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Les 12 et 19 juin 2022 : allons voter ! 

 

Collecte de sang à Heimersdorf 

Mercredi 11 Mai 2022 

de 16h30 à 19h30 

 

Journée Citoyenne Samedi 21 Mai 2022 de 8h30 à 12h30 

 





Le mot du Maire

Budget  2022 
Le budget 2022 a été voté lors de la réunion du 

Conseil Municipal du 12 avril dernier.  

Ce budget a été construit dans un contexte 

difficile sur le plan international et nous oblige 

à une rigueur et à une vigilance accrues.  

En effet avant même d’être débarrassé 

entièrement de la pandémie, l’Europe et le 

monde sont précipités dans un conflit majeur 

provoqué par l’attaque brutale de V. Poutine. 

Nous devons espérer que les justes sanctions 

économiques prises à l’encontre du dictateur 

et de son entourage montreront leur efficacité 

et participeront à la résolution de ce conflit. 

Néanmoins nous le constatons déjà ces 

sanctions, en retour, affectent aussi notre 

économie et notre pouvoir d’achat.  

Lors de l’élaboration du budget, nous avons 

tenu compte d’une hausse substantielle du 

coût de l’énergie (combustible, électricité et 

carburant) qui aura sans doute un impact 

important sur nos finances. Après le coût de la 

crise sanitaire, le manque de recettes des 

locations et la baisse des produits financiers de 

la forêt de ces dernières années nous devons 

rester très prudents au niveau financier. 

Ainsi pour construire le budget de cette année, 

nous n’envisageons pas de nouveaux 

investissements d’envergure. Néanmoins nous 

poursuivrons les projets entamés l’année 

dernière. Les parcours pédestres définis avec le 

soutien de l’association sportive vont être 

repris et baliser prochainement par le Club 

Vosgien. Nous prévoyons également la 

réalisation de l’espace de convivialité au centre 

du village. 

Malgré la baisse de nos revenus et la hausse de 

nos charges de fonctionnement, conséquences 

du contexte actuel, nous avons opté pour 

maintenir cette année encore nos taux 

d’impositions car nous sommes conscients de 

la charge financière qui pèse sur les ménages.  

 

Néanmoins en fonction de l’évolution de la 

situation financière tout au long de cette année  

 

 

nous serons peut-être dans l’obligation de 

revoir ce point lors du budget de l’année 

prochaine. 

 

Je vous rappelle que grâce à la réforme de la 

fiscalité locale, l’ensemble des foyers fiscaux ne 

paiera plus aucune cotisation de taxe 

d’habitation sur leur résidence principale d’ici 

2023. 

Ainsi depuis 2021, la Commune ne vote plus 

que les taux de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties.  

En votant le maintien des taux, cela correspond 

aux taux d’impositions suivants pour 2022 : 

 Taxe foncière bâtie : 26,67 % 

(soit 13,5 % part communale + 13,17% part 

départementale) 

Taxe foncière non bâtie : 75,49 % 

  

Le budget a été construit en tenant compte du 

déficit d’investissement reporté de 72 266,51 € 

et de l’excédent de fonctionnement capitalisé 

de 516 613,38 €. 

En tenant compte de l’ensemble des éléments, 

le budget de fonctionnement 2022 s’équilibre 

en dépenses et en recettes à 916 080 €. 

 

Le budget d’investissement 2022 s’équilibre 

en dépenses et en recettes à 591 210 €. 

 

 
 
 
Elections législatives 2022 
Depuis le 24 avril dernier, une première étape 

de la politique nationale s’est achevée avec 

l’élection d’Emmanuel Macron pour un second 

mandat de cinq ans.  

Cette séquence politique n’est pas terminée 

puisque les élections législatives se 

dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Le 

renouvellement des 577 députés qui siègent à  

 



 

l’Assemblée nationale est un autre rendez-

vous important de la vie du pays tout entier.   

Par votre participation, vous y prenez toute la 

place que les institutions vous réservent. C’est 

une chance que nous avons et qu’il convient de 

considérer à sa juste mesure alors que dans de 

nombreux pays la liberté d’expression et le 

droit de vote sont bafoués.  

Je vous attends, nombreux, dans notre bureau 

de vote en Mairie les dimanches 12 et 19 juin. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.  

 

 
 
 

 

Cérémonie de commémoration 

du 8 mai 1945 
Le dimanche 8 mai 2022 à 10h, nous 

commémorons le 77ème anniversaire de la fin 

des combats de la Seconde Guerre Mondiale 

en Europe.  
Nous nous rassemblerons au Monument aux 

Morts de Heimersdorf, en présence des 

Sapeurs-Pompiers, des représentants de la 

FNACA, des conseillers municipaux et des 

habitants de la commune pour la cérémonie du 

souvenir et le dépôt de gerbe à l’intention des 

victimes civiles et militaires de la guerre 39/45. 

 

 

 
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 mercredi 11 mai 2022 de 

16h30 à 19h30. 
 

 

 

Journée Citoyenne : 21 mai 2022 
 Fort du succès de l’édition précédente et 

comme je vous l’annonçais dans le précédent 

bulletin, nous renouvelons cette année 

l’opération de la Journée Citoyenne le Samedi 

21 mai prochain. 

Notre appel pour nous aider à préparer cette 

journée a été entendu et vous étiez nombreux 

à nous suggérer des idées d’ateliers. Nous 

avons essayé de tenir compte d’un maximum 

de vos propositions pour établir le programme 

de travaux. 

Nous avons retenu la formule d’une demi-

journée de travail de 8h30 à 12h30 suivi d’un 

moment de partage autour d’un « pique-

nique » pour ceux qui le souhaitent. 

Je vous invite à découvrir dans le flyer joint à ce 

bulletin, les chantiers prévus cette année et à 

vous inscrire rapidement en retournant le 

bulletin dûment complété.  

Nous serions heureux de vous compter parmi 

les participants à cette journée de convivialité. 

 

 

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

 

Michel DESSERICH, votre Maire 

 

 

 

Retour en images … 

FNACA 19 mars 2022 10 avril 2022 : Léa Brand, tout juste 18 ans, a voté 
pour la première fois aux élections présidentielles 



EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS 

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 24 janvier 2022 
 

Charte de gouvernance du PLUi Secteur Altkirch élar gi : 
demande d’avis de la CCS 
 
La Communauté de Communes Sundgau, compétente en matière d’élaboration de documents 
d’urbanisme, a affiné sa stratégie afin de couvrir l’ensemble de son territoire d’un document 
d’urbanisme. Elle a ainsi pris la décision de couvrir l’ensemble des communes non pas d’un 
PLUi unique mais de plusieurs PLUi dits infracommunautaires.  
Par délibération du Conseil communautaire du 21 octobre 2021, la CCS a validé un schéma de 
sectorisation des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux infracommunautaires. 
Les périmètres définis sont les suivants : 

- PLUi Secteur Nord 
- PLUi Secteur Altkirch élargi 
- PLUi Centre Sundgau 
- PLUi Secteur Montagne du Sundgau 

 
Suite à l’accord du Préfet pour la réalisation de ces 4 PLUi, la CCS a débuté son travail de mise 
en place des instances de concertation en menant des réflexions sur la réalisation d’une charte 
de gouvernance avec les communes. Ces chartes de gouvernance sont présentées aux 
communes pour avis. 
M. le Maire présente la charte de gouvernance du Secteur Altkirch élargi dont la commune de 
Heimersdorf fait partie. Mme Federspiel, adjointe en charge de l’urbanisme, complète cette 
présentation suite aux différentes réunions de préparation auxquelles elle a participé. 
Les objectifs de la présente charte sont les suivants : 
Définir le cadre d’élaboration du PLUi, identifier le rôle des instances de gouvernance, définir 
des règles de bonne conduite en collaboration et en co-construction avec les communes et 
préciser l’organisation du travail entre le secteur d’Altkirch et la Vallée de Hundsbach. 
Après présentation du document, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à 
la charte de gouvernance du PLUi Secteur Altkirch élargi.   
 
 

Réunion du 14 mars 2022 
 
Budget Commune : approbation du Compte Administrati f – 
Compte de Gestion 2021. 
 
Monsieur le Maire expose la teneur du compte administratif de l’exercice 2021 qui se solde par 
un déficit global de 21 863,27 € 
Puis il développe les différents chapitres de ce document comptable et répond aux questions 
des conseillers. 
 
Les membres du Conseil, à l’unanimité des membres p résents, hors la présence du 
Maire, après en avoir délibéré et : 
 
Vu le compte de Gestion 2021 du résultat, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du 
Compte de Gestion du trésorier, 
 
ADOPTENT les résultats des différentes sections budgétaires arrêtés comme suit : 
 
    FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 
 
 DEPENSES  462 839,11 €   196 181,22 €   
 RECETTES  597 158,04 €               39 999,02 € 



 
Adoption du Compte de Gestion 2021 
 
L’Assemblée déclare que le compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 

 
Réunion du 12 avril 2022 

 
Fixation des taux d’imposition des taxes directs lo cales pour 2022. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le taux des taxes locales doit être déterminé par le Conseil 
Municipal chaque année. Le taux de la taxe d’habitation n’étant plus à voter depuis sa 
suppression, une compensation à l’euro près sera versée par l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, 
 
Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022, 
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire sur ce document, 
 
DECIDE de ne pas modifier les taux des 2 taxes, 
PREND ACTE que les taux des 2 taxes locales et des produits attendus se décomposent ainsi : 
 
Taux de la taxe foncière (bâti) : 26.67 % Produit attendu : 127 616 € 
Taux de la taxe foncière (non bâti) : 75,49 % Produit attendu : 26 497 € 
 
Totalisation des ressources fiscales prévisionnelles pour 2022 : 208 631 € 
 
 
 
Budget Commune : affectation du résultat 2021 – ado ption du Budget 
Primitif 2022 
 
Vu l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice 2021 en séance 
du 14 mars 2022, 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
Considérant qu’au compte administratif du budget de la Commune 

- Le déficit d’investissement cumulé est de       72 266,51 €       
- L’excédent de fonctionnement cumulé est de     516 613,38 € 

 
DECIDE, à l’unanimité, 

- d’affecter au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé », la somme de 
160 766,51 € 

- d’affecter au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » : 355 846,87 €  
- de reporter le solde d’exécution d’investissement soit - 72 266,51 € au compte 001.  

 
 

Adoption du budget primitif 2022 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’approuver le budget primitif de l’exercice 2022 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, à l’unanimité,  
APPROUVENT le budget primitif de l’exercice 2022 arrêté comme suit : 
 
 
   FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 

 
916 080 € 

 
591 210 € 

 
RECETTES 

 
916 080 € 

 
591 210 € 

 



Etat civil 
 

Décès  
• Le 22 mars 2022, Monsieur MUNCH Romain, né le 26 octobre 1948.    

• Le 25 avril 2022, Madame JELSCH Marie-Rose, née MUNCH le 17 mars 1941. 

  

Sincères condoléances aux familles en deuil. 

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

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau »  

Messes et célébrations de la Parole du 14 mai au 10 juillet 2022 
Sous réserve d’éventuels changements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contacts : 

• Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 

• 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 
 Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du départ de 

Henri SCHALK, la famille remercie le Conseil Municipal et les habitants du village. 

 

 Suite au décès de Romain MUNCH, ses filles souhaitent remercier l’ensemble des personnes qui se sont 

associées à leur deuil. 

 
 

 Bettendorf Feldbach Hirsingue Grentzingen Ruederbach Heimersdorf Hirtzbach Riespach 
14.05       18 h 18 h 
15.05     10 h 18h   
21.05  18h  18 h     
22.05 18 h  10h      
26.05 

Ascension 
   10h    10h 

28.05     18 h 18h   
29.05       10 h  
04.06 18 h   18h     
05.06 

Pentecôte 
 18h 10h      

11.06       18 h 18 h 
12.06     18 h 10h   
18.06  18 h  18 h     
19.06 10 h        
25.06     18 h    
26.06   10h    18 h 10 h 
02.07 18h        
03.07  18h  10h  10h 

Fête patronale 
  

09.07   18h    18h  
10.07  10h   10h    
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Découverte du babyhand à l’école maternelle 

Vendredi 29 avril, les élèves de maternelle ont participé à leur première séance 

de découverte du « babyhand ». 

Avec l’aide de Didier Frey, intervenant extérieur bénévole et membre du club de 

handball de Saint-Louis, les enfants ont réalisé différentes activités leur permettant 

de travailler les fondamentaux de l’activité (apprendre à se déplacer avec une 

balle, à tirer, à se repérer sur le terrain...) 

Cette activité vise à renforcer l’activité physique et à enrichir la diversité des 
sports pratiqués. 

Au total, les élèves participeront à 6 séances d’initiation, aux mois de mai et juin. 

 

 

 

 



 

 

 

Les élèves de CP/CE1/CE2 découvrent un nouveau sport 

collectif : le KIN-BALL. 
 

Ce sport a été créé au Québec, en 1987. Il a été développé  

par la compagnie Omnikin.  
 

Comment joue-t-on au KIN-BALL ? 

Cette activité réunit trois équipes de quatre personnes autour d’un très gros ballon. L’objectif de 

ce jeu est de rattraper le ballon avant qu’il ne touche le sol. 

Une équipe appelle une des deux autres équipes adverses juste avant de lancer le ballon. L’équipe 

appelée doit récupérer le ballon avant qu’il ne tombe par terre. Si l’équipe appelée y parvient, 

c’est à son tour d’attaquer. Dans le cas contraire, elle remet en jeu le ballon et donne 1 point aux 

deux autres équipes. 

L’équipe qui engage, choisit l’adversaire qui devra réceptionner la balle. Le mot Omnikin, suivi 

d’une couleur est l’appellation que doit faire un joueur avant de lancer la balle. La troisième 

équipe devient alors spectatrice.  
 

Que signifie Omnikin ? 

Le mot Omnikin est composé de OMNI qui signifie « tout » et du mot KIN qui veut dire « l’homme 

en mouvement ». Au KIN-BALL, nous sommes en perpétuel mouvement d’où cette appellation.  
 

Quelle est la taille du ballon ? 

Le ballon avec lequel on joue mesure 1,22 mètre de diamètre pour les adultes et 84 cm pour les 

enfants. C’est un gros ballon de baudruche protégé par un tissu.  
 

Quelle est la taille du terrain ? 

Les dimensions du terrain varient en fonction de la taille de la salle, mais correspondent 

généralement à un terrain de 21m sur 21m. 
 

Les valeurs du jeu : 

• la coopération  

• le fair-play  

• l’esprit d’équipe  
 

La Fédération Kin-Ball France – FKBF 

La FKBF a été créée en 2003 à Rennes. Elle s’est occupée notamment de l’organisation du 

championnat de France, de la sélection des équipes de France ainsi que de leur participation aux 

championnats internationaux. 

 

 

 

 

 

« Ce sport est génial ! 

Nous adorons le KIN-

BALL car nous 

apprenons à jouer en 

équipe et à mettre 

en place des 

tactiques dans 

chaque groupe. » 



 

Les arbitres 

Il faut rattraper le ballon  

avant qu’il ne touche le sol. 

 

 

Engagement 

 

 

Un magnifique cerisier du Japon 
trône dans notre cour d’école. 
 

C’est un arbre d’ornement qui 
appartient à la famille des 
Rosacées comme le cerisier à 
fruits. 
 

Les fleurs peuvent apparaitre 
entre février et mai selon les 
années, les lieux et les espèces.  
 

La floraison est très éphémère. 
 

Le cerisier du Japon est plein de 
symboles forts dans la culture 
japonaise. 

 



Madame Zimmerman est l’artiste avec laquelle nous allons réaliser une fresque sur le mur de l’école. 

Le projet a démarré vendredi 11 mars et, à cette occasion, nous avons fait connaissance avec elle. 

 

-Bonjour Anne Zimmerman. 
-Bonjour. 
-Quel est votre métier ? 
-Je suis plasticienne. Une plasticienne s’intéresse à plusieurs techniques. 
- Où travaillez-vous ? 
- J’ai un atelier chez moi, à Wittersdorf et un autre à Motoco (Mulhouse). 
-Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail ? 
-Depuis que je suis petite, je faisais des dessins dans mes cahiers. Ma 
maitresse n’arrivait pas à m’arrêter.  
-Avec quels matériaux travaillez-vous ? 
-Je travaille avec la technique de la céramique, je fais des photomontages, 
je travaille pour la Forêt enchantée d’Altkirch, je réalise des vidéos pour 
des hologrammes, je pose des caméras pièges dans la forêt. Parfois je 
porte un manteau de fourrure pour me camoufler     
-Depuis combien de temps exercez-vous ce travail ? 
- Depuis 23 ans. 
-Quel âge avez-vous ? 
- Vieille…49 ans. 
-Faites-vous beaucoup d’art à la bombe de peinture ? 
-Non je ne maitrise pas bien la bombe ; c’est assez compliqué. 
Quand je trouve que ça ne va pas, je reprends avec de la 
peinture. 
-Avec quoi fabriquez-vous vos sculptures comme le sanglier qui sort d’une assiette ?  
-Je construis les sculptures avec la technique de la céramique. J’aime retravailler les vieilles sous-
tasses. 
- Lorsque vous filmez la faune locale, quelle est votre intention ? 
- Plusieurs réponses sont possibles… Mon intention pourrait être de montrer qu’il n’y a pas une espèce 
qui domine l’autre. Il faut laisser des territoires aux animaux.  

 
Propos recueillis par les élèves de CM1/CM2 

 
 
 
 
 
 
L’après-midi du vendredi 25 mars, nous avons effectué la dernière sortie vélo. 
Ce jour-là, il faisait très beau. 
Cette sortie est prise en compte dans l’obtention du diplôme du Savoir Rouler à Vélo (SRAV). 
 

Avant de commencer la sortie, nous avons vérifié nos vélos (freins, pneus), puis nous nous sommes 
échauffés en faisant le petit train dans la cour de l’école. 
 

Anne ZIMMERMANN, artiste plasticienne 



Voici le circuit que nous avons parcouru : 
Nous avons monté la rue de Ruederbach et nous sommes allés dans la forêt en direction du cimetière 
du Birkenhof. 
Puis nous sommes arrivés à Feldbach par un sentier caillouteux. Nous avons traversé la route pour aller 
de l’autre côté en direction de Bisel. 
Nous sommes passés près d’un centre équestre où nous avons vu plusieurs chevaux. 
Avant de nous engager sur la route, nous nous sommes divisés en deux groupes. 
À un moment, nous avons emprunté un sentier pédestre balisé d’un rond rouge et nous avons longé 
plusieurs étangs. Nous nous sommes arrêtés au bord d’un étang pour prendre une photo de groupe. 
Puis nous sommes repartis sur un sentier jonché de racines. 
Un peu plus loin, nous avons dû nous arrêter, car la roue avant d’une élève avait crevé. 
Nous nous sommes vus offrir un petit cours de technologie :  
- Monsieur Richert a enlevé la chambre à air de la roue ; 
- il a localisé le trou ; 
- il a poncé la chambre à air ; 
- il a posé une rustine autocollante sur le trou ; 
- il a reposé la chambre à air dans la roue ; 
- il l’a gonflée. 
 Nous sommes repartis en direction de Heimersdorf ; nous avons atterri à côté du campement des gitans 
et nous sommes revenus à l’école par la grande route 
 

Pour finir, nous avons décrit en un mot la sortie : « inoubliable », « sportive », « géniale », 
« incroyable ». Un grand merci aux accompagnateurs et à Monsieur Richert !          
 

 Les élèves de CM1/CM2 
 



 

Association de plantes au jardin : la technique 
du compagnonnage 

L’association de certaines plantes entre elles permet d’obtenir de belles récoltes et d’avoir un beau jardin 
potager en aidant le jardinier à limiter voire éviter l’utilisation d’engrais chimiques et pesticides. Cette 
méthode appelée le compagnonnage  est issue de l'observation et de la pratique ; elle est très controversée 
mais pourquoi ne pas essayer !!! 

 

Pour bien associer les plantes, quelques principes sont à connaître : 

• Les Apiacées (appelées également Ombellifères) se protègent réciproquement. 
• Les Légumineuses enrichissent le sol en azote. Les associer à des plantes comme la tomate ou 

les cucurbitacées, qui ont besoin de cet apport, est conseillé. 
• Les Liliacées et les Légumineuses doivent être séparées car elles ne font pas bon ménage. 

Certaines plantes aromatiques, grâce à leurs odeurs particulières, peuvent éloigner voire éliminer des 
insectes nuisibles. 

Quelques exemples d'association de plantes au jardi n 
 
L’ail  éloigne les insectes en général. Il s’accorde avec les carottes, betteraves, fraisiers et tomates. Ne 
jamais planter d’ail près des choux, haricots et pois. 
 

L’ aneth  protège les carottes et concombres. N’hésitez pas à les planter ensemble. 
 

Le basilic  est un fort répulsif des mouches et moustiques. Il s’associe parfaitement avec les tomates, 
asperges, poivrons, piments, aubergines. 
 

La bourrache  attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit les doryphores, éloigne les vers des 
tomates. Elle est appréciée des pommes de terre, courgettes, choux, fraisiers, tomates. 
 

La capucine  attire les pucerons (il vous suffira ensuite d’arracher les capucines et de les brûler), 
éloigne les punaises des courgettes et citrouilles. Elle s’accommode avec les radis, courgettes, choux, 
tomates. 
 

Le cerfeuil  réduit l’invasion des limaces. 
 

La lavande  éloigne les pucerons. 
 

Les œillets d’Inde  protègeront la plupart de vos plantes (pommes de terre, tomates, asperges, 
haricots, choux) des insectes nuisibles. A planter en bordure de votre jardin. 
 

Le thym  éloigne les mouches blanches, protège les choux et brocolis. 
 

 

Mon environnement 



 
Autres recommandations pour un potager « bio » 

Pour éviter la multiplication des nuisibles et l’appauvrissement de votre sol, pensez à la rotation de 
vos cultures. 
Ne pas négliger l’arrosage, si possible goutte à goutte, avec de l’eau de pluie récupérée. 

Les associations favorables au jardin potager 
• Ail  : betterave, fraisier, laitue, carotte, tomate 
• Artichaut  : fève 
• Asperge  : haricot, persil, tomate 
• Aubergine  : haricots verts 
• Carotte  : poireau, oignon, laitue, pois, radis, tomate, haricot nain, ciboulette, coriandre, 

scorsonère, romarin 
• Céleri branche  : poireau, tomate, chou-fleur 
• Céleri rave : radis, betterave, pois, haricot 
• Ciboulette : carotte, concombre 
• Courge  : maïs, laitue 
• Cresson  : radis 
• Echalotte  : betterave, fraisier, laitue, tomate 
• Epinard  : betterave, fraisier, laitue, haricot à rame 
• Fraisier  : bourrache, épinard, laitue, haricot nain, tomate, thym 
• Fève : artichaut, maïs 
• Haricot  : pomme de terre, carotte, concombre, chou-fleur, fraisier, aubergine, maïs, chou, 

betterave, céleri, épinard, sarriette 
• Laitue  : chou-fleur, aneth, carotte, radis, fraisier, concombre, courge, poireau 
• Mâche  : poireau, oignon blanc 
• Maïs : pomme de terre, concombre, courge, pois, fève 
• Navet  : pois, romarin, menthe 
• Panais  : oignon 
• Persil  : asperge, tomate 
• Poireau  : oignon, tomate, carotte, laitue, céleri, mâche 
• Pois  : navet, concombre, carotte, radis, maïs, pomme de terre, chou-rave 
• Pomme de terre  : haricot, maïs, chou, pois, fève, raifort 
• Radis  : pois, laitue, carotte, cresson, épinard 
• Tomate  : ail, oignon, carotte, asperge, céleri, poireau, basilic, persil 
• Tournesol  : concombre 

Les associations défavorables du potager 
• Absinthe  : carvi, sauge, anis, fenouil 
• Ail  : pois, haricot, fève, lentille 
• Basilic  : rue officinale 
• Betterave  : haricot à rame 
• Carotte  : betterave 
• Cerfeuil  : radis 
• Chou  : fraisier, tomate, oignon 
• Chou-rave  : haricot, tomate 
• Concombre  : pomme de terre, tomate 
• Courge  : pomme de terre 
• Echalote  : pois, haricot, fève, lentille 
• Fenouil  : tomate, chou-rave, absinthe, coriandre, carvi, haricot, pois, échalote 
• Haricot  : oignon, ail, échalote, tomate, fenouil 
• Laitue  : tournesol, persil 
• Melon  : concombre, courge 
• Oignon  : pois, haricot, fève, lentille 
• Poirée  : poireau 
• Pois  : ail, échalote, oignon, poireau 
• Pomme de terre  : tomate, courge, carotte, oignon, framboisier, arroche, tournesol 
• Radis  : cerfeuil 
• Tomate  : haricot, concombre, chou-rave, pomme de terre, betterave 

 

Article proposé par Danielle MESSMER SPECKLIN extrait  Des dossiers de Binette & Jardin 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDO RF 

 
Nous voilà arrivé en plein cœur du printemps qui avec les mois de mai et de juin nous mènera                                                                                                                             
tranquillement vers la saison estivale. Si les réserves de sang ont pu être rétablies, elles restent à la merci de 
toute baisse de la mobilisation des donneurs de sang et si nous approchons de la période habituelle de nos 
collectes printanières, nous sommes dans une situation différente cette année puisque les jours 
habituellement fériés du 1er et 8 mai tomberont sur le dimanche. Les jours fériés en semaine et trop proches 
de nos collectes de sang était une des raisons que j’évoquais, sans avoir pu le vérifier, pour expliquer une 
mobilisation plus faible à cette période où les besoins restent constants. Comme je l’avais fait le mois 
dernier, je parle tout de suite de la collecte qui est toute proche et pour ne pas perdre le fil j’évoque dès à 
présent la date de notre collecte estivale qui elle suivra de près un autre jour férié.                                                                                                                                     

Pour continuer en cette année 2022, nous vous invitons au          

DON du SANG 
Le MERCREDI 11 MAI 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 deuxième collecte de l'année 2022 organisée par une amicale de                                                                                                                              
notre regroupement. L'organisation incombera 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 !!! 
« Je reviens vers vous en cette fin de premier trimestre afin de vous transmettre les dernières 
informations sur notre activité et vous remercier à nouveau pour l'engagement et la détermination 
dont vous faites preuve au quotidien pour répondre aux besoins de transfusion des patients. 

Vous le savez, ce début d'année a été marqué par une baisse historique des stocks, autour de 70 000 
poches de sang, soit les réserves les plus basses jamais atteintes depuis vingt ans. Une situation 
d'autant plus grave et difficile que les cessions sont reparties à la hausse et ont atteint un niveau 
similaire à celui d'avant la crise sanitaire. Cette situation inédite nous a contraint à émettre le premier 
« bulletin d'urgence vitale » de notre histoire. L'alerte a été entendue, les donneurs se sont mobilisés 
et nos stocks sont rapidement remontés et ont dépassé la barre des 100 000 poches. 

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 et 
cela confirme que l’urgence reste présente à toutes les périodes de l’année.  
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 11 Mai 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 (5 nouveaux donneurs le 14 janvier). 
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 !!! 
Et dès à présent vous pouvez noter la date de notre collecte estivale : 
 

DON du SANG 
le VENDREDI 15 JUILLET 2022 

de 16H30 à 19H30 
 à la SALLE POLYVALENTE 

de HEIMERSDORF 
Les coordonnées sont identiques à celles de la page précédente. 

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.  

A quoi sert le don de sang ?   Suite… 

Don de plasma 
Elle maintient le volume de flux sanguin et l’hydratation de l’organisme. Elle transporte également des 
hormones et d’autres molécules.  

 



Les immunoglobulines sont quant à elles indispensables dans la lutte contre les agents infectieux. Elles 
permettent de prévenir et de lutter contre des maladies telles que le tétanos, les hépatites ou la rubéole. 
Le plasma contient également des facteurs de coagulation, dont les facteurs anti-hémophiliques et des 
facteurs contre les thromboses 
En fonction de certaines situations d’urgence, de certaines maladies le médecin peut être amené à utiliser 
les trois produits sanguins. Lors d’une intervention chirurgicale, d’un accident ou encore d’un 
accouchement, une hémorragie entrainant un besoin urgent et important en produits sanguins peut survenir. 
A ce moment-là, plasma, plaquettes ou globules rouges peuvent tous être transfusés au malade pour lui 
sauver la vie.   

Des besoins en sang constants en France    
Si l’EFS multiplie les initiatives pour inciter les citoyens à donner leur sang régulièrement, c’est pour une 
bonne raison : les produits sanguins ont une durée de vie limitée (voir infographie ci-dessous). Le don de 
sang permet de sauver des vies en soignant plus d’un million de malades chaque année en France. 
Des besoins en constante augmentation      
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années en 
France.  Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer aux 
produits sanguins labiles issus des dons de sang des donneurs.  
 
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 11 Mai 2022 à Heimersdorf 

René BRAND pour L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE HEIMERSDORF 
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]̂êg̀]��!��̀� �̀gz]!���
�!�̀�a]̀��̂z!��̀f]̀�b��̀$a�!��{̀|�

\]��̂�����]�_��]�]̀��a]��̂����!bb�̂�g�!$c�b���d]�̀�
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²i�l�k³�p�p�ó�o�l�n�om�lo���k³���mn���jpq�

��¥µ¥¶�̈�̂g�!�a�̀̀]f]����$�̀${{̂!z]�b]�̀��!�̂]�a�̂̀��]�a!�
�]̀�!$̂!����|�

��¥µ·µ*̈�¬�̀�!$̂!������g{�����_]��$�̀${{̂!z]�$��_]̂̀]a�
f!̀b$a���e!̂�a!�¬¬�f]��ge$�a�u$]�

��¥§··*̈��̂����n��̧�p����j�mmo�ko¹������lv�ks�ºl�siol�n�om�
l�ºji���p�n����n�kip��mkmj���mp���lo���k³��j�ml�pk�����p�
$̀{{̂!z]�$��_]̂̀]a�f!̀b$a��|�

��¥§»«*̈�\]�̀${{̂!z]�$��_]̂̀]a���̂]b��]̀����̀���$g�e!̂�$�]�
�y̧�l��m�j�mlp�pop��mm�ii��s�o��i�yi�jp��m�no�s�yl�n�mp�n��
a!��ge$�a�u$]�{̂!�±!�̀]|�

��¥§¦·*̈�\}̄z]��]�a!�f!¼�̂��gx�]�����b��$��̂�����]�_��]x�e!̀̀]�
�]�%��h����!�̀|�

�X
Y�����
��
�X����������V����XY�V���[��Y���
Y����

r��lo���k³���lp�n�p�om�̧��l�iv�j��lp"h"��̂]�u$]�a]��̂�����]�_��]�

!ee!̂��]���h���$̀�a]̀�b���d]�̀�]��̄z]��}½�̂]�ga]b�]$̂ |̀�

¾�a!�{����$�¿�¬¬¬]�̀��ba]x��a�!�g�g�!bb�̂�g�h���$̀�a]̀�®�ff]̀�]��

z̄]��]�_��]̂|�

�$�]{��̀x�ks�ºl�ik�Ày̧�iop��mv�i�Á�s���v�ik�À�lpko�kp��m�so�l�

a!�f��!̂b®�]��]�#$�aa]�x��a�{!$�̂!�!��]��̂]������]��a!�¬¬]�

�ge$�a�u$]�e�$̂�u$]�a]�̀${{̂!z]��]_�]��]��g{�����_]f]���

$��_]̂̀]a�e�$̂���$̀�a]̀�®�ff]̀�]��̄z]��]�_��]̂|�

��{��x�a]��̂�����]�_��]�]̀���]_]�$�_ĝ��!�a]f]���$��_]̂̀]a�]��
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Et si vous osiez le covoiturage au quotidien ? 

Les lignes Covoit’Go dans le Pays du Sundgau 
Covoiturez gratuitement et sans réservation sur vos  trajets quotidiens. 

 

Les lignes de covoiturage Covoit’Go facilitent vos déplacements en favorisant 
la rencontre entre conducteurs et passagers via des arrêts Covoit’Go.  
Le service est 100% gratuit et sans réservation. Pas besoin de téléphone, pas 
d’abonnement, pas de contraintes ! 
 

Pour faire un trajet avec Covoit’Go : 

● Je me rends à l'arrêt. Si c’est un arrêt avec panneau lumineux, j’appuie sur le bouton 
qui correspond à votre destination. Sinon, je me place à côté de l’arrêt de manière à 
être bien visible des conducteurs.  

● Si un panneau lumineux est présent, ma destination s’y affiche pendant 5 minutes. Si 
c’est un panneau statique, je lève le pouce et je fais mon plus beau sourire pour faire 
signe aux conducteurs en approche. 

● Un conducteur voit ma demande sur le panneau lumineux, ou m’aperçoit le pouce levé 
: il s’arrête sur l’emplacement prévu pour me proposer une place dans sa voiture. Et 
c’est parti pour un bout de chemin ensemble !  

● Et si je suis conducteur, je peux prendre le passager qui attend à l'arrêt, il n'attend que 
vous !  

 
Rejoignez la communauté Covoit’Go ! 
Les conducteurs et les passagers qui utilisent Covoit’Go forment une grande 

et belle communauté, qui partage des valeurs d’entraide, de partage et de plus 

grand respect de l’environnement. N’hésitez pas à récupérer votre kit de 

bienvenue  (gratuit) et à rejoindre le groupe Facebook Covoit'Go Sundgau 

pour marquer votre entrée dans cette communauté. 

Commandez votre kit de bienvenue : https://survey.typeform.com/to/F6K3olFv 

Rejoignez le groupe Facebook pour suivre les dernières actualités : 
https://www.facebook.com/groups/390313352568784  
Découvrez la vidéo du service sur le site internet : https://www.pays-
sundgau.fr/mobilite/covoiturage-covoitgo-pays-du-sundgau/covoitgo/  
 

 

 



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  

Mai 

Lundis 2, 16 et 30 

Juin 

Lundis 13 et 27 

 

Cartons/papiers  

Mai 

Lundis 9 et 23 

Juin 

Samedi 4 et 

Lundi 20 

 

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  

 

 

 

 



 

 

Vue printanière – Mai 2022 


