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Mme Litzler et ses élèves tout sourire dans la cour de récréation 

de l’école communale Les Abeilles 





Le mot du Maire

Un été en alerte … 
L’été s’achève, marqué par de fortes chaleurs, 

la sécheresse, des feux de forêts et d’autres 

évènements climatiques qui doivent nous faire 

réfléchir.  

Notre région n’a pas été épargnée notamment 

par le manque d’eau ce qui explique les arrêtés 

de restrictions d’eau, la fermeture temporaire 

de la piscine de Ferrette et autres mesures  

conservatoires.   

 

Les évènements climatiques de cet été doivent 

nous convaincre de la nécessité de mettre les 

bouchées doubles en matière de transition 

écologique. Nous pouvons tous être acteur 

dans ce domaine. 

La Communauté de Communes Sundgau dans 

le cadre de ses missions s’engage pour un 

territoire plus durable. Découvrez dans ce 

numéro le programme d’animation et de 

sensibilisation  proposé par la CCS durant tout 

l’automne, notamment au mois d’octobre, un 

mois de découverte sur le thème de l’eau.  

  

 

Rentrée scolaire et fresque murale 
Le 1er septembre dernier, nos enfants ont repris le 

chemin de l’école pour reprendre le temps des 

apprentissages studieux. 

 L’école ce n’est pas seulement le lieu de 

l’apprentissage ! Aller à l’école c’est aussi 

apprendre à vivre avec les autres et apprendre 

à respecter les autres. 

 

J’aimerais dire à tous les enfants de profiter de 

cette année scolaire, soyez curieux, profitez au 

maximum de l’enseignement que vous recevez 

pour acquérir les connaissances du monde et 

de vous-même. 

Puisse cette année s’accompagner de réussites 

et de nombreuses découvertes grâce à nos 

enseignants qui sont entièrement dévoués à 

cette noble mission. 

  

Je profite de cette occasion pour remercier 

l’équipe enseignante en place pour son  

 

engagement sans faille au service de l’avenir de 

nos enfants. Je souhaite la bienvenue à M. 

ANTOINE qui a rejoint l’équipe enseignante  

cette année et qui prend en charge les enfants 

de maternelle. 

A tous, enfants, parents et enseignants une 

rentrée scolaire sereine et réussie ! 

Permettez-moi de vous rendre attentifs au 

projet, initié l’année dernière par l’école, 

concernant la réalisation d’une fresque murale 

sous le préau. 

Après une phase de préparation et la 

réalisation d’une maquette, le moment est 

venu de reporter cette fresque sur le mur. Les 

enseignants et parents d’élèves sollicitent 

votre aide pour les accompagner dans ce 

projet.  

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 

dans les pages «école» de ce bulletin. J’espère 

que vous serez nombreux à répondre 

favorablement à cet appel au bénévolat. 

 

 

Commande groupée arbres fruitiers  
Chaque année, la Communauté de Communes 

organise une commande groupée d'arbres et 

d'arbustes. En 2021, 2 624 plants (dont 754 

fruitiers et 1 870 arbustes) ont été distribués 

permettant ainsi à 275 familles de bénéficier 

de plants à des tarifs avantageux.  

Cette opération contribue au développement 

des vergers et des haies mais aussi à la 

préservation du paysage sundgauvien. 

Vous trouverez le bon de commande dans ce 

bulletin à retourner avant le 30 octobre pour 

ceux qui sont intéressés. 

 
Bonne rentrée à tous ! 

 

 

Michel DESSERICH, votre Maire 

 

 



EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS 

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 27 juin 2022 
 
Mission d’assistance au projet de résorption d’habi tat insalubre par l’ADAUHR. 
Dans le cadre des avancements concernant le projet de réhabilitation du campement des gens 
sédentarisés et afin d’engager la poursuite opérationnelle du projet, la Commune a besoin 
d’une aide juridique et technique. Elle a sollicité l’agence technique départementale de 
l’ADAUHR à laquelle elle est adhérente, pour chiffrer cet accompagnement.  
L’ADAUHR a fait parvenir une proposition de convention d’Assistance au Maitre d’Ouvrage. 
Le coût de cette mission s’élève à 14 915 € HT. 
Afin de financer cette mission de l’ADAUHR, la Commune a sollicité la Collectivité européenne 
d’Alsace ainsi que la Communauté de Communes Sundgau pour une aide par le biais de 
subventions. 
Le plan de financement est le suivant : 
 

ORIGINE MONTANT HT 
 

 
Autofinancement de la Commune 

 

 
2 983 € 

 
Collectivité Européenne d’Alsace 

 

 
10 932 € 

 
Communauté de Communes Sundgau 

 

 
1 000 € 

 
TOTAL HT 

 

 
14 915 € 

 
 
Réhabilitation du site des gens du voyage : mise à disposition des terrains au 
bailleur. 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du campement des gens du voyage accueillant plus de 
trente ménages, l'office public de l'habitat rattaché à la Collectivité européenne d'Alsace, 
Habitats de Haute-Alsace (HHA), accompagne la Commune pour mettre en œuvre le 
relogement des ménages concernés. Il est notamment prévu, à terme, la réhabilitation de 3 
chalets existants, la construction de 8 terrains familiaux locatif (26 places au total) et la 
construction de 7 logements locatifs sociaux adaptés, dits PLAI adaptés. La réalisation de ces 
derniers sera confiée à HHA. Aussi, dans ce cadre, la Commune s’engage à mettre à 
disposition les terrains nécessaires à Habitats de Haute Alsace sous la forme d’un bail 
emphytéotique. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, donne son accord et autorise M. le 
Maire à finaliser cette opération et à signer tous les documents y afférents. 

 
Modalités de publicité des actes règlementaires. 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 
notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site internet. 
Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation.  



Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir de conserver la publicité par 
affichage. 
Le Conseil Municipal décide d’adopter la proposition de M. le Maire qui sera appliquée à 
compter du 1er juillet 2022. 
 
 
Attribution d’une subvention au Club Vosgien d’Altk irch. 
Suite à la volonté de l’équipe municipale de réaliser des sentiers pédestres autour de 
Heimersdorf, la Commune a sollicité le Club Vosgien d’Altkirch afin de réaliser un balisage. 
Le Club Vosgien d’Altkirch a répondu favorablement à cette demande. Le premier circuit, d’une 
distance de 8,7km et nommé « Autour du Steinbach » vient d’être balisé par le Club Vosgien. 
Afin de les remercier pour le travail accompli, M. le Maire propose d’attribuer une subvention à 
l’association. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à décider d’attribuer 550 € au Club Vosgien d’Altkirch.  

 
 
ONF : état prévisionnel des coupes 2023. 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le programme prévisionnel des travaux d’exploitation à 
réaliser en 2023 proposé par les services de l’ONF.  
 
Coupes à façonner : 
Parcelle 14.r  626 m3 
Parcelle 19.a  271 m3  
Parcelle 2.a  348 m3 

Parcelle 20.a  234 m3 
Parcelle 21.j  412 m3 
Parcelle 24.a  179 m3   
Parcelle 7.r  317 m3    soit un total de 2387 m 3 
 
Dépenses d’exploitation en régie  35 740 € 
Débardage et câblage   22 420 € 
Honoraires      6 936 € 
Autre dépenses         200 € Bilan net prévisionnel : 44 884 € HT  
 
Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer le 
Programme d’exploitation 2023. 
 
 

Renouvellement de la certification forestière PEFC.  
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité pour la commune de renouveler son 
engagement au processus de certification PEFC afin de : 

- valoriser les bois de la commune lors des ventes, 
- accéder aux aides publiques en lien avec la forêt, 
- bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt, 
- participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises locales d’être plus 

compétitives. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de renouveler son engagement dans la 
certification forestière PEFC, pour une durée illimitée, auprès de l’entité d’accès à la certification 
« PEFC Grand Est ».  
 

Demande de la CeA : avis sur un itinéraire cyclable  Heimersdorf-Ruederbach. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la sollicitation de la CeA concernant un projet de 
pistes cyclables entre Hirsingue et Illtal. Pour se faire, la Collectivité européenne d’Alsace 
souhaiterait que l’accès à la route entre Ruederbach et Heimersdorf soit limité aux ayants 
droits. 
Compte-tenu du nombre d’usagers empruntant cet itinéraire, le Conseil Municipal, après en 
avoir débattu, donne un avis défavorable à cette demande. 
 



Etat civil 
 

Naissances 
 

• Le 31 juillet 2022 est né Lyam ÖZTUNG 

Fils de Sadi ÖZTUNG et de Alexia BASS 
Domiciliés au 17 rue de Bisel. 

 

• Le 5 août 2022 est né Nicolas, Eric WEISS ROTH 

Fils de Linda WEISS domiciliée route de Feldbach, 

et de Florian ROTH domicilié à Vieux-Ferrette. 

 

Sincères félicitations et bienvenue aux bébés ! 
 

Anniversaires 

• 95 ans : le 13 juillet Madame MUNCH Marie domiciliée au 

29 rue Principale. 

• 90 ans : le 6 juillet Madame FEDERSPIEL Germaine 

domiciliée au 13 rue du Muguet. 

• 90 ans : le 19 juillet Madame FEDERSPIEL Hélène 
domiciliée au 19 rue Principale. 

• 80 ans : le 24 août Monsieur FEDERSPIEL Robert domicilié 

au 2 rue des Vergers. 
 

Sincères félicitations à nos Aînés ! 
 

 

 

 

 
 

 

Décès  
• Le 29 juillet 2022, Madame FEDERSPIEL Germaine, née VOHMANN le 6 juillet 1932.    

Sincères condoléances à la famille en deuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
Mme FEDERSPIEL Hélène remercie Monsieur le 

Maire et la commune pour le panier garni reçu à 

l’occasion de son 90e anniversaire. 

 

M. le Maire a rendu visite à Mme Munch 

pour féliciter la doyenne du village à 

l’occasion de ses 95 ans. 

 

Opération Brioches 2022 

L’Opération Brioches 2022 est soldée. 

364 brioches ont été vendues et 139€ de dons ont été récoltés. 

Merci à la générosité des villageois. 

Un grand merci à l’équipe bénévole de vendeurs à savoir : Mireille Betscha, Colette et Jean-Claude 

Haegy, Colette Heinrich, Anne-Lise Schalk et Nicole Muller 

Pour l’équipe, Nicole MULLER 

 

 



AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDORF 
 

  

 Venez nombreux à la prochaine collecte du Don du sang ! 
 
    

DON du SANG 
le Vendredi 14 octobre 2022 

de 16h30 à 19h30 
 au Cosec de HIRSINGUE 

 

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

 

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

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau »  
Messes du 17 septembre au 20 novembre 2022 

 
 
 
 

 

2022 Bettendorf Feldbach Hirsingue Grentzingen Ruederbach Heimersdorf Hirtzbach Riespach 

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   

08.10    18h     

09.10 18h  10h      

15.10      18h   

16.10       18h 10h 

22.10 18h  18h      

23.10  18h  10h     

29.10       18h 18h 

30.10     10h    

01.11 15h  10h   15h  10h 

02.11    19h     

05.11  18h       

06.11 10h  18h      

11.11    10h     

12.11     18h    

13.11      18h 10h  

19.11 18h  18h      

20.11  10h  18h     

 

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 

 

 



C’est la rentrée des classes ! 
 

La rentrée des classes s’est effectuée le jeudi 1er septembre 2022. 

53 élèves ont démarré cette nouvelle année scolaire dans notre école communale « Les Abeilles ». 

 

La Directrice, Mme GOLDSCHMIDT Christine, enseignante de CM1-CM2, accueille 15 élèves dans sa classe. 

Mme LITZLER Laetitia, enseignante pour les niveaux CP-CE1-CE2, accueille 20 élèves. 

En maternelle, suite au départ de Mme Muller Audrey, nous accueillons cette année un nouvel enseignant. Il s’agit 

de M. Jérémy ANTOINE qui aura la charge des petite, moyenne et grande sections avec 18 élèves. Il sera assisté par 

notre ATSEM, Valérie METZLER. 

Nous souhaitons à tous, enseignants et élèves, une belle et enrichissante année scolaire ! 

 

         
 

 
 

Du mardi 27 septembre au vendredi 30 septembre, les élèves de 
l’école « Les Abeilles » s’initieront, par petits groupes, à la peinture 
murale sur le mur du préau de l’école, sous la direction de l’artiste 

Anne Zimmermann. En cas de nécessité, le travail se poursuivra la 
semaine d’après. 

Le dessin tracé sur la maquette sera reporté sur le mur avec l’échelle appropriée puis mis en 
couleurs avec de la peinture acrylique. 

Nous sollicitons votre aide pour prendre part à ce projet, encadrer des élèves, et partager un 

bon moment avec nous ! 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez en faire part à un membre de l’équipe éducative ou à un 
parent d’élève ; vous pouvez aussi écrire un mail à l’adresse suivante :  
ce.0681337j@ac-strasbourg.fr . 

A bientôt !                                                         Christine Goldschmidt, pour l’équipe éducative 

 

Mme Litzler, M. Antoine et Mme Goldschmidt, 

l’équipe des enseignants 

M. Antoine, 

nouvel 

enseignant de 

la classe des 

maternelles 

avec l’ATSEM 

Mme Valérie 

Metzler 
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Sortie en forêt communale de Heimersdorf le 4 septembre 2022 

Dimanche 4 septembre, l’ONF (Office National des Forêts) 

représenté par Gaël FELLET et Océane DIEDA ainsi que l’EPAGE 

(Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

représenté par Cyril BRETON ont participé à une sortie en forêt 

sur le banc communal de Heimersdorf en présence des membres 

du conseil municipal et des employés communaux. 

L’objectif de cette matinée était de présenter des parcelles de 

forêt, des mares, les enjeux liés à ces milieux et les actions 

menées dans ces derniers. Nous comptions une trentaine de 

participants à partir à la (re)découverte de notre forêt 

communale. 

Durant trois heures de balade, à tour de rôle, les animateurs ont 

partagé leurs expériences, leurs métiers et les travaux qui ont été 

réalisés au sein de nos forêts. 

Océane, notre garde-forestière, a expliqué comment fonctionne le 

marquage des arbres, sa fréquence (tous les 6 à 8 ans) et ce que 

signifient les différentes marques. Elle a aussi présenté une jeune 

plantation d’arbres avec des essences d’avenir. Puis, elle a montré 

comment sont réalisés les travaux forestiers en respect avec 

l’environnement. 

Gaël quant à lui a parlé de l’importance d’allier protection de la biodiversité et 

récolte du bois pour une gestion durable de nos forêts. Dans ce sens, il est essentiel 

de laisser du bois mort se décomposer en forêt afin de fertiliser les sols. En outre, le 

technicien de l’ONF a exposé le déséquilibre forêt-gibier qui risque de perturber la 

bonne régénération naturelle de nos forêts dans les années à venir.  

Cyril, qui a suivi le chantier des réalisations des mares prêt du Burgerweier, a exposé 

la richesse de la biodiversité présente dans ces milieux. Il a constaté la présence de 

la rainette verte, des libellules fauves et d’une plante carnivore, l’urticaire élevée.   

Le temps s’est écoulé bien trop vite, car nos trois passionnés ont captivé notre 

attention tout au long du parcours.  

Enfin, à midi, tout le monde s’est rassemblé près de l’étang pour partager une bonne paëlla et de bons 

gâteaux maison mettant fin à cette belle journée instructive. 

Article proposé par Danielle MESSMER SPECKLIN   

 

Mon environnement 
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Café des aidants 

à la MJC d’Altkirch 
 

 

Vous accompagnez un parent âgé, un proche malade ou en situation de handicap ?  

L’APEI SUD ALSACE en partenariat avec l’Association Française des Aidants, vous invite à venir 

partager votre expérience autour d’un café avec d’autres personnes qui, comme vous, apportent une 

aide régulière à un membre de leur entourage en perte d’autonomie dû à l’âge, à la maladie ou à un 

handicap. 

Cette action bénéficie du soutien de la Communauté Européenne d’Alsace, de la Conférence des 

Financeurs, de IRP Auto et de la CARSAT. 
 

Qu’est-ce qu’un Café des Aidants ? 

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, de rencontres et 

d’échanges, animés par deux psychologues ayant une expertise sur la question des aidants.  

Ces moments permettent aux aidants non professionnels de se retrouver, se ressourcer, rencontrer 

d’autres personnes dans la même situation, avec qui exprimer et partager ses problématiques vécues 

au quotidien, recevoir des conseils de professionnels ou tout simplement sortir un peu du quotidien 

en allant boire un café. 

Ces groupes peuvent être une belle occasion de se sentir compris.e et moins seul.e. 
 

Ils sont gratuits, ouverts à tous les aidants, quels que soient l'âge et la pathologie de la personne 

accompagnée. Ils se tiennent une fois par mois, pour une durée d’1h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus 

d’informations sur 

l’Association 

Française des 

Aidants 

: https://www.aid

ants.fr/   

 

Pour plus de 

renseignements, 

vous pouvez 

contacter l’APEI au 

03.89.40.50.64 et 

sur 

https://www.apei-

sudalsace.fr/ 
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O�NY����]�

rstuvwxvyz{|x}z~yv



                                                
    

MAIA  TROIS PAYS - SUNDGAU 
39 av. du 8e Régiment des Hussard – Quartier Plessier Bât. 2  

BP 51027 68134 ALTKIRCH 
Tél. 03 68 35 68 08 
maia3ps@alsace.eu 

 

 

 

 

 
 

 
La maladie d’Alzheimer touche plus de 900 000 personnes en France et 200 000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année. Accompagner un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer peut être source de satisfaction mais aussi parfois de fatigue et de difficultés. 
 
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, et dans le cadre du Comité 
d’Action Sociale Agirc-Arrco Alsace-Moselle, les caisses de retraite complémentaire, en 
partenariat avec les MAIA de la Collectivité Européenne d’Alsace, vous invite à assister à 
un : 
 

 

Théâtre-forum intitulé « Alzheimer ? Parlons-en ! » 
Manifestation sur la maladie d’Alzheimer et l’aide aux aidants 

 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
 

Lundi 3 octobre 2022 de 14h à 17h 
(Accueil à partir de 13h30) 

 

Halle au Blé, 1 place Xavier Jourdain 
68130 Altkirch 

 

 

 

 
Au programme de cette rencontre : 
 
> Théâtre-forum par la Compagnie de Théâtre de 
la Luciole 
> Échanges avec un médecin 
> Village des partenaires : stands d’informations 
des acteurs du territoire 
> Essai de casques de réalité virtuelle avec Bulle 
360 
> Accueil gratuit des personnes aidées (sur 
inscription) 
 

 

 

 

Plus d’informations : 

servicemaia@alsace.eu ou 03 68 35 68 08 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimer ? Parlons-en ! 

 



Information de la Préfecture du Haut-Rhin 

 Comment refaire ses papiers d’identité français ? 

 

J’anticipe l’été : dès la rentrée, je refais mes papiers ! 

 

Respectez TOUTES les étapes : 

 

Les sites officiels et gratuits sont www.ants.gouv.fr et www.service-public.fr 

1) Faire une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE  
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

Apportez le document de pré-demande le jour du rendez-vous en mairie de recueil. 

2) Réunir TOUS les documents nécessaires 
La liste des pièces à fournir en fonction de votre situation se trouve sur service-public.fr. 

3) Prendre rendez-vous en mairie de recueil 
Vous pouvez prendre RDV dans une des mairies équipées de France ou dans une des trente mairies équipées du 

Haut-Rhin (site de la préfecture>Démarches> passeport). 

Profitez des créneaux ouverts jour après jour en consultant très régulièrement les sites Internet de 

prise de rendez-vous en ligne. 

4) Annuler le RDV (en cas d’empêchement ou de tout autre motif) 
Vous libérez ainsi une place précieuse pour un autre usager. 

5) Venir au rendez-vous avec un dossier complet  
Au moins 20 minutes avant le RDV. Un retard ou un dossier incomplet peut provoquer l’annulation pure et simple 

de votre rendez-vous. 

6) Consulter régulièrement vos mails ou messagerie téléphonique 
La mairie de dépôt peut vous contacter pour vous demander des compléments d’information. Votre demande 

sera retardée tant que vous n’aurez pas répondu. 

Vous pouvez par ailleurs consulter en temps réel l’état de votre demande sur le site de l’ANTS rubrique CNI et 

passeport. 

7) Retirer le nouveau titre et le conserver en lieu  sûr 
Les modalités de remise (avec ou sans rendez-vous) varient en fonction de la mairie de dépôt. Une vérification 

d’empreintes aura lieu pour tout usager âgé de plus de 12 ans. 

   

Gardez votre passeport en sécurité et séparé de votre carte d’identité. 



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  

Septembre 

Lundis 5 et 19 

Octobre 

Lundis 3, 17 et 31 

Novembre 

Lundis 14 et 28 

 

Cartons/papiers  

Septembre 

Lundis 12 et 26 

Octobre 

Lundis 10 et 24 

Novembre 

Lundis 7 et 21 

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  

 

 

 

Le guichet France Services à Ferrette vous accueille 

Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numériques du quotidien ? 
L’espace Robelin de Ferrette accueille la Maison France Services. Deux agents sont à votre service pour vous accompagner 

dans vos démarches administratives et en ligne et vous aider notamment pour une déclaration de revenus, un établissement 

de permis de conduire, une demande d’aide (allocation logement, RSA), la recherche d’un emploi, le remboursement de 

soins, le départ en retraite, un litige, une pré-demande de carte d’identité …  

Un ordinateur et des outils informatiques (dont une imprimante) sont mis à disposition pour vous aider dans vos démarches. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8h- 12h et 13h-16h Mardi : 9h-12h et 14h-17h 

Mercredi : 8h-12h  Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 13h-17h 

L’espace Robelin est situé au 5 rue du Colonel Robelin à Ferrette 

Vous pouvez joindre le guichet France Services au 03.67.24.68.04 ou par courriel ferrette@france-services.gouv.fr 

 

 


