modernise ses services 
et ses espaces

Après 9 ans d’existence et 
pour s’adapter au mieux aux 
besoins actuels de ses usa-
gers, la MIK va engager ce 
mois-ci des travaux de mo-
dernisation :
- aménagement de nou-
veaux espaces pour la petite 
enfance, les jeux de société, 
la presse 
- élargissement des créneaux 
d’ouverture de la salle jeux 

vidéo avec un espace entièrement dédié au service
- agencement simplifié des collections
- peinture et nouvelle signalétique pour faciliter la circula-
tion dans les locaux
- renouvellement du matériel informatique
- modification de la zone d’accueil pour plus de convivialité
- mise en place d’automates pour emprunter et restituer les 
documents en autonomie et bénéficier d’un personnel plus 
disponible pour les conseils et l’accompagnement 

Fermeture exceptionnelle 
Pour mener à bien ce projet, la MIK sera exceptionnellement 
fermée du 15 au 30 mai inclus. Durant cette fermeture les 
abonnés pourront :
- fréquenter les 6 autres bibliothèques du réseau Ko’libris 
(Berstett, Dingsheim-Griesheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, 
Quatzenheim et Willgottheim : horaires d’ouverture sur 
http://kolibris.kochersberg.fr ) 
- restituer leurs emprunts dans la boîte de retour installée 
devant la MIK
- contacter les bibliothécaires par téléphone ou par mail si 
besoin
Rendez-vous dès le mardi 31 mai à 14h00 pour découvrir les 
nouveaux aménagements et services !  Informations : *Mé-
diathèque Intercommunale du Kochersberg – rue Germain 
Muller – 67370 Truchtersheim - Tél. 03.90.29.03.59 - Mail : 
kolibris@kochersberg.fr - http://kolibris.kochersberg.fr 

Marche gourmande
Le lundi 16 mai aura lieu la 
prochaine marche gour-
mande de Pfettisheim. A 
cette occasion, les agricul-
teurs ouvriront leurs portes 
pour faire découvrir leurs 
produits du terroir. La pro-
menade champêtre fera 
8  km avec autant d’étapes 
gastronomiques.
Départ possible de 10 h à 14 h
Tarif Adulte : 31€ - Enfants (6 
à 12 ans) 16 €.
Réservation avant le 3 mai 
auprès de René Hincker : 03 
88 69 67 62.

Audition à l‘EMK
L’atelier « Musiques Ac-
tuelles » de l’Ecole de Mu-
sique de Truchtersheim a le 
plaisir de vous convier à une 
audition en plein air dans le 
jardin de l’école, le samedi 
28 mai à partir de 20h30. A 
cette occasion, un barbe-
cue sera mis à disposition 
pour faire griller les viandes 
et saucisses que chacun 
ramènera. Pensez aussi à 
emmener vos boissons !
Merci de confirmer votre par-
ticipation par mail auprès de 
Sébastien Onnis :  sebastien.
onnis@gmail.com ou Cé-
dric Machi : ced.music.one@
gmail.com»
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Acti’Truch Seniors
Programme d’activités

Lundi 2 mai : Conférence  sur le thème « Confort seniors et 
santé » par Xavier Schneider, pharmacien à Truchtersheim. 
Suivra la réunion d’information mensuelle. 20h00
Mardi 10 mai : Visite des usines Peugeot de Mulhouse ; Zoo 
et jardin Botanique. 7h30 : départ de l’Espace Terminus.
Mercredi 11 mai : atelier photo. De 14h30 à 16h30 - Espace 
Terminus, 1er étage.
Jeudi 12 mai : après-midi jeux. De 14h30 à 17h30  - Piano.
Mercredi 18 mai : jeux. De 14h30 à 17h30 - Espace  Terminus.
Jeudi 26 mai : sortie Rhinau avec promenade en barque, re-
pas tiré du sac en covoiturage. 
Pétanque : tous les mardis et vendredis de 14h00 à 16h30, ren-
dez-vous au terrain de pétanque. 
Gymnastique douce : tous les mercredis de 8h30 à 10h00 grande 
salle Espace Terminus. 
Voyage annuel :  « Séjour aux couleurs Provençales » du 24 
au 29 septembre. Destination le Luberon : Apt, Colorado provençal, 
Saint-Rémy et Baux de Provence, Avignon … En autocar de Grand tou-
risme **** avec accompagnateur sur place. Programme détaillé sur de-
mande auprès de Jean-Claude Dollé au 06 07 97 28 45. Possibilité aux 
personnes non membres d’y participer selon places disponibles.

Sorties du 
Club Vosgien

Dimanche 8 mai 
Circuit des sculptures – Val-
lée de la Bruche – guide  : 
Guy Bacher.

Mercredi 11 mai 
Oberhoffen – MF Kaltwiller  
guide : Daniel Hoechstetter.

Dimanche 22 mai 
Dambach – Neunhoffen – 
guide : Daniel Hoechstetter. 

Mercredi 25 mai 
Bonne Fontaine – Danne 
et Quatre Vents – guide : 
Blanche Humbrecht.

Sorties du dimanche :
RdV à 8h45. Place du Mar-
ché. Départ en covoiturage 
à 9h00. Repas & boissons 
tirés du sac !

Sorties du mercredi :
RdV à 13h15. Espace Ter-
minus - Départ 13h30 en 
covoiturage

Club Vosgien : sortie du 1er mai
Le Club Vosgien organise sa traditionnelle rencontre du 
1er mai autour d’une soupe aux pois. Elle se déroulera à 
partir de la salle des fêtes de Westhoffen. 
RdV : à 8h45
A 9h : randonnée de 3h environ dans les alentours de 
Westhoffen. A la même heure les marcheurs nordiques 
s’élanceront sur un parcours spécifique de 10 km.
A midi : soupe aux pois, saucisse, fromage, dessert et 
café seront proposés au prix de  13 €.
L’après-midi 2 guides locaux vous feront découvrir le 
bourg, lors d’une visite historique.
Les inscriptions devront être accompagnées du chèque 
de participation avant le 25 avril, au CV Kochersberg.



Calendrier des manifestations
29 avril Conférence-débat sur la maladie d’Alzheimer. 19h00  - 

Trèfle.  Entré libre

30 avril Tartes flambées.  Sapeurs-pompiers - A partir de 18h00 - 
Caserne rue des Prés à Truchtersheim.

1er mai Marche. Club Vosgien - 8h45 - Place du Marché.

1er mai Concert Rétina. Chorales du Kochersberg  et orchestre d’har-
monie de Truchtersheim - 17h00 - Eglise Saint Florent Stras-
bourg - Cronenbourg.

2 mai Conférence. Acti’Truch - 20h00 - Espace Terminus.

7 mai Match ATH Nat 1 - Alfortville et soirée retrouvailles des 
anciennes joueuses de Truchtersheim et d’Achenheim autour 
d’un buffet. Contact : Marie Hoppé ( 06.81.72.48.68 , retrou-
vailles.anciennes@gmail.com ) 20h30 - Centre sportif du Ko-
chersberg à Truchtersheim

8 mai Marche. Club Vosgien - 8h45 - Place du Marché.

10 mai Sortie. Acti’Truch - 7h30 - Départ de l’Espace Terminus.

11 mai Graines d’histoires (heure du conte). A partir de 2 ans, accès 
libre - 15h30 et 16h30 - MIK.

11 mai Marche. Club Vosgien - 13h15 - Espace Terminus.

11 mai Atelier photo.  Acti’Truch - 14h30 - Espace Terminus. 

12 mai Après-midi jeux. Acti’Truch - 14h30 - Piano.

15 mai Concert des élèves adultes. 17h00 - Ecole de musique du 
Kochersberg , Salle Mozart.

16 mai Marche gourmande. Départ de 10h00 à 14h00  - Pfettisheim

18 mai Après-midi jeux. Acti’Truch - 14h30 - Espace Terminus.

21 mai Nuit des Musées. Trèfle. Entré libre.

21 mai Journée citoyenne. De 8h30 à 16h00  - Pfettisheim.

22 mai Marche. Club Vosgien - 8h45 - Place du Marché.

25 mai   Marche. Club Vosgien - 13h15 - Espace Terminus.

26 mai Sortie à Rhinau. Acti’Truch.

28 mai Match ATH Nat 1 - ASPTT Strasbourg et soirée festive  
(tarte flambée, animation musicale permettant de danser , jeux 
pour enfants, dégustation de jus de fruits et animation spéciale 
fête des mères - 20h30 - Centre sportif du Kochersberg à Truch-
tersheim. Info : 0167116@handball-france.eu

28 mai Audition «Musiques actuelles. 20h30 - Ecole de musique.

29 mai Carré des Arts.  De 10h00 à 19h00 - Stade de foot.

12 Vos sorties  

Responsable d’édition : Justin Vogel
Mairie de Truchtersheim - 32 rue des 
Romains - 67370 Truchtersheim - 03 
88 69 60 30 - mairie@truchtersheim.fr
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Expos au Trèfle

Visite guidée gratuite lundi 2 
mai à 17 heures sur inscription 
au Trèfle au 03 88 69 60 30. 
Jusqu’au 18 mai 2016. 

Un autre regard sur la Souffel !
De Truchtersheim à Furdenheim, 
en passant par Berstett et Quat-
zenheim, 50 classes ont étudié 
tout au long de l’année scolaire 
le bassin versant de la Souffel. Les 
enfants présentent leurs travaux, 
leurs recherches, leurs idées pour 
la Souffel à travers une exposition 
au Trèfle.
Du 23 au 31 mai 2016. 

La nappe 
phréatique

du Rhin supérieur

La nappe 
phréatique

du Rhin supérieur

Une exposition unique 
pour comprendre son fonctionnement,

découvrir sa nature et protéger sa qualité.
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23 - 31 mai 2016
Au Trèfle à Truchtersheim
Le Trèfle, 32 rue des Romains 
67370 TRUCHTERSHEIM
03 88 69 60 30
letrefle@kochersberg.fr
www.kochersberg.fr

Exposition de travaux scolaires

"Un autre regard 
sur la Souffel"


