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Recensement 
La campagne de recensement de la population 2022 s’est achevée le 19 février 
dernier.  
Je voudrais remercier l’ensemble des habitants de la commune qui se sont pliés à ce 
devoir et pour l’accueil qui a été réservé à notre agent recenseur. 
Vous avez ainsi contribué à l’intérêt général, car je vous le rappelle le recensement 
est un outil essentiel au fonctionnement de chaque commune. Les chiffres fournis 
par l’INSEE permettent ainsi de fixer le montant de la participation de l’État au 
budget de la commune au titre de la « Dotation globale de fonctionnement ». Du nombre d’habitants dépend aussi le 
nombre d’élus au Conseil municipal, ainsi que la détermination du mode de scrutin. 
Les chiffres définitifs de la population ne seront connus qu’après validation par l’INSEE, mais à première vu le nombre 
d’habitants semble resté stable. 
Un grand merci aussi à notre agent recenseur Colette Heinrich pour son implication et sa rigueur et à Marie-Christine 
Federspiel, mon adjointe, qui a tenu le rôle de coordinatrice communale. Leur collaboration fut précieuse.  
 

 
Commémoration du 19 mars 1962    

Le Conseil Municipal a l’honneur de vous convier, en association avec la FNACA, à assister à la Cérémonie 
du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires et des combats en Tunisie 
et au Maroc le Samedi 19 mars 2022. 
La cérémonie au Monument aux Morts sera précédée à 9h30 par la messe du souvenir en l’église Sts 
Pierre et Paul de Heimersdorf.  A l’issue de l’office religieux, nous nous retrouverons au Monument aux 
Morts pour rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre. 

 
C’est avec soulagement que nous pouvons cette année, à l’occasion du 60ème anniversaire, à nouveau ouvrir la cérémonie 
au public, après deux années difficiles en raison de la pandémie. En effet en 2020, nous étions en plein confinement et 
la cérémonie a été annulée, l’année dernière nous avons simplement pu procéder à un dépôt de gerbe en présence 
d’une petite délégation de la FNACA. 
Selon les dernières annonces gouvernementales, les restrictions sanitaires seront levées à partir du 14 mars, néanmoins 
je vous recommande de rester prudent lors de ce genre de rassemblement. 

 

Journée Citoyenne 
Après le succès de la 1ere édition de la Journée Citoyenne dans notre village, nous 
souhaitons renouveler l’opération cette année. 
Nous vous proposons donc de participer à cette 2ème Journée citoyenne qui se 
déroulera le Samedi 21 mai 2022. 
 
Le temps d’une matinée, vous pourrez participer à l’amélioration de votre cadre de 
vie et à la mise en valeur de notre commune, la journée se poursuivra par un repas 
en commun et un temps convivial dans l’après-midi. 
Petits et grands, chaque habitant sera le bienvenu ! 
 
Cette édition 2022 se prépare déjà maintenant. Les élus et employés communaux se réuniront prochainement afin 
d’élaborer un programme d’actions à mener. 
Vous aussi vous pouvez vous impliquer dans la préparation de cette journée et proposer des ateliers.  
Vous trouverez dans ce bulletin un coupon qui vous permettra de proposer des idées d’ateliers à réaliser et d’exprimer 
dès à présent votre souhait de participer à cette journée. 
 

 

 

 



 

 

 

Elections présidentielles 
En cette année électorale, voici un point sur les élections qui auront lieu  
le dimanche 10 avril 2022 et le dimanche 24 avril 2022. 

 

 Conditions pour voter 

Pour pouvoir voter aux présidentielles, vous devez avoir la nationalité française, 

être majeur, jouir de vos droits civiques et politiques et être inscrit sur les listes électorales.  
Les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits d'office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur la liste électorale. 

Ainsi les jeunes qui atteignent leurs 18 ans cette année entre le 1er janvier et le 9 avril peuvent voter dès le 1er tour, 

ceux qui les atteignent entre les deux tours et jusqu’au 23 avril pourront participer au second tour uniquement. 

 

 Bureau de vote 

Avec la levée des contraintes sanitaires, le bureau de vote sera de nouveau à la Mairie et sera ouvert de 8h à 19h. 

 
 Procuration 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez toujours voter par procuration.  

Le vote par procuration fait appel à un mandataire qui se rendra au bureau de vote pour voter à votre place.  
Le choix de la personne qui vote à votre place est libre et depuis cette année ne doit plus nécessairement être inscrite 

sur les listes électorales de la même commune que vous. 

Néanmoins elle ne doit pas déjà être mandataire d'un autre électeur et devra nécessairement voter pour vous dans la 
commune où vous êtes inscrit. Alors que son vote se fera dans son propre bureau de vote. 

 
 Cartes électorales  

En vue de la prochaine élection présidentielle et des législatives de 2022, vous recevrez prochainement une nouvelle 
carte électorale dotée d'un QR code.  
En scannant ce QR code, vous accédez directement à l'ensemble des démarches utiles sur le site dédié aux élections du 
ministère de l'Intérieur. Vous pouvez également consulter des informations générales sur les élections : rôle, finalité du 

vote et modes de scrutin. 
 

Votre numéro d’électeur sera nécessairement différent que sur les anciennes cartes. Pour faciliter le travail des 
scrutateurs nous vous prions de vous munir de la nouvelle carte lors de l’élection. 
Merci par avance pour votre coopération ! 

 
Dates des élections législatives 

Je vous rappelle par ailleurs que les élections présidentielles seront suivies par les élections législatives qui se 
dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés. 

 

 

Communauté de Communes Sundgau : 

Tri des déchets et encombrants 
Depuis le début de l’année, dans un souci de réduction des volumes de déchets déposés dans les bennes encombrants 
qui ont pour seule destination l’enfouissement, des contrôles plus réguliers et plus strictes sont effectués dans les 
déchèteries d’Illfurth, Altkirch et Waldighoffen, par les ambassadeurs du tri de la CCS et par notre prestataire en charge 
de l’exploitation des déchèteries.  
En effet les encombrants comme leur nom l’indique sont des déchets qui par leur taille ne peuvent être évacués dans 
les bacs roulants ou sacs lors de la collecte en porte à porte.  
Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à vos apports en déchèterie. 
Vous trouverez dans ce bulletin une page explicative plus détaillée concernant le tri des déchets encombrants. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également aller sur le site Internet www.ccs-sundgau.fr dans la rubrique « trier 
mes déchets ». 
 
 

 



 
 

Soutien à Ukraine 
La situation actuelle en Ukraine est des plus préoccupantes depuis l’invasion engagée par les forces armées russes. Si 
les réponses économiques et stratégiques dépendent de l’Europe et de l’Etat, la solidarité et la générosité peuvent être 
organisées localement, au niveau de nos communes et de notre Communauté de communes. 
La Région Grand Est, l’Association des Maires et la Protection Civile se chargent des points de regroupement nationaux 
et régionaux ainsi que des corridors d’acheminement sécurisés par camions ou par transport aérien. 
 
 
Nombre d’entre vous ont déjà engagés des initiatives. 
Aujourd’hui l’acheminement se met en place.  La Communauté 
de communes Sundgau en partenariat avec Marie-Pire, 
centralise la totalité des collectes au bâtiment DOMENA qui 
sera le pont logistique local. Le tout sera ensuite transféré vers 
un des centres de collecte nationale de la Protection Civile, qui 
pour notre Région, se situe au Port du Rhin à Strasbourg. 
 Vous trouverez ci-joint la liste des produits de première 
nécessité, établie par la Protection Civile, pour l’instant aucune 
denrée alimentaire ni médicament n’est concerné par cette 
collecte. 
 
Vous avez la possibilité de déposer vos dons en Mairie le mardi 
ou le jeudi aux heures de permanence. 
 
Cette mobilisation vise aussi l’accueil des familles qui fuient 
l’Ukraine, merci de nous faire connaitre vos solutions d’accueil. 
En vous remerciant pour votre mobilisation et la générosité 
dont vous ferez preuve. 
 
 

 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE PRIMAIRE LES ABEILLES DE HEIMERSDORF 

Depuis la rentrée 2019, l’instruction est devenue obligatoire dès l’âge de 3 ans. 
Les familles qui n’auraient pas encore procédé à l’inscription de leur enfant né(e) en 2019 sont 
invitées à le faire ! 
Vous pouvez contacter la directrice de l’école, Mme Goldschmidt, par téléphone au 03.89.07.14.80 
ou par mail à l’adresse suivante : ce.0681337j@ac-strasbourg.fr 
 

SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER 2022 
La semaine nationale de lutte contre le cancer aura lieu en mars 2022, soit du 14 au 20 mars exactement. 
Les quêteuses habituelles viendront frapper à votre porte courant mars et avril. Elles sont bénévoles et 
sont toutes engagées pour cette cause. 
Réservez-leur un bon accueil et pour faciliter la comptabilité, veuillez impérativement préparer un chèque 
libellé à la Ligue et ceci quelle que soit la somme. 
Merci d’avance pour votre générosité. 
Nous souhaitons également renforcer notre équipe de quêteurs bénévoles. Toute personne intéressée 
peut s’adresser à la Mairie qui transmettra. 

Pour l’équipe,  

Nicole MULLER 

Michel DESSERICH, votre Maire 

 



Etat civil 
 

Anniversaires 
• 85 ans : le  1er janvier  Madame VUILLARD Jeanne domiciliée au 10 rue Principale. 

• 85 ans : le  18 janvier  Madame HELTERLIN Marie-Thérèse domiciliée au 27 rue Principale. 

• 90 ans : le 28 janvier   Monsieur SPECKLIN Jean domicilié au 4 rue des Abeilles. 

Sincères félicitations à nos Aînés 
 
 

Décès  
• Le 20 février 2022, Monsieur WEISS Dominique, né le 23 janvier 1979.    

• Le 8 mars 2022, Monsieur SCHALK Henri, né le 2 août 1941. 

  

Sincères condoléances aux familles en deuil. 

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

 

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau »  

Messes et célébrations de la Parole du 12 mars au 8 mai 2022 
Sous réserve d’éventuels changements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bettendorf Feldbach Hirsingue Grentzingen Ruederbach Heimersdorf Hirtzbach Riespach  

12.03       18 h 18 h  

13.03     10 h 17 h    

19.03  18 h  18 h      

20.03 17 h  10 h       

26.03     18 h ccfd 18 h    

27.03       10 h 17 h  

02.04 18 h  18 h       

03.04  17 h  10 h      

09.04   15h 

enfants 

   18 h 18 h Rameaux 

10.04     9h30 9h30   Rameaux 

13.04   19h30      Célé 

pénitentielle 

14.04  20h       Jeudi Saint 

15.04 18h  15h 15h 15h 10h enfants 15h 15h 15h Vendredi 

Saint 

16.04    20h     Samedi 

Saint 

17.04   10h  10h    Pâques 

23.04  18 h  18 h      

24.04 10 h  18 h       

30.04      18h 18h   

01.05     10h FP   10 h St Sigismond 

07.05 18 h  18 h       

08.05  10 h  18 h      
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Place au spectacle ! 

Vendredi 28 janvier, les élèves de maternelle se sont rendus à Kingersheim, pour 

assister au spectacle Diorama, du collectif Hanafubuki, dans le cadre du festival 

Momix, festival international de jeune public. 

Les élèves ont assisté à un mini théâtre d’objets et de musique. Ils ont ainsi découvert 

le plaisir d’être spectateur et ont appris à verbaliser leurs émotions et impressions. 

Malgré le contexte sanitaire particulier, tous les élèves ont pu être présents, ce qui 

était inespéré ! 

Merci à la mairie qui a financé le transport en bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



MOMIX DÉVOILE SES TALENTS ! 

Le vendredi 4 février 2022, les classes élémentaires de l’école des Abeilles sont allés à Kingersheim, au festival Momix 

pour assister au spectacle « Hansel et Gretel », créé par la Compagnie « le Collectif Ubique ». 

L’installation des élèves… 

Quand nous sommes entrés dans la salle, nous avons été surpris car la salle était toute petite et à la place des 
fauteuils, il y avait des bancs. Nous avons aussi constaté qu’il n’y avait ni scène ni décor. 
 
Le déroulement du spectacle vivant 

Le spectacle nous a permis de revivre l’histoire 
d’Hansel et Gretel en version musicale et 
théâtrale. Il s’agissait d’une version revisitée du 
conte. À un moment, l’histoire faisait allusion au 
Petit Poucet.  
Au début du spectacle, un musicien a joué du 
luth. Au moment où la comédienne a ouvert le 
livre de Hansel et Gretel, un nuage de poussière 
s’en est échappé. Cela se produisait aussi à 
chaque fois qu’elle le refermait. 
Les artistes étaient polyvalents : ils étaient tour à 
tour comédiens, instrumentistes et chanteurs. 
Ils ont joué plusieurs personnages : le père, la 
mère, Hansel, Gretel, Mamie Chouquette et le 
canard. 
De nombreux instruments ont été utilisés tout 
au long du spectacle pour créer une ambiance 
sonore, imiter l’orage, le bruit de la pluie ; ils 
jouaient une partie de l’histoire et pouvaient 
exprimer des émotions.  
Il y avait : le violon, la clarinette, le luth, le 
tambourin, le théorbe, des appeaux, la boite à 
tonnerre, la scie musicale, le piano à pouces etc. 
 
Nos impressions  

Ce spectacle nous a fait découvrir plein de 
nouveaux instruments. Les comédiens étaient très drôles. Leur manière de raconter l’histoire, les jeux de mots 
utilisés nous ont étonnés. 
Nous avons été beaucoup émotionnés : nous avons ressenti de la peur, de la joie et de la surprise. 
Nous sommes sortis du bâtiment le sourire jusqu’aux oreilles car le spectacle nous avait fascinés. 
C’est la coopérative scolaire qui a financé le prix du spectacle. 
Nous remercions la commune pour le financement du trajet.                                                       Les élèves de CM1/CM2 

 

 
  la  boite à tonnerre 

 
 

 

 

Cette illustration représente le moment où Hansel et Gretel ne sont 

pas d'accord sur la direction à prendre pour retrouver leur maison. 

le piano à pouces  

ou le piano à doigts 

ou la kalimba 

la clarinette 

le théorbe 

un appeau coucou le violon 



 

 

Nous avons participé à la SOP (Semaine Olympique et Paralympique), organisée par le CDOS (Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Haut-Rhin). Cette semaine a eu lieu du lundi 24 janvier au vendredi 

29 janvier 2022. 

Ce projet était coupé en quatre volets : 

1) Une collecte de vêtements et chaussures : durant toute la semaine, nous avons récolté des 

vêtements et chaussures usagées pour les recycler. Nous en avons profité pour ranger nos 

armoires ! Un livreur de l’entreprise « Le Relais » est venu récupérer les sacs. Cette action sera 

récompensée par des bons cadeaux chez un sponsor.  

 

2) Un plogging : nous avons ramassé des déchets dans les rues du village de Heimersdorf le mardi 25 

janvier. Des parents d’élèves nous ont accompagnés durant cette activité. Nous avons apprécié ce 

moment car nous rendons notre environnement et notre village plus propre ! 

 

 



3) Un concours photo : nous avons fait une photo sur le thème du sport et de l’environnement qui a 

été publiée sur Facebook du 21 au 28 février. Les personnes qui utilisent ce réseau ont été invitées 

à « liker » notre photo pour que nous puissions gagner le concours. A l’heure où nous écrivons cet 

article, nous ne connaissons pas encore l’heureux gagnant.  

 
 

4) Une visioconférence avec un athlète de haut niveau : jeudi 24 février, nous avons eu l’honneur 

d’échanger avec la basketteuse professionnelle Amel Bouderra. Nous avons posé des questions et 

elle y a répondu. Amel Bouderra est très gentille, elle a donné des conseils : nous devons croire en 

nos rêves et aller au bout, même s’il y a parfois des obstacles à franchir. Nous avons passé un 

moment génial, agréable, inoubliable avec elle, mais trop court ! 

 

En classe, nous avons aussi découvert les jeux olympiques et paralympiques, la différence entre les jeux 

olympiques d’été et d’hiver, les disciplines sportives.  

Certains élèves ont profité des vacances pour suivre les JO de Beijing. 

Pour clore ce projet, Mme Muller Isabelle, chargée de mission « développement territorial » du CDOS, 

viendra nous rendre visite à l’école. 

 



  

 

 

 

Les 
enfants ont 

défilé et 
dansé 
dans la 
cour de 
l’école 

pour fêter 
carnaval. 

 

 

 
 
 
Ils ont pu 
encourager et 
applaudir leurs 
camarades 
vêtus de leurs 
plus beaux 
déguisements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se sont aussi régalés 
d’une boule de Berlin ! 
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Utiliser le calendrier lunaire : la lune et son 

vocabulaire 

Depuis la nuit des temps, les hommes 
observent l’astre lunaire et ses rythmes, 
sa course dans le ciel, sa croissance puis 
sa décroissance. Ils en ont tiré des 
usages, des rites qui scandent leur vie 
quotidienne, au jardin bien sûr, mais 
aussi à l’occasion de certaines activités 
comme l’apiculture ou la vinification. 
Toutes ces influences ont été traduites 
au fil du temps en des expressions plus 
ou moins imagées : pleine lune, 
nouvelle lune, lune rousse… À force, il 
est devenu assez difficile de mémoriser 
et de connaître précisément la 
signification de ces différents termes. 
Nous vous proposons ici de faire un 
point sur les principales définitions et 
expressions qui entrent en scène 
dans le jardinage avec la lune. 
 

Certains jours... abstenons-nous de jardiner 

• Nœud lunaire 

La terre se déplace autour du soleil sur un plan qui se nomme écliptique. La lune, dans sa 

trajectoire autour de la terre, forme une ellipse dont le plan traverse deux fois l’écliptique, en 
descendant et en montant. Ces intersections sont appelées nœuds lunaires. Les influences lunaires 
sont alors perturbantes et il est déconseillé de jardiner ces jours-là. 
  

• Périgée et apogée 

Le repos du jardinier est, pour les mêmes raisons, recommandé au moment du périgée et de l’apogée 
lorsque la lune est, sur son ellipse, au point le plus proche ou le plus éloigné de la terre. 
  

• Eclipses 
Quand la lune se trouve alignée avec le soleil et la terre dans le plan de l’écliptique, on assiste à une 
éclipse : de soleil en nouvelle lune et de lune lorsque celle-ci est pleine. Là encore, les influences 
planétaires provoquent des perturbations sur le sol et les plantes et il convient de s’abstenir de 
jardiner. 
 

Ne pas confondre croissante/décroissante avec 

montante/descendante 

Lune montante et lune croissante sont souvent confondues, mais ces termes désignent des 
phénomènes différents. 
  

 

Mon environnement 

 



• Lune croissante, lune décroissante 

La lune est croissante de la nouvelle lune – lorsque, placée entre le soleil et la terre, elle est invisible 
pour nos yeux – à la pleine lune, quand elle nous apparaît entièrement éclairée. La lune est 
décroissante de la pleine lune à la nouvelle lune. Ce cycle mensuel entre deux nouvelles lunes se 
nomme révolution synodique : nous n’en tenons pas compte dans notre calendrier lunaire au jardin. 
 

• Lune montante, lune descendante 

Il ne faut pas confondre celle-ci avec la révolution sidérale : la trajectoire de la lune autour de la terre, 
qui dure 27 jours et quelques heures. La lune est montante lorsque sa position dans le ciel, à la même 
heure, est plus élevée de jour en jour, puis descendante lorsque sa position baisse chaque jour. 
En lune montante, la sève s’élève dans la partie aérienne des plantes : à cette période, semer, prélever 

les greffons, greffer et récolter les fruits juteux, les feuilles tendres et les fleurs épanouies. 
 

Lune rousse, cavaliers du froid, Saints de glace, trois 

périodes critiques 

• La lune rousse 

La lune est un astre puissant : durant la lunaison qui débute après Pâques, elle est dite rousse parce 
que sa lumière brûlerait, ferait roussir les jeunes pousses. L’explication est bien plus rationnelle. À 
cette période où les jours rallongent, la température de l’air s’adoucit, stimulant l’émergence des 
bourgeons et la croissance des végétaux. Malheureusement il est encore trop tôt pour que le sol 
puisse restituer de la chaleur durant la nuit et éviter que, la nuit venue, les jeunes tissus, gorgés 
d’eau, ne se couvrent d’une rosée glaciale qui les brûle. Durant toute la période de la lune rousse, 
garder donc à portée de main des voiles, paillassons et autres protections hivernales pour vous en 
servir si la nuit est claire (étoilée). 
  

• Les cavaliers du froid 

De la fin avril à la mi-mai, alors que les températures sont devenues printanières, on assiste durant 
quelques jours à un retour du froid dû à l’arrivée d’air polaire. Cette période débute le 23 avril, jour de 
la Saint-Georges et dure jusqu’au 6 mai. Les saints célébrés ces jours-là (Marc, Eutrope, Vital…) sont 
appelés saints cavaliers, saints chevaliers ou, d’après Rabelais, “Gresleurs, geleurs et gasteurs de 
bourgeons”. 
Le saviez-vous ? Vers le 11 novembre, six mois plus tard, le même phénomène de modification se 
renouvelle, mais inversé avec une élévation des températures. Il s’agit de l’été de la Saint-Martin. 
  

• Les saints de glace 
Les pousses printanières, les jeunes plants et les nouveaux semis sont particulièrement menacés avant 
les derniers “saints de glace”, c’est-à-dire les 11, 12 et 13 mai. Ces dates correspondent dans la plupart 
des régions aux dernières gelées printanières et les saints célébrés ces jours-là (Mamert, Pancrace, 
Servais) sont surnommés saints de glace. Durant les jours qui précèdent, protéger jeunes plants et 
semis, et reporter également à la fin de cette période glaciale les plantations des végétaux frileux. Dans 
le Grand Est vous devrez également vous méfier de Saint Boniface, Saint Yves, Saint Bernardin et Sainte 
Sophie (respectivement les 14, 19 20 et 25 mai). 
 

Article extrait du site RUSTICA, proposé par Danielle MESSMER SPECKLIN 

https://www.rustica.fr/jardiner-avec-lune/utiliser-calendrier-lunaire-lune-son-vocabulaire,1447.html 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDO RF 

 
Nous n’y sommes pas encore, mais nous nous en approchons du printemps, le renouveau pour la nature et 
nous souhaitons ardemment que cette période puisse signifier un renouveau pour le don du sang. En effet, le 
problème déjà évoqué pour le mois de janvier concernant les réserves de sang disponibles pour les malades 
ne s’est pas du tout amélioré, bien au contraire la situation s’est aggravée avec les fêtes de fin d’année et 
certainement la multiplication des contaminations à la Covid 19 avec l’apparition du nouveau variant. Je 
reparlerai de la situation du sang plus loin et je me permettrai de répéter l’appel qui suit dans le prochain 
bulletin aussi parce que mes problèmes de santé pourraient m’empêcher de rédiger cet article.                                                                                                                         
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 !!! 
Il y a effectivement urgence actuellement et c’est une situation qui dure depuis l’automne et qui s’est 
sérieusement aggravée en ce début d’année obligeant l’EFS à publier un « bulletin d’urgence vitale » pour 
la première fois de son histoire. Les besoins, actuellement en France ont atteint une limite dangereuse de 
plus de 30000 poches qui manquent dans les réserves. Pendant la progression de la pandémie les activités 
non urgentes étaient réduites dans les hôpitaux, mais elles reprennent normalement. Il y a une baisse de 
l’offre et une hausse de la demande. Les dons avaient baissé durant la pandémie même dans notre région qui 
peut compter sur plus 5% de la population en âge de donner, alors que sur le plan national c’est une moyenne 
de 4%, mais il y a quand même eu une baisse du nombre de dons dans notre région. Le sang en réserve doit 



rester disponible sur tout le territoire français. Les donneurs de sang restent solidaires de tous les malades 
quelques soit leur situation géographique.                     
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 !!! 

Covid-19 : Flash info [URGENCE DON DE SANG] Appel au don de sang - ni le pass sanitaire ni le 
pass vaccinal ne sont nécessaires pour donner – merci de votre soutien aux malades 

La collecte de sang du 14 janvier à Hirsingue 
C’est au COSEC que nous avions conviés les donneurs de sang pour cette 1ère collecte de l’année du 
groupement de Hirsingue.Cette collecte tombe tous les ans dans une période d’épidémie, mais cette année 
s’est rajoutée la 4ème vague de Covid avec son variant très contagieux et aussi dans une période déja très 
fragile pour les réserves de sang.  
Les équipes de prélèvement étaient rapidement en place et prêtes à prendre les donneurs de sang en charge 
dès 16h30. Et sans bousculade le défilé des donneurs s’est poursuivi à chaque poste jusqu’au lit de 
prélèvement et la collecte s’est déroulée correctement. 
A la fin des prélèvements, c’est un peu le soulagement au moment de l’annonce du nombre de donneurs et 
quand le chiffre est satisfaisant. Cette fois il y avait 59 donneurs,un nombre proche de notre moyenne 
habituelle et 5 donneurs ont effectué leur premier don.                                                                                                                                                     
Avec Jean LOGETTE et Marc BETSCHA, présidents des amicales de Hirsingue et de Heimersdorf, je me 
joins au Dr FORNY, responsable des collectes à l’E.F.S. et le comité de l’amicale pour remercier encore très 
sincèrement, au nom des malades qui bénéficieront de ce sang, tous les 59 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 : 

A quoi sert le don de sang ?  
10 000 : c’est le nombre de prélèvements que l’Etablissement français du sang (EFS) doit effectuer chaque jour pour 
répondre aux besoins des établissements de santé en France. Donneurs de sang, de plasma et de plaquettes grâce à 
vous, les conditions de vie de nombreux malades sont améliorées et des milliers de vies sont sauvées. Mais que prélève-
t-on précisément ? Que deviennent les produits sanguins issus des collectes ? A qui sont-ils destinés ? Transfusion ou 
fabrication de médicaments, zoom sur l’utilisation de ces produits  
 
Globules rouges, plaquettes et plasma : un peu de pédagogie 
Le sang c’est la vie ! Il transporte l’oxygène, les nutriments (sucre, sels minéraux, vitamines…) et les hormones 
indispensables à la vie de nos cellules. Bien que liquide et à première vue uniforme avec sa couleur rouge, le sang est 
un tissu vivant. Il est constitué de plusieurs composants : globules rouges, globules blancs, plaquettes et plasma qui 
vont ainsi jouer des rôles différents dans l’organisme. C’est pour cela que pour chaque poche prélevée lors d’un don 
de sang on parle de produits sanguins. Chacun de ces produits sanguins seront utilisés différemment en fonction de la 



maladie des patients. Dans les établissements de santé, il y a deux grands cas de figure : maladies chroniques et situation 
d’urgence. Ne tardez plus devenez un héros du quotidien et partagez votre pouvoir de sauver des vies ! 
 
Globules rouges : quel rôle pour quels soins ? 
Pour notre organisme, les globules rouges jouent un rôle vital. Ils transportent l'oxygène des poumons vers les tissus 
et, en retour, ils captent le gaz carbonique au niveau des tissus afin de l'éliminer par les voies respiratoires. 
Les globules rouges prélevés lors d’un don de sang, représentent près de 80% des produits sanguins qui servent à la 
transfusion. Ils sont utilisés principalement pour les malades souffrant de cancer et autres maladies du sang. Ils peuvent 
également être utilisés en cas d’hémorragie ou d’anémie. 
Chaque année plusieurs milliers de personnes subissent des hémorragies lors d’accidents de la route ou lors 
d’accouchements difficiles. Grâce aux globules rouges recueillis lors du prélèvement de votre sang, elles peuvent être 
soignées rapidement et en toute sécurité.  
Les personnes souffrant de maladies héréditaires graves, comme la drépanocytose ou de maladies rares, comme la 
thalassémie quant à elles, ont besoin de transfusions tout au long de leur vie. 
Certains patients souffrant de maladies du sang (40% des besoins) comme les leucémies peuvent avoir besoin de 
transfusions ponctuelles.     

Le saviez-vous ? Les globules blancs sont les soldats de notre défense immunitaire contre les agressions 
extérieures (bactéries, virus, parasites…). Toutefois, dans le cas d’un don de sang les globules blancs sont filtrés 
car ils pourraient entraîner des effets indésirables chez le receveur.  

Les plaquettes : quel rôle pour quels soins ? 
Les plaquettes sanguines sont des cellules formées dans la moelle osseuse et jouent un rôle essentiel dans la 
coagulation. C’est le barrage qui empêche l’hémorragie et vise à préserver ce liquide précieux qu’est le sang après une 
blessure, plaie, coupure...     
Eh oui c’est grâce aux plaquettes que nos petites blessures du quotidien restent des petits bobos.   
La moelle osseuse peut produire des milliards de plaquettes par jour. Mais il arrive malheureusement que ce bel 
équilibre soit rompu (déficit en nombre ou qualité des plaquettes).    
Les conséquences sont souvent dramatiques et peuvent conduire à des hémorragies parfois sévères. Ainsi, la 
transfusion de plaquettes permet d’arrêter les saignements, de prévenir ou de stopper les hémorragies. C’est le cas 
notamment des patients atteints de leucémie ou ayant un traitement par chimiothérapie. 
 
Le plasma : quel rôle pour quels soins ? 
Le plasma est la voie de navigation de l’organisme. C’est la partie liquide du sang. Composé à 90 % d’eau salée, il 
permet aux globules rouges et aux plaquettes de circuler dans le système vasculaire. Il apporte également les substances 
nutritives aux tissus, et recueille en retour les déchets. 
Le plasma, transfusé ou utilisé sous forme de médicament dérivé du sang, permet de soigner des malades souffrant 
d’hémorragies, de troubles de la coagulation ou de déficit immunitaire grave. Il est utilisé également pour soigner les 
grands brulés. 
Le plasma contient plus d’une centaine de protéines. L’albumine, la protéine la plus présente dans le plasma, est 
également utilisée en cas d'insuffisance rénale et hépatique. 
 

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. 

  
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   
  

 



                         
                                          MARCHE, MARCHES POPULAIRES & SOUVENIRS 
                                             

Ce sera un saut de puce, si on peut utiliser cette expression 
pour évoquer les petites semaines qui nous séparent d’une 
saison tant espérée depuis l’arrivée des journées plus sombres 
dès le mois de novembre. Mais le temps passe tellement vite 
que déjà les fêtes de fin d’année ne sont plus qu’un souvenir 
et nous avons enjambé le mois de janvier et bientôt celui de 
février sans nous en rendre compte, d’autant plus que la météo 
est majoritairement lumineuse malgré les fraicheurs nocturnes 
qui blanchissent encore souvent la nature au réveil, une nature 
encore revêtue de sa parure hivernale et peu de verdure portée 

par le végétal qui ne se dépouille pas. Le printemps n’est pas loin et avec un peu de patience, avant 
la fin de ces mois de mars et d’avril nous verrons apparaitre les premières feuilles aux arbres, les 
bourgeons, voire les premières fleurs sauf s’il y a un retour tardif de l’hiver que nous ne souhaitons 
pas cette année. Rêvons plutôt d’un hiver qui se termine maintenant et qui aux dates prévues laisse 
doucement la place au printemps.        
                                                                                                                                                                                                                                                       
Sur ces mois de mars et d’avril, …     
En ce début d’année marqué par la nouvelle vague de la pandémie particulièrement virulente, la 
totalité des manifestations de notre département étaient annulées et ce sera encore le cas pour le 
mois à venir. Pour la période suivante, vous pouvez consulter le site internet de la FFSP pour voir 
quelles sont les manifestations prévues au calendrier qui sont annulées. Nous pouvons espérer une 
amélioration de la situation avec une levée de certaines contraintes. En attendant, il est possible de 
rejoindre un parcours permanent. Les parcours permanents FFSP du Haut-Rhin figurent ci-dessous 
et pour plus de détails vous pouvez consulter le site.                       

68 ILLZACH - Au Fil de l'Eau et du Rail Parcours Mu lhouse 

68 WATTWILLER - Sentier découverte la Nature et l'Eau 

68 ILLZACH - Entre ILL et DOLLER Parcours Modenheim -Sausheim 

68 CERNAY - Circuit "Les Cigognes" 

68 THANN - Découverte du Rangen 

68 HAGENTHAL-LE-HAUT - Porte du Sundgau 

68 HAGENTHAL-LE-HAUT - Le Sentier Vert 

68 WITTELSHEIM - Entre Histoire et Nature  
 
 
Mes souvenirs de marcheur 
Souvent je pense au temps qui est passé depuis l’enfance, puis l’entrée dans l’âge adulte où la 
marche faisait partie de notre quotidien sans être un loisir. On se déplaçait à pied, puis en vélo et 
pour les longues distances en bus et après mes 18 ans avec le permis de conduire en voiture, mais 
le gout pour la marche ne m’a jamais quitté avec l’aide de chiens qui demandaient à être promené. 
Pendant les études à Mulhouse, je faisais beaucoup de trajets à pied. Puis vint le service militaire, 
avec son lot de marches et le jogging matinal presque quotidien dans le vignoble qui entourait la 
caserne et cela m’a donné le gout de ces activités dans la nature. Au retour dans la vie civile, j’ai eu 
la chance de découvrir les marches populaires qui chaque semaine sont devenues mon loisir sportif 

 



presque exclusif et souvent mes vacances se résumaient à cette pratique de la marche en découvrant 
des contrées plus lointaines. Dès que possible, je marchais en plus dans la nature qui m’entourait 
autour de Heimersdorf et quand il m’arrivait d’évoquer une future retraite, mon rêve c’était de faire 
des longues distances comme le chemin de Compostelle. Mais le destin a voulu que bien avant la 
retraite une maladie nommée sclérose plaques me « coupe les jambes » puis la force dans les bras. 
Travaillant pour l’Education Nationale, j’ai eu la chance de pouvoir travailler presque jusqu’à la 
retraite, mes rêves d’autrefois sont devenus nostalgie que je combats avec l’aide de l’ordinateur 
(YouTube) qui me permet de voyager (Compostelle ou Lourdes et d’autres lieux et évènements qui 
peuvent m’attirer. Le temps passe si vite et je continue de rêver de marche sans me laisser submerger 
par la nostalgie. Les beaux souvenirs peuvent y contribuer quand on peut les évoquer.                         
 

Photos :- à Ottersweier – l e vignoble allemand  

 
 

Je termine avec des vers de Maurice ROLLINAT (1846-1903) – Le site glacé 
 

De grêles horizons noyés d'un brouillard bleu  
Et plaquant tout autour leur bordure inégale  

Sur un ciel moite et bas d'où pourtant rien ne pleut,  
D'un nuageux funèbre où du gris s'intercale ; 

 
Là-bas, très loin, partout, sous les buissons givrés,  
Si chenus que le vent ne pourrait plus les tondre,  

Par morceaux, d'un blanc sale, aux lisières des prés,  
Des neiges s'obstinant à ne pas vouloir fondre ; 

 
Bordé d'arbrisseaux morts dont le tronc noir blêmit  

Un marais sur lequel pas un jonc ne frémit  
Et qui, pétrifié, vitreusement serpente : 

 
Tel le site où, tout seul, juste à la nuit tombante,  

Un grand héron pensif promène son horreur,  
Fantôme de la faim comme de la maigreur. 

 
 

 
BONNE ROUTE   

René BRAND 
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NO�PQM�������#M�N���P����P����a[�û�q�sr�t�m��pŝ�tp�n�jm��p̂smr�
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½�g�k�������x�y�d�g��gk����g�g������d�gd�������d�gh����g���
����ppl�	��m��®lso�	�s��n��mo���n�sl�̧	l®�n��m��sl��	¾so	��
�k���g��������jd���k���g���

��¿ÀÁ�ÂÃÄÅÆÃÀÁ�ÇÆ�ÈÃÀÉÊÀÃ�ËÀÌÃÍ��g�
�����	���n��o��s����m��tg���dig�k�e�g��z�
Î�����ig�d�g�����dugh���efg�g���g�dgh����
�pn�	�����l�m��m�l��s��o�	�o��
�����gi��jdg�g��g�e�d��������x�y�d�g�
m�o���l�p����n�lml�n�¶�·���lp�m��
�d�g��d�����u�������g����x�y�d�gh�
e���d��g��d��u���������gz�
��¿ÀÁ�ÂÃÄÅÆÃÀÁ�ÇÆ�ÁÀÏÐÑË�ËÀÌÃÍ�
e��eg��g����g�g�tg��e�defg�i��k��g�z�
¼��m�p��s��o�p�	���s��p�m�o��s��o�m��
�����i��g����ii������g����d�����Ò��g�
x�y��gh��ii��jdg��g��e�ti�g��g��
������g��g��fdt�g�g���g��g��g��dv�
o	̧����p����
���n����m��s��n��mo���n�sl�
��e����������g����x�y�d�g������ug�z�
��¿ÀÁ�ÂÃÄÅÆÃÀÁ�ÇÆ�ÓÃÐÊÁÊÔÉÀ�ËÀÌÃÍ�
��defg���i�d��gd���e�defg��g��

i��k��gd���g�tgh��i�g�tgh�fÕi�g�tg�z�Î�����ig�d�
g���x���efg�g��g��g������g���x�g���x�g�eg�g��d�gd��h�
e����e�g����������g��g��g��d�ug�eg�z�

���e���g��d�g��d��������������g����x�y�d��q�po	n�on�p��s�
p�ļ�n�m�o����
l�n��o�m�o��p����	q�����lp���p�n�	�°������e�g��
s�p��o��	�p�m�o	̧�������¼Ö×Ø�Ùs��±²Ú��o�s�p�¼l��o	p�
�ti�g�����g�ÛÜ��Ý� � � � � Þ�
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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  

Mars 

Lundis 7 et 21 

Avril 

Lundi 4 et Samedi 16 

Mai 

Lundis 2 et 16 

 

Cartons/papiers  

Mars 

Lundis 14 et 28 

Avril 

Lundis 11 et 25 

Mai 

Lundis 9 et 23 

 

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  

 

 

 

MERCI 
à Danielle, Christelle, 

Nadine, Jeanne, 

Michèle, Lilia, Emma et 

Lenny pour les belles 
décorations de Pâques 

qu’elles ont 

confectionnées pour 

égayer notre Mairie !! 
 


