LA VIE DU COMPTOIR
LES CHIFFRES DU COMPTOIR

Un approvisionnement
assuré en toutes périodes
Le Comptoir Agricole progresse pour permettre à ses adhérents de s’approvisionner toute la
journée tout l’été. Faciliter les interventions urgentes, notamment sur cultures spéciales, était
devenu une nécessité.
Mais il est essentiel d’optimiser en parallèle le temps de travail du personnel pour assurer le
conseil technique dans les meilleures conditions.
Nos fournisseurs souhaitent en outre améliorer la planification des livraisons, pour une mise à
disposition rapide des produits à nos adhérents. Chose difficile avec des horaires variables.
Le Conseil d’Administration a entériné l’idée qu’à partir du 1er juillet 2005, un magasin par
secteur serait ouvert toute la journée en période estivale, contrairement à ce qui se faisait
jusqu’à lors.
Le tableau ci-dessous récapitule les horaires des magasins en fonction des différentes périodes de l’année.

Période d’ouverture

Dépôts ouverts
toute la journée en été

Dépôts ouverts
le matin en été

De février à mi juin
De mi juin à mi septembre
De mi septembre à fin octobre
De novembre à janvier

8h à 12h et 13h30 à 17h
8h à 12h et 13h30 à 17h
8h à 12h et 13h30 à 17h
8h à 12h

8h à 12h et 13h30 à 17h
8h à 12h
8h à 12h et 13h30 à 17h
8h à 12h

(Le magasin de Geispolsheim est ouvert toute l’année le lundi et mercredi de 9h à 12h et le
vendredi de 13h30 à 17h30).
Magasins
ouverts la journée
en période estivale
Magasins ouverts
uniquement la matinée
en période estivale

La fermeture d’une demi-heure par jour permet ainsi d’ouvrir certains dépôts toute la journée sans augmenter le nombre d’heures travaillées. Donc sans augmenter les charges de
structures.
Nous persistons dans une direction fondée sur une gestion toujours meilleure dans le souci
permanent d’un service irréprochable.

P ortrait d ’ u n m é tier de la coop é rative

Agent d’entretien des espaces verts
Soucieuse d’intégrer harmonieusement ses équipements dans
leur environnement, la Direction du Comptoir Agricole a décidé de dédier un poste à l’entretien des espaces verts des 24
sites répartis sur l’ensemble du Bas-Rhin. Rattaché au service
entretien dirigé par Jean-Jacques Hornecker, Joseph Kayser
assure depuis 1998 cette mission avec un enthousiasme indéfectible.
D’avril à août, Joseph Kayser sillonne le Bas-Rhin dans sa camionnette aux couleurs
du Comptoir Agricole. Equipé d’un tracteur, d’un broyeur et d’une débroussailleuse
il se rend environ deux fois par saison sur chaque site afin d’en assurer l’entretien et
la propreté.
Désherbage, tonte du gazon, taille des haies, aucune parcelle d’espace vert n’échappe à la vigilance de cet homme dynamique et enjoué de 45 ans. « J’ai la chance de
travailler en extérieur et de ne jamais rester très longtemps au même endroit. J’aime
vraiment ce que je fais, même si la tache est importante ». Une charge de travail qui se
chiffre en hectares puisque la coopérative ne comptabilise pas moins d’une dizaine
d’hectares de surface d’espaces verts sur l’ensemble de ses implantations, dont pas
loin d’un hectare pour son seul siège.
Des sites impeccables pour recevoir les adhérents
Des durées d’interventions qui varient selon la taille des dépôts : une demi journée
pour un petit site comme celui d’Huttendorf et plusieurs jours pour un grand site
comme celui d’Hochfelden ; mais également en fonction du calendrier des récoltes.
« Avant chaque campagne de céréales, j’assure un nettoyage complet des dépôts qui
vont accueillir les agriculteurs. C’est très important pour nous de les recevoir dans un

endroit impeccable » confie Joseph Kayser.
Une rigueur qu’il déploie également au profit de l’entretien de ses machines. « Une
partie de mon travail consiste à entretenir mes outils. Cet entretien préventif est très
important, parce qu’il réduit considérablement le risque de se retrouver bloqué dans
un endroit à cause d’une machine qui m’aurait lâché », et dans un emploi du temps
aussi serré que le sien il n’y a pas de place pour ce genre de défections !
Vidanger, graisser, affûter les couteaux, tendre les courroies, des gestes qu’il accomplit d’autant plus aisément qu’avant d’être détaché à ce poste, il assurait l’entretien
des machines et des équipements au sein de ce même service. Mais lorsqu’on lui
demande d’où lui vient ce goût pour l’entretien des espaces verts qu’il met depuis
maintenant 7 ans au service de l’image du Comptoir Agricole, il semble s’étonner de
la question et répond : « Tout simplement parce que je suis issu du monde agricole ! ».

Unter Uns

L e s b r è v e s d u c o m p to i r

Wo sin denn unsere schene alte Zite gebliewe
in unsere Felder un in unsere Buerhef ?

Blés et mycotoxines

Benfeld se réorganise
Denis REIBEL devient magasinier-conseil
itinérant, pour les différents magasins
du sud du département. Il est remplacé
par Jean-Marie Weiss, auparavant à
Ebersheim.

Inventaire
Fermeture exceptionnelle de tous nos
sites les 29 et 30 juin pour cause d’inventaire.
Annoncé dans l’Est Agricole, un échantillon de vos blés sera analysé cette
année à titre indicatif. Les seuils réglementaires –échéance 2006- concernant
les blés, nous obligent à une prise de
conscience collective.

Le Comptoir a 100 ans

Nouvelles pour les irrigants
Zite vun dene m’r draime. Zite wo m’r
Harum, Oha, Jü un Hotrum g’hört het
uf de Acker, wenn m’r mit de Kieh
oder mit de Resser gezackert het. Zite
wo m’r uf d’Vierjohreszite, uf’s Wetter,
uf de Mond, uf’s Vieh mehr Rücksicht
g’nomme het. Zite wo jeder sin
wunderschenes Bam- un Rebstickel
unterholte het mit Stolz v’r sin eigener
Verbruch. Zite wo m’r noch Zit ket het
mit de Lit im Dorf ze verzehle.
Die Zite sin vergange. Manchi beröje
se, andere sin froh drum. „M’r muss
mit sinere Zit lewe“, sage d’Junge
un wänn immer grösseri, moderneri
Machine f’r die stierisch grosse
Sticker (ja ja noch dem famöse

Remembrement hot sich a manches
g’ändert wit un breit). Dozu muss m’r
hitzedas ja a ebs leischte, rentabel
sin, produziere, sich um a Stahl voller
Papierkramm kimmere, uf d’Stross
geh’n un streike dass m’r uns anhört...
wie bringt uns die verrickt Welt noch
anne ?
D’r Mensch draimt immer vun’ere
bessere, modernere un bekemere
Welt, dass er sich nimme so blöje un
abschoffe muss, dass er meh Zit het f’r
sich, f’r d’Familie, f’r d’Ferie un glicher
Zit isch er sehnsüchtig vun frier, vun
damols...Lauft er nit einfoch ewig
noch sine junge Johre ?
Nathalie Fritz
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L’activité « irrigation » a reçu l’agrément
de l’Agence de Bassin pour la vente de
compteurs d’eau. Les fournitures en
canalisations PVC ou alu et tous autres
matériels sont possibles.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Martin SCHIEBER (magasin
d’Ebersheim) au 03 88 85 72 91. La livraison est effectuée dans tous les dépôts
du Comptoir.

Une exposition itinérante va sillonner le
Bas-Rhin pour expliquer notre histoire
et ce que nous sommes aujourd’hui (voir
ci-dessous). Et nous retrouverons tous
ensemble le 4 novembre prochain pour
célébrer dignement ce grand anniversaire. Pensez à vous inscrire rapidement
dès réception de l’invitation!

La fidélité récompensée
Douze collaborateurs ont reçu la médaille d’honneur agricole le 8 avril
dernier. Parmi eux, Belle Pfister, Joseph
Muller, Nicolas Steinmetz, Jean-Claude
Elsass et Jean-Marie Siegler ont été récompensés pour 40 années de service.
Bravo à tous !
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Le Comptoir Agricole a 100 ans !
Une célébration en deux temps : une grande exposition et une soirée de gala.
Notre coopérative ne pouvait pas laisser passer l’occasion de rappeler
notre histoire aux producteurs, mais aussi les spécificités de nos métiers au
grand public.
Quand le comte d’Andlau créé à Hochfelden la Coopérative agricole d’achat et
de vente de céréales en 1905, il ne peut imaginer le groupe important que nous
sommes devenus, malgré deux guerres mondiales, un changement de
nationalité et de multiples et profondes mutations de notre société.
C’est pour retracer notre histoire, qui est indissociable de celle de
l’agriculture régionale, que nous avons imaginé une grande exposition
itinérante à travers tout le département.

Tous nos adhérents sont cordialement invités au “vernissage“ de
cette exposition, autour du verre de l’amitié.
Et nous nous retrouverons en novembre prochain pour célébrer tous
ensemble au cours d’une belle soirée, ces 100 ans passés au service d’une
agriculture ambitieuse, dynamique et proche de ses producteurs.

Lieux d’exposition
Vernissage
Dates de l’exposition
Benfeld (dépôt du Comptoir Agricole)
Le vendredi 17 juin à 18h00 Du 15 au 17 juin
Niederroedern (dépôt du Comptoir Agricole) Le matin à 11h00 du 20 au 24 juin Du 20 au 24 juin
Hessenheim (dépôt du Comptoir Agricole) Le vendredi 1er juillet à 18h00 Du 29 juin au 1er juillet
Ebersheim (dépôt du Comptoir Agricole)
Le vendredi 8 juillet à 18h00 Du 6 au 8 juillet
Thal-Drulingen (dépôt du Comptoir Agricole) Le vendredi 15 juillet à 18h00 Du 11 au 15 juillet
Stattmatten (dépôt du Comptoir Agricole) Le vendredi 22 juillet à 18h00 Du 20 au 22 juillet
Seebach (dépôt du Comptoir Agricole) (1)
Le mercredi 3 août à 18h00
Du 1er au 5 août
Ingenheim (dépôt du Comptoir Agricole) (2) Le dimanche 7 août à 10h30
L’exposition sera aussi présente au concours de labour du 31 juillet à Friedolsheim
Mommenheim (dépôt du Comptoir Agricole) Le jeudi 11 août à 18h00
Du 9 au 12 août
Wiwersheim (salle communale)
Le vendredi 29 juillet
Du 28 au 29 juillet
Vendenheim (Ferme Hassler – site du concours de labour) Le vendredi 26 août à 18h00 Du 26 au 28 août
Marlenheim (dépôt du Comptoir Agricole) Le mercredi 31 août à 18h00 Du 29 au 31 août
Foire Européenne de Strasbourg
Du 2 au 12 septembre
Erstein (dépôt du Comptoir Agricole)
Le mercredi 14 septembre à 18h00 Du 13 au 14 septembre
Molsheim (dépôt du Comptoir Agricole)
Le vendredi 16 septembre à 18h00 Du 15 au 16 septembre
Soultz sous Forêts (dépôt du Comptoir Agricole) Le vendredi 23 septembre à 18h00 Du 19 au 23 septembre
(1) Les adhérents du secteur de Soultz sont également cordialement invités le mercredi 3 août
(2) Les adhérents des secteurs de Hochfelden et Maennolsheim sont également cordialement invités le dimanche 7 août
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