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Je vous souhaite à tous une année 2022 pleine d’épanouissement, qu’elle soit source d’espoir et 

d’optimisme. Qu’elle vous apporte la santé, la réussite dans vos projets et multitude de petits et 

grands moments de joie ! 

 

Cette année encore, pour les mêmes raisons que l’année dernière la traditionnelle cérémonie des 

vœux du Maire n’aura pas lieu. En effet la pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve 

à laquelle nous devons continuer à faire face. La préfecture a ainsi demandé aux maires et aux 

institutions d’annuler ces cérémonies pour ne pas faire courir de risques inutiles à la population.  

 

A défaut d’une rencontre conviviale et festive autour du verre de l’amitié, c’est donc par écrit que je 

m’adresse à vous pour faire le point sur l’année écoulée et sur les perspectives de l’année à venir. 

 

Malgré le contexte, j’espère que votre année sur la commune a comporté de nombreux moments de 

joie et de détente.   

En 2021 il a fallu une nouvelle fois s’adapter au contexte sanitaire qui perdure. Néanmoins 

contrairement à 2020 un certain nombre d’activités et de projets ont pu voir le jour. Et je tiens à 

témoigner toute ma reconnaissance à l’ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien pour servir 

notre commune et ses habitants et qui ont permis de faire vivre le village durant cette année. 

 

Tout d’abord, je remercie les Adjoints et les Conseillers Municipaux qui m’accompagnent tout au long 

de l’année. J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe municipale soudée qui prend sa mission 

à cœur. Mais le Conseil Municipal ne serait que peu de chose sans la compétence du personnel 

communal qui s’investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public de proximité, merci 

à eux aussi. J’ai connu cette année des soucis de santé qui m’ont éloigné un temps des affaires, merci 

à eux d’avoir pris au pied levé ma suite en mon absence. C’est grâce à leur engagement qu’aucun 

dossier n’a été oublié et que les affaires courantes ont été menées à bien. 

Dans ce contexte difficile, nous avons malgré tout réalisé et engagé quelques projets. Ainsi avec le 

soutien de l’association sportive, l’ASH, nous avons défini des parcours pédestres autour du banc 

communal dont l’un va être repris et baliser par le Club Vosgien que je remercie pour sa participation. 

2021 aura aussi vu l’ouverture de notre site internet afin de compléter nos moyens de communication 

et de nous mettre à la page. 

Nous avons également travaillé sur le projet d’aménagement d’un espace de convivialité au centre du 

village, le dossier prend forme et nous souhaitons réaliser cet aménagement dès cette année. 

Enfin nous avons pu organiser notre première Journée Citoyenne qui a été une belle journée de 

rencontre et d’échanges entre les habitants du village.  

Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des bénévoles pour leur participation et leur efficacité. 

Tout au long de l’année nous aurions souhaité continuer à cultiver ce bonheur de vivre ensemble. Nous 

nous faisions notamment une joie d’accueillir nos Ainés lors du traditionnel banquet de Noël, mais 

nous avez été contraints de l’annuler. Néanmoins nous avons voulu leur apporter un moment de 



convivialité même s'il manque les rires et les discussions habituelles, en leur offrant un bon cadeau au 

restaurant le Cheval Blanc à Feldbach pour y passer un moment agréable en toute sécurité. 

La municipalité n’est pas la seule à donner vie au village, il y a aussi le tissu associatif. Nos associations 
n’ont pas la vie facile depuis 2 ans. Mais quel plaisir, en septembre de voir des ballons de basket et des 
tatamis sortis pour proposer à nouveau des activités aux jeunes et aux moins jeunes. Je remercie très 
chaleureusement les présidents et les bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre cela possible. 
D’autant que les règles sanitaires imposent des contraintes supplémentaires.  
La municipalité reste à l’écoute des besoins de ses associations et continue à les soutenir au mieux 
ayant conscience de l’importance de cette richesse qui participe à l’attractivité du village. 
Nous souhaitons que 2022 soit pour elles l’occasion de retrouver pleinement l’ensemble de leurs 
activités et que les manifestations festives puissent elles aussi reprendre. 
 
 
Je n’oublie pas de remercier également tous les acteurs qui se sont mobilisés pour l’éducation de nos 
enfants et la continuité du bon fonctionnement de l’école. Les conditions actuelles avec des protocoles 
régulièrement modifiés et adaptés à la situation sanitaire, ont lourdement complexifié leurs tâches et 
ont demandé une souplesse et une disponibilité accrues.  
Je remercie la Directrice, les enseignantes et notre Atsem pour la bonne marche de notre école. Nous 
pouvons être fières de la qualité d’accueil qu’offre notre école à nos enfants et nous espérons pouvoir 
la conserver encore longtemps. 
Je tiens aussi à remercier les enseignantes et leurs élèves, qui au-delà du travail éducatif, participent 
amplement à la vie du village. Ainsi nous avons eu le plaisir de pouvoir compter sur leur participation 
à la cérémonie de mémoire du 11 novembre qui a été rehaussée par les chants des enfants. 
C’est aussi grâce à la contribution des élèves de CP-CE1-CE2 de Mme Litzler que nous vous adressons 
cette année une carte de vœux personnalisée par les enfants. Un grand merci à eux ! 

Dans ces moments où la solidarité est plus importante que jamais, j’ai une pensée pour l’association 
des Donneurs de Sang et leurs bénévoles qui ont maintenu leurs activités et je tiens aussi à remercier 
tout particulièrement notre corps local des Sapeurs-Pompiers. Nous sommes reconnaissants de 
pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et interviennent pour 
notre sécurité et nous porter secours. Merci à notre chef de corps, à ses équipes mais aussi au 
président de l’amicale pour leur engagement. Je tiens à les assurer que la municipalité sera toujours à 
l’écoute de leurs besoins pour assurer une longue vie au corps local. 

Enfin je n’oublie pas de remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans la réalisation et 
la distribution de ce bulletin municipal. C’est grâce aux pages d’informations des associations et à l’aide 
de nos rédacteurs bénévoles que notre bulletin peut être publié régulièrement et grâce aux jeunes qui 
nous aident à le distribuer que vous le retrouvez dans vos boîtes aux lettres. 
 
 
Pour 2022, nos projets vont se poursuivre dans le domaine du bien vivre ensemble, de l’amélioration du 
cadre de vie et le développement d’actions en faveur de l’environnement. 
Nous poursuivrons le projet de réaménagement du site des gens du voyage sédentarisés avec le soutien 
de la Communauté de Communes Sundgau, de l’État et du Département. Ce projet prend enfin forme et 
j’aurai sans doute l’occasion de vous le présenter plus en détail au courant de l’année. 
 
Nous mènerons également une réflexion sur la réalisation d’un verger communale ainsi que sur 
l’aménagement et la rénovation de la fontaine Sainte Odile à l’entrée du village. 
 
Pour finir nous espérons aussi pourvoir, en cette année 2022, renouer avec les traditionnelles 
manifestations que nous organisons tout au long de l’année, en complément de celles que peuvent 
proposer les associations. Je pense aux manifestations patriotiques, au bal du 14 juillet, au repas des 
ainés et à la journée citoyenne. 



 
Sur le plan national cette année est particulière puisqu’elle sera une année d’élections. Vous serez 
ainsi amenés à voter pour les élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains ainsi que pour les 
élections législatives les 12 et 19 juin.  Pensez à réserver ces dates pour ces rendez-vous importants 
de la vie démocratique. 

J’aimerais conclure mon propos sur une note positive en souhaitant que 2022 prendra des teintes 

plus lumineuses que l’année dernière. Nous avons, néanmoins, conscience que la situation reste 

fragile et que nous devons rester vigilants pour envisager une année 2022 plus sereine. Je vous invite 

donc tous à suivre les recommandations du gouvernement afin de vous protéger et de protéger les 

autres.  

Excellente année 2022 à tous ! 

 
 

RETROSPECTIVE 2021 EN IMAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel DESSERICH, votre Maire 

Janvier : les premiers flocons … 
 

 
Février : le carnaval des enfants 

  

Avril : journée Haut-Rhin Propre 

 
Mai : Visite de M. Biéry et Me Drexler 

 
Nos porteurs du bulletin à l’honneur 

 
Juin : bureau de vote à la salle 

 
Vue du village en été 

 
 Au printemps : le burgerweiher 

en eau 

 
Armistice du 11 Novembre  

Septembre : Journée citoyenne 

Commémoration du 8 Mai 

Détail de décoration de Noël 



Recensement de la population 
 

 
 

Je vous rappelle que la nouvelle campagne du recensement de la population  de 
Heimersdorf aura lieu entre le 20 janvier et le 19 février 2022  prochains. 
 
Vous allez recevoir pendant cette période la visite à votre domicile d’un agent recenseur 
muni d’une carte officielle et tenu au secret profe ssionnel. A Heimersdorf l’agent recruteur 
sera Mme Collette Heinrich, qui a gentiment accepté d’effectuer ce travail. Je vous remercie 
de lui réserver le meilleur accueil.  Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y habitent. Il vous appartiendra de remplir les documents 
soit sous format papier soit par internet (des codes personnels vous seront fournis). 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de 
notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget 
des communes. 
 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique  de notre territoire 
et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la popul ation  en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des 
quartiers, de moyens de transport à développer…  
 
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement. 
 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique, simple et utile à tous.  
 
Je vous remercie par avance de votre participation. 

Votre Maire  
 
 
 

 

 

 

 
Vous pouvez vous faire recenser par internet à part ir du 20 janvier sur le site  

 www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Vos codes confidentiels de connexion vous seront re mis prochainement par votre 
agent recenseur. 

 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez  
toutefois utiliser des questionnaires papier. 

 
Vos réponses sont strictement confidentielles.  

Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement 
 anonymes  conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. 
 

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 
 

Le recensement comment ça marche  ? 



EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS 

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Réunion du 27 septembre 2021 

 
 
Gestion de la forêt : Approbation du programme de t ravaux 
et état prévisionnel des coupes 2022 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le programme prévisionnel des travaux d’exploitation à 
réaliser en 2022 proposé par les services de l’ONF.  
Coupes à façonner 
Parcelle 13a  258 m3 
Parcelle 17a  434 m3  
Parcelle 23a  138 m3 

Parcelle 3r  672m3 
Parcelle 6i  726 m3 
Chablis   150 m3   soit un total de 2378 m 3 
 
Dépenses d’exploitation en régie  40 270 € 
Débardage    21 330 € 
Honoraires    7 615 € 
Assistance à la gestion   2 014 €  Bilan net prévisionnel : 27 501 € HT  
 
Le Conseil, à l’unanimité donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer le 
Programme d’exploitation 2022. 

 
 

Motion de la Fédération nationale des Communes fore stières. 
 
M. le Maire annonce à l’assemblée que le gouvernement envisage d’augmenter la contribution 
des communes forestières pour le financement de l’ONF à hauteur de 7,5 M€ en 2023, puis de 
10 M€ par an en 2024-2025. 

 La Fédération nationale des Communes forestières (FNCOF) considère que les 
communes ne peuvent être la variable d’ajustement à l’équilibre du budget de l’ONF et de 
surcroît, faire les frais des suppressions de postes (500 emplois à temps plein annoncés) sur le 
terrain, dégradant un maillage territorial pourtant essentiel. Ces mesures sont d'autant plus 
injustes que la FNCOF a soutenu sans relâche la filière bois et ses emplois, dans une guerre 
commerciale mondiale des matières premières. 

 Enfin, les Communes et collectivités forestières font face à une tempête 
sanitaire silencieuse qui détruit inexorablement nos forêts, impactant fortement les budgets 
locaux.  

 Pour répondre à l’appel de la FNCOF et demander le retrait de ces mesures 
inacceptables et incohérentes, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la motion 
suivante : 

CONSIDERANT :  

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 
contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à 
hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024 et en 2025 ;  

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont 
devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens ; 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet 
de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF ; 

CONSIDERANT :  



- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service 
des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires ;  

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà 
exsangues ;  

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des 
emplois induits de ce secteur ;  

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur 
pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre 
le changement climatique,  

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin 
2021,  

 exige :  

- le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières ;  
- la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF ; 

 demande :  

- une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises ;  

- un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la 
forêt doit faire face.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les termes de cette motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Com Com Sundgau mise à disposition des biens concer nant l’eau potable 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes Sundgau s’est 
vue transférer au 1er janvier 2019 la compétence relative à l’eau potable sur le territoire des 
communes pour lesquelles elle n’était pas encore compétente. 
Selon l’article L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de ces 
compétences entraine de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice. 
Considérant que l’exercice de la compétence de l’eau potable par la CCS nécessite le transfert 
des biens meubles et immeubles affectés à cette compétence, il convient de constater 
contradictoirement la mise à disposition de ces biens propriété de la commune de Heimersdorf. 
 
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité Mr le Maire à signer le procès-verbal constatant la 
mise à disposition des biens concernant l’eau potable. 
 
 

 

 



Etat civil 
 

Naissance 
Le 26 octobre 2021 

est né Louka, Florian, Valéry PELE 
Fils de Sébastien PELE et Justine MICHAUX 

Domiciliés au 10 rue de Feldbach. 

Sincères félicitations et bienvenue à louka 

 
 

Décès  
• Le 31 octobre 2021, Madame STIERLIN Anne Odile, née le 24 février 1926. 

• Le 7 décembre 2021, Monsieur SCHLURAFF Gérard, né le 28 juillet 1957.     

• Le 11 décembre 2021, Monsieur LOEFFLER Nicolas, né le 30 janvier 1954. 

 

Sincères condoléances aux familles en deuil. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de BRIOCHES, rappel et rajout 
L’opération « Brioches » est achevée. 

L’APEI Sud Alsace tient à remercier la population de Heimersdorf 

pour sa générosité. 397 brioches ont été vendues pour un montant 

de 2125 €. 

L’APEI remercie également l’équipe des vendeurs bénévoles 

pour leur dévouement à savoir Denise Betscha, 

Colette et Jean-Claude Haegy, Colette Heinrich et Nicole Muller. 

 

 

 

 

RENOVATION ENERGETIQUE : informations et accompagnement pour les 
particuliers  

Le Pays du Sundgau  propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique (SARE) des bâtiments pour les particuliers. Ce programme a pour 
objectif d’accompagner de façon neutre, indépendant et gratuitement les propriétaires de 
logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprise tertiaire dans leurs travaux de 
rénovation énergétique  ; et cela sur 3 étapes : 

- 1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des besoins 

- 2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de réalisations 

- 3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux  

Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail à 
l’adresse : conseiller.renovation@pays-sundgau.fr , ou directement par téléphone au 
03.89.25.96.68 

 

Extrait « Nos absents » de Grand corps malade : 

« Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs 

Sur ces photos pleines de sourires 

Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés 

Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. » 
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Le coin des CP/CE1/CE2 
Du badminton à l’école 

par Annalyne, Nela et Louane S 

Depuis les vacances de la Toussaint, avec la maitresse et les élèves, nous allons 

à la salle Polyvalente pour faire du badminton, le lundi et le jeudi après-midi. 

Nous apprenons à tenir une raquette correctement, à envoyer le volant, à se 

faire des passes. Nous aimons bien cette activité. Au début c’était difficile mais 

nous faisons tous des progrès ! 

 

L’Armistice du 11 novembre 

par Maarah et Lara 

Jeudi 11 novembre, nous sommes allés devant le monument aux morts. Nous 

avons chanté la « Marseillaise » et « La croisade des enfants » pour rendre un 

hommage aux personnes qui se sont battus pour la France et qui sont morts lors 

de la première guerre mondiale.  

Monsieur le Maire a fait un discours. Il nous a expliqué que certains jeux de 

console ou certains films à la télévision sont violents: ils sont loin de la réalité et 

nous ne devons pas reproduire ces scènes car nous nous mettrions en danger. 

De nombreuses personnes étaient présentes : Monsieur le Maire et ses 

adjoints, les pompiers, des membres d’une association, les élèves, leur famille, 

et les maitresses. 

A la fin nous sommes allés partager un verre de l’amitié dans la cour de l’école. 

La venue du Saint-Nicolas à l’école 

par Eva, Louane L et Swen 

Le 6 décembre 2021, le Saint-Nicolas est venu dans notre classe. Nous avons 

chanté pour lui, il semblait avoir apprécié.  

Chacun de nous a fait une photo avec lui puis nous avons reçu un pain d’épice 

et une clémentine. 

Il a donné des conseils pour rester sage et nous a dit qu’il aidait le Père Noël 

dans ses préparatifs. D’ailleurs, il nous a dit de ne pas oublier de faire notre liste 

pour le Père Noël !  

Après, il nous a dit au revoir et est passé dans les autres classes. 

 

 

Des nouvelles des phasmes 

par Léa et Lucie 

Depuis le dernier article, de nombreux bébés ont éclot.  

Nous avons découvert que lorsqu’ils grandissent, les phasmes muent. Parfois ils 

laissent la mue dans le vivarium mais il arrive aussi qu’ils la mangent.  

Pendant les vacances, des élèves pourront ramener le vivarium pour s’occuper 

des phasmes à la maison.     

La neige du 10 décembre 

par Lola, Mathéo et Victor 

Le matin du vendredi 10 décembre 2021, il a beaucoup neigé à Heimersdorf ! 

Tout était blanc, même les arbres étaient recouverts de neige !  

A la récréation, nous en avons bien profités et nous nous sommes bien amusés. 

La maitresse nous a pris en photo.  Nous avons fait des sculptures, des boules, 

des bonhommes de neige… Et quand on est rentrés, nous étions couverts de 

neige comme les arbres ! C’était génial et nous avons hâte qu’il neige à 

nouveau !!! 

 
 



Le 14 décembre, toute l’école d’Heimersdorf a fait une sortie à Altkirch. Nous sommes allés au cinéma voir 

« Le trésor du petit Nicolas » puis nous avons visité la « Forêt enchantée ». 

 

Au Palace Lumière 

Dans le cinéma, ça sentait  l’odeur du pop-corn à plein nez. 
Le film raconte les aventures d’une bande d’amis qui s’appellent les INVISIBLES et les 
INSÉPARABLES.  Ils s’appellent : Agnan, Clotaire, Maixent, Eudes, Alceste, Geoffroy, Rufus et Nicolas. 
L’histoire se déroule dans les années 60. 
C’est un bon film si on aime la comédie. 
Nous avons trouvé ce film génial ! 
Les personnages sont très drôles. 
 
La Merveilleuse Forêt enchantée 

Dans des cabanons, Place de la République, nous avons pu regarder trois histoires en hologrammes. 
À la forêt enchantée, plusieurs personnages de contes et de légendes sont mis en scène : la Dame 
blanche, une sorcière, des animaux… 
Le long des remparts, sur un chemin illuminé la nuit, des miroirs déformants rétrécissent les passants 
en nains ! 
Au bout de ce sentier, apparait la maison d’Hansel et Gretel.  
Nous avons aimé découvrir les différentes scénographies. 
 

Nous remercions la Commune très fort pour cette sortie ! 

Les élèves de la classe de CM1/CM2 

 

 

 

 

La classe de cm1/cm2 devant la maisonnette en crêpes 
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 QUOI FAIRE AVEC LES CENDRES DE BOIS ?  

Que faire des cendres de la cheminée ? A force de bruler du bois, la cendre finit par s’amonceler en grande quantité 

dans l’âtre. Faut-il la jeter ? Certainement pas ! Ce serait dommage de se débarrasser des cendres car elles peuvent 

vous rendre quantité de services, au jardin comme à la maison. Eh oui la cendre, en plus d'être écologique, contient 

de multiples propriétés.  Jadis nos grands-mères l’utilisaient comme lessive et les jardiniers 

comme engrais. Mais ce ne sont pas ces seules utilisations. Gardez-les précieusement et 

découvrez 30 utilisations avec la cendre de bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Article proposé par Danielle MESSMER 

30 ut i l i sations avec les  cendres  

 

Utiliser la cendre à la maison 

1- Absorber les taches d’huile sur le sol 
Qu’il s’agisse du lino, du parquet ou du carrelage, si vous renversez de l’huile, du soda ou du vin sur le sol, 
n’hésitez pas à versez des cendres froides sur cette flaque. 
Les cendres l’absorberont. Il ne vous restera plus ensuite qu’à donner un coup de balai. 
2- Nettoyer l’argenterie 
Pour redonner de l'éclat à votre argenterie, prélevez un peu de cendre sur un chiffon humide puis frottez 
vos objets. Rincez-les ensuite à l'eau claire avant de les sécher. Le tour est joué ! 
3- Nettoyer la baignoire ou le lavabo 
Mélangez 2 cuillerées à soupe de cendre à ½ litre d’eau chaude. Prélevez un peu de mélange à l’aide 
d’une éponge puis nettoyez. Rincez au plus vite après le nettoyage. Pour renforcer l’action désinfectante 
de ce nettoyant il est possible d’ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles : arbre à thé) eucalyptus ou 
citron. 
4- Nettoyer une casserole ou une poêle encrassée 
Versez la cendre de bois et de l’eau. Faites bouillir rapidement ce mélange. Rincez ensuite soigneusement. 
5- Nettoyer le cuivre 

Mon environnement 

 

C o m m e n t  u t i l i s e r  l e s  c e n d r e s  d e  l a  

c h e m i n é e  ?  
Laissez les cendres refroidir, et quand elles seront bien 
froides passez-les au tamis pour enlever les débris puis 
versez-les dans un seau, et conservez-les à l'abri de 
l'humidité. 
ATTENTION N’utilisez pas n’importe quelle cendre ! 
Si vous voulez vous servir des cendres de votre 
cheminée, évitez d’utiliser : 
- un allume-feu chimique 
- du bois traité, peint et vernis. 
- du bois de récupération 
- du contreplaqué 
- du bois avec du plastique 
N’utilisez pas non plus des cendres du poêle à charbon 
En revanche utilisez les cendres des 
- des buches 
- des branchages 
- des granulés de bois. 
 

 



Si le cuivre n’est pas très sale, nettoyez-le avec un chiffon épais saupoudré de cendre. 
Si le cuivre est très encrassé : Ajoutez quelques gouttes de vinaigre et un peu de sel de façon à obtenir 
une pâte plutôt liquide. Etalez cette pâte. Ce mélange très efficace agit vite et bien sans frotter. 
6- Nettoyer l’évier en inox 
Si l’évier est gras, ne le rincez pas mais saupoudrez-le de cendre. 
Vous n’aurez plus qu’à passer un chiffon sur les parois pour qu’il soit impeccable. 
7- Nettoyer la friteuse 
Saupoudrez les parois de la friteuse de cendre. 
Puis à l'aide d'une feuille d'essuie-tout frottez le gras la cendre va l’absorber rapidement. 
Ensuite, finissez rapidement le nettoyage avec une éponge humectée d’eau savonneuse. 
8- Nettoyer la pierre 
Appliquez sur la pierre une pâte légère composée de 1/3 de bicarbonate de soude et de 2/3 de cendre. 
Laisser sécher, brossez puis rincez. 
9- Nettoyer une plaque de four 
Dégraissez la plaque de four en la saupoudrant de cendres froides, en versant de l'eau, puis en remettant 
la plaque au four. Faites chauffer un peu le four, sortez-la puis nettoyez-la à l’aide une brosse à manche 
long. Rincez ensuite soigneusement 
10- Nettoyer les robinets 
Nettoyez et faites briller les chromes des robinets à l’aide d’un chiffon doux saupoudré de cendres. 
11- Nettoyer les sols sans rinçage 
Mélangez 2 verres de cendre à 1 litre d’eau chaude. 
Laissez 24heures, puis utilisez le mélange savonneux comme produit nettoyant. 
12 - Nettoyer une tache d’eau sur du bois 
Enlevez la tache blanche qui s’est formée sur le bois en appliquant dessus une pâte composée d'un peu 
de pétrole et de cendre puis avec un linge, frottez à l’aide de mouvements circulaires. 
13 - Nettoyer une vitre d’insert ou de cheminée 
La vitre de votre insert de poêle ou de cheminée est couverte de suie ? 
Plutôt que d'acheter des produits chimiques pour la nettoyer, utilisez la cendre de la cheminée. 
Prélevez-en un peu avec un chiffon microfibre humide d’eau tiède puis frottez ensuite votre vitre en 
effectuant des mouvements circulaires puis rincez. 
14- Nettoyer les WC 
Mélangez deux cuillerées à soupe de cendre à 1 cuillerée à café de savon noir puis ajoutez un peu 
d'eau tiède de façon à obtenir un nettoyant crémeux. Appliquez sur les parois de la cuvette, laissez agir 
puis brossez. 
15 - Eteindre un feu rapidement 
Faite mourir le feu d’une cheminée ou d’un départ d’incendie en étouffant les flammes à l’aide d’une 
pelletée de cendre. 
 

U t i l i s e r  l a  c e n d r e  c o n t r e  l e s  i n s e c t e s  d a n s  l a  m a i s o n  

16- Anti cafard 
Versez sur le lieu de passage des cafards de la cendre mélangée à un peu de plâtre et sucre en poudre.   
Placez à côté une assiette creuse remplie d’eau. L'occlusion intestinale qui suivra ne pardonnera pas. 
17- Repousser les fourmis 
Tracez devant la fenêtre, le perron et les lieux de passage une ligne de cendre mélangée à de l’argile. 
Les fourmis ne passeront plus par là. 
18 – Eliminer les fourmis 
Versez de la cendre de bois aux entrées de la fourmilière. Bien évidemment les fourmis creuseront 
d’autres entrées, bouchez-les à nouveau. A force, elles s’installeront ailleurs. 
 

U t i l i s e r  l a  c e n d r e  p o u r  l ’ e n t r e t i e n  d u  l i n g e  

19 -Lessive à la cendre de bois 
C’est la lessive de nos grands-mères ! La cendre est recommandée pour le lavage du linge blanc, de 
couleur et pour tous les types de tissus. 
Recette de la lessive 



Dans un faitout, versez le contenu de 4 verres de cendres froides, ajoutez 2 litres d’eau portez à 
ébullition. Laissez reposer pendant 24 heures. Filtrez le mélange à l’aide d’une mousseline, versez dans un 
contenant à l’aide d’un entonnoir, ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle de lavande, de citron, de menthe 
ou de rose. Versez 2 dl de lessive dans le compartiment lessive ou dans une boule au cœur du linge ou 
dans le compartiment du lave-linge. 
20 - Détachant linge 
Appliquez un peu de lessive de cendre sur une tache de sang ou graisseuse comme l’huile ou la sauce. 
Frottez puis rincez. 
 

U t i l i s e r  l a  c e n d r e  p o u r  n e t t o y e r  s a n s  e a u  

21 – Nettoyer une gamelle ou autres ustensiles de cuisine en camping 
Frottez les ustensiles à l’aide d’un chiffon saupoudré de cendre. 
 

U t i l i s e r  l a  c e n d r e  p o u r  n e t t o y e r  l a  p e a u  

22- Enlever une tache de teinture sur la peau 
Enlevez une tache de teinture sur la peau en la frottant un linge à peine humide saupoudré 
de cendre froide de cigarette. 
 

U t i l i s e r  l a  c e n d r e  p o u r  l ’ e n t r e t i e n  d e  l a  v o i t u r e  

23- Enlever une rayure sur la carrosserie 
Frottez, avec des mouvements circulaires, la zone rayée à l’aide d’un chiffon épais humide saupoudrée de 
cendre. 
24- Faire briller les jantes 
Frottez les jantes et les chromes de la voiture avec une éponge humide saupoudrée de cendre de bois. 
25 - Dégivrer son pare-brise 
Faites fondre rapidement le verglas en saupoudrant le parebrise de cendre de bois. 
26- Faire fondre la neige 
Si la voiture est embourbée dans la neige, versez une pelletée de cendre autour de ses pneus. 
 

C o m m e n t  u t i l i s e r  l e s  c e n d r e s  d e  b o i s  a u  j a r d i n  

La cendre de bois est utile au jardin mais en petite quantité. Une poignée suffit. 
La cendre de bois de votre cheminée, à condition que ce bois ne soit ni traité, ni peint, ni ciré, ni verni, est 
un bon engrais, riche en calcium, silice, potasse et en phosphore. 
27- Engrais naturel à la cendre 
Ramassez la cendre, laissez-la refroidir, tamisez-la, puis saupoudrez-en sans oublier de griffer la terre 
immédiatement après, pour enterrer la cendre. 
28- Engrais naturel liquide 
Tamisez la cendre, versez dans une bouteille puis ajoutez de l’eau, environ 1 litre d’eau pour 10 grammes 
de cendre, de façon à obtenir un liquide grisâtre. Agitez avant utilisation. 
29- La cendre pour éliminer la mousse du gazon 
Saupoudrez mousse ou mauvaises herbes d’une épaisseur d’au moins 3 cm de cendre de bois. 
30 - La cendre de bois contre les limaces et escargots 
Les limaces comme les escargots détestent le contact de la cendre. Versez de la cendre de bois autour des 
plantes à protéger. À renouveler après une pluie. 
 
 

Q u e  c o n t i e n t  l a  c e n d r e  d e  b o i s  

La cendre de bois se compose de soufre, de phosphore, de chlore, de silicium de potassium, de calcium, 
de magnésium, de fer et de sodium. Grâce à sa consistance la cendre peut être utilisée comme abrasif. 
 
 
Pour aller plus loin : Tout pratique.com - Astuces et produits 

 
Article proposé par Danielle MESSMER SPECKLIN 



 

LES BASKETTEURS POURSUIVENT LEURS 
OBJECTIFS  

Les jeunes et les séniors ont repris le chemin de la salle des sports pour les entraînements         
et les matchs reprendront dès le week-end du 8-9 janvier 2022 après une première phase de 
championnat qui aura pu aller à son terme et une trêve de Noël bien méritée. 

Malgré des conditions compliquées en raison de la crise sanitaire, les compétitions des 
équipes de jeunes ont pu se dérouler quasiment sans report de matchs et c’est déjà une belle 
performance, vu les conditions dans lesquelles les rencontres se sont déroulées. 

Aucun forfait n’est à déplorer et toutes les équipes engagées en 1ère phase ont été réengagées 
en 2ème phase avec même l’ajout de 2 équipes supplémentaires : une 3ème équipe de poussines 
U11F et une deuxième équipe de cadettes U18F. 

Plusieurs équipes ont terminé en haut de tableau et évolueront à un niveau supérieur en 2ème 
phase.  

Ainsi, 19 équipes de jeunes évolueront dans le championnat 2ème phase, en plus des 6 équipes 
séniors qui poursuivront leurs championnats respectifs. 

Sur les 19 équipes de jeunes, plusieurs évolueront au plus haut niveau départemental (2 des 
4 équipes U9, les U11F 1, les U13F 1*, les U15F 1, les U17M*) et plusieurs au niveau 2 
départemental (la 3ème équipe U9, la 1ère équipe U11M, les U13M, les U15M, les U11F 2 et 3, 
les U13F 2*, les U15F 2 et les 2 équipes U18 F). Les autres évolueront aux niveaux 3 et 4. 

(* ces équipes évoluent en attente avec le club de Waldighoffen). 

Ces bons résultats sont une fierté et un encouragement pour toutes les chevilles ouvrières qui 
œuvrent bénévolement plusieurs fois par semaine pour dispenser une formation de qualité et 
permettre à nos jeunes de pratiquer une activité sportive dans de bonnes conditions et à un 
coût abordable. 

La CTC Jura Alsacien Basket, composée depuis cette saison de 3 clubs (ASH, BCM, BCVF), 
compte actuellement environ 270 licenciés, et travaille sur certaines catégories en partenariat 
avec un 4ème club (le CSSP Waldighoffen), ce qui permet de proposer une solution adaptée 
pour chaque jeune licencié(e). 

La formule a fait ses preuves et nécessitera encore quelques ajustements et de la souplesse 
qui permettront d’atteindre les objectifs que se sont fixés les clubs, à commencer par le 
maintien de la pratique du basket dans chaque salle pour toutes les catégories. 

Même si les temps actuels ne sont pas toujours simples en raison de cette pandémie qui ajoute 
de fortes contraintes et a une incidence sur le moral de toutes et tous (licenciés jeunes et 
séniors, bénévoles, etc), nous devons continuer à donner le maximum afin de permettre à nos 
jeunes de pouvoir profiter de leur jeunesse et d’être bien encadrés, de manière à faire perdurer 
la flamme qui anime notre vie associative depuis plusieurs dizaines d’années.  

Pour ce qui est de l’organisation des manifestations, celle-ci est pour l’instant suspendue dans 
l’attente d’avoir une visibilité sur la suite des événements qui sont indépendants de notre 
volonté. 

Après 2 saisons qui ont été fortement impactées (avec l’arrêt des championnats), nous serions 
très heureux de pouvoir arriver au terme de cette saison 2021-2022 en ayant pu boucler tous 
les championnats jeunes et séniors. Ceci serait déjà une belle performance avec le sentiment 
du devoir accompli. 

En ce début du mois de janvier, nous formulons le vœu que 2022 soit l’année qui permettra 
de retrouver une situation normale. 

Yves Muller, président de l’ASH, membre de la CTC Jura Alsacien Basket 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDO RF 

 
L’année 2021 se termine avec les fêtes de fin d’année, une période angoissante pour les 
responsables de la transfusion sanguine, ainsi que pour la médecine hospitalière avec une question 
lancinante qui est de savoir si les réserves de sang seront suffisantes pour soigner tous les malades. 
La pandémie de COVID-19 est toujours présente avec en plus un nouveau variant dont on ne connait 
pas grand-chose et malgré tout cela la transfusion sanguine a besoin des donneurs de sang pour 
soigner tous les malades quel que soit le problème qui les affecte.  
Si je pouvais exprimer un vœu pour cette nouvelle année, c’est que la situation sanitaire s’améliore 
de manière que nous puissions de nouveau retrouver un fonctionnement normal, mais les malades 
continueront à avoir besoin de la générosité des donneurs de sang            
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 !!! 
Vous avez très certainement lu un article dans la presse ou entendu un message à la radio ou vu un 
reportage à la télévision et sans évoquer les réseaux sociaux, mais la transfusion sanguine a un 
besoin vital d’une forte mobilisation des donneurs de sang pour augmenter les réserves. Pour nous 
ce sera après les fêtes, où sans doute rien n’aura vraiment évolué, de répondre à l’appel.      



 
J’ai l’impression en passant d’un bulletin à l’autre de me répéter, mais le problème des réserves trop basses 
ne s’est pas amélioré et il faut renouveler cet appel pour que les responsables de la transfusion sanguine 
puissent faire face à toute situation d’urgence.  
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. 

Les informations qui me permettent de rédiger cet article sont prélevés sur le site internet de l’EFS 
comme ce qui suit : 

S’engager 

Le don de sang est un très beau geste de solidarité, de générosité et de partage. Il contribue à soigner de 
nombreux malades et à sauver des vies. 
Donner c’est vivre une expérience de partage singulière tournée vers l’autre. C’est aussi une élévation de 
soi, le temps d’une pause solidaire et introspective. 
S'engager pour le don de sang c'est permettre à d'autres de faire partie d'une chaine de solidarité et de 
partage qui ne demande qu’à être tirée à l’infini. Source de cohésion sociale, territoriale et sociétale, 
découvrez comment à travers différentes formes et en toute liberté, l'engagement pour le don de sang est un 
vrai bénéfice individuel et collectif. 
Et si vous en parliez autour de vous ? 

 

Pourquoi s’engager ?   

Un seul mot d’ordre : susciter le réflexe don de sang !  

L'engagement en tant que particulier ou institution pour le don de sang est une composante essentielle de la 
mobilisation de nos concitoyens. C'est une forme d’engagement libre, personnel et bénévole. Qu’il s’agisse 
de promouvoir cet acte de solidarité citoyenne, de participer à une action ou voire par exemple d’organiser 
une collecte au sein de votre entreprise ou de votre université, chaque niveau d'action va contribuer à faire 
rentrer le don de sang dans la réalité quotidienne de chacun !  



L'enjeu est de taille, face à des besoins quotidiens et en grand nombre, l’EFS est parfois obligé de lancer 
des appels nationaux d’urgence car souvent à l’approche des vacances d’été, des fêtes de fin d’année ou des 
ponts du mois de mai les réserves baissent ! 

Les besoins en produits sanguins sont constants et réguliers 

Compte tenu de l’âge limite de 70 ans pour être donneur, l’EFS a besoin sans cesse de conquérir une 
nouvelle génération de donneurs ! Et parce que la relation de proximité joue un rôle essentiel dans la décision 
de donner son sang, en parler autour de soi ou faire la promotion du don de sang à chaque occasion est un 
gage de réussite et la force de frappe s’en trouve démultipliée !  

10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades 

Seuls 4% de la population française donne : la marge de progression est importante. 

Parce que derrière chaque don il y a 3 vies sauvées. 

Un engagement ou une mobilisation libre 

Partager son expérience de donneur, donner un peu de son temps en toute liberté ou s’engager dans une 
association pour la promotion du don de sang bénévole, chacun choisit son niveau d’investissement à tout 
moment. Choisir de se mobiliser pour le don de sang est un acte citoyen fort et bénévole qui participe aussi 
à la vie de la cité, à la cohésion sociale et au vivre ensemble en prenant du temps pour les autres mais aussi 
pour soi, le temps d’une pause solidaire voire d’une pause introspective.  

  

Comment s’engager ? 
Parler du don de sang en tant que particulier ou institution, devenir ambassadonneur, organiser une collecte 
dans son entreprise, dans son établissement scolaire ou adhérer à une association, les formes d’action sont 
nombreuses et impliquent des niveaux d’investissement différents. 
  

Je suis un particulier  

Vous n’y avez peut-être jamais pensé mais partager ses connaissances ou son expérience avec ses proches, 
ses amis, constitue certainement le meilleur moyen de recruter de nouveaux donneurs. Pour cela, pas besoin 
de grands discours !  Des explications simples et concrètes sur le don de sang et ses bénéfices constituent le 
meilleur moyen de sensibiliser votre entourage. Vous n'y pensiez même pas mais certains programmes 
d'engagement proposés par l'EFS peuvent être également valorisés sur votre CV. 

J’en parle autour de moi grâce aux réseaux sociaux 
Je rejoins une association pour le don de sang  

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) 

En espérant que vous avez passé de belles fêtes, je me joins au comité pour 
vous souhaiter une année 2022 pleine de bonheur. 

 
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  
                                             

Nous y sommes presque, au moment où j’écris ces lignes, 
l’hiver est plus proche que jamais et il est vrai que quand on 
regarde le ciel, qu’on hume l’air humide de ces dernières 
semaines avec déjà des premiers flocons de neige, on se rend 
compte que l’été indien est bien terminé laissant la place à une 
saison moins engageante qu’à son début et quand vous lirez 
ces lignes, l’hiver aura pris le relais. Mais jusqu’à ces 
dernières semaines où la saison a basculé, on peut dire que 
l’automne a tenu ses promesses avec du soleil, de la douceur 
et une nature aux couleurs flamboyantes. Bien sûr, nous 

savons que le cycle des saisons est immuable et il participe à la vie de la nature et cette période 
hivernale est une période de sommeil pour cette nature qui se remettra en habits de fête dans 
quelques mois quand les premières douceurs du printemps l’inciteront à se réveiller. En attendant, 
une nature même dépouillée reste accueillante et son charme reste intact surtout si nous aurons la 
chance de l’admirer sous la neige. Rêvons et profitons-en si cela se réalise !         
                                                                                                                                                                                                                                                       
Sur ces mois de janvier et de février, …     
Les mois ont passé, les saisons ont défilé et pourtant la situation ne s’est guère améliorée sur le plan 
des risques pris par les organisateurs de manifestations comme les randonnées populaires, même si 
des outils comme le contrôle du pass sanitaire existent. Depuis l’été des marches populaires ont pu 
être organisées accompagnées de toutes les contraintes liées à la pandémie et encore en ce mois de 
novembre, il y a eu 700 marcheurs à Hésingue et encore plus de 570 à Rixheim sur des week-ends. 
Pour janvier et février, la situation sanitaire est incertaine et tout dépendra de l’évolution de cette 
vague qui suscite l’inquiétude à l’approche des fêtes de fin d’année. Le site de la FFSP permet de 
consulter le calendrier sur un mois avec pour le moment une majorité de manifestations qui restent 
annulées, et cela pourrait être la solution pour savoir si une randonnée aura bien lieu. Il reste aussi 
la possibilité de vous rendre sur un parcours permanent pour lesquels vous pouvez trouver les 
informations sur le site.           
Sachez aussi qu’un calendrier vient de paraitre pour 2022 comme tous les ans, j’en reparlerai. 
 
Mes souvenirs de marcheur 
Arrivé maintenant à la saison presque hivernale, à quelques jours près, et en me remémorant des 
années écoulées à l’époque où je pouvais encore rejoindre chaque semaine une manifestation de 
sports populaires, je me rends compte de ce qui a changé depuis toutes ces années. Chaque semaine 
nous offrait une ou plusieurs possibilités de faire une marche populaire en fin de semaine de janvier 
à décembre, mais depuis quelques années le nombre d’organisateurs s’est réduit même si notre 
département a su garder quand même des manifestations pour combler une bonne partie de l’année. 
Cela me permettait d’être dans la nature tout au long de l’année quel que soit la saison et même 
quel que soit la météo. Cela permettait surtout de retrouver chaque semaine un nouvel 
environnement, de nouveaux paysages. Les marches populaires me permettaient surtout de côtoyer 
chaque fois des personnes connues mais aussi une foule de personnes inconnues qui pratiquaient la 
même activité, la marche et on ne souciait ni de leur rang social, ni de leur origine géographique 
puisqu’il m’arrivait de traverser des frontières pour pratiquer aussi la marche. Et chaque fois on 
retrouvait cette convivialité que j’ai tellement évoquée et qui me manque le plus actuellement. C’est 
une séquence un peu nostalgique que j’impose, mais si cela fait partie de mon passé, de mes 
souvenirs, ce sont des réalités toujours actuelles, les marches populaires n’ont pas disparu, un 
calendrier existe et elles renaitront après les contraintes sanitaires et toujours les marcheurs pourront 
retrouver ces sensations que je viens de raconter.  
 

 



Des photos : - une fin de marche de nuit – marcheurs en groupe – en Forêt Noire à Münstertal 

 

 
 
Voici une suite de l’extrait d’un article sur le bienfait des arbres (internet) 

EN QUOI RENOUER AVEC LA NATURE NOUS FAIT-IL DU BIEN  ? 

« Bain de forêt : mode d’emploi, comment bien choisir son arbre ? 

Tout commence par un choix, celui de la forêt. Jean-Marie Defossez, organisateur de stages de 
sylvothérapie, privilégie "les forêts peuplées d’arbres qui ont poussé de manière naturelle. Évitez 
les arbres plantés en rang, les sapinières, conseille-t-il. Il est bon que la forêt ait gardé une petite 
dimension de fouillis, qu’elle mêle lierre, houx, chèvrefeuille, arbres de tous les âges, de toutes 
espèces". 

Pour ce spécialiste, le bain sera plus efficace "dans une forêt vivante, avec des paysages qui 
changent chaque fois que vous tournez le regard". Le lieu retenu, faut-il vivre cette expérience seul 
ou la partager ? Pour Jean-Marie Defossez, la sortie peut se faire en solo" ou accompagné de 
personnes animées des mêmes intentions : ouvrir grands ses sens et son cœur pour recevoir au 
mieux les bienfaits de la forêt". 

Une immersion de deux à trois heures dans l’idéal 

Attendez-vous à une longue balade : il faut compter au moins 1 h 30 d’immersion, 2 ou 3 heures 
idéalement pour en tirer un maximum de profit. Une fois dans cette cathédrale de verdure, comment 
procéder ? "Un bain de forêt, c’est la forêt qui entre en vous plutôt que vous qui entrez dans la 
forêt", prévient Corine Moriou, qui anime des retraites en forêt. 



L’arbre n’est pas qu’un décor : il faut être prêt à entrer en relation avec lui, à vivre une relation 
sensible avec l’environnement, les cinq sens aux aguets, les yeux parfois en l’air, vers la canopée. 
Pour s’ouvrir à cette expérience, "il est essentiel de faire le silence en soi, de se mettre dans un état 
méditatif", précise la coach. En groupe, on se réunira autour d’un arbre pour prendre conscience 
de son enracinement, sa force, sa paix et sa lumière ; on essaiera de percevoir ses qualités. 

Comment enlacer ou embrasser un arbre ?  

On peut ensuite choisir son arbre. Frêle ou grand et vigoureux, cela n’a pas d’importance. Allez 
vers l’arbre qui vous attire, qui vous paraît accueillant. L’arbre vous choisit aussi. "Il peut vous 
signifier qu’il ne souhaite pas vivre une relation avec vous lorsque vous le saluez, souligne Corine 
Moriou. Vous allez alors ressentir une émotion négative et vous diriger vers un autre spécimen". 
Ensuite, approchez-vous doucement de lui – n’oubliez pas qu’il s’agit d’un être vivant –, posez vos 
mains sur le tronc, écoutez-le. "On peut l’enlacer, voire l’embrasser, mais il n’y a aucune 
obligation", précise-t-elle. 

Des mousses et des lichens peuvent occasionner des allergies, c’est vrai, mais cela reste rare. Plus 
ennuyeuse est la menace des tiques. Pour s’en prémunir, il est conseillé de porter des vêtements 
couvrant les jambes et les bras ». 

Je tiens encore à vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année qui commence. 
Que 2022 vous apporte joie, paix et bonne santé. 

 
 

Je termine avec des vers de Maurice ROLLINAT (1846-1903) – L’ange gardien 
 

Archange féminin dont le bel œil, sans trêve,  
Miroite en s'embrumant comme un soleil navré,  

Apaise le chagrin de mon cœur enfiévré,  
Reine de la douceur, du silence et du rêve. 

 
Inspire-moi l'effort qui fait qu'on se relève,  
Enseigne le courage à mon corps éploré,  
Sauve-moi de l'ennui qui me rend effaré,  

Et fourbis mon espoir rouillé comme un vieux glaive. 
 

Rallume à ta gaîté mon pauvre rire éteint ;  
Use en moi le vieil homme, et puis, soir et matin,  
Laisse-moi t'adorer comme il convient aux anges ! 

 
Laisse-moi t'adorer loin du monde moqueur,  
Au bercement plaintif de tes regards étranges,  

Zéphyrs bleus charriant les parfums de ton cœur ! 
 

 
 

BONNE ROUTE   
René BRAND 
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ÀC�CK�A���o�IGAC��JArF@�IGA���F�C�K@��?ABA���

F�G?IG���KA?����AC�FA?C���ACE�F�?�AGCAC��A�{_�

F|@�?�E�!����� !A@�FFA?�G�A�B�@���A��A�@JAC��B�K�

A���J�G�?AC����_��A?����C�F�?�B̂ �?AC�K�BBA�@A�

��L�K��G�@A�C�?ACC�uA��F�?��KG@�̂?ABA���@A�C�?ACC�

U�W�R�N��U�Q��\�P���������O ��V�Q��\�R�O��O�

��X��RO\RV�Q�W��N��U����Q��\�PR��\U�US�]�U¡�

F�G??��A���A��?A?�A��lAG_�

���������������������A�?�CIGA��JG�A���o@�BB������

D�C�?�IGA�C����@��F?�CA�? DG@�̂?A��A�B ��K�BA��C�
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Communauté de paroisses « Au Cœur du Sundgau »  

Messes et célébrations de la Parole du 01.01 au 06.03.2022 
Sous réserve d’éventuels changements 

 
 

 

 
 
 
 

Vos contacts 

Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 et Père Robert Tumu : 06.77.57.11.20                                                           
 

Presbytère : 4 place de l’église à Hirsingue  

Tél : 03 89 40 51 62 

Permanences : le mardi de 15h à 17h, le mercredi de 9h30 à 11h30 et le 

jeudi de 14h à 16h. 

Port du masque obligatoire. 

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

 

 

 



Informations pratiques 

MAIRIE  
2, rue de Ruederbach 

68560 HEIMERSDORF 

Tél 03 89 40 51 51 

heimersdorf.mairie@wanadoo.fr 

 

Site internet : www.heimersdorf.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  

Janvier 

Lundis 10 et 24 

Février 

Lundis 7 et 21  

Mars 

Lundis 7 et 21 

 

Cartons/papiers  

Janvier 

Lundis 17 et 31 

Février 

Lundis 14 et 28 

Mars 

Lundis 14 et 28 

 

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  

 

 

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 

 

 

 


