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à HEIMERSDORF 

Samedi 25 Septembre 2021 

de 8h30 à 12h30 

Une Journée Citoyenne 

POUR QUI ? 

Tous les heimersdorfois 

du plus petit au plus grand 

 





Le mot du Maire 

 

Que dire de cet été bien surprenant avec cette 

météo plus qu’incertaine, et cet espoir fin juin 

de retrouver quelques libertés pour nous 

permettre de prendre du bon temps en famille 

ou entre amis. Ces libertés qui finalement ont 

été à nouveau restreintes par la venue en plein 

moins d’août d’une 4e vague de Covid-19 qui 

nécessite la mise en place de nouvelles 

mesures avec notamment l’instauration du 

pass sanitaire. 

Nous voyons dans la réaction de certains que le 

désir indéniable de liberté individuelle fait 

ombre à l’intérêt collectif. Pourtant cette 

contrainte indispensable peut nous éviter un 

confinement total comme ceux que nous avons 

déjà connu. 

Je ne saurais donc trop vous conseiller de vous 

FAIRE VACCINER ou au pis aller faire des tests 

PCR réguliers afin de limiter la contagion de la 

maladie. 

 

Patience, prudence, respect des restrictions 

sanitaires voilà à quoi nous avons à nous 

résigner ! 

 

 

Rentrée scolaire 
Le 2 septembre prochain, nos enfants reprennent 

le chemin de l’école. 

Je souhaite à l’ensemble des enseignantes, de 

l’équipe pédagogique, des parents et des 

élèves une rentrée scolaire sereine et réussie ! 

 

Cette rentrée se fait une nouvelle fois dans un 

contexte sanitaire particulier qui a nécessité 

une mobilisation importante du personnel 

enseignant et des services municipaux.  

 

Au courant de l’été, l'Education nationale a 

donné les grandes lignes du protocole sanitaire 

prévu pour cette rentrée des classes. Plusieurs 

scénarios sont envisagés, avec un protocole 

évoluant selon la situation sanitaire. Une 

graduation en quatre niveaux a été établie, allant 

du niveau 1 en vert au niveau 4 en rouge. Il faut 

attendre le jour de la pré-rentrée pour savoir quel 

niveau sera appliqué aux établissements scolaires.   

 

Nous ferons bien évidemment le nécessaire 

pour respecter à la lettre l’ensemble des  

 

 

mesures préconisées pour assurer la sécurité 

de tous. 

 

Nous accueillerons pour cette année scolaire 

une nouvelle assistante maternelle. En effet 

Mme De Abreu, qui était embauchée par la 

Commune au poste d'ATSEM depuis avril 2017, 

a souhaité quitter ses fonctions le 6 juillet 

dernier. Le poste d'assistante maternelle est 

par conséquent vacant depuis cette date. 

Nous avons consacré la période estivale à 

rechercher activement une personne en 

remplacement.  

Nous avons plusieurs candidatures mais à 

l’heure de la rédaction de ce bulletin les 

entretiens d’embauches ne sont pas terminés, 

mais nous faisons le nécessaire pour que le jour 

de la pré-rentrée le poste soit pourvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création du site internet communal 
Le site internet est devenu un outil de 

communication incontournable pour une 

commune. C’est pourquoi l’équipe municipale 

a souhaité porter le projet de création d’un site 

internet communal. Nous sommes heureux de 

vous annoncer que le site internet de notre 

commune sera disponible d’ici la fin du mois 

de septembre. 

 

Ce site permettra de valoriser l’image de notre 

commune mais sera avant tout un moyen de 

créer d’avantages de liens avec vous les 

habitants du village. Il facilitera la diffusion des 

informations et vous simplifiera l’accès aux 

démarches administratives. Ce sera également 

un coup de pouce pour nos associations locales 

qui pourront utiliser ce nouvel outil pour 

communiquer. 

 

Pour financer la création du site internet nous 

avons eu l’opportunité de bénéficier d’une 

subvention de l’Etat, à hauteur de 80 %.  Cette 

 



aide du Gouvernement est apportée dans le 

cadre de son plan France Relance, en soutien 

aux collectivités territoriales pour l’innovation 

et la transformation numérique des territoires. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Journée Citoyenne le 25 septembre 

L’équipe municipale avait annoncé lors des 

dernières élections son souhait de développer 

des projets pour recréer des liens sociaux et 

améliorer le « mieux vivre ensemble ». C’est 

dans cette optique que nous vous proposons 

de participer à la 1ère édition de la Journée 

Citoyenne à Heimersdorf le Samedi 25 

Septembre 2021 de 8h30 à 12h30. 

Compte-tenu des conditions actuelles et pour 

une 1ère édition, nous vous proposons de 

commencer par une demi-journée pour 

effectuer quelques travaux d’embellissement 

et d’entretien de notre village.  

L’objectif de cette journée est avant tout de 

favoriser l’échange et la rencontre entre les 

habitants autour de projets d’amélioration de 

notre cadre de vie, dans un esprit convivial et 

dans la bonne humeur. 

Alors n’hésitez pas à remplir le flyer que vous 

avez reçu dans votre boite aux lettres pour 

vous inscrire à l’un des chantiers proposés et 

nous montrer que vous soutenez cette 

nouvelle initiative communale. 

Nous serions très heureux de vous compter 

nombreux parmi les participants à cette 

Journée Citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la salle polyvalente 
 

Dès le mois de septembre, la salle polyvalente 

sera ouverte pour les activités sportives. 

Néanmoins le pass sanitaire sera exigé pour 

accéder à la salle tant pour les sportifs que pour 

les spectateurs et bien entendu les autres 

mesures sanitaires en vigueur devront toujours 

être respectées. 

 

Les différentes associations se chargeront de 

vous communiquer directement les dates de 

reprise de leurs activités. 

 

La location de la salle de convivialité sera 

ouverte aux particuliers à partir du mois 

d’octobre. L’organisation de toutes 

manifestations (y compris mariages et fêtes de 

famille) nécessite cependant le contrôle du 

pass sanitaire. Le contrôle relève de la 

responsabilité de l'organisateur de la fête et 

non de la Commune.  

 

 
 

 

 

Retour sur les élections 

départementales et régionales 
 

L’organisation des dernières élections 

départementales entre le respect des 

consignes sanitaires de la COVID et la gestion 

de deux élections simultanées par bureau n’a 

pas été simple. 

Si elles ont pu se tenir dans de bonnes 

conditions à Heimersdorf, c’est grâce à l’aide 

des bénévoles qui sont venus renforcer 

l’équipe municipale. Je tiens donc à remercier 

très chaleureusement tous ceux qui ont aidé à 

tenir les bureaux de vote et qui ont donné de 

leur temps pour cet acte citoyen malgré la 

pandémie.  

 

 

 

Bien cordialement 

et bonne rentrée à tous, 

Michel DESSERICH, votre Maire 

 

 



EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS 

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 20 mai 2021 
 
Approbation d’une résolution pour solliciter la CNL HI 
 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du campement de nomades sédentarisés sur le ban de la 
commune, Monsieur le 1er Adjoint propose une résolution pour habiliter Monsieur le Maire à 
solliciter auprès de la commission nationale de lutte contre l’habitat indigne (CNLHI) la subvention pour 
l'accompagnement social et le relogement des familles ainsi que la subvention pour les travaux de 
démolition et de réhabilitation. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, 
EMET un avis favorable à cette demande. 
 

 
Attribution de subventions aux associations 
 
Monsieur le 1er Adjoint propose à l’assemblée de donner une suite favorable aux propositions d’attribution 
de subventions étudiées par la commission sociale. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, 
DECIDE d’attribuer à : 

- Association Part’Age Sep-Wal :   100 € 
- Association Mieux Vivre à St Morand :   150 € 
- Association Les amis des personnes âgées de Luppach : 100 € 
- Les Amis de l’Hôpital de Dannemarie   100 € 
- Apalib :      238 € 
- Apamad :       718 € 
- Delta Revie Haut-Rhin :    100 € 
- Association Sépia     100 € 
- Association Prévention Routière     50 € 
- Union Départementale des Sapeurs-Pompiers  160 € 
- Amicale des Sapeurs-Pompiers              1 200 € 
- APL Krummweiher :     150 € 
- Le Souvenir Français       50 € 

 
Montant total des subventions attribuées : 3 216 € 
 
ONF : approbation du programme d’actions 2021 
 
En application de l’article D 214-21 du Code Forestier, les services de l’ONF nous proposent un 
programme d’actions préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier. 
 
Monsieur le 1er Adjoint détaille à l’Assemblée le programme : 
 

- Travaux de maintenance - parcellaire  2 260 € HT 
- Travaux sylvicoles    2 980 € HT 
- Travaux de plantation / régénération  4 280 € HT 
- Travaux d’infrastructure    2 670 € HT 
- Travaux divers          60 € HT 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE ce programme de travaux estimés à 12 250 € HT 
CHARGE le Maire de signer le devis de travaux. 
 
 
CCS : approbation de la convention régissant le ser vice commun de l’ADS. 
 
Monsieur le 1er Adjoint rappelle que la commune a délibéré le 6 novembre 2017 pour adhérer au service 
commun d’autorisation du droit des sols (ADS) de la Communauté de communes Sundgau. 
En vertu de l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les effets de ce service 
commun sont gérés par convention entre la Communauté de Communes et les communes membres.  
 
Les points essentiels de la convention concernent : 

• les missions précises du service commun ; 



• la refacturation des frais du service aux communes ; 
• les équivalences PC ; 
• l’évaluation financière. 

 
Les missions précises du service commun 
Le service instructeur de la Communauté de Communes Sundgau a les missions suivantes : 

• instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme qui ne sont pas instruites 
par la commune ; 

• archivage des actes instruits ; 
• suivi statistique ;  
• accueil et information des pétitionnaires ; 
• conseil et information auprès des communes sans production d’écrits spécifiques. 

 
La refacturation des frais du service aux communes 
L’intégralité des frais de fonctionnement du service commun (les frais de personnel, les frais liés au 
matériel informatique, logiciel, abonnements, locaux, etc. nécessaires au bon fonctionnement du service) 
est refacturée aux communes, en fonction du nombre d’actes instruits par commune pour l’année 
concernée, ramené aux équivalents PC. 
 
Seront également refacturées les éventuelles indemnités kilométriques dues au titre des frais de 
déplacement dans les communes. 
Un budget annexe est mis en place pour une meilleure lisibilité des coûts du service et pour vérifier son 
équilibre financier.  
 
Les équivalences PC 
Les équivalences PC qui seront appliquées, sur la base de l’expérience acquise par les services de l’État, 
sont les suivantes : 
 

Type Équivalence 
en acte  

Permis de construire de droit commun 1 
Permis de construire ABF 1 
Permis de construire avec majoration du délai 
d’instruction 1,5 

Permis d’aménager 2,5 
Certificat d’urbanisme informatif 0,5 
Certificat d’urbanisme opérationnel 0,75 
Déclaration préalable 0,5 
Déclaration préalable de division 0,5 
Permis de démolir 0,5 

 
La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une période de 
trois ans.  
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L5211-4-2 relatif aux services 
communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou 
plusieurs de ses communes membres ; 
VU l’avis favorable du Comité Technique de la Communauté de Communes Sundgau du 22 janvier 2018 ; 
VU l’approbation de la convention par le Conseil communautaire du 10 décembre 2020 ; 
Après en avoir délibéré ,  
APPROUVE la convention régissant ce service dans les termes exposés ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la Communauté de Communes, et toutes 
pièces s’y rapportant. 
 
 
Association de Chasse St-Colomban Rossberg : adjonc tion et suppression de 
permissionnaires 

 
Par courrier du 12 avril 2021, M. François CURIE, locataire de la chasse communale et Président de 
l’Association de Chasse Saint-Colomban-Rossberg, informe le Conseil Municipal de la nomination des 
deux permissionnaires suivants dont les dossiers sont conformes : 
 

Nom Prénom 
Date de 

naissance Adresse 

BLÂTTLER Markus 14.12.1960 Hauptstrasse 16 – 4224 NENZLINGEN (CH) 
POPA Danijel 17.05.1981 Ahornweg 9 – 6020 EMMENBRÜCKE (CH) 

 
et du départ des permissionnaires ci-dessous pour raisons professionnelles : 



Nom Prénom 
ROGER André 
ALOÏSIO Marion 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 

PREND ACTE des changements de permissionnaires survenus dans l’Association de Chasse St-
Colomban Rossberg.  

 
Réunion du 29 juin 2021 

 
Avis sur le Plan de Gestion des risques d’inondatio n 2022/2027 (PGRI) 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la période 
2022/2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à l’échelle du bassin 
versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont l’objectif 
principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations. 
 
Plusieurs syndicats de rivières, notamment Rivières de Haute-Alsace et l’Epage de la Largue ont rendu les 
communes vigilantes sur cette consultation. 
En effet, le projet de PGRI édicte des règles qui sont opposables aux documents d’urbanisme et peuvent 
être contestables : 
 

• Le projet prend en compte le décret Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) 2019 qui 
reconsidère notamment un classement des zones arrières digues, portant la largeur de cette 
bande à 100 fois la hauteur d’eau de la digue. Une telle disposition impacte fortement le 
développement de notre territoire car même si le principe d’adapter la constructibilité au risque en 
classant en 4 zones prenant en compte les règles d’urbanisation en fonction des risques est 
logique, le classement des zones arrière digue s’avère quant à lui disproportionné.  

• Le projet de PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI à l'ensemble des 
ouvrages de protection contre les inondations y compris les aménagements hydrauliques à savoir 
les « bassins de rétention » avec toutes les conséquences de définition des aléas forts.  

  
• Les zones protégées par des digues restent considérées comme inondables, notion allant à 

l’encontre de la définition même de ce type d’ouvrage qui selon le code de l’environnement 
« assure la protection d’une zone exposée au risque d’inondation ».   

  
 
Considérant que certaines dispositions du projet de PGRI 2022-2027 ont un impact non négligeable et 
sont opposables aux documents d’urbanisme, Monsieur le 1er Adjoint propose de suivre les avis émis par 
la Communauté de Commune Sundgau, l’EPAGE de la Largue et Rivières de Haute Alsace et d’émettre 
un avis défavorable au projet de PGRI  2022-2027 comme indiqué ci-après :   
  

• La Commune s’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et à 
l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. En effet, l’application du 
décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises conduisant à cartographier 
les différentes zones d’aléa. La réalisation de telles études, longues et onéreuses, n’est 
pertinente qu’à l’échelle d’un bassin versant global et est de la responsabilité de l’Etat dans le 
cadre de la réalisation des PPRI et non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne 
s’applique nulle part ailleurs en France, car non applicable, doit être retirée du texte.   
  

• La Commune s’oppose à la non prise en compte du rôle des digues et des aménagements 
hydrauliques dans la protection contre les inondations dès lors que ces aménagements ont été 
autorisés et dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires pour ces 
ouvrages prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et de tous les évènements 
affectant les digues.   

    
• La Commune s’oppose au calcul pour la bande arrière digue proposé dans le décret PPRI et 

étendu dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et 
est inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de constructions dans le Haut Rhin alors 
même que le risque pour ces dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est 
pourtant la crue de référence.   

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, 
 
EMET un avis défavorable au Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2022/2027. 
 



Etat civil 
 

Mariage 

Le 14 août 2021 se sont unis par les liens du mariage : 

Noémie AMSTUTZ et Patrice ECKES 
Domiciliés 3 rue des Prés à Heimersdorf. 

Nous leur adressons nos Sincères Félicitations ! 

 

Anniversaires 

• 80 ans : le 3 juin Monsieur FEDERSPIEL Ernest domicilié au 4 rue Principale. 

• 90 ans : le 24 juin Madame SPECKLIN Alice domiciliée au 19 rue des Œillets. 

• 80 ans : le 2 août Monsieur SCHALK Henri domicilié au 23 rue des Œillets. 

• 80 ans : le 6 août Madame BILGER Marguerite domiciliée au 5 rue des Vergers. 
 

Sincères félicitations à nos Aînés ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
Mme BLONDE Marguerite, remercie 

Monsieur le Maire et la Commune 

pour le panier garni reçu à l’occasion 

de ses 80 ans. 

ECOLE ELEMENTAIRE LES ABEILLES 

 Effectifs de la rentrée 2021-2022 
Classe de Maternelle 

de Mme Audrey MULLER et Mme Gwendoline FREY  (PS-MS-GS) :  21 élèves  

Classe de Mme Laetitia LITZLER 

CP-CE1-CE2 : 18 élèves 

Classe de Mme Christine GOLDSCHMIDT 

CM1-CM2 :  16 élèves 

 

Total :  55 élèves 

 

Quête 2021 pour le Cancer 
La quête 2021 pour le cancer est achevée avec un solde de 4799.87€, en nette progression. En 2020, la quête 

à domicile n’était pas possible. Tous les donateurs avaient été avisés par la Ligue pour envoyer un don, seul 

2025€ leur étaient parvenus. 

Donc merci à tous les généreux donateurs et un grand merci à l’équipe des quêteuses qui s’est investie, une 

fois de plus, pendant plusieurs semaines pour le porte à porte. 

Pour l’équipe, Nicole MULLER 

 

Vente de BRIOCHES 
La vente de brioches aura lieu du 7 au 12 septembre 2021. L’opération servira à l’amélioration du cadre de vie 

des handicapés. L’équipe habituelle passera pour la vente. Merci de réserver un bon accueil. 

 

80 ans de Marguerite BILGER 

80 ans de Ernest FEDERSPIEL 



Messes de la Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau » 
 

 

 
 Bettendorf Feldbach Hirsingue Ruederbach Grentzingen Heimersdorf Hirtzbach Riespach 

29.08  18h 10h      

04.09    18h     

05.09      10h 18h  

11.09  18h   18h CP    

12.09 10h  18h      

18.09    18h CP    18h 

19.09      18h 10h  

25.09   18h CP  18h    

26.09 18h 10h 

Communion 

      

02.10      18h CP 18h  

03.10    18h    10h 

Communion 

09.10 18h    18h    

10.10  18h 10h 

Communion 

     

16.10    18h    18h 

17.10      18h 10h 

Communion 

 

23.10  18h 18h      

24.10 18h    10h 

Communion 

   

30.10      18h 18h  

31.10    10h 

Communion 

   18h 

01.11 

Toussaint 

15h 10h 15h   10h 15h  

02.11     19h30    

 

Contacts : 

• Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 

• Père Robert Tumu : 06.77.57.11.20 

• Presbytère : 03.89.40.51.62 

• Personne relais de Heimersdorf : Mme Nicole Muller                                                           

Toutes les informations sur le site : www.coeur-du-sundgau.fr 

 

 

Jubilé de notre Curé-Doyen  

Vincent FRECHIN 

En ce dimanche 4 juillet 2021, fête patronale Saints 

Pierre et Paul, la communauté de paroisses « Cœur 

du Sundgau » a eu l’honneur de se rassembler, 

pour accompagner notre Curé Doyen Vincent 

Fréchin, et célébrer son jubilé sacerdotal. 

Nous le remercions chaleureusement pour sa 

présence à nos côtés et le félicitons pour ses 25 

années de prêtrise. 

 

Le Conseil de fabrique de Heimersdorf 

 



 

ENTRETIEN AVEC LE DÉPUTÉ JEAN-LUC REITZER 

 
Ce matin du 21 

mai, au moment où 
le député a 

franchi la porte 
de la salle de 

classe, nous avons 
ressenti un 

mélange de joie, 
de curiosité et de 
stress. Monsieur 

Reitzer s’était 
habillé pour le 

moment : il 
prenait notre 
rencontre au 

sérieux ! 
 
 
Nous avons fait connaissance avec un homme attentionné, gentil, très amical, intelligent et responsable, 
généreux et bavard. 
Être député, c’est un honneur. Le député doit se montrer digne de confiance de ses concitoyens. 
D’abord Monsieur Reitzer a demandé qu’on lui présente le travail réalisé pour le Parlement des enfants. 
Nous lui avons dit comment nous avions exploité le thème « L’alimentation durable et équilibrée » et 
quels articles de loi nous avions proposés. Il nous a félicités pour notre travail. L’alimentation est un 
sujet important : l’alimentation, c’est la vie ! 
Puis nous avons posé des questions à Monsieur Reitzer. De cet entretien de plus d’une heure, nous avons 
choisi de retenir quelques anecdotes qui nous ont permis de mieux le connaitre ! 
À 14 ans, il sortait la nuit pour coller des affiches. Déjà jeune, il s’est passionné pour la politique. Il 
rêvait de devenir député. 
Il a fait exprès de rater un examen pour pouvoir revenir à sa ville d’origine. S’il avait réussi son examen, 
il serait un haut fonctionnaire. 
Il a travaillé à l’usine Peugeot. Ils étaient 42 000 salariés à l’époque. 
Il a été Maire d’Altkirch pendant 34 ans. Il ne pouvait pas rester Maire et être à la fois député, alors 
il a choisi d’être député. 
Il a été élu 7 fois député.  
Il a côtoyé au moins 5 ou 6 présidents de la République. L’un d’entre eux l’a aussi invité à déjeuner. 
Sa femme est une bonne cuisinière. Après avoir contracté le virus, il a perdu 22 kg et il a tout repris. 
Le baromètre, emblème du député, n’est plus à la mode ; il porte un pin’s que l’on peut acheter à 
l’Assemblée Nationale. 
À la fin de l’entrevue, Monsieur Reitzer a été ému par le dessin que nous lui avons offert. 
Nous avons été ravis de faire la photo tous ensemble !         

               Les élèves de CM1/CM2 



Les élèves de CM1/CM2 en CLASSE D’EAU  
 
Au mois de mai, les élèves de CM1/CM2 

ont étudié les milieux humides dans la 

commune avec deux animateurs de la 

Maison de la Nature du Sundgau. 

Bottes aux pieds, ils ont apprécié se 

rendre à la rivière et à un étang privé 

puis observer à la loupe binoculaire les 

petites bêtes qu’ils avaient pêchées. 

Tout en menant des activités 

sensorielles, artistiques ou 

scientifiques au contact de la nature, ils 

ont constaté la variété des êtres 

vivants qui y vivent ainsi que les 

interactions qui existent entre eux. 

En étudiant l’aspect de la rivière, le 

couvert végétal et herbacé qui la borde, les bêtes qui y habitent et en analysant l’eau, les élèves 

ont noté la rivière. Le Feldbach est en bonne santé ! 

Cette classe d’eau reste un temps fort de l’année scolaire ! 
 

Cartes d’identité de quelques plantes et p’tites bêtes des milieux humides 

 

   

Nom : La nèpe 

Date de la pêche : 11/05/2021 

Lieu de pêche : L’étang de Mme 

Jelsch 

Description : Elle peut mesurer 

jusqu’à 4cm 

Nom : La larve d’éphémère 

Date de la pêche : 06/05/2021 

Lieu de pêche : Le Feldbach 

 

Nom : La larve de dytique 

Date de la pêche : 11/05/2021 

Lieu de pêche : L’étang de Mme 

Jelsch 

Description : Elle mesure de 

1cm à 1,5cm. 

Nom : La larve de phrygane 

Date de la pêche : 05/2021 

Lieu de pêche : Le Feldbach 

Particularité : Elle s’enveloppe 

d’un fourreau. 

    

Nom : Le gouet tacheté / Pied 

de veau 
Date de la récolte : 

06/05/2021 

Lieu de récolte : Au bord du 

Feldbach 

Description : Elle mesure 10 à 

15cm. Elle attire et capture les 

insectes. 

Nom : Le bouton d’or 

Date de la récolte : 
11/05/2021 

Lieu de récolte : Au bord de 

l’étang de Mme Jelsch 

Légende : En plaçant un bouton 

d’or sous le menton, si le reflet 

de la peau est jaune, cela 

prouve que la personne aime le 

beurre ! 

Nom :   La benoite des 

ruisseaux 
Date de la récolte : 

06/05/2021 

Lieu de récolte : Au bord du 

Feldbach 

 

Nom : La massette à larges 

feuilles 
Date de la récolte : 11/05/2021 

Lieu de récolte : Au bord de 

l’étang de Mme Jelsch 

 

 



 

 

 

 

-Jeudi 20 mai, l’animatrice de la Maison de la Nature du Sundgau est revenue. Le matin, nous sommes allés 

nous promener aux abords des prairies. Grâce à plusieurs ateliers, nous avons pu observer cet 

environnement d’un peu plus près et nous avons profité de ce moment pour prélever quelques petites 

bêtes mais aussi quelques fleurs et plantes. 

L’après-midi, de retour en classe, nous avons nommé nos trouvailles et découvert ce qu’est la pollinisation. 

Nous avons aussi été impressionnés par la beauté des fleurs car nous avons pu les observer de très près, 

grâce à des loupes binoculaires.  

                                           
-Jeudi 10 juin, après avoir compris l’importance des fleurs pour les petites bêtes, nous avons retroussé nos 

manches pour créer des petites cabanes à insectes. Grâce à l’aide de parents, nous avons percé, coupé, 

creusé, assemblé et mis en place différents habitats pour accueillir des petites bêtes. 

           
La cour est maintenant devenue notre terrain de recherche. Avec des petites loupes nous explorons la cour 

à la recherche de nouvelles espèces. 

                          
Nous avons aussi eu la chance d’avoir un papa d’élève qui est venu nous présenter sa fourmilière. 
 

Pour finir, nous voulons encore remercier tous les parents qui sont venus nous aider lors de ces séances 

ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidées de près ou de loin dans notre projet. 

 
 

L’année scolaire prend fin, le projet se termine au sein de la classe mais nous allons 
continuer à prendre soin de notre environnement… 

Les élèves de CP/CE1/CE2 



La classe de maternelle  

Miam, des radis ! 

Durant les mois de mai et juin, les élèves de maternelle ont 
travaillé sur les graines et les plantations. 

En lien avec l’album « Quel radis dis donc », ils ont semé des 
graines de radis, après avoir désherbé et préparé la terre 
d’un carré potager dans la cour. Ils ont arrosé les graines et 
observé quotidiennement l’évolution de leurs petits plants.  

 
Ils ont également éclairci les plants pour aérer les 
radis en terre.  
Après quelques semaines de patience, ils ont enfin pu 
récolter et déguster leurs radis avec du pain et du 
beurre. Miam ! La majorité des enfants a apprécié la 
dégustation. 
Grâce aux différentes activités menées en classe, les 
élèves ont pu reconnaître les principales étapes du 
développement d’un végétal, dans une situation 
d’observation du réel.  
 

 

Ça roule à l’école ! 
 
En cette fin d'année, grâce au soutien de la mairie, les élèves de 
maternelle ont pu se réjouir de nouveaux véhicules. Draisiennes, 
trottinettes et vélos ont été pris d'assaut par nos élèves. 
Évidemment ce plaisir s'accompagne d'un projet éducatif 
important : la sécurité routière. 
 

 
C'est ainsi que lundi 21 juin, les 
élèves ont pu découvrir, dans la 
cour, un parcours doté d'une 
signalisation routière (panneaux et 
marquages). Les élèves ont appris à 
respecter les panneaux pour 
circuler en toute sécurité. 
 

 

 

 

 

 



Texte dicté par les élèves de maternelle : 

Le matin du mardi 22 juin 2021, les pompiers sont venus à l’école 

d’Heimersdorf pour un exercice incendie. Quand on a entendu l’alarme, 

on est allé calmement sur le plateau sportif. L’alarme était si forte qu’on 

a dû se boucher les oreilles. On a eu froid car il pleuvait et on n’avait pas 

nos vestes. 

Après cet exercice, on a pris nos vestes car les pompiers nous attendaient 

dans la cour de récréation de l’école. Les pompiers nous ont montré leurs 

camions (un pour les incendies et une ambulance) et leurs matériels 

(gros sac, masque à oxygène, grands pansements, la lance à incendie…). 

Un pompier nous a rappelé les numéros d’urgence : le 18 pour les 

pompiers, le 17 pour la police et le 15 pour le SAMU. Il nous a dit qu’il ne 

fallait pas faire de blagues au téléphone. 

Les élèves étaient tous contents de la surprise faite par les pompiers et 

beaucoup étaient soulagés qu’il n’y ait pas vraiment le feu à l’école. 

***************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURE POUR UN EMPLOI DE SERVICE CIVIQUE 

École primaire Les Abeilles 
Année scolaire 2021/2022 

 

Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez prétendre à un 

emploi de service civique en milieu scolaire. 

Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’expérience 

professionnelle. 

Ce sont les savoirs-être et la motivation qui comptent avant 

tout. 

Votre mission consisterait à aider l’équipe éducative dans les 

tâches administratives, dans la préparation d’activités, dans 

la gestion de la bibliothèque, en intervenant au sein d’une 

classe… 

Vous trouverez toutes les informations sur ce dispositif sur 

le site service-civique.gouv.fr 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire un courrier à la 
directrice de l’école en joignant un CV et une lettre de 
motivation à l’adresse mail suivante : ce.0681337j@ac-
strasbourg.fr. 
Pour tout renseignement, demandez la directrice d’école au 

03 89 07 14 80. 

 



 







Que faire des déchets verts ? 
Le jardin nécessite un entretien régulier : tailler les haies, tondre la pelouse, planter de nouvelles fleurs... Cela 

génère des déchets, appelés les déchets verts. Souvent déposés en déchetterie, ils peuvent pourtant être 

valorisés directement dans votre jardin. 

En 1 an, 13 500 tonnes de déchets verts sont collectées dans les déchetteries Cyclad, soit environ 90 kg par 

habitant. Comme l’indique la loi il est interdit de brûler ses déchets végétaux, il est nécessaire de les valoriser.  

Plusieurs techniques existent : le mulching, le compostage, ou le paillage. C’est un gain de temps, un gain 

d’argent et un geste éco-responsable. Apprenez en plus sur ces méthodes qui font du bien à votre jardin.   

Comment valoriser ses déchets végétaux ?  

 

 

 

 

• La deuxième solution, plus connue cette fois-ci, est le compostage. C’est parfait pour réduire ses 

déchets. Vous pouvez notamment déposer dans votre composteur vos biodéchets, c’est à dire les 

épluchures, les restes de repas, le marc de café… mais pas que. En plus de réduire vos déchets de 

cuisine, vous pouvez aussi y intégrer les déchets verts. Déposez vos tontes progressivement dans 

le composteur (par couche de 10 cm) ou faites-les sécher à proximité pour alterner déchets de 

cuisine et tontes séchées. Elles apprécieront d’être mélangées avec du broyat de branches. Tous 

les autres déchets de jardin peuvent être déposés dans le composteur.  

• La troisième et dernière solution est le paillage. Il consiste à recouvrir le sol de végétaux ou de 

broyat des branches. Il s’applique aux potagers, aux jeunes haies, aux arbres et arbustes… 

Appliquer une couche de matière végétale vous permet de diminuer l’arrosage de vos plantes 

et maintenir l’humidité de votre sol. Le paillage permet également la réduction des 

mauvaises herbes, et l’utilisation de désherbage chimique. Enfin, cela améliore la structure 

de votre sol et la croissance de vos plantes.  

• Pour le broyage des petits branchages, il faut étendre les déchets sur le sol et passer la tondeuse 

en surélevant les roues avant. Puis, avancer sur le tas en les baissant progressivement. Répéter 

l’opération. Effectuez cette technique quand le bois est vert 15 jours maxi après la taille. 

Interdiction de jeter ou brûler des végétaux 
Depuis 2011, la loi interdit de brûler ses déchets verts, et ce n’est pas pour rien. Selon l’ADEME, brûler 50 

kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que 13 000 km parcourus par une voiture diesel 

récente. Cette pratique, en plus d’affecter notre planète est aussi néfaste pour notre santé et peut être la 

cause de risques d’incendies. Elle gêne également le voisinage par l’odeur et la fumée. Une personne 

brûlant ses déchets verts peut encourir 450 € d’amende. 

En ce qui concerne les dépôts sauvages près des déchetteries, en pleine nature ou dans les ordures 

ménagères, le montant peut lui s’élever jusqu’à 1 500€ d’amende. Alors autant valoriser ses déchets, plutôt 

que de les brûler ou les jeter.  

  

Pour aller plus loin :  

Guide ADEME "Mon jardin zéro déchet"    Article proposé par Danielle MESSMER 

Mon environnement 

• Le mulching, est une solution toute simple. Lorsque 

vous tondez votre pelouse, vous laissez la tonte sur 

place.  Elle va se décomposer naturellement et 

contribuer à nourrir le sol. Les avantages du 

mulching : vous n’avez plus à vider votre bac de 

ramassage, votre sol est fertilisé, et vous n’avez pas 

à stocker de déchets verts. Cela demande seulement 

un peu plus de régularité entre chaque tonte.  



 

Cinq secrets fascinants sur les abeilles  
(Source : Ouest-France du 13 août 2021) 
 

L’abeille nous fascine tellement qu’elle est devenue l’espèce animale la plus 
étudiée du monde, juste après l’être humain. À travers son livre intitulé L’esprit 
de la ruche, le spécialiste Jean Meurisse nous invite à découvrir la vie secrète des 
abeilles. 
Les abeilles fascinent l’homme, dont Jean Meurisse. Originaire de Lorraine, il a eu sa première 
ruche à l’âge de 13 ans et connaît sur le bout des doigts cet insecte qui vit en colonie. Une 
colonie qui présente des similitudes avec une société humaine, capable de communiquer, de 
faire des choix, de prendre des décisions capitales ou de gérer le quotidien de la collectivité 
avec efficacité. 
Après avoir passé une partie de sa vie à étudier l’abeille, à 74 ans, Jean Meurisse s’est lancé 
dans l’écriture d’un livre aux éditions Ouest-France qui se lit comme un roman : L’esprit de la 
ruche : la vie secrète des abeilles . À travers cinq interrogations, il nous met l’eau à la bouche. 
 
 

1. Les abeilles vivent-elles pour produire du miel ? 

Non. On associe traditionnellement « abeille » et « miel ». C’est un cliché, certes partiellement 
vrai, mais très réducteur et qui éclipse le rôle essentiel, et même vital, de l’abeille dans notre 
écosystème : l’abeille est avant tout une pollinisatrice. En pollinisant les fleurs, elle les aide à 
se faire féconder. La fleur fécondée donne un fruit, qui donne à son tour une graine, qui elle-
même, en germant, donne une nouvelle plante, qui donne une fleur, qui va se faire féconder 
et ainsi de suite. 
Le miel est tout simplement la nourriture dont l’abeille a besoin pour elle-même et surtout 
pour sa progéniture qui va assurer sa descendance et donc la survie de l’espèce. Elle n’a jamais 
prévu de faire du miel pour l’homme. D’autres insectes produisent également du miel : les 
bourdons, les guêpes, les frelons, et bien d’autres. Ils présentent cependant une différence 
fondamentale avec l’abeille : ils ne produisent que la stricte quantité de miel dont leurs larves 
ont besoin et ne font pas de réserves. L’abeille, quant à elle, récolte bien au-delà de ses 
besoins immédiats, et l’homme se croit donc autorisé à voler ce surcroît de stocks. 
Comme elle est industrieuse et très courageuse, à mesure qu’on vide ses cellules de miel 
patiemment amassé, elle les remplit à nouveau pour reconstituer son stock. Elle se tue 
littéralement à la tâche : une abeille parcourt ainsi 900 km au cours de sa vie de butineuse, 

au terme de laquelle elle n’aura réussi qu’à fabriquer que 7 grammes de miel. Sa vie de 

butineuse ne dure que 4 ou 5 jours, et elle meurt d’épuisement, non pas dans sa ruche, mais 
dans les champs et les fleurs. 
 

2. La reine peut-elle choisir de donner naissance à un mâle ou une femelle ? 

Non. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la reine ne « règne » pas. Le terme de reine 
n’est pas approprié, mais c’est au XVIIe siècle qu’on lui a donné ce titre, par erreur, car les 
moyens d’observation n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui. 
En effet, la reine ne commande pas, n’organise rien, ne choisit rien. Elle est simplement la 
pondeuse, mais la seule et unique pondeuse, les autres abeilles n’étant que des femelles 
stériles. Son unique rôle est de pondre, dans des cellules dont elle n’a pas décidé ni supervisé 
la construction, dont certaines donneront des mâles et d’autres des femelles. 



 

 

3. Les abeilles possèdent-elles une intelligence remarquable ? 

Oui. Il faut tout de suite faire une distinction entre l’abeille et sa colonie. La petite abeille, 
seule, a un cerveau et une certaine intelligence qui lui permet de faire face à toutes les tâches 
quotidiennes avec une virtuosité extraordinaire, de se déplacer en utilisant des instruments 
de navigation qui feraient pâlir tous nos GPS, d’utiliser des langages élaborés pour 
communiquer avec ses consœurs. 
Mais l’abeille ne peut vivre seule, sans sa colonie. Si on l’en sépare, elle meurt d’isolement au 
bout de quelques jours, même si elle est abondamment nourrie et abreuvée. Et la colonie ne 
peut pas non plus exister sans ses abeilles individuelles, liées entre elles par une remarquable 
cohésion. 
Or on s’aperçoit que l’intelligence collective de la colonie est largement supérieure à la somme 
des intelligences de toutes les abeilles qui le constituent. La colonie, par sa cohésion et ses 
décisions apparemment collectives, peut donc être considérée comme un être à part entière 
doté d’une intelligence remarquable. 
 
 

4. Les abeilles communiquent-elles par l’odeur ? 

Oui mais pas seulement. Les abeilles disposent de plusieurs langages élaborés. Le plus connu 
est la « danse frétillante » par laquelle les éclaireuses communiquent aux butineuses toutes 
les informations indispensables pour se rendre sur les lieux de récolte. Il existe aussi le 
« langage antennaire » : les abeilles se frappent mutuellement leurs antennes suivant un code 
qui ressemble un peu à notre code Morse et se transmettent ainsi des messages. 
À côté de ces langages sophistiqués, il existe d’autres modes de communication plus 
ponctuels : les abeilles s’expriment aussi par des émissions d’ondes basse fréquence pour 
échanger des messages simples ou des mises en garde. Parmi les nombreuses façons de 
communiquer, il y a aussi les odeurs. Ce sont en réalité des émissions d’hormones externes 
qu’on appelle des phéromones, que nous appellerons « parfums » pour plus de simplicité, et 
qui servent souvent d’injonction. 
 

 
L’abeille en tant qu’individu ne peut survivre sans la colonie. (Photo : Yves Herman / Reuters) 
 
 
Par exemple, si vous vous trouvez un peu trop près d’une ruche, il est possible qu’une gardienne vienne 
vous piquer. Elle fait son travail. L’abeille n’attaque jamais, elle ne fait que se défendre ou défendre sa 
colonie. Vous sentirez, en même temps que la piqûre, un léger parfum agréablement citronné, émis 
par la gardienne. C’est une phéromone qui signifie « je demande des renforts ». Si vous ne vous êtes 
pas esquivé avant, vous verrez en effet arriver, dans les 10 secondes, les renforts, tous dards dehors ! 



Autre exemple de parfum porteur d’information, et peut-être la plus importante des phéromones : le 
parfum de la reine. Chaque reine a un parfum spécifique, différent de celui de toutes les autres reines, 
et qu’elle communique à toutes les abeilles de sa colonie. Ce parfum est en quelque sorte la carte 
d’identité de la colonie, et c’est grâce à lui que les abeilles de différentes colonies ne se mélangent pas. 
Lorsque les butineuses rentrent de leur mission de butinage, elles passent devant plusieurs gardiennes 
qui contrôlent son parfum, donc son identité, et vérifient ainsi qu’elle appartient bien à la ruche. Si elle 
s’est trompée d’adresse, elle est repoussée sans ménagement. À ce jour, on a identifié plusieurs 
dizaines de parfums. 

 

5. Les abeilles sont-elles vraiment en voie de disparition ? 

Oui. Le monde des abeilles, tout cet univers fantastique et pourtant bien réel que j’ai décrit, 
est en train de disparaître sous nos yeux. Les scientifiques et les apiculteurs le savent depuis 
une quinzaine d’années mais ce n’est que maintenant que le grand public commence à en être 
informé. 
Depuis les années 2000, 30 % des abeilles disparaissent chaque année. En 2017, certaines 
régions de France ont accusé une perte de 80 %. De toutes les catastrophes naturelles, c’est 
une des plus silencieuses et des plus importantes. On pourrait penser que depuis cette date, 
au rythme de près d’un tiers chaque année, toutes les abeilles auraient dû déjà disparaître. 
C’est exact, sauf que les apiculteurs essaient contre vents et marées de contrer ce phénomène 
en recréant, chaque année, ce qu’on appelle des essaims artificiels, qui permettent de 
compenser partiellement la disparition des colonies. 
Mais ce n’est que partiel, qu’un léger frein, qui ralentit comme il peut une catastrophe 
inéluctable. C’est comme si, malgré leurs efforts, les apiculteurs pédalaient dans le vide, ou 
essayaient de remplir le tonneau sans fond des Danaïdes. Les pertes, chaque année, sont 
supérieures aux recréations, et la population s’amenuise inexorablement et rapidement. 
La perte de 30 % des colonies n’est qu’une moyenne en France. C’est bien pire dans certaines 
régions. Les apiculteurs, dont l’abeille était une raison de vivre et aussi un moyen de vivre, 
disparaissent aussi. Selon l’organisme officiel FranceAgriMer, en 1994 la France comptait 
94 000 apiculteurs et 1,3 million de ruches. En 2010, il n’y a plus que 41 000 apiculteurs et 
seulement un million de ruches, soit 30 % en moins en quinze ans. 
Non seulement c’est un tonnage important de la production française de miel qui s’évapore, 
mais ce sont surtout des pollinisateurs qui disparaissent et des apiculteurs, acteurs de la 
sauvegarde des abeilles, qui font défaut. La situation est la même dans les autres pays du 
monde. 
L’esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles , aux éditions Ouest-France.                                           
Contact : cjolivet@editionsouestfrance.fr ou 02 99 32 58 29. 

Yves Muller 
 

Le blason de HEIMERSDORF révèle le gîte d'un essaim d'abeilles. Initialement, 

les armoiries utilisaient deux couleurs traditionnelles : le fond en sable ou 

noir pur, et la ruche en or ou jaune. Selon certaines sources héraldiques, la 

ruche pourrait représenter l'architecture. 

Puis, le graphisme du blason s'est modernisé pour rendre plus réaliste et plus 

vivant la représentation de la ruche. 

   
 Ancien et nouveau blasons de Heimersdorf 



 
Une belle première édition le 14 juillet 

L’ASH a proposé le 14 juillet un repas à emporter le midi et le soir qui a connu un excellent succès pour 

cette première édition à tel point que les réservations ont été saturées. Malgré une météo incertaine 

tout au long de la journée, les bénévoles ont pu préparer sur le parking du centre du village les fameux 

burgers, accompagnés de frites et de barquettes de salade.  

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont soutenu l’association sportive, à celles qui ont fait un 

don et à la municipalité qui a autorisé cette manifestation et mis à disposition le parking et les locaux 

communaux pour permettre la réalisation de ces menus locaux à emporter. 

Suite aux nombreux retours positifs reçus le jour même et après, ce type de manifestation sera très 

certainement reconduit dans le futur. 

 

Très joli succès pour les vendredis du basket 
En partenariat avec la Communauté des Communes, l’ASH a proposé des animations été tous les 

vendredis après-midi de la mi-juillet à la fin août pour les enfants. A l’initiative d’Isabelle Muller qui a 

organisé et animé ces séances, les jeunes basketteurs ont pu découvrir la balle orange ou se 

perfectionner pendant les vacances. Certaines séances étaient complètes avec une vingtaine d’enfants 

du village et des alentours qui sont venus à la salle polyvalente pour pratiquer une activité sportive 

avec leurs copains et copines. Les retours reçus des parents sont très positifs et ont permis de renforcer 

les effectifs dans certaines catégories avec de nouveaux licenciés qui se sont inscrits pour la nouvelle 

saison. Merci à la Commune pour la mise à disposition de la salle polyvalente et à Isabelle pour la 

parfaite organisation de ces séances.  

 

Les inscriptions sont ouvertes 

pour la saison 2021-2022 
Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’ASH peuvent le faire en envoyant une demande de 

licence par courriel à asheimersdorf@gmail.com ou par téléphone au 06 06 77 76 64. Les enfants 

sont acceptés à partir de 4 ans et toutes les catégories sont couvertes en filles et en garçons avec au 

moins une équipe engagée en championnat dans chaque catégorie. Le tarif de la cotisation est de 70 

€ pour les jeunes de moins de 20 ans et de 90 € pour les adultes. Ces tarifs comprennent l’assurance 

individuelle souscrite avec la licence. Les personnes qui bénéficient du Pass’Sport mis en place par le 

gouvernement auront une réduction de 50 euros directement déduite lors de l’inscription. 

 

 

 

 

 

Après 2 saisons sportives largement réduites en raison de la crise sanitaire, les basketteurs espèrent à 

nouveau pouvoir pratiquer leur activité sportive en continu pendant toute la nouvelle saison 2021-

2022, ce qui permettra de retrouver le chemin de la salle polyvalente. 

Travaillant depuis plusieurs saisons en collaboration avec le BC Moernach pour la mise en commun des 

effectifs et des moyens d’encadrement, l’Association Sportive de Heimersdorf a malgré la crise 

sanitaire stabilisé ses effectifs à 85 licenciés lors des 2 dernières saisons. Les bénévoles se sont fixés un 

objectif ambitieux d’augmenter cet effectif pour la prochaine saison afin de pérenniser des équipes 

engagées en compétition dans toutes les catégories jeunes et séniors.  

Pour cette nouvelle saison, le BC Vieux-Ferrette a rejoint notre Coopération Territoriale de Clubs (CTC), 

ce qui permettra à nos 3 petits clubs d’atteindre un effectif total d’environ 250 licenciés et proposer 

aux jeunes et aux séniors d’évoluer à différents niveaux.  

21 équipes ont été engagées en compétition 5c5 (15 en jeunes et 6 en séniors) auxquelles il faut ajouter 

celles de l’école de basket qui seront maintenues dans chacun des 3 clubs. Des équipes seront aussi 

L’ASH prête pour la saison 2021-2022 

 

 



engagées en championnat 3c3 afin de suivre le mouvement initié par la Fédération Française de 

Basket-Ball et le Comité Départemental du Haut-Rhin. 

En séniors, 3 équipes sont engagées chez les garçons (1 en PRM, 1 en DM3 et 1 en DM4) et 3 chez les 

filles (1 en PRF et 2 en DF2). 

Chez les jeunes, les équipes ont été engagées à différents niveaux en championnat départemental, 

dont plusieurs en niveau 1 ou 2. 

Aucune équipe n’a été engagée en championnat régional cette saison en raison des incertitudes liées 

au contexte sanitaire actuel. L’objectif commun des 3 clubs qui composent la CTC sera de préparer les 

joueuses et les joueurs au mieux afin de pouvoirs engager une ou plusieurs équipes en championnat 

régional pour la prochaine saison sportive. 

Toutes les équipes évolueront sous l’appellation JURA ALSACIEN BASKET. 

Les séniors débuteront le championnat à la fin du mois de septembre et les équipes de jeunes au début 

du mois d’octobre. 

En accord avec la municipalité, l’accès à la salle des sports se fera en respectant les dispositions 

sanitaires actuellement applicables et sera complété par le port du masque pour les spectateurs.  

Les entraînements reprennent à la fin du mois d’août avec 2 entraînements par semaine pour la 

plupart des équipes. 

 
L’ASH réorganise ses traditionnels tournois 

de début de saison 
Afin de préparer au mieux la reprise du championnat, l’ASH organise à nouveau ses traditionnels 

tournois de début de saison, ceci afin de permettre aux entraîneurs et aux joueurs de faire des matchs 

selon la formule championnat contre les équipes invitées aux tournois. 

Le tournois des séniors féminines et des séniors masculins aura lieu le week-end des 11 et 12 

septembre 2021. 

Le tournoi des U13 et U15 aura lieu le samedi 18 septembre 2021. 

Le tournoi des U9 et U11 aura lieu le samedi 25 septembre 2021. 

Le tournoi des U17 et U18 aura lieu le dimanche 26 septembre 2021. 

Celui des U7 aura lieu le samedi 2 octobre 2021. 

Tous les matchs auront lieu à Heimersdorf. 

Les programmes détaillés seront diffusés via les réseaux sociaux et seront mis en ligne sur le site 

internet de la commune. 

Pour tous renseignements concernant ces tournois, vous pouvez envoyer un courriel à 

asheimersdorf@gmail.com ou contacter le 06 06 77 76 64. 

 

                                                                                                                                              pour l’ASH, Yves Muller 

 

 

                                                                                                                                            

 

                                                          

 

Le plateau sportif 

extérieur est 

accessible.  

Le marquage du 

terrain a été refait                 

à neuf et les filets                 

ont été remplacés. 

 



AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE HEIMERSDORF  

 
Déjà nous arrivons vers la fin de la saison estivale, même si près de deux mois nous séparent 

encore de l’installation de l’automne. Deux collectes se sont déroulées depuis le printemps avec des 
résultats bien différents entre mai et juillet, mais quand même plus encourageants en juillet, au cœur 
de l’été, j’en reparlerai plus loin.   

 
Pour continuer en cette année 2021, nous vous invitons au  
         

DON du SANG 
le VENDREDI  

15 OCTOBRE 2021 
de 16h00 à 19h30 

 au COSEC (rue de l’Ill) 
de HIRSINGUE                                                        

 
 

Pour tout renseignement, le contact sera : 
Marc BETSCHA (rue des Abeilles à HEIMERSDORF) au 03 89 07 15 18  

 
 
Cette collecte sera la deuxième collecte de l'année 2021 organisée par l’amicale de Hirsingue et la quatrième 
et dernière collecte de l’année 2021 pour notre regroupement. L'organisation incombera à nos collègues de 
l’amicale de Hirsingue, et comme toujours, ils essayeront de vous accueillir de la manière la plus conviviale 
possible et pour ce mois de janvier, elle aura lieu logiquement au COSEC, le complexe sportif, rue de l’Ill 
(près du collège) à Hirsingue.  
 

 
APPEL URGENT !!! 
 
La situation n’a guère évolué depuis le dernier article, les réserves restent 
trop basses pour pouvoir répondre à toute situation d’urgence médicale. 

 

 



Les malades, malgré l’actualité liée à la COVID 19, sont toujours là dans les hôpitaux où les médecins 
s’efforcent de soigner toutes ces maladies présentes, à côté de la pandémie. Ce sont des malades le plus 
souvent en situation d’urgence qui ont besoin de sang. 
Il faut absolument que nous soyons les plus nombreux possible, à cette collecte du 15 octobre 2021, 
comme à toutes les collectes de sang.  
Et rappelez-vous que quelque part sur un lit d’hôpital, une femme, un homme, un enfant attend ce 
geste pour avoir une chance de guérison voire de survie.   
AUX JEUNES !!! 
En général et lors de chaque collecte que nous organisons, des premiers dons sont enregistrés dans 
notre regroupement (3 nouveaux donneurs le 12 mai et 8 nouveaux donneurs le 16 juillet). Ces 
personnes ont eu le courage de franchir ce pas et ils sont un exemple à suivre et à encourager ! 
Vous venez d’avoir 18 ans, donc vous pouvez donner du sang. Ce geste n’est pas difficile, alors n’ayez 
pas peur et venez nous rejoindre. 
Vous êtes notre avenir et notre relève. Nous avons besoin de vous !!! 

Covid-19 : le pass-sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son 
sang 

Donneurs, donneuses vous êtes nombreux à vous poser des questions dans le cadre des nouvelles mesures 
gouvernementales et de la mise en place du pass-sanitaire. Petit tour d’horizon des informations utiles. 
L’EFS accueille tous les donneurs sur l’ensemble de ses maisons du don et collectes mobiles dans le respect 
des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.  
Il n’est pas nécessaire de présenter un test pour donner son sang, ni d’être vacciné. 
L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang sans délai, que ce soit avant ou après une injection de 
vaccin contre la Covid-19. 
Les personnes ayant présenté des symptômes de la Covid doivent attendre 14 jours après la disparition des 
symptômes pour pouvoir donner leur sang, ou 14 jours après avoir été testé positif.  
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour partager votre pouvoir de sauver des vies surtout en 
cette période où les réserves sont fragiles ! 
 
Les collectes de sang du 12 mai et du 16 juillet 
 
Nous avions lancé l’appel à deux reprises pour mobiliser les donneurs de sang pour un retour à Heimersdorf 
dans la Salle Polyvalente rénovée. 
Comme toutes les dernières années cette première collecte de l’année organisée par notre amicale se situait 
dans cette période où les jours fériés se suivent de près et cette année le mercredi 12 Mai précédait le long 
week-end de l’Ascension. Sans vouloir chercher des excuses ou des réponses à la question du motif d’une 
participation faiblarde que nous pourrions attribuer aussi à un défaut d’appel à la mobilisation de notre part. 
On ne va pas s’étendre sur le résultat final de cette collecte, un nombre de donneurs bas avec 48 donneurs, 
mais quand même 3 premiers dons. Ces poches de sang sont tout aussi importantes pour faire face aux 
besoins de la transfusion sanguine. 
La collecte suivante, tout aussi importante, puisque programmée en période estivale, période où les besoins 
en sang sont également en tension a vu défiler des donneurs de sang en continu durant la période horaire 
prévue et cette fois de nouveau avec une collation préparée par l’amicale. 
A la fin de la collecte au moment de l’annonce des résultats, on peut parler de soulagement avec 69 donneurs 
dont 8 premiers dons, ce n’est pas un record mais un chiffre corrrect et quand même satisfaisant et surtout 
rassurant qui est enregistré, en comparant avec le nombre du 12 mai.                                                                                                                                                      
Avec Jean LOGETTE et Marc BETSCHA, présidents des amicales de Hirsingue et de Heimersdorf, je me 
joins au Dr FORNY, responsable des collectes à l’E.F.S. et le comité de l’amicale pour remercier encore très 
sincèrement, au nom des malades qui bénéficieront de ce sang, tous les 48, puis les 69 donneurs qui se sont 
déplacés pour ces deux collectes de sang. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS !           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les photos : deux vues de la salle polyvalente, dont l’accueil et l’inscription des donneurs  et le 
plateau de prélèvement. (photos V.R.) 

 

 

La page EFS par le docteur Christophe Forny (extrait de la Gazette d’avril 2021) 
 

« Bilan chiffré : Contrasté et en trompe l’œil :  
-17.1% en janvier par rapport à 01/2020  
+14.8% en février  
+13.8% en date du 29/03/2021 par rapport au 29/03/2020  
 
Soit 220 prél. de plus ; MAIS il ne faut pas oublier que le mois de mars 2020 a été largement amputé par  
l’instauration du confinement. Et que 03/2021 par rapport à 03/2019 accuse une baisse de -9.4%  
En cause notamment, 7 collectes annulées, majoritairement dans les entreprises et établissements  
scolaires (un potentiel de 466 prélèvements) 
Le docteur FORNY et le Conseil d’administration de l’UD 68 tiennent à remercier les présidents  
d’amicales et leur comité pour l’aide précieuse apportée depuis une année à l’organisation des  
collectes de sang malgré les obstacles liés aux contraintes imposées par la crise sanitaire.  
Les collectes actuelles ne ressemblent plus aux collectes d’avant Covid, mais nous espérons tous un retour 
à la normale dans les prochains mois.  
MERCI à TOUS, une fois encore vous avez été à la hauteur de votre bénévolat. » 
Dans le contexte de l’accélération de l'épidémie de la covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour 
répondre aux besoins des patients. 
Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous présentez des symptômes grippaux ou si vous avez été en 
contact étroit avec un cas confirmé de covid-19 au cours des 15 derniers jours. 
Durée de vie limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. 
Faites un geste de solidarité et donnez votre sang ! (source EFS) 
 

 

A bientôt et rendez-vous au 15 Octobre 2021 à Hirsingue 

René BRAND pour L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE HEIMERSDORF 

 



                    

MARCHE, MARCHES POPULAIRES & SOUVENIRS 
                                             

Nous sommes arrivés en plein cœur de la saison estivale après 
un début d’été particulièrement arrosé et majoritairement 
frais. Pourtant dans mon dernier article j’avais évoqué les 
bienfaits de la pluie pour la nature, sans imaginer que la pluie 
serait bien au rendez-vous bien au-delà de nos souhaits, les 
cultures agricoles comme les jardins potagers ont largement 
souffert de ces excès d’humidité. En comparant notre situation 
à celle d’autres régions, voire à d’autres pays voisins ayant eu 
des dégâts bien pires, il serait malvenu de trop se plaindre. 
Nous arrivons maintenant à la fin de l’été pour nous 

rapprocher de l’automne, une autre belle saison où la nature peut se mettre en habits de fête avant 
le sommeil hivernal. Si « l’été indien » est au rendez-nous pourrons peut-être apprécier la nature 
pleinement sans les aléas météo de ces derniers mois. Elle reste bien présente à notre porte, 
majestueuse, elle le restera si nous la préservons.   Profitons-en !                                                                                                                              
 
Sur ces mois d’août, de septembre et d’octobre     
Pour le moment, il n’y pas vraiment une grande évolution dans l’actualité des marches populaires. 
En effet, il y  a eu depuis le début de l’été quelques rares organisateurs qui se sont risqués à organiser 
une marche populaire et parmi ces organisateurs il y avait deux associations haut-rhinoises 
Dannemarie et Carspach. Les informations que je vous livre ne viennent pas des organisateurs, mais 
de la presse régionale pour Dannemarie qui a rassemblé quelques centaines de participants, le 
chiffre habituel des marches de nuit. Pour Carspach, le nombre de marcheurs (863) figure déjà sur 
le site internet de la FFSP avec les résultats du mois écoulé et pour le déroulement, je relate le 
témoignage de participants habitués de cette manifestation. Gestes barrière (distanciation, masques 
et pass-sanitaire) à l’inscription, le repas organisé et pris en forêt et tout s’est déroulé sans problèmes 
d’après ces personnes. Je pense que pour la période suivante, vous pourrez consulter le site ffsp.fr 
où figure le calendrier du mois courant avec les manifestations (majoritairement annulées pour 
l’instant).            
Et peut-être aurons-nous la surprise de découvrir de plus en plus d’associations qui accepteront 
d’affronter les containtes (à condition qu’une aggravation de la pandémie ne vienne  à nouveau tout 
remettre en cause)…à suivre                                                                                                                                                 
 
Mes souvenirs de marcheur 
Que n’a t’ont pas dit en ce début d’été avec la météo qui ne cesse de nous accompagner depuis le 
solstice d’été le 21 juin. Mais en réfléchissant bien, dans mes souvenirs de marche je ne retrouve 
pas vraiment une telle répétition de journées ou pluvieuses ou orageuses avec de gros cumuls d’eau 
avec des températures parfois fraiches. Il m’est arrivé au long de toutes ces années de faire des 
parcours de marche sous la pluie, voire sous un orage, et en été on y trouve du plaisir, d’autant plus 
que la nature est belle aussi sous la pluie. Une montée du Hartmannswillerkopf (marche de 
Wuenheim en juillet) sous la pluie exige des précautions pour ne pas se mettre en danger, mais elle 
laisse toujours un merveilleux souvenir et pouvoir dire à un organisateur que le parcours était beau 
malgré la pluie, cela m’est arrivé souvent. Dans un autre article j’avais raconté des anecdotes, des 
histoires d’orages qui ont pu m’impressionner, mais les averses, la pluie ne nous empêchaient 
jamais de partir sur un parcours et pendant longtemps, c’était toutes les semaines. Je ne me souviens 
pas d’une telle période de météo aussi humide et sur une période aussi longue. 
 
J’avais prévu un autre sujet, mais à la suite d’un problème d’insertion de photos, je mets un article 
d’internet, une suite sur les formes de marche, une partie que je n’ai jamais reprise, mais qui me 
rappelle une pratique de marche que j’appréciais et qui me détendait. 

 



   
 

La marche pieds nus 

« La nouvelle mode, le nouveau truc tendance ?  Pas du tout ! Juste une nouvelle façon de 
penser et de vivre en harmonie.  

En prenant pleinement conscience du monde qui nous entoure, nous prenons conscience de nous-
mêmes.  

La peau nue est un capteur essentiel, elle ressent la température, le taux d’humidité et serait capable 
de capter les forces électromagnétiques du sol. De quoi nous rapprocher de la nature.  

Les pieds nus nous envoient aussi divers signaux : picotements, chatouillis, plaisir, mais également 
les douleurs qui signifient que nous n’avons pas pris soin de nos pieds voire de notre dos.  

En portant des chaussures, nous sommes donc déconnectés ! Déconnectés à la terre et à nous-
mêmes ! Et ainsi, être capable de marcher ou de courir pieds nus, apporte également de la confiance 
en soi.  

Les pieds nus sur un sol naturel permettent enfin au corps de se décharger de l’excédent d’ions 
positifs, ces particules électriques qui nous fatiguent.  

Les bienfaits de la marche pieds nus sont multiples et importants, jugez plutôt :   

Marcher pieds nus renforce le talon d’Achille et va, évidemment, muscler nos pieds, ce qui leur 
permet de remplir pour le mieux leur rôle de stabilisateur pour tout le corps. Les orteils vont trouver 
naturellement leurs espaces, et, avec eux, la plante du pied et le talon trouveront facilement leur 
point d’appui. La colonne vertébrale, le bassin, tout le squelette enfin se renforcera en se 
rééquilibrant de façon naturelle.  

Les risques de cloques, de frottement entre les doigts de pieds ou de durillon sont oubliés. La corne 
se développe sous les pieds, ce qui les rend plus résistants aux agressions extérieures.  

Le sens du toucher peut - de nouveau - se développer, même à travers la corne. Le risque de mycose 
est réduit car elles se développent principalement dans l’atmosphère humide des chaussures.   

Marcher avec des chaussures inadaptées développe les problèmes de genoux et de chevilles. Et, 
lorsque l’on marche avec des talons, les articulations sont mises à rude épreuve.  

Marcher pieds nus affine la silhouette et galbe les jambes tout en musclant de façon harmonieuse 
le mollet.  

De l’équilibre en toute chose…  

Marcher pieds nus sur un sol irrégulier restaurera l’équilibre et la coordination. Les signaux entre 
les pieds et la tête sont réactivés et le sens du toucher développé.  

Pieds nus, la marche est plus souple, le bassin et les hanches plus naturellement sollicités vont 
s’assouplir.  



Les chocs transmis au dos sont atténués par les pieds au moment où le talon se pose sur le sol. Une 
marche pieds nus compense automatiquement les irrégularités du sol et diminue les risques de 
traumatismes. Et, comme les pieds transmettent des informations plus précises aux muscles du dos, 
ceux-ci compensent mieux les mouvements du corps.  

Quels sont les bienfaits pour le bien-être et la santé en général ?    

Les tensions dues au stress peuvent bien être diminuées en marchant régulièrement et comme 
marcher pieds nus nous ressource et nous rééquilibre les bienfaits de la marche sont augmentés en 

marchant pieds nus et en particulier en pleine nature.  

De nombreuses terminaisons nerveuses se trouvent dans les pieds or comment pourraient-elles être 
sollicitées les pieds enfermés dans des chaussures, souvent blessantes ?  

La peau, nous l’avons vu, est un émonctoire essentiel de notre organisme ainsi marcher pieds nus 
dehors et plus particulièrement dans la nature et ce même par temps frais active le renforcement du 
système immunitaire. La production de chaleur par le corps est stimulée et permet de mieux lutter 
contre les refroidissements.  

De plus les zones réflexes du pied sont massées de façon naturelle, ce qui permet une détente en 
profondeur.  

Ce n’est pas pour rien que presque toutes les techniques de détente et de méditation se font pieds 
nus ».  

 

Je termine avec des vers de Maurice ROLLINAT (1846-1903) – A quoi pense la nuit ? 

À quoi pense la Nuit, quand l'âme des marais  
Monte dans les airs blancs sur tant de voix étranges,  
Et qu'avec des sanglots qui font pleurer les anges  
Le rossignol module au milieu des forêts ?... 
 
À quoi pense la Nuit, lorsque le ver luisant  
Allume dans les creux des frissons d'émeraude,  
Quand murmure et parfum, comme un zéphyr qui rôde,  
Traversent l'ombre vague où la tiédeur descend ?... 
 
Elle songe en mouillant la terre de ses larmes  
Qu'elle est plus belle, ayant le mystère des charmes,  
Que le jour regorgeant de lumière et de bruit. 
 
Et — ses grands yeux ouverts aux étoiles — la Nuit  
Enivre de secret ses extases moroses,  
Aspire avec longueur le magique des choses. 

 
BONNE ROUTE   

René BRAND 
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ùuf�̀yq̂û bq�x̂�� �wr�x̂��¡�¢�

£
h��n
h�¤
�������ijk�����
nh��
h��n��i��n¥���¦���nh�������
l��§n���n���h��n�nl�n�k
h����
����n
����li��j���i
����
¥l��ooo���
�j��nn��������
�nhi����lh��ihn�
�����n
���j�j�li�n���
h�i�n�
h������n�il��h��o��

�

�]̂�_̀ab̂�c�d̂efd̂d�z��
ḧ�
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Informations pratiques 

MAIRIE  
2, rue de Ruederbach 

68560 HEIMERSDORF 

Tél 03 89 40 51 51 

heimersdorf.mairie@wanadoo.fr 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecole élémentaire Les Abeilles : 03 89 07 14 80 
 

Trésorerie d’Altkirch : 03 89 40 01 97 

 

Conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Mulhouse 

Permanences à Hirsingue 

les 1ers et 3èmes jeudis du mois à la Mairie 

de 8h30 à 11h30 (tél 03 89 40 50 13) 

Prendre rendez-vous sur www.justice.fr 

 

 

Communauté de Communes Sundgau 

Quartier Plessier Avenue du 8e régiment de Hussards 

BP 19 – 68131 ALTKIRCH Cedex 

Tél 03 89 08 36 20  

Tri et déchets : 03 89 08 36 24  bien-trier@cc-sundgau.fr 

Eau (dysfonctionnement du réseau d’eau ou fuite) : 03 89 25 83 21 canalisations@cc-sundgau.fr 

Questions Urbanisme : 03 89 40 24 24 ads@cc-sundgau.fr 

Enfance et Jeunesse : 03.89.25.53.86 enfance@cc-sundgau.fr 

 

Collecte des déchets 

Ordures ménagères  

Septembre 

Lundis 6 et 20  

Octobre 

Lundis 4 et 18 

 

Cartons/papiers  

Septembre 

Lundis 13 et 27 

Octobre 

lundis 11 et 25 

 

Biodéchets 

 

Tous les 

lundis matins 

 

 

Déchèteries intercommunales : 

Accès au 3 déchèteries : Altkirch, Waldighoffen, Illfurth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du secrétariat : 

 Lundi :  9h à 11h30 

 Mardi : 16h à 18h 

 Jeudi :  9h à 11h30 

Permanence du Maire sur rendez-vous. 

 

URGENCES 

Samu 15 

Pompiers 18 

Police Secours 17 

Appel d’urgence européen 112 
 

Gendarmerie d’Altkirch 03 89 88 55 55 

Brigade Verte 03 89 74 84 04  

 

 

 

 


