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Les bénévoles de la Journée Citoyenne 

Les Séniors féminines championnes du Haut-Rhin ! 

Sorties scolaires de fin d’année … 





Le mot du Maire

Journée citoyenne du 21 mai  

La 2ème édition de la Journée Citoyenne de 

Heimersdorf a réuni avec succès une 

quarantaine de participants toutes générations 

confondues. Cette demi-journée de travail a 

été une belle occasion pour les personnes 

présentes de participer à des travaux pour 

embellir notre cadre de vie, de réaliser 

quelques projets selon les envies et besoins 

mais aussi de partager des savoir-faire et de 

faire de belles rencontres. 

 

Quelques-unes de ces réalisations sont déjà 

visibles, comme le fleurissement de l’espace 

autour de l’abribus au centre du village et du 

calvaire rue des Œillets, la mise en peinture des 

bancs, la mise en place des décorations 

fabriquées par les enfants lors de la 1ère édition 

à différents endroits du villages, l’entretien du 

chemin piéton entre le plateau sportif et la rue 

des Vergers. 

Et je n’oublie pas les deux ateliers bois qui ont 

permis de réaliser une boîte à livres et des 

hôtels à insectes qui nécessitent encore 

quelques petites finissions avant d’être 

prochainement installés. 

 

Cette matinée s’est achevée autour d’un  

buffet bien garni servi dans la cour de l’école. 

Je remercie chaleureusement tous les 

participants à cette journée pour leur 

enthousiasme et leur bonne humeur. Ils ont 

fait de ce moment une réussite.  

Un grand merci aussi à l’ensemble de l’équipe 

municipale, au personnel communal et aux 

volontaires qui ont effectué un gros travail de 

préparation en amont pour concevoir et 

organiser les ateliers et qui ont suivi les 

chantiers tout au long de la matinée. 

 

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour 

nous rejoindre lors de l’édition 2023 ! 

  

Circuit « Autour du Steinbach » 

Suite à la volonté de l’équipe municipale de 

réaliser des sentiers pédestres autour de la 

Commune, j’ai le plaisir de vous annoncer que 

le Club Vosgien d’Altkirch, notre partenaire, 

vient de baliser le premier sentier intitulé 

« Autour du Steinbach ». Vous trouverez dans 

ce bulletin la fiche du circuit. Je vous invite à 

tester ce parcours en famille ou entre 

amis pendant cette période estivale ! 

 

Ecole  
Au terme d’une année scolaire bien remplie et 

avant de penser aux vacances, notre école 

était en fête le 24 juin dernier. Un moment 

privilégié de partage entre les enfants, les 

parents et les enseignantes.  

C’était un réel plaisir de pouvoir renouer avec 

la traditionnelle fête de l’école, après une 

interruption forcée en raison de la pandémie.  

Pour le retour de cette fête, le spectacle des 

enfants était extraordinaire. C’est avec sérieux 

et implication, qu’ils ont interprété leurs rôles, 

chanté leurs chansons ou esquissé un pas de 

danse. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes 

dans le seul but de plaire à leur public. 

 

Je tiens à rendre hommage au travail accompli 

par les enfants, les enseignants et les parents 

d’élèves pour organiser cette soirée. Leur 

dévouement a permis d'offrir à toutes les 

personnes présentes, jeunes et moins jeunes, 

un moment inoubliable. 

 

En cette fin d’année scolaire, je tiens aussi à 

remercier l’ensemble de l’équipe éducative 

qui se mobilise tout au long de l’année pour 

apporter un enseignement de qualité à nos 

enfants. Nous connaissons tous l’importance et 

la difficulté de leur mission, et la pandémie 

avec son lot de contraintes n’a pas facilité leurs 

tâches ces derniers temps. Malgré cela, et 

grâce au dynamisme des enseignantes, de 

nombreux projets éducatifs ont été réalisés, en 

complément de l’enseignement de base qui est 

à dispenser. 

Notre école n’a donc rien à envier aux grosses 

structures et nous pouvons être fiers de la 

qualité d’accueil qu’elle offre à nos enfants.  

 

Pourtant en raison des baisses d’effectifs que 

nous connaissons depuis quelques années, 



nous avons atteint un seuil critique qui nous a 

fait craindre un temps une fermeture de classe 

dès la rentrée prochaine. 

 

Nous avons mis toute notre énergie en œuvre 

pour défendre notre école et son 

organisation et c’est avec un réel 

soulagement que nous avons appris que nous 

garderons pour la rentrée prochaine les 3 

classes ouvertes.  

Toutefois nous devons rester vigilants, pour 

les années à venir, en espérant que le regain 

de vitalité en matière de projets de 

constructions constaté ces derniers mois 

contribuera à stabiliser les effectifs de l’école.  

A la rentrée, nous retrouverons avec plaisir 

Mme Litzler et Mme Goldschmidt, qui reprend 

définitivement le poste de directrice. 

Malheureusement après quelques années chez 

nous en tant qu’enseignante en maternelle 

mais également directrice, Mme Muller va 

nous quitter pour rejoindre d’autres horizons. 

Merci à elle pour son action dans notre école et 

pour la bonne collaboration que nous avons 

eue pendant ces années. Durant son passage 

chez nous, elle a mis toute sa capacité 

pédagogique au service des enfants de la 

maternelle et aura aussi occupée le poste de 

directrice avec sérieux et compétences avant la 

naissance de son premier enfant. Nous lui 

souhaitons pleine réussite dans ces projets 

futurs et pour la suite de sa carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don du sang 

L’Association des 

donneurs de sang vous 

invite à donner votre 

sang lors de la 

prochaine collecte 

organisée à la salle 

polyvalente à l’Orée du 

bois le vendredi 08 juillet 2022 de 16h30 à 

19h30. Les donneurs de sang sont des maillons 

essentiels du soin et permettent aux soignants 

de sauver des vies. Je vous encourage à venir 

nombreux répondre à cet appel de l’EFS. 

Merci à vous ! 

 
Bon été et très bonnes vacances 
à tous !  

 

 

Michel DESSERICH, votre Maire 

 

Merci à Mme Muller pour ces années 

d’enseignement à l’école Les Abeilles 

 

Quête 2022 pour le Cancer 
La quête 2022 pour le cancer est achevée avec un solde de 4 997 €.  

Merci pour votre générosité et votre collaboration pour les données informatiques qui 

serviront à l’envoi du reçu fiscal. Un grand merci à Anne-Lise, Colette et Denise qui, une 

nouvelle fois, se sont investies pour la collecte. 
 

Opération Brioches 2022 
D’ores et déjà, vous pouvez noter que la vente de brioches au profit de l’APEI Sud Alsace aura 

lieu du mardi 6 septembre au dimanche 11 septembre 2022. 

 

Pour l’équipe, Nicole MULLER 

 

 



EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS 

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 10 mai 2022 

 

Revalorisation du taux de la taxe d’aménagement. 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 
Vu la délibération du 7 octobre 2011 instituant la taxe d’aménagement à un taux de 1% sur 
l’ensemble du territoire, 
Vu la délibération du 27/10/2011 fixant le taux à 2%, 
Vu l’absence d’exonérations pour le calcul de la taxe d’aménagement, 
Vu les taux appliqués par les communes du territoire, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, décide 
 

- de revaloriser le taux de la taxe d’aménagement à 5 % à partir du 01.01.2023 
- de n’appliquer aucune exonération. 

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

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

 
Montant total des subventions attribuées : 1 916 € 
 
 

ONF : approbation du programme d’actions 2022 . 
 
En application de l’article D 214-21 du Code Forestier, les services de l’ONF proposent un 
programme d’actions préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier communal. 
 
Monsieur le Maire détaille à l’Assemblée le programme : 
 

- Travaux de maintenance - parcellaire  1 200 € HT 
- Travaux sylvicoles    2 500 € HT 
- Travaux divers     5 928 € HT 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE ce programme de travaux estimés à 9 628 € HT 
CHARGE le Maire de signer le devis de travaux. 
 



Etat civil 
Naissance 

Le 11 mai 2022 

est né Arthus, André, Sylvain BECKER 
Fils de Dimitri Becker et Aurélie Huilio 

Domiciliés au 49 route de Feldbach. 

Sincères félicitations et bienvenue à Arthus 

 

Décès  
• Le 4 mai 2022, Monsieur LOEFFLER Laurent, né le 4 décembre 1945.    

 

Sincères condoléances à la famille en deuil. 

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

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau »  

Messes et célébrations de la Parole du 9 juillet au 2 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 ou Père Robert Tumu : 07.51.19.53.38 

Presbytère : 03.89.40.51.62 - Personne relais de Heimersdorf : Mme Nicole Muller                                                          

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

 

REMERCIEMENTS 
La famille Jelsch-Ott remercie de tout cœur les personnes qui se sont associées à sa peine lors du décès de leur 

Maman Mme Marie-Rose Jelsch. 

 

2022 Bettendorf Feldbach Hirsingue Grentzingen Ruederbach Heimersdorf Hirtzbach Riespach 

09.07   18 h    18h  

10.07  10 h   10 h    

14.07          

16.07        18h 

17.07 10 h   18h     

23.07      18 h   

24.07  10h   18h    

30.07       18h  

31.07 18h  10h      

06.08        18 h 

07.08      10 h   

13.08    18 h     

14.08   10 h      

15.08 10h        

20.08     18 h    

21.08        10 h 

27.08  18h       

28.08    10 h     

03.09       18h  

04.09     10 h 18 h   

10.09    18 h     

11.09 10 h  18 h      

17.09  18h       

18.09      18h 10 h  

24.09 18h        

25.09    18 h    10h 

01.10   18h      

02.10     18 h 10 h   
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Journée Citoyenne de HEIMERSDORF 

Samedi 21 Mai 2022 

 

Pour sa 2ème édition à Heimersdorf, la Journée citoyenne a rassemblé une quarantaine d'habitants du 

village. Sous un soleil radieux, les participants se sont investis dans les différents ateliers proposés : 

création d'une boite à livres, création d'hôtels à insectes, peinture de bancs, aménagement de la 

placette au centre du village, nettoyage du plateau sportif, fleurissement d'un calvaire ... 

Les petites abeilles et fleurs colorés, confectionnées l'année dernière par les enfants, ont été placées 

dans le village et égayent à présent les parterres fleuris du village. 

Un buffet bien garni a clôturé dans la convivialité cette belle demi-journée de travail. 

Merci à tous les participants ! 
 

Retour en images … 

 

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



Vendredi 24 juin, les élèves ont surpris leur famille et amis, par leur aisance et leur créativité. 
Durant plus d’une heure, les trois classes, à tour de rôle, ont présenté un spectacle mêlant théâtre, danses, 
musiques et chants. 
Ce fut aussi l’occasion pour les élèves du CP au CM2 de faire entendre le répertoire travaillé dans le cadre 
du projet chant choral sous la direction de Mme Kostrubiec, professeur de musique.  
Puis, des parents ont animé des stands des jeux pour le grand plaisir des élèves. 
Un repas festif s’en est suivi dans une ambiance chaleureuse. 
Pour clore cette fête, tout le monde a été convié sur la piste pour un flashmob. 

Retour en images sur cette fête :  



 

Quelques réactions d’élèves 
« Le stand de jeu « le basket » permet de 
réinvestir une de nos activités de classe. » 
« J’ai adoré le moment où tout le monde est 
venu nous rejoindre pour danser ; c’était 
incroyable ! » 
«  L’accueil était chaleureux ; dans tous les 
coins, il y avait une bonne ambiance. » 
« J’ai trouvé ce moment inoubliable ». 
« La fête était géniale ; ce que j’ai préféré, 
c’est quand on a mangé, c’était délicieux. » 
« Le moment des jeux était très drôle, le jeu 
de la bouteille couronnée était le plus dur des 
jeux. » 
Cette fête était très « divertissante », « trop 
cool », « trop bien », « géniale », « super » ! 

 

Classes de PS/MS/GS, CP/CE1CE2 et CM1/CM2 de l’École primaire Les Abeilles 



 
De la chenille au papillon… dans une salle de classe ! 

 
Pendant presque 2 semaines, les enfants de l’école maternelle ont pu observer la transformation de 
jolis insectes : 4 chenilles, devenues 4 chrysalides, devenus 4 beaux papillons ! Voici le moment de 
leur dire au revoir et de les rendre à la nature… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oh les belles fleurs ! Cela leur a donné envie de découvrir la nature… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les voilà dans leur vraie maison : la nature ! Si vous les croisez, vous pouvez leur dire qu’on a été 
très heureux de les avoir dans la classe :) 
 
 
 
 

Mais certains ne sont pas partis tout de suite : 
un s’est posé sur la chaussure de la maîtresse, 
un autre sur la main de Pauline : 

  

 

Les infos de l’école … 

 



En visite chez les pompiers … 

Jeudi 19 mai, les élèves de maternelle ont visité le centre de secours et d’incendie de 

Waldighoffen.  

Au programme de la matinée : visite de la caserne, observation d’un camion de pompiers, tour 

en camion, maniement de la lance à eau, observation des vêtements d’un pompier et essayage 

d’un casque et d’un manteau et entrainement téléphonique pour apprendre à appeler le 18. 

De quoi créer quelques vocations... 

 

 

Une matinée à la médiathèque … 
 

Le lundi 13 juin, les enfants de maternelle de l’école d’Heimersdorf ont participé à une 

matinée découverte de la médiathèque d’Altkirch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ils ont participé à trois ateliers en rotation : 
 

Découverte de livres et d’albums dans le coin lecture des petits. 

 

 

 

Lecture d’albums par une animatrice de la médiathèque : 

Michèle. 

 

 

 

 

 

… Et projection de deux petits dessins animés sur le printemps, car la médiathèque ce n’est 

pas que des livres ! 

 

 

 

Les enfants, qu’est-ce que vous avez aimé ? 

 

« j’ai tout aimé ! » Agathe, Eléna, Méline, Sami, Rayan, Yennah, 

Mickael 

« j'ai surtout aimé les films » Zoé, Amélia, Sacha 

« j’ai aimé les histoires » Léon, Mathilde, Yennah 

« Quand maman était là » Pauline 

« le bus » Kévin 

 



Les élèves du CP au CM2 ont pu s’initier aux joies de la randonnée, le mardi 28 juin 2022, sur 

les hauteurs d’Oberlarg. 
 

Munis d’indices, ces jeunes randonneurs en herbe se sont pris au jeu pour découvrir les 

richesses qui jalonnaient le parcours : arbres remarquables, gué, grottes du Mannlefelsen, 

source de La Largue, fleurs sauvages, ferme des Ebourbettes et rocher de la sorcière. 
 

Ils ont fait une halte dans le château du Morimont pour le repas de midi.  

S’en est suivi un parcours photos où les élèves ont pu visiter ce vestige, en équipe. Grâce à 

leur talent d’enquêteurs, ils ont résolu l’énigme pour se rendre à la destination finale où une 

surprise les attendait. 
 

Réactions d’élèves… 

« La balade était dure mais avec les jeux, on ne s’en rendait pas vraiment compte et c’est 

passé vite. » 

« C’était impressionnant de voir des arbres de plus de 250 ans et un chêne de plus de 500 

ans. » 

« C’était marrant quand on a dû se mettre en file indienne, fermer les yeux et se laisser 

guider. » 

« J’ai bien aimé chercher les fleurs pendant la marche. » 

« J’ai adoré faire une chasse au trésor dans un château. » 

« J’ai aimé le moment du pique-nique quand tout le monde a mangé ensemble. » 

« On a pu faire de la balançoire sous le grand hêtre. » 

« C’est la meilleure marche que j’ai faite depuis que je marche. » 

« C’était génial de visiter la grotte. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Classes de CP/CE1CE2 et CM1/CM2 de l’École primaire Les Abeilles 



  

L’ORTIE : SES BIENFAITS SUR LE CORPS HUMAIN, 
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 

 

Ne vous êtes-vous pas déjà piqué avec l’ortie ? Cette plante urticante que l’on trouve 
partout y compris dans nos jardins est souvent considérée comme une mauvaise herbe. 

Pourtant, cette plante ancienne comporte de nombreuses vertus. 
Des recettes d’orties aux remèdes naturels en passant par les cosmétiques, le textile 

écologique ou encore la fertilisation du jardin, l’ortie a de quoi piquer notre curiosité ! 
 

 

LES BIENFAITS DE L’ORTIE POUR LA SANTÉ 
L’ortie est naturellement riche en vitamines A, B et C et en minéraux tels que le fer, le 
calcium, le magnésium, le potassium et le phosphore. 
De plus, cette plante sauvage est riche en protéines : pour 100 g de feuilles séchées issues de 
jeunes pousses, elle contiendrait 40 g de protéines. 
L’ortie serait l’un des rares végétaux à regrouper les 8 acides aminés essentiels au bon 
fonctionnement de notre organisme. 
 

Tous ces bienfaits sont connus depuis l’antiquité ! 
En effet, cette plante aux mille vertus est exploitée depuis des siècles pour ses propriétés 
médicinales. 
Si l’ortie est réputée pour soulager l’arthrose ou les rhumatismes, elle a également des effets 
diurétique, dépuratif, anti-inflammatoire et tonique. 
Cette plante médicinale, utilisée en phytothérapie, peut être employée sous différentes 
formes (cataplasme, décoction, bain de bouche…) selon l’effet souhaité. 
Bon à savoir : pour une qualité nutritionnelle optimale, il est conseillé de cueillir l’ortie au 
début du printemps avant sa floraison. 
 L’ortie perd son pouvoir urticant une quinzaine d’heures après avoir été cueillie ou encore 
après avoir été frottée, cuite, mixée ou séchée. 
 
 

L’ORTIE EST UN LÉGUME-FEUILLE IDÉAL POUR DE NOMBREUSES RECETTES 
Riche en éléments nutritionnels, l’ortie est une plante sauvage comestible. 
Feuilles, racines et tige, « tout est bon dans l’ortie ». 
Vous connaissez sans doute la soupe à l’ortie, mais ce n’est pas la seule façon de manger 
l’ortie. 

 

Mon environnement 



Vous pouvez la consommer fraîche ou utiliser les feuilles 
d’ortie séchées en cuisine. Cuite ou crue, salée ou sucrée, 
seule ou accompagnée… Ce légume-feuille se cuisine de 
mille et une façons. 
Les meilleures recettes d’orties ne se limitent qu’à votre 
imagination : soupe, gratin, quiche, cake, pesto, 
gaspacho… 
Si l’ortie est comestible, elle est aussi utilisée dans 
l’alimentation des animaux. Les éleveurs la donnent 
aux volailles et selon le dicton : « Une ortie dans le 
poulailler, c’est un œuf de plus dans le panier ». 
Bon à savoir : cette plante sauvage pousse partout, mais il est préférable de cueillir l’ortie dans 
votre jardin ou dans des lieux isolés pour que la plante soit propre et non polluée. À défaut, 
vous pouvez trouver les feuilles d’ortie séchées dans une herboristerie ou un magasin bio. 

 

LES VERTUS DE L’ORTIE EN COSMÉTOLOGIE 
Des recettes aux bienfaits de l’ortie pour la santé, cette plante aux nombreuses vertus entre 
également dans la composition de nombreux produits de beauté. 
Grâce à ses propriétés nourrissantes et régulatrices, on trouve l’ortie dans différents produits 
cosmétiques tels que les shampoings, les lotions, les crèmes ou les sérums. 
L’ortie serait un remède naturel notamment pour réduire l’acné, l’excès de sébum, la chute 
de cheveux, les ongles cassants et agir sur les effets du temps. 
 

LE PURIN D’ORTIE, UN FERTILISANT ET UN INSECTICIDE NATUREL 
Pour fertiliser votre jardin ou votre potager, les orties peuvent être transformées en purin. 
Riche en azote et en éléments nutritifs, le purin d’ortie est un engrais naturel qui favorise la 
croissance des plantes et les rend plus résistantes aux maladies. Très utilisé par les jardiniers, 
le purin d’ortie est également un très bon insecticide naturel. Il protège les cultures contre les 
parasites (insectes, pucerons et acariens). 
La fabrication du purin d’ortie s’obtient par macération des orties dans l’eau. 
Le purin d’ortie est généralement dilué. Il est ensuite pulvérisé sur les feuilles pour un effet 
insecticide ou versé au pied des plantes pour une action fertilisante. Pour les adeptes du 
recyclage des déchets, sachez que le purin d’ortie est un très bon activateur de compost. 
Bon à savoir : le purin d’ortie dégage une forte odeur, il est donc conseillé de ne pas l’utiliser 
proche d’une habitation. 
 

DES TEXTILES EN FIBRES NATURELLES D’ORTIE 
L’ortie est également récoltée à des fins étonnantes, et écologiques ! 
En effet, autrefois utilisées pour concevoir des cordages, les fibres contenues dans la tige de 
l’ortie permettent de créer des textiles en fibres d’ortie : tissu, toile, voile… Les fibres 
naturelles d’ortie sont également utilisées pour la fabrication du papier ou divers objets. 
À l’heure où les vêtements écologiques ont la cote, la fibre végétale d’ortie semble avoir une 
longue vie devant elle ! De la fertilisation du jardin aux bienfaits de l’ortie pour la santé, en 
passant par les meilleures recettes d’orties ou les textiles écologiques en fibres naturelles 
d’ortie, il est grand temps de rendre à cette plante étonnante la place qu’elle mérite ! 

 

Pour aller plus loin : prenez le Chemin de la Nature ! 

Article proposé par Danielle MESSMER SPECKLIN   https://www.mangeons-local.bzh/bienfaits-orties/ 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDO RF 
 

Déjà, nous arrivons au bout d’un mois et au bout de la saison printanière pour aborder une 
période cruciale pour les besoins en sang, la saison estivale, qui traditionnellement est difficile 
avec la démobilisation des donneurs de sang, mais plus cette année avec des réserves toujours 
très basses, à la limite de la rupture. Mais pour nous c’est le moment de faire un bilan après 
une collecte de sang printanière décevante. J’en parlerai plus loin, mais avant tout je souhaite 

arriver à convaincre les lecteurs de cet article de rejoindre la famille des donneurs de sang juste un moment, 
le temps d’une collecte, voire plus. Il faut comprendre que les besoins en sang sont immenses surtout 
maintenant après la pandémie et le retour à une activité médicale soutenue dans les services hospitaliers et 
les besoins en sang en font partir. 
     
L’EFS nous sollicite, donc nous vous invitons au       
    

DON du SANG 
le VENDREDI 8 JUILLET 2022 

de 16H30 à 19H30 
 à la SALLE POLYVALENTE 

de HEIMERSDORF 
 

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

 

 
Cette collecte sera la troisième collecte de l'année 2022 organisée par une amicale de                                                                                                                              
notre regroupement. L'organisation incombera pour la deuxième fois à mes collègues de  notre amicale de 
Heimersdorf                                                                                                                                                                                    
et comme toujours, ils essayeront de vous accueillir de la manière la plus conviviale possible et pour ce 
mois de mai, elle aura lieu logiquement à  la Salle Polyvalente « A l’Orée du Bois de  Heimersdorf.  
 

APPEL URGENT ! 
« Aujourd'hui, la fréquentation de nos collectes mobiles est en net recul. Toutes nos projections 
indiquent que les semaines à venir risquent d'être difficiles si nous ne renforçons pas rapidement nos 
actions de promotion du don sur le terrain. » 

Ce qui précède est un extrait d’une lettre aux associations du Dr KIENTZ, Directeur de l’EFS Grand Est 
dont je reprends la conclusion qui s’est peut-être confirmée le 11 mai, j’en reparlerai.  
 

URGENCE DON DE SANG 
Les réserves de sang sont trop basses. Il est urgent de donner dès 
maintenant ! 

JE DONNE DÈS MAINTENANT  

 



Je souhaite par-dessus tout arriver à convaincre les donneurs de sang plus anciens, mais aussi des personnes 
qui n’ont jamais effectué ce geste de nous rejoindre en nombre important pour répondre à l’appel lancé par 
l’EFS. IL FAUT QUE DURANT L’ETE IL Y AIT SUFFISAMENT DE SANG pour que la médecine puisse 
faire face, d’autant plus que les besoins augmentent encore depuis le retour à une activité soutenue après la 
crise sanitaire. Cet appel nous ne le lançons pas pour nous, mais pour tous ces malades qui ont un besoin 
vital de sang, une situation qui pourrait aussi toucher des proches.   
Les malades, malgré l’actualité, sont toujours là dans les hôpitaux où les médecins s’efforcent de soigner 
toutes ces maladies présentes, à côté de la pandémie. Ce sont des malades le plus souvent en situation 
d’urgence qui ont besoin de sang. 
Il faut absolument que nous soyons les plus nombreux possible, à cette collecte du 15 JUILLET 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 (3 nouveaux donneurs le 11 mai). 
 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 !!! 
 
 

La collecte de sang du 11 mai 
C’est dans notre belle et nouvelle salle polyvalente de Heimersdorf que nous attedions les donneurs de sang, 
mais la foule n’était pas au rendez- vous.                                   
A la fin des prélèvements, c’est un peu la crainte qui s’est confirmée au moment de l’annonce du nombre de 
donneurs et quand le chiffre n’est pas correct. Cette fois il y avait seulement 41 donneurs, 3 donneurs ont 
effectué leur premier don. Quelle  est la cause de cette petite fréquentation ? On ne peut pas, cette fois, 
incriminer la proximité d’un jour férié. 
Essayons d’ y voir du positif puisque ces 41 poches permetront de soigner des malades.                                                                                                                                
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 !           

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

Votre pièce d'identité désormais demandée pour votre don de sang ! 

Dans le cadre des bonnes pratiques transfusionnelles émises par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la législation a évolué. Celle-ci 
impose dorénavant la présentation systématique d’une pièce d’identité pour chaque 
personne se présentant sur une collecte pour donner son sang. 

Il s’agit d’une évolution réglementaire qui permet davantage de sécurité sur l’identité des 
personnes. 
Voici une liste non exhaustive des documents acceptés : la carte nationale d’identité, le passeport, 
une carte de séjour, une carte professionnelle, un permis de conduire, une carte d’étudiant. 



Dans tous les cas, y compris pour les donneurs réguliers, seules les pièces d'identité avec photos 
sont acceptées. La carte de donneur ne suffit plus. 
Pour continuer, je tiens à vous rappeler quel est le sens don du sang en France, un fonctionne 
ment original basé sur le bénévolat qui permet de se rapprocher le plus possible de la sécurité 
pour les malades qui bénéficient du sang.      
                                                                                                                                                                                                                                                          
Un don fondé sur 4 valeurs essentielles 
En France, le don de sang est un acte citoyen qui permet à l’Établissement français du sang, placé sous la 
tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé d’assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins. 
Cette belle mission de service publique s’articule autour de 4 principes éthiques fondamentaux. Ceux-ci 
garantissent le don dans des conditions de sécurité et de qualité optimales pour les donneurs et les 
receveurs. 
L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les 
concernant. 
Le volontariat : le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte. 
Le non-profit : le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit. 
Le bénévolat : le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. 
 
Pourquoi ces principes ? 
La plupart des études épidémiologiques le rapporte : quel que soit le pays, le modèle de la 
transfusion sanguine fondé sur le don bénévole est plus sûr que celui fondé sur le don rémunéré.  
Le donneur rémunéré peut être motivé par l’argent : pour un don payé, il peut être tenté 
de dissimuler son véritable état de santé ; ce qui accroît le risque de transmettre au malade un virus 
ou une bactérie lors de la transfusion. Il peut également vouloir donner trop ou trop souvent, ce 
qui peut menacer sa propre santé.  
Le donneur bénévole lui, donne par générosité et altruisme, sans attendre de rémunération en 
retour. Les informations qu’il communique aux médecins de l’EFS sur sa santé ont plus de chance 
d’être sincères et complètes. Cette démarche volontaire qui incite à plus de transparence dans les 
échanges, contribue à garantir sa sécurité et celle du malade qui recevra les produits sanguins. 

Un peu d’histoire (à suivre…) 

N’attendez plus, rejoignez cette belle dynamique formée par la communauté des donneurs de sang ! 
Partagez votre pouvoir, celui de sauver des vies. 

EFS - Les besoins en produits sanguins 
Des dons réguliers : la clé d’un bon niveau de réserve de produits sanguins ! 

Il faut le savoir : les globules rouges, le plasma et les plaquettes ont une durée de vie limitée. C’est 
pourquoi, pour répondre aux besoins des malades, votre mobilisation est essentielle ! 

  
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. 

  Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins labiles (PSL). 
Durée de vie DU SANG limitée : 

7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges et 12 mois pour le plasma (qui 
peut être congelé) 

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang ! (source EFS) 

A bientôt et rendez-vous au 8 Juillet 2022 à Heimersdorf 

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

Juillet 

Lundis 11 et 25 

Août 

Lundis 8 et 22 

Septembre 

Lundis 5 et 19 

 

Cartons/papiers  

Juillet 

Lundis 4 et 18 

Août 

Lundi 1er, Samedi 13 

et Lundi 29 

Septembre 

Lundis 12 et 26 
 

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  

 

 

 

Congés d’été 
La Mairie sera fermée du 29 

août au 16 septembre 2022 

inclus. En cas d’urgence, le 

Maire et ses adjoints 

restent joignables. 
 

 


