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Depuis le samedi 23 octobre le site internet de la Commune est en ligne
A consulter sur : heimersdorf.fr
Bonne navigation

En présence des enfants de l’école

Jeudi 11 novembre à 10h30
au Monument aux Morts

Le mot du Maire
Ouverture du site Internet :
www.heimersdorf.fr
Le site internet de la commune est en ligne
depuis quelques jours.
Sa création émane d’une volonté du Conseil
Municipal de se mettre à la page et de disposer
d’un outil numérique de communication
conviviale et pratique qui réponde à vos
besoins d’informations, qui facilite vos
démarches administratives et qui a également
pour vocation d’être la première vitrine en
ligne de notre beau village.
Le site, conçu par M. Raphaël Federspiel de la
société Wapen de Hirtzbach, est un outil avec
un graphisme résolument moderne et simple
d’accès. Nous lui devons aussi la vidéo et des
photographies
qui
mettent
tout
particulièrement notre village en valeur.
Le financement du site a été largement assuré
par une aide importante de l’Etat dans le cadre
du Plan France Relance.
Nous avons confié la gestion du site à
Véronique notre dévouée secrétaire de mairie.
Un grand merci à elle pour avoir travaillé
d’arrache-pied ces derniers jours afin de
mettre les différents articles en ligne et
permettre une ouverture du site dès le samedi
23 octobre. Nous comptons également sur la
participation de nos associations locales afin de
nous transmettre leurs actualités pour
alimenter le site.
A vous à présent de vous l'approprier !
N'hésitez pas à nous faire savoir ce qui pourrait
encore être amélioré. Nous restons toujours à
votre écoute.
Pour cela il ne vous reste plus qu’à le consulter
à l’adresse suivante : www.heimersdorf.fr
Bonne découverte !

Retour sur la journée citoyenne
La 1ère Journée Citoyenne de Heimersdorf a eu
lieu le samedi 25 septembre 2021 en présence
d’une cinquantaine de participants de toutes
générations
confondues.
Je
suis
particulièrement heureux de voir que notre
initiative a eu autant d’échos et a mobilisé
autant de participants.
Pour sa première édition, nous avons proposé
plusieurs ateliers : peinture de la rambarde et
du portail d’entrée de l’école, fabrication de
décorations pour l’école, fabrication de bancs

en bois, peinture de l’abris bus à l’entrée du
village, fabrication de décorations de Noël,
désherbage au cimetière, devant l’église, du
chemin piéton au-dessus de l’école …
Cette matinée s’est achevée autour d’un verre
de l’amitié servi dans la cour de l’école lors
duquel des apéritifs confectionnés par les
bénévoles ont été proposés.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles
pour avoir participer à cette initiative et pour
leur efficacité. J’espère que tous auront passé
un bon moment et auront pu tisser de
nouveaux liens et faire de nouvelles
rencontres.
Un grand merci aussi à l’ensemble de l’équipe
municipale et au personnel communal qui ont
effectué un gros travail de préparation en
amont pour organiser les ateliers et qui ont
suivi les chantiers tout au long de la matinée.
Cette 1ère édition nous sert de rampe de
lancement pour les prochaines journées que la
municipalité souhaite organiser tous les ans
aux dates officielles nationales.
Rendez-vous donc dès le printemps 2022 pour
la 2ème édition.

Plus de photos sur le site internet sous
www.heimersdorf.fr/1ere-journee-citoyenne/

Recensement de la population
du 20/01 au 19/02/2022
La nouvelle campagne du recensement de la
population de Heimersdorf qui devait se tenir
en 2021 a été reportée par l’Insee à titre
exceptionnel en raison de la pandémie du
Covid.
Cette campagne de recensement aura
finalement lieu du 20 janvier et le 19 février
2022.
Vous allez recevoir pendant cette période la
visite à votre domicile d’un agent recenseur
muni d’une carte officielle et tenu au secret

professionnel. Il
vous
remettra
les
questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. Il
vous appartiendra de remplir les documents
remis par cet agent soit sous format papier soit
par internet (des codes personnels vous seront
fournis).
De la collecte du recensement, découle la
participation de l’Etat au budget des
communes. De plus, la connaissance précise de
la répartition de la population sur le territoire
permettra d’ajuster l’action publique aux
besoins des populations.
Votre participation est donc essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique.
La Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) veillera au respect de la
confidentialité des données.
Notre agent recruteur sera Mme Colette
Heinrich qui a gentiment accepté d’effectuer
ce travail.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur
accueil !

l’on rend hommage à tous les "morts pour la
France" des conflits anciens ou actuels.
A Heimersdorf, une cérémonie de mémoire est
traditionnellement organisée tous les ans,
malheureusement en raison de la pandémie
nous avions annulé la cérémonie de
commémoration l’année dernière. Nous nous
réjouissons de pouvoir renouer avec le devoir
de mémoire cette année.
Nous aurons la chance d’accueillir parmi nous
les élèves de l’école primaire pour cette
cérémonie du 103ème anniversaire de la fin du
conflit.
Retrouvons-nous donc le Jeudi 11 novembre à
10h30 au Monument aux Morts pour faire
mémoire et pour rendre hommage aux
victimes civiles ou militaires de la grande
guerre et à tous les morts pour la France.
Nous clôturerons la cérémonie en servant le
verre de l’amitié sous le préau de l’école dans
le respect des gestes barrières.

Réouverture de la salle à la location
Après la réouverture de la salle polyvalente aux
associations depuis mi-septembre, il est de
nouveau possible aux particuliers de louer la
salle de convivialité.
Néanmoins la salle polyvalente étant un lieu
qui accueille du public le pass sanitaire y est
donc obligatoire pour toute personne de plus
de 12 ans et 2 mois. Il incombera à
l’organisateur de l’évènement de vérifier les
pass sanitaires de tout le monde, avec
l'application "TousAntiCovid Verif", par
exemple.
Toute demande de location doit être formulée
au moins 30 jours avant la date de la
manifestation auprès du secrétariat de la
Mairie. Toutefois, cette condition ne s’applique
pas à l’organisation des cérémonies
d’obsèques.
Rendez-vous sur le site internet pour connaître
les modalités de location :
www.heimersdorf.fr/demarches/(rubrique
location salle)

L’Armistice du 11 novembre 1918.
En plus d’être le jour anniversaire de la
signature de l’armistice de 1918 et de
"commémoration de la victoire et de la paix",
le 11 novembre est aussi depuis 2012 le jour où

Fête de Noël des Aînés
Dimanche 19 décembre
Afin de retisser du lien social et après une
année de pause suite au Covid, l’équipe
municipale a souhaité renouer avec la
traditionnelle fête de Noël des Aînés.
Le repas de Noël des Aînés aura lieu le
dimanche 19 décembre à la Salle Polyvalente.
Dans le contexte actuel, le repas se déroulant
dans un établissement recevant du public, la
manifestation est soumise au contrôle du pass
sanitaire et au respect des gestes barrières.
Ainsi à moins d’une évolution favorable des
mesures sanitaires, la présentation du pass
sanitaire sera demandée à l'entrée.
Néanmoins ce repas permettra de nous
retrouver en toute convivialité et de passer une
agréable journée dans notre nouvelle salle
polyvalente. Pour l’occasion, elle accueillera
l’une des toutes premières fêtes du village
depuis sa rénovation.
Une invitation sera envoyée fin novembre aux
personnes âgées de 65 ans et plus. Nous vous
attendons nombreux pour cette belle fête !
Bien cordialement à tous,
Michel DESSERICH, votre Maire

Etat civil
Mariage
Le 4 septembre 2021 se sont unis par les liens du mariage :

Mélina WALDVOGEL et Nicolas BETSCHA
Domiciliés 18 rue de Feldbach à Heimersdorf.

Nous leur adressons nos Sincères Félicitations !

Naissance
Le 22 septembre 2021
est née Jade, Julia, Marie PEUVRELLE
Fille de Stéphane et Marie-Miranda Peuvrelle
Domiciliés au 29A rue de Feldbach.

Sincères

félicitations et bienvenue à Jade

REMERCIEMENTS
« Mme Marguerite BILGER remercie sincèrement Monsieur le Maire et toute son équipe pour
le magnifique panier garni qui lui a été offert pour ses 80 ans le 6 août 2021. »

Vente de BRIOCHES
L’opération « Brioches » est achevée.
Merci pour la générosité de la population.
397 brioches ont été vendues et 130 € de dons récoltés.
Un grand merci à l’équipe des bénévoles pour
leur dévouement à savoir Denise Betscha,
Colette et Jean-Claude Haegy et Nicole Muller.

Les 500 ans de la fratrie Munch
Les six frères et sœurs de Heimersdorf totalisent
cette année 500 ans.
Les parents Morand Munch et Maria née Sirlin se
sont mariés le 11 avril 1931.De leur union vont naître
quatre filles et deux garçons : Hélène en 1932, André
en 1934, Jeanette en 1936, Fernand en 1939, Marie
Rose en 1941 et la petite dernière Jacqueline en
1944.
André habite Durlinsdorf tandis que les autres sont
restés vivre à Heimersdorf. Une belle famille avec
petits enfants et arrière-petits enfants.

Retour en images sur la Journée Citoyenne 25/09/21

Les élèves apprennent tous les secrets du vélo !
Notre classe est inscrite à l’opération « Savoir rouler à vélo ».
L’activité est encadrée par la maitresse, deux parents d’élèves et un
moniteur cycliste.
Nous sommes contents de faire des exercices, tous les vendredis,
pour nous entrainer à rouler sur la route en compagnie des voitures.
Lors de la première séance, Patrice Richert nous a appris à régler
notre casque et notre vélo. Nous avons aussi appris à faire des
virages serrés et des slaloms serrés.

En séance 2, nous
avons appris à
faire la patinette
et à rouler à une seule main, puis sans les deux mains.
En séance 3, nous sommes passés sous une barre et sur une
planche à bascule. Une planche était large ; l’autre était
étroite.
Nous attendons avec impatience la quatrième séance.

Les élèves de CM1/CM2

Vive les phasmes !!!

Vendredi 17 septembre 2021, quatre phasmes bâtons (Carausius morosus) adultes et 6 œufs
prêts à éclore ont rejoint la classe de CP, CE1 et CE2.
Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un morceau de branche. Il se nourrit de
feuilles de lierre. Il vit dans le Sud de la France, en Charente Maritime et dans les pays
chauds et humides.
Dans notre classe, ils sont dans un vivarium. Quand on les prend sur la main, ils font des
chatouilles, ils font semblant d’être morts (catalepsie) ou ils se promènent. Parfois ils
prennent même la position d’un scorpion. Ils sont inoffensifs : ils ne mordent pas et il n’y a
pas de risque d’allergie.

Il faut faire doucement avec les phasmes pour ne pas leur faire de mal. Si les phasmes ont
une patte coincée, ils peuvent s’en défaire (autotomie), c’est aussi un moyen de défense
contre les prédateurs.

Les phasmes sont adultes s’ils ont du rouge sur les pattes avant. A partir de là, ils peuvent
pondre des œufs. Ils pondent alors tous les jours. Un phasme peut pondre jusqu’à 500 œufs
au cours de sa vie.
Le 30 septembre, un premier phasme est né et un second le 5 octobre. Les bébés phasmes
sont tout fins et noirs, ils mesurent 1cm. Un œuf mesure entre 2 et 3mm. Un des deux bébés
est mort mais un autre a éclos le 7 octobre.

Nous sommes heureux de découvrir la vie des phasmes. Nous avons hâte d’en apprendre
davantage car la maitresse nous a dit qu’il y a encore des détails à découvrir…
Les élèves de CP, CE1 et CE2

En classe de maternelle
La semaine du goût aux couleurs de l’automne
A l’occasion de la semaine du goût, du 11 au 17 octobre 2021, les élèves de maternelle sont
partis à la découverte des fruits d’automne.
Ils ont dégusté différentes variétés de pommes et réalisé des recettes avec des fruits
d’automne. Au menu : compote de pommes et salade de fruits, composée de pommes, poires,
raisins, figues, noix et noisettes.
Ces ateliers ont permis aux élèves de réaliser des actions peu habituelles : décortiquer des
noix et noisettes, utiliser un économe pour éplucher les fruits, couper les fruits à l’aide d’un
couteau, utiliser un presse-agrumes, etc.
Les enfants ont également réalisé des activités artistiques sur le thème de la pomme et étudié
les différentes parties d’une pomme.
Une bonne façon de fêter l’automne !

Mon environnement
EN AUTOMNE
NE NETTOYEZ SURTOUT PAS VOTRE POTAGER
Toutes les courges ont été récoltées sur ce pied de ‘Jack
Little’ conduit en cage grillagée.
Une fois les dernières récoltes terminées, que reste-t-il
à faire au potager en automne ?
Eh bien très peu de choses en fait.
Comme le font traditionnellement bon nombre de
jardiniers, vous avez peut-être l’habitude de faire un
grand nettoyage d’automne dans votre potager. Vous
profitez des dernières journées ensoleillées pour ratisser
et enlever tous les restes de cultures. Une fois que la
terre est bien nette, vous pensez que c’est le meilleur
moyen de faire traverser l’hiver à votre potager. Vous êtes content d’avoir fait le ménage.
Mais les organismes du sol ne sont pas contents, eux. Les vers de terre non plus. Ni les insectes
bénéfiques, ni les oiseaux, ni les petits mammifères utiles.
Ils ne sont pas contents car ils vont mourir de faim. En effet, vous venez de leur retirer toute
la nourriture et les abris sur lesquels ils comptaient pour passer l’hiver.
Et vous ne rendez pas service à votre terre non plus.
Nous allons voir pourquoi c’est le cas et comment laisser hiverner le potager (un indice : cela
vous demandera beaucoup moins de travail que le ménage complet du potager).
Pour cela, nous allons nous aider d’un des principes de la permaculture : prendre soin de son
sol en favorisant la biodiversité.
Tout d’abord, voyons ce que risque un potager dont le sol serait laissé à nu.

Quels sont les inconvénients d’un sol nu ?
Évitez de faire ce que je faisais il y a quelques années : je
ratissais les moindres débris pour avoir un sol “propre” !
En hiver, laisser la terre à nu, c’est comme si vous sortiez
dehors sans mettre vos habits : vous auriez vite très froid,
votre circulation sanguine se ralentirait et, à l’extrême, cela
pourrait conduire jusqu’à la mort.
Pour le sol du potager, c’est la même chose. Comme le dit un
adage que j’ai entendu récemment : “Sol nu, sol foutu !”.
Pour les raisons suivantes :
À force de battre le sol, les pluies soutenues de l’hiver vont
finir par lessiver les nutriments qu’il contient et par le compacter. Au printemps, la terre sera
plus pauvre et plus dure.
En l’absence de toute brindille sur la surface du sol, de toute matière végétale, les vers de
terre et les organismes du sol vont manquer de nourriture. Ils ne pourront donc plus faire leur
travail qui consiste à décompacter et à enrichir le sol.
Avec une terre nue, les “mauvaises” herbes auront le champ libre pour germer et se
développer à la moindre éclaircie. Au printemps, elles auront atteint une masse importante
que le jardinier devra arracher pour faire de la place pour semer les légumes.

Que faire alors ?
La permaculture nous enseigne la chose suivante : laisser s’épanouir la biodiversité, c’est tout
bénéfice pour le potager car la terre devient plus fertile, les légumes sont moins abîmés par
les “nuisibles” car leurs prédateurs veillent à instaurer un équilibre, et le jardinier a moins
d’efforts à faire car la terre reste meuble et les “mauvaises” herbes restent rares.
Alors concrètement, comment préparer le potager avant l’hiver ? C’est ce que nous allons voir
maintenant :
Sur les planches de culture, on va laisser en place les quelques
plantes qui ont encore une floraison tardive (certains haricots,
cosmos, œillets d’inde…). Ces dernières fleurs seront très
appréciées par les insectes (abeilles, bourdons, syrphes…).
Ce plant de basilic fait ses fleurs en fin de saison
On peut également laisser monter à graine quelques légumes
(laitues, basilic).
On va aussi laisser les racines des légumes dans le sol. Quand
les récoltes d’un légume sont finies (tomates, courgettes,
salades, haricots, etc…), au lieu d’arracher tout le plant avec les racines, on va simplement
couper la tige à ras avec un sécateur. Les racines vont se décomposer dans le sol, l’aérer et
nourrir les organismes.
Que faire des tiges et des feuillages des légumes qui restent ? Je vois deux cas :
Pour les légumes à tige molle ou les herbes aromatiques (aneth, basilic, concombre…), ne rien
faire du tout et les laisser pousser. Ils vont continuer à vivre jusqu’à ce que le froid les fasse
mourir, puis ils vont dessécher et se décomposer sur place.
Pour les légumes qui ont des tiges plus grosses, qui peuvent devenir “ligneuses”, c’est-à-dire
se transformer petit à petit en bois dur (tomates,
courgettes, haricots…), il vaut mieux couper la tige
principale au ras du sol puis, avec un sécateur,
tronçonner la plante en morceaux d’une quinzaine de
cm. Ces morceaux seront étalés sur le sol du potager, si
possible au même endroit que là où ils ont poussé, pour
“rendre à la terre ce qu’elle a donné”.
Je laisse sur place les fanes de pommes de terre après
la récolte

Une chose importante à savoir et qui est encore trop méconnue
Beaucoup de jardiniers (j’en faisais partie) ont peur que les plantes malades contaminent le
sol, ou que les maladies survivent à l’hiver et infectent les nouveaux légumes.
Heureusement, il n’en est rien. Aucune maladie ne survit dans des végétaux morts. Même le
mildiou ne survit que dans le cas des bulbes de pomme de terre qui restent vivants sous la
terre d’une année sur l’autre. Les organismes du sol ont le “super-pouvoir” de digérer et de
faire disparaître tous ces pathogènes.
Vous pouvez donc laisser sur place vos tomates atteintes du
mildiou, vos courgettes atteintes de l’oïdium ainsi que tous les
autres restes de légumes malades.
Même si ce plant de tomates avait été malade, j’aurais procédé
exactement pareil :
le découper en tronçons et le laisser se dégrader sur place.

Plant de courgettes : une partie du feuillage est malade
(oïdium) mais la partie plus jeune va encore donner 2 ou 3
courgettes. Ensuite je découperai le tout et je le laisserai se
décomposer sur place.
Toutes ces tiges creuses vont aussi servir d’abri ou de gardemanger à toute sorte d’insectes utiles (coccinelles, carabes,
araignées…). Il faut les choyer car ce sont là les futurs
prédateurs des insectes qui font des dégâts à nos légumes
(pucerons, limaces…).
Vous pouvez aussi compléter cette couverture en rajoutant du paillis ou du broyat, surtout si
le paillis d’été a été en partie digéré et qu’il en reste moins de 5 cm. N’hésitez pas à rajouter
15 bons cm d’épaisseur, car cette couche va se tasser un peu durant l’hiver. Vous serez
récompensé au printemps, car en empêchant la lumière d’atteindre la surface du sol très peu
de “mauvaises” herbes auront germé et aucun désherbage ne sera à prévoir.

Pour semer ou planter des légumes dès les beaux
jours, il suffira d’écarter légèrement le paillis.
Pendant les 5 à 6 mois qui vont d’octobre à mars,
la terre aura eu le temps de gagner de la
souplesse et de la fertilité.
Ces feuilles de haricots sont complètement
minées par un insecte. Ce n’est pas grave car la
récolte est finie. Je vais les couper et les laisser
sur place.
Et si vous voulez semer des “engrais verts” ?
Philippe a posé la question suivante dans les
commentaires : “Si je laisse tous les résidus de
cultures de l’année, comment semer des engrais
verts ?”
C’est une très bonne question, et dans ce cas vous pouvez ramasser les restes de cultures (à
l’aide d’un râteau) et les stocker dans un coin du jardin. Ensuite semer l’engrais vert. Puis on
pourra remettre les résidus comme paillis quand l’engrais vert aura grandi un peu, ou bien les
stocker pour avoir du paillis l’année prochaine, ou encore les mettre au tas de compost.

Si vous avez quand même envie de faire du nettoyage
À ce moment-là, vous pouvez toujours ranger les outils de jardin ou bien trier vos sachets de
graines.
Et si vous voulez vraiment mettre les mains dans la terre, il reste quelques plantes indésirables
à éliminer si elles menacent d’envahir le potager : je veux parler des ronces, du liseron ou du
chiendent.
À votre tour maintenant

PAR HTTPS://POTAGERDURABLE.COM/EN-AUTOMNE-NE-NETTOYEZ-SURTOUT-PASVOTRE-POTAGER/
Article proposé par Danielle MESSMER SPECKLIN

Brigade Verte
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin
Les domaines d’intervention des gardes champêtres sont très variés : les animaux en divagation, l’incinération de
végétaux, de papiers ou plastiques, les nuisances sonores, des infractions en matière de chasse ou de pêche, la
circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive !
Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :

Les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus dangereuses
L’ambroisie à feuilles d’armoise
Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très implantée dans
certaines régions de France, particulièrement en région Auvergne Rhône Alpes
où elle pose de sérieux problèmes d’allergies

Règlementation : Dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral
rend obligatoire la destruction de cette plante.
La Berce du Caucase
Originaire du Caucase, cette magnifique ombelle blanche pouvant atteindre 4
mètres de haut est photosensibilisante. La sève peut provoquer de graves
brûlures.
Plante herbacée, entre 2 et 4 mètres de hauteur, elle affectionne les bords de
cours d’eau, les terrains vagues et les bords de voie ferrée. Les fleurs sont d’un
diamètre impressionnant et composées de multitudes de petites fleurs blanches.

La Datura Stramoine
Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale largement
répandue. Toutefois, toutes les parties de la plante sont hautement toxiques et
son ingestion peut s’avérer mortelle.

Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique. Localisons-la
pour lutter contre sa propagation

Le Raisin d’Amérique ou Teinturier
Originaire d’Amérique, cette plante vivace peut atteindre 1 à 3 mètres de hauteur.
Elle est toxique et l’ingestion de ses fruits provoque la paralysie des voies
respiratoires. Ses racines toxiques peuvent être confondues avec le panais ou le
topinambour.

En cas de suspicion, merci de contacter les gardes champêtres de la Brigade Verte à l’adresse
mail suivante : contact@brigade-verte.fr ou au 03 89 74 84 04
Ou le service environnement de la Communauté de communes Sundgau au 03 89 08 36 20
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDORF

Déjà nous abordons la période ultime qui nous mènera vers la fin de cette année 2021. Ces deux
mois nous permettront de faire le point sur le bilan de l’année qui se termine après la dernière
collecte qui vient de se dérouler à Hirsingue, j’en parlerai plus loin de même que le programme des
collectes en 2022. Ne sachant pas encore la période de parution du prochain bulletin, j’évoque déjà
la prochaine collecte vu la date précoce.
Pour commencer cette année 2022, nous vous invitons au

DON du SANG
le VENDREDI 14 JANVIER 2022
de 16h30 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 première collecte de l'année 2022 organisée par l’amicale de Hirsingue et la
toute première collecte de l’année 2022 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, elle s’est même aggravée.
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 14 janvier
2022, 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 (4 nouveaux donneurs le 15 octobre).
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
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 !

La collecte de sang du 15 octobre
C’est dans le COSEC que nous avions conviés les donneurs de sang pour cette 4ème collecte du
groupement de Hirsingue, une salle prévue dorénavant pour les collectes à Hirsingue. Cette collecte
tombait aussi dans une période très fragile pour les réserves de sang.
Les équipes de prélèvement étaient rapidement en place et prêtes à prendre les donneurs de sang en
charge dès 16h30. Et sans bousculade le défilé des donneurs s’est poursuivi à chaque poste jusqu’au
lit de prélèvement.
A la fin des prélèvements, c’est un peu le soulagement au moment de l’annonce du nombre de
donneurs et quand le chiffre est correct. Cette fois il y avait 61 donneurs, 4 donneurs ont effectué
leur premier don.
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 61
donneurs qui se sont déplacés pour cette collecte de sang.

UN GRAND MERCI A TOUS !

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Groupement Hirsingue - Heimersdorf
L’établissement Français du Sang vient de nous faire parvenir les dates de collecte qu’ils nous
proposent pour l’année 2022, vous pouvez déjà les noter dans vos agendas, mais je vous le
rappellerai en temps utile. Voici ces dates :

•
•
•
•

Le vendredi 14 janvier 2022 à HIRSINGUE
Le mercredi 11 mai 2022 à HEIMERSDORF
Le vendredi 15 juillet 2022 à HEIMERSDORF
Le vendredi 14 octobre 2022 à HIRSINGUE

Désormais les collectes de sang organisées à Hirsingue auront lieu au Complexe sportif
(COSEC), rue de l’ILL. A Heimersdorf, les collectes auront lieu à la Salle Polyvalente « A
l’orée du bois »

Donner
Donner son sang est un acte solidaire, citoyen et généreux. Donner son sang, ses plaquettes et son
plasma c’est faire partie d’une dynamique de partage, d’une communauté de donneurs qui ont un
pouvoir, celui de sauver des vies ! Vous l’avez certainement entendu. Régulièrement les chaînes
de télévision, les radios, la presse se font l’écho de ce message : partagez votre pouvoir, donnez
votre sang !
Le don de sang, c’est une expérience riche qui place les donneurs et les receveurs au cœur d’une
dynamique de partage. Un acte citoyen et solidaire qui consiste en un prélèvement de votre sang
dans une maison du don ou un site de collecte mobile. Un don de sang permet de prélever des
globules rouges, du plasma et des plaquettes.
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est donc
indispensable pour soigner certaines maladies. Par ailleurs, les produits sanguins ont une durée de
vie limitée et les besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades.
Le saviez-vous ? En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang
par jour.

Qui soigne-t-on avec vos dons ?
Le don de sang contribue à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers d’hommes et de
femmes en France. Par exemple, les patients qui subissent des traitements lourds (chimiothérapie),
ceux atteints de maladies du sang...sont soignés grâce aux globules rouges et aux plaquettes.
Les personnes atteintes de déficit immunitaire, de maladies auto-immunes (dont les maladies rares
et orphelines...) sont soignées grâce aux médicaments dérivés du fabriqués avec le plasma
(albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation…).
En cas d’hémorragie importante, à la suite d’un accident, d’une opération ou lorsqu’une femme a
eu un accouchement difficile, l'ensemble des produits sanguins sont nécessaires.
Tous ont un besoin vital de produits sanguins pour leur santé.
Durée de vie DU SANG 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 14 Janvier 2022 à Hirsingue
René BRAND pour L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE HEIMERSDORF

MARCHE, MARCHES POPULAIRES & SOUVENIRS
C’est à grands pas que nous approchons de la saison hivernale
et de la fin de l’année même si nous ne sommes encore qu’au
cœur de l’automne ou cette année de « l’été indien » bien
présent avec ses fraicheurs matinales puis ses journées
majoritairement ensoleillées qui ont permis à la nature de
garder en grande partie ses couleurs estivales. Mais cela aussi
va bientôt changer selon le cours des saisons puisqu’après les
premières gelées le feuillage des arbres prendra des couleurs
flamboyantes avant de tomber et dépouillée de ses habits la
nature sera prête à entrer en sommeil pendant les longs mois
d’hiver. Nous n’y sommes pas encore et après la fête de Toussaint avec l’heure d’hiver, nous
rentrerons nous aussi dans une période de plus en plus sombre qui finira avec le solstice qui nous
fera rentrer dans la saison hivernale. Mais cela ne signifie pas qu’il faut rester enfermé et la nature
avec son charme d’une nouvelle saison continuera à nous enchanter. Elle reste bien présente à notre
porte, majestueuse, elle le restera si nous la préservons. Profitons-en !
Sur ces mois de novembre et de décembre, …
Parfois on croie qu’il ne se passe rien tout simplement parcequ’il n’y a pas de grande couverture
médiatique et pourtant des randonnées populaires prévues dans le calendrier FFSP ont été
organisées en ce début d’automne. Ainsi si nous prenons uniquement notre département, à Carspach
c’est l’amicale des pompiers qui a enregistré 680 marcheurs à sa marche de nuit, à Ensisheim il y
avait 401 marcheurs aussi de nuit et à Oderen 554 marcheurs ont participé à une marche de
montagne. Ces résultats on peut les trouver sur le site de la FFSP comme vous pouvez y trouver le
calendrier complet avec les marches populaires encore majoritairement annulées. Il faut savoir aussi
que l’organisateur est soumis aux contraintes liées à la crise sanitaire, notamment le contrôle du
pass sanitaire ce qui semble plus facile pour les manifestations plus réduites. Il y a aussi la possibilité
de vous rendre sur un parcours permanent et pouvez aussi consulter le site pour plus de précisions.
Sachez aussi qu’un calendrier vient de paraitre pour 2022 comme tous les ans, j’en reparlerai.
Mes souvenirs de marcheur
Comme je l’ai déjà abordé dans l’introduction, la nature a de tout temps constitué le carburant qui
m’incitait à sortir dans l’environnement naturel qui nous entoure, quotidiennement avec le chien ou
les week-ends aux marches populaires.
Je voudrai ici évoquer des secteurs de forêt ou des chemins dont je ne peux plus que rêver et qui me
sont inaccessibles maintenant depuis que je suis handicapé. A Heimersdorf, j’ai quand même la
chance de pouvoir parcourir de belles distances sur le ban du village et même vers des communes
voisines comme Hirsingue ou Ruederbach et ceci grâce à l’aménagement avec du bitume d’une
majorité des chemins ruraux. En forêt, il m’est déjà arrivé de descendre le chemin du Steinbach
jusqu’à la croix avec d’infinies précautions et par météo sèche. Dans les environs de Heimersdorf
la forêt est vaste et magnifique non seulement celle du ban de notre village, mais aussi les forêts
voisines, celle que je préférais et où j’allais le plus parce que plus proche, vers Largitzen. Mais
toutes les directions sont magiques même si actuellement je ne peux plus y accéder, il me reste les
souvenirs et les photos. Pour continuer avec ces souvenirs, il y a un chemin qui m’a toujours attiré
et fasciné, c’est le chemin qui contourne le moulin, longe le Feldbach et peut emmener le marcheur
jusqu’à l’église de Feldbach. En raison de cette direction vers Feldbach, j’ai toujours appelé ce
chemin « chemin de Compostelle » un nom que j’ai seulement partagé avec quelques initiés, mais
il vient, je pense essentiellement de mon imagination

En parlant forêt, voici un extrait d’un article sur le bienfait des arbres (internet)

Sylvothérapie : comment les arbres nous aident à aller mieux ?
Se balader en forêt, c’est l’une des meilleures ordonnances naturelles pour lutter contre le stress et
booster son énergie ! Le tree hugging, autrement dit, l’art de faire un câlin et de communiquer avec
les arbres, se développe en France. Nos conseils pour pratiquer la sylvothérapie et profiter des
bienfaits apaisants des arbres.

À quoi correspond ce besoin de nature ?
Alix Cosquer : "L’espèce humaine a évolué au contact de la nature. Un environnement naturel
constitue un cadre propice au développement physique et psychique des individus. Dans des
conditions favorables, les bienfaits d’une immersion dans la nature sont nombreux : réduction de
la pression artérielle, prévention de certaines maladies, diminution du stress, réduction de la
fatigue, amélioration des fonctions cognitives."

Quels sont les bienfaits des arbres sur notre santé ?
Si le contact des arbres nous fait tant de bien, c’est déjà, simplement, à cause du vert dominant de
la forêt, une couleur "connue en chromothérapie pour apaiser les émotions", observe Florence
Karras qui, après une carrière dans un grand groupe du CAC40, s’est formée à la sylvothérapie et
propose avec Canopsia des séances d’immersion thérapeutique dans la nature.
Mais ce n’est pas tout. "Les arbres émettent des molécules dont des terpènes, molécules odorantes
des plantes, que l’homme peut sentir, par les voies olfactives. Cette inhalation peut agir sur le
système nerveux central et la production de neuromédiateurs telles que la dopamine et la
sérotonine, les hormones du bien-être", assure le Dr Roland Salesse, directeur honoraire de
l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Pour profiter de tous ces bienfaits lors d’un bain de forêt, il suffit de laisser l’ensemble de nos sens
être stimulés, lors d’une marche en pleine conscience.

Des effets immédiats et durables, scientifiquement démontrés
"Il est démontré par des critères biologiques que les bains de forêt font baisser le taux de cortisol,
l’hormone du stress, en particulier lors de stress chronique. Une diminution de la tension artérielle
chez des personnes ayant un score un peu élevé et une diminution du rythme cardiaque sont
également observées chez les pratiquants.", explique le Dr Patrick Aubé, médecin généraliste,
membre fondateur du Syndicat national de la phyto-aromathérapie.
Les bienfaits sont immédiats : sensation de relaxation, de bien-être. Et l’effet est durable selon les
experts. L’idéal est de s’offrir ce bain de forêt régulièrement. "Une fois par semaine au minimum",
pour Jean-Marie Defossez. Et profiter des bienfaits des arbres n’est pas le privilège de ceux qui
vivent à proximité d’une forêt ou d’un bois :
"La sylvothérapie est tout à fait adaptable à la vie des citadins, assure Corine Moriou. On peut
pratiquer dans les parcs, les jardins publics, même à petite échelle, en prenant l’habitude d’observer
les arbres dans les rues", estime-t-elle.
À noter : une étude menée par le professeur Qing Li, fondateur de la société japonaise de
sylvothérapie et médecin immunologiste à l’université de médecine de Tokyo, a mis en évidence,
après trois jours et deux nuits en forêt, une activation des cellules NK ("Natural Killer"), sortes de
sentinelles chargées de détruire les cellules cancéreuses. (A suivre…)

Je termine avec des vers de Maurice ROLLINAT (1846-1903)
La roue de moulin
Les nuages traînant leurs blocs
Autour du soleil qui les troue,
On voit reflamboyer la roue
Du moulin bâti dans les rocs.
Et la chose monstre qui tourne
Noire, en son clair rutilement,
Bat des mousses de diamant
Dans la ruelle où l'eau s'enfourne.
Puis, à mesure qu'il s'éteint,
Des tons de l'astre elle se teint.
Un rosâtre glacis carmine son ébène.
Voici que, grandie à présent,
Rouge, elle tourne dans du sang,
Ayant l'air de brasser une hécatombe humaine !

BONNE ROUTE
René BRAND
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Communauté de paroisses « Au Cœur du Sundgau »
Messes et célébrations de la Parole du 31.10 au 09.01.2022
Sous réserve d’éventuels changements

31.10
01.11
02.11
06.11
07.11
11.11
13.11
14.11
20.11
21.11
27.11
28.11
04.12
05.12
11.12
12.12
18.12
19.12
24.12
Noël
25.12
26.12
01.01
02.01
08.01
09.01

Bettendorf

Feldbach

Hirsingue

15h

10h

15h

18h

18h
10h

Grentzingen Ruederbach
10h
15h
19h30

Heimersdorf

Hirtzbach

10h

15h

18h
10h
18h

18h
10h

18h

18h

18h

10h

18h
15h
enfants

18h

18h

18h

10h

17h

18h

18h

18h
10h

17h
10h

18h

17h

18h
17h
23h

10h
17h
enfants
10h

23h
10h

10h
18h

17h
18h
17h

18h

18h
10h

17h

Contacts :
• Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30
•
•
•

Riespach
18h

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

10h

Informations pratiques
MAIRIE

Ouverture du secrétariat :

2, rue de Ruederbach
68560 HEIMERSDORF
Tél 03 89 40 51 51
heimersdorf.mairie@wanadoo.fr

 Lundi : 9h à 11h30
 Mardi : 16h à 18h
 Jeudi : 9h à 11h30
Permanence du Maire sur rendez-vous.

Site internet : www.heimersdorf.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ecole élémentaire Les Abeilles : 03 89 07 14 80

URGENCES

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

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

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
Octobre
Samedi 30
Novembre
Lundis 15 et 29
Décembre
Lundis 13 et 27

Cartons/papiers
Novembre
Lundis 8 et 22
Décembre
lundis 6 et 20

Biodéchets
Tous les
lundis matins

Déchèteries intercommunales :
Accès au 3 déchèteries : Altkirch, Waldighoffen, Illfurth

CHASSE : dates des battues
Le 31 Octobre 2021
Les 7, 21, 28 Novembre 2021
Les 12, 19, 26 Décembre 2021
Les 2, 9, 23 et 30 Janvier 2022.
D'autres dates pourront s'ajouter si les dégâts de sangliers sont trop importants et vous
seront communiqués en temps utile.
Toutes les conditions de sécurité seront prises comme à l'accoutumé.
F. CURIE, Président de l'association St Colomban Rossberg

