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Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux 

ainsi que le personnel de la Commune de Heimersdorf 

vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 

Bonne Année 2023 
 





Le mot du Maire

 

 
Au moment où une nouvelle année 

commence, je m’adresse à vous pour vous 

souhaiter au nom de toute l’équipe 

municipale, nos vœux les plus sincères. Alors 

que s’ouvre 2023, nous vous souhaitons à 

tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, 

une année de joie, de santé et de réussites 

dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

 

Retour sur les fêtes de fin d’année … 

 

Fête de Saint Nicolas et inauguration de la 

fresque du préau 

Le 6 décembre dernier l’école a organisé une 
fête de Saint Nicolas et a profité de l’occasion 
pour inaugurer la fresque murale réalisée sous 
le préau.  
Ce projet artistique, qui a débuté l’année 
dernière, a vu le jour grâce à l’investissement 
de toute l’équipe éducative et grâce à la 
collaboration de Mme Zimmermann qui en a 
assuré la direction artistique. 
Je ne peux que saluer le travail réalisé qui nous 
permet désormais d’avoir une cour de l’école 
plus accueillante, embellie grâce à cette 
magnifique fresque. Merci à eux pour leur 
implication et bien entendu merci aux élèves 
artistes de l’école qui ont fait jouer leur 
créativité et leur savoir-faire pour réaliser cette 
œuvre.  
Leur implication dans ce travail est aussi le 
signe de l’importance qu’ils accordent à 
participer au rajeunissement et à 
l’embellissement de notre village et au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale je ne peux 
que m’en réjouir. 
 
Fête de Noël des Ainés 

La municipalité a accueilli le 11 décembre 
dernier les Aînés de notre village pour le 
traditionnel repas de Noël.  
C’était un vrai plaisir de pouvoir renouer avec 
ce moment convivial, c’était également la 
première fois que nous pouvions accueillir 
cette fête dans la salle rénovée. 
 Je remercie les nombreuses personnes qui se 
sont déplacées d’autant qu’ils ont dû affronter 
les premiers froids hivernaux de l’année. 
 

 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la réussite de cette journée. 
Notamment le groupe de personnes jeunes et 
moins jeunes qui se retrouve régulièrement 
avec Danielle Specklin à l’annexe de la mairie 
pour confectionner les décorations qui ornent 
la mairie et ses alentours et qui ont 
confectionné les superbes décorations de table 
pour cette fête. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un grand merci aussi à l’ensemble des 
conseillères et des conseillers qui m’entourent 
et qui se sont investis avec minutie dans la 
préparation de cette journée depuis plusieurs 
semaines et qui ont assuré le service durant le 
repas. Pour ceux qui ont renforcé l’équipe 
municipale lors des dernières élections, c’était 
d’ailleurs une première. 
Merci également au groupe Good wibes only 
qui a assuré avec succès l’animation musicale 
de cette après-midi.  
 

Les premières dates à retenir en 2023 … 

 

Vœux du Maire : 20 janvier 2023 

Après trois années d’annulation suite à la 
rénovation de la salle puis au Covid, je suis 
heureux de pouvoir vous annoncer le retour de 
la Cérémonie des Vœux du Maire à la 
population. 
Cette soirée sera l’occasion de dresser un bilan 
des réalisations et des actions passées, mais 
aussi le moment d’évoquer les projets et de 
former des vœux pour l’avenir.  
Je vous invite donc à venir nous rejoindre 

nombreux le Vendredi 20 janvier 2023 à la 

salle polyvalente « A l’Orée du Bois » à 19h, où 
l’ensemble de l’équipe municipale se fera un 
plaisir de vous retrouver pour la cérémonie des 
vœux et pour partager le verre de l’amitié. 

 



 
 
Journée Citoyenne : 13 mai 2023 

Après le succès des deux premières éditions de 
la Journée Citoyenne dans notre village, et 
l’implication des habitants, nous avons décidé 
de renouveler l’opération tous les ans. 
La date officielle de l’opération Journée 

Citoyenne pour cette année est fixée au 

samedi 13 mai 2023. 

Étant donné que nous passons à une parution 
trimestrielle du bulletin je tenais à vous en 
informer dès à présent afin que vous puissiez 
réserver cette date. 
Petits et grands, chaque habitant sera le 
bienvenu ! 
Cette édition 2023 se préparera au courant du 
mois de février afin d’élaborer un programme 
d’actions à mener. 
Vous aussi vous pourrez vous impliquer dans la 
préparation de cette journée. 
Comme l’année dernière un appel aux idées et 
aux volontaires sera lancé au préalable via un 
document déposé dans votre boîte aux lettres, 
et disponible sur le site internet de la 
commune. La commission en charge de 
l'organisation de cette journée étudiera la 
faisabilité de vos idées d'embellissements. 

Soyez nombreux à nous rejoindre. 

 

 

 

Commémoration du 19 mars 1962  

Je vous informe également dès à présent 
qu’exceptionnellement cette année la 
traditionnelle cérémonie du souvenir et du 
recueillement en mémoire des victimes civiles 
et militaires et des combats en Tunisie et au 
Maroc aura lieu le Samedi 18 mars 2023. 
 
 

 

 

Ainsi sur le territoire du Sundgau et ses deux   
Communautés de communes, il y avait deux 
services instructeurs. Afin d’éclaircir la situation 
les présidents des deux structures se sont mis 
d’accord pour fusionner les deux services. 
 

A partir de janvier 2023, le nouveau centre 
instructeur d’Autorisation du Droit des Sols sera 
géré par le Pays du Sundgau. Dans un premier 
temps cela n’a pas d’incidence particulière, vos 
dossiers d'autorisations pourront toujours être 
déposés à la mairie. 
 
Néanmoins à partir de février vous aurez accès 

à un service de dépôt des demandes 

d'autorisation d'urbanisme par voie 

dématérialisée. Dès lors il s’agira de privilégier, 
pour tous ceux qui en ont la possibilité, ce 
moyen de dépôt des dossiers. L’accès au guichet 
numérique est le suivant : 
https://gnau31.operis.fr/sundgau/gnau/ 
Le dépôt papier de vos demandes est bien sûr 
toujours possible au secrétariat de mairie pour 
les personnes qui ne peuvent pas utiliser la 
plateforme numérique. 
 
 
Calendrier de collecte des ordures ménagères 

2023 

Une pénurie de papier a retardé l'impression 
du calendrier de collecte c’est pourquoi vous 
ne le retrouvez que maintenant dans votre 
boîte aux lettres. 
La nouveauté pour 2023, c'est le MÉMOTRI 
déchèterie, joint au calendrier. 
Je vous rends attentif à la création d’une 
nouvelle filière à destination des plastiques 
durs disponible dans les déchèteries. 
Vous pourrez y déposer : les seaux, 
couvercles, cagettes, caisses, bacs, casiers 
bouteilles, pots horticoles, arrosoirs, fûts, 
bidons, jeux et jouets (ni électriques ni 
électroniques) uniquement en plastique 
rigide.

 Michel DESSERICH, votre Maire 

 

 

 

Les nouveautés 2023 pour vos démarches … 
 

Les démarches d’urbanisme 

Jusqu’à présent, les autorisations d'urbanisme 
de notre commune étaient instruites par le 
service instructeur de la Communauté de 
Communes Sundgau. Pour d’autres communes, 
c’était le service instructeur du Pays du Sundgau.  

 



Etat civil 
 

Naissances 
• Le 2 décembre 2022 est née Mélyne, Isia, Corrine, Nadège, Martine JARNOUX LE LAY 

Fille de Loïc LE LAY et Anna JARNOUX, domiciliés au 3 rue Sainte Odile. 

• Le 7 décembre 2022 est né Robin, Ludovic BRAYE 

Fils de Ludovic BRAYE et Joëlle WEISS, domiciliés au 24 rue Principale. 
 

Sincères félicitations et bienvenue à Mélyne et Robin 
 
 

Décès  
• Le 20 novembre 2022, Madame FAUQUET Josiane, Marie, Odile 

née MUNCH le 14 février 1950. 
 

Sincères condoléances à la famille en deuil. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau »  

Messes du 14 janvier au 9 avril 2023 

(sous réserve d’éventuels changements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 Hirsingue Bettendorf Feldbach Hirtzbach Riespach Ruederbach Heimersdorf Grentzingen  

14.01      18h    

15.01     10h  17h   

21.01        18h  

22.01 10h 17h        

28.01       18h   

29.01   17h 10h      

04.02     18h     

05.02  10h      17h St Blaise 

11.02 18h         

12.02   10h   15h   J. Malades 

18.02     18h     

19.02    17h   10h   

22.02     20h 17h 20h  Cendres 

25.02        18h  

26.02 17h 10h        

04.03    18h      

05.03   17h   10h    

11.03       18h   

12.03     17h   10h  

18.03  18h        

19.03 17h  10h       

25.03     18h     

26.03    10h  17h    

29.03 20h        Célé pénit 

01.04 15h enf.       18h  

02.04  9h30     9h30  Rameaux 

06.04       20h  Jeudi St 

07.04  15h  15h 15h 10h enf.  15h Vendredi St 

08.04      20h   Veillée 

pascale 

09.04 10h  10h      Pâques 

 

 



EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS 

DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Réunion du 28 novembre 2022 

 
 
Convention de fonctionnement du service ADS. 
 
Le PETR Pays du Sundgau a créé en 2015 un service d’instruction du droit des sols afin de 
pallier à l’arrêt de l’instruction réalisée par les services de l’Etat.  
 
Le Maire demeure l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou 
de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, 
conformément à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et choisit alors d’en confier 
l’instruction à un prestataire par convention comme la possibilité lui est offerte par l’article R. 
423-15 du même code.  
 
La convention a pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de 
recours au service commun d’instruction, dont il est rappelé ici les principales dispositions.  
La prestation proposée porte sur la mission d’instruction couvrant l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme (permis d’aménager, de construire, de démolir, déclarations préalables, 
autorisation de travaux en lien avec des autorisations d’urbanisme) et les certificats 
d’urbanisme (d’information et opérationnels) et des missions connexes.  
 
Elle précise les modalités de partage des responsabilités entre le Maire et le service 
instructeur :  
 - La commune demeure l’interlocuteur privilégié du pétitionnaire en amont de l’instruction 
(réception du public, réflexion sur le projet avant dépôt de la demande, remise des formulaires, 
réception et enregistrement de la demande, transmissions au service instructeur, à l’Architecte 
des Bâtiments de France lorsque son avis est requis) et en aval de la décision (notification à 
l’intéressé, affichage, transmission aux services de l’Etat pour le contrôle de légalité, archivage, 
exercice éventuel du contrôle de conformité, gestion des précontentieux et contentieux).  
Toutefois, si la responsabilité de ces différentes étapes incombe aux communes, le service 
instructeur pourra à tout moment apporter son concours et ses conseils, notamment s’agissant 
des dossiers les plus complexes impliquant une expertise technique ou juridique.  
 
- Le service instructeur du PETR du Pays du Sundgau assume la charge de toute la phase 
d’instruction, en réalisant toutes les consultations obligatoires (à l’exclusion de celle de 
l’Architecte des Bâtiments de France) jusqu’à la rédaction du projet d’arrêté. 
Pour l’application de la présente convention, le Maire délègue sa signature aux agents 
responsables du service commun instructeur. Cette délégation de signature ne peut concerner 
que les actes d’instruction et non les actes portant décision et interviendra par arrêté nominatif.  
 
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 avec une échéance fixée au 31 
octobre 2026. 
La facturation se fait à l’acte instruit, selon un barème tenant compte de la complexité du 
dossier. Ce barème est détaillé dans la convention.  
 
Au vu de ces explications, Monsieur le Maire propose à la commune d’adhérer au service 
d’instruction du droit des sols du PETR Pays du Sundgau. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité : 

 Décide d’adhérer au service d’instruction du droit des sols du PETR du Pays du 
Sundgau à compter du 1er janvier 2023, 

 Approuve le projet de convention en annexe de la présente délibération, dont le terme 
est fixé au 31 octobre 2026, 

 Approuve les modalités de financement de ce service, 
 Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes initiatives pour la bonne mise en place de 

ce service et pour la conduite des procédures qui y sont liées,  



 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le PETR du Pays du Sundgau, 
ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en place du service commun 
d’instruction.  

 

 
 
Convention itinéraire cyclable Hirsingue-Heimersdor f. 
 
Dans le but de relier l’accès entre la Commune de Heimersdorf et le collège de Hirsingue, la 
Collectivité européenne d’Alsace a proposé aux deux communes concernées de créer un 
itinéraire cyclable. L’emprise de cet itinéraire cyclable existe déjà, et ne nécessite pas de 
travaux autres qu’un jalonnement et la pose de panneaux de police pour réglementer une partie 
de l’itinéraire. 
Le coût du financement est estimé à 1 400€ HT, soit 1 680€ TTC. La répartition des dépenses 
s’effectue entre les parties de la manière suivante : 

- La Collectivité européenne d’Alsace, en sa qualité de maître d’ouvrage, financera à sa 
charge 80% du coût HT des travaux et des dépenses annexes, soit 1 120 € HT ; 

- Les communes de Hirsingue et Heimersdorf se répartissent les 20% restant, soit 140 € 
HT par commune. 

 
La convention a pour objet d’organiser les modalités de transfert temporaire de maitrise 
d’ouvrage à la Collectivité européenne d’Alsace. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, 
APPROUVE la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et de gestion 
ultérieure relative à l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre les communes de HIRSINGUE 
et HEIMERSDORF et son plan de financement, 
AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents y afférents. 
 
 
 
Gestion chaufferie communale : fixation du prix de vente du kW aux particuliers. 
 
Par délibération en date du 6 octobre 2014, le prix de vente du kW était fixé à 0,075 € toutes 
taxes comprises. Au vu de la hausse du coût de production de l’énergie de la chaufferie 
communale, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de réajuster le tarif de vente aux 
particuliers à compter de la saison de chauffe 2022-2023. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité, 

 
DECIDE la modification du tarif appliqué à ce jour. 
Le prix du kW est fixé à 0,09 € toutes taxes comprises à compter de la saison de chauffe 2022-
2023. 
La part fixe est inchangée et reste à 200€ par an. 
Monsieur le Maire est chargé de la mise en application de cette décision. 
 
 
 
Gestion de la forêt communale : fixation du prix du  stère de bois de chauffage. 
 
Par délibération en date du 19 février 2018, le prix du stère de bois était fixé à 45 € HT. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de réactualiser ce prix ainsi que le prix des fonds de 
coupe. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unani mité,  
EMET un avis favorable à cette proposition. 
ACTE que le prix du stère de bois est fixé à 50 € HT à compter de la saison 2022. 
ACTE que le prix du lot de copeaux ou fonds de coupe au stère est fixé à 10 € HT à compter de 
la saison 2022. 

 
 



 

FETE DE NOËL DES AINES 

Dimanche 11 décembre 2022 

 
 

Une centaine de personnes s’est retrouvée dimanche 11 décembre dans la salle polyvalente A l’Orée du Bois 

de Heimersdorf afin de renouer avec le traditionnel repas des Aînés organisé par la Commune. 

Après une pause de deux ans, suite à l’épidémie de Covid, la joie était palpable et tous étaient heureux de se 

retrouver pour fêter Noël. C’était également l’occasion pour certains, de découvrir la nouvelle salle rénovée, 

et d’apprécier le paysage hivernal de ce dimanche à travers les nouvelles baies vitrées qui apportent une 

belle lumière à la salle. 

 

M. le Maire étant malheureusement grippé, ce sont 

les adjoints qui ont eu la tâche d’accueillir les 

convives. Le repas préparé par le Restaurant du 

Cheval Blanc de Feldbach a été servi par les 

conseillers municipaux, aux petits soins pour leurs 

aînés. La journée a été réhaussée par la prestation 

musicale du groupe « Good wibes only » dont deux 

membres du groupe habitent à Heimersdorf. Une 

belle occasion de découvrir des talents locaux ! 

 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette journée. Un 

merci particulier à « l’équipe de bricoleuses » de la commune qui a 

confectionné les décorations de table que chacun a pu ramener chez soi en 

souvenir de cette belle journée. 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE HEIMERSDO RF 

 
L’année 2022 se termine avec les fêtes de fin d’année, une période angoissante pour les responsables de 

la transfusion sanguine, ainsi que pour la médecine hospitalière avec une question lancinante qui est de 

savoir si les réserves de sang seront suffisantes pour soigner tous les malades. La pandémie de Covid est 

toujours présente et se cumule cette année fortement avec les épidémies hivernales, une situation qui ne 

simplifie pas la réussite des collectes de sang ni l’état des réserves de sang et sans mentionner les autres 

problèmes. La mobilisation des donneurs de sang bénévoles est essentielle et indispensable. 

L’EFS nous sollicite, donc nous vous invitons au          

DON du SANG 
le VENDREDI 27 JANVIER 2023 

de 16H30 à 19H30 
 au COSEC (rue de l’Ill) de HIRSINGUE                                                        

 
Pour tout renseignement, le contact sera : 

Marc BETSCHA (rue des Abeilles à HEIMERSDORF) au 03 89 07 15 18  
Cette collecte sera la première collecte de l'année 2023 organisée par l’amicale de Hirsingue et la toute 

première collecte de l’année 2023 pour notre regroupement. L'organisation incombera à nos collègues de 

l’amicale de Hirsingue, et comme toujours, ils essayeront de vous accueillir de la manière la plus conviviale 

possible et pour ce mois de janvier, elle aura lieu logiquement au COSEC, le complexe sportif, rue de l’Ill 

(près du collège) à Hirsingue.  

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

URGENCE DON DE SANG 

Les réserves de sang sont trop basses. Il est urgent de donner dès 
maintenant ! 

Je souhaite par-dessus tout arriver à convaincre les donneurs de sang plus anciens, mais aussi des 

personnes qui n’ont jamais effectué ce geste de nous rejoindre en nombre important pour répondre à 

l’appel lancé par l’EFS. IL FAUT QU’EN CES LENDEMAINS DE FÊTE IL Y AIT SUFFISAMENT DE SANG pour 

que la médecine puisse faire face, d’autant plus que les besoins augmentent encore depuis le retour à une 

activité soutenue après la crise sanitaire. Cet appel nous ne le lançons pas pour nous, mais pour tous ces 

malades qui ont un besoin vital de sang, une situation qui pourrait aussi toucher des proches.   

Les malades, malgré l’actualité, sont toujours là dans les hôpitaux où les médecins s’efforcent de soigner 

toutes ces maladies présentes, à côté de la pandémie. Ce sont des malades le plus souvent en situation 

d’urgence qui ont besoin de sang. 

Il faut absolument que nous soyons les plus nombreux possible, à cette collecte du 27 JANVIER 2023, 
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 généralement 

enregistrés dans notre regroupement. 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 !!! 

 

CALENDRIER DES COLLECTES 2023 
Groupement Hirsingue - Heimersdorf 

 

L’établissement Français du Sang vient de nous faire parvenir les dates de collecte qu’ils nous proposent 

pour l’année 2023, vous pouvez déjà les noter dans vos agendas, mais je vous le rappellerai en temps 

utile. Voici ces dates : 

• Le vendredi 27 janvier 2023 à HIRSINGUE 

• Le mercredi 12 avril 2023 à HEIMERSDORF 

• Le vendredi 28 juillet 2023 à HEIMERSDORF 

• Le vendredi 13 octobre 2023 à HIRSINGUE 

Désormais les collectes de sang organisées à Hirsingue auront lieu au Complexe sportif (COSEC), 
rue de l’ILL. A Heimersdorf, les collectes auront lieu à la Salle Polyvalente « A l’orée du bois »  

 

Les collectes de sang de juillet et octobre 2022 
Absent pour différentes raisons pour rédiger les articles pour les bulletins en fin d’année 2022, deux 

collectes de sang ont néanmoins eu lieu en juillet à Heimersdorf et en octobre à Hirsingue. La 

participation à ces deux collectes était basse avec 46 donneurs en juillet et un nombre équivalent en 

octobre. Ce nombre est quand-même important pour soigner les malades.                                                                                                                                      

Avec Jean LOGETTE et Marc BETSCHA, présidents des amicales de Hirsingue et de Heimersdorf, je me 

joins au Dr FORNY, responsable des collectes à l’E.F.S. et le comité de l’amicale pour remercier encore 

très sincèrement, au nom des malades qui bénéficieront de ce sang, tous les donneurs qui se sont 

déplacés pour ces collectes de sang. 

UN GRAND MERCI A TOUS !           
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) 

En espérant que vous avez passé de belles fêtes, je me joins au comité pour vous 

souhaiter une année 2023 pleine de bonheur. 

A bientôt et rendez-vous au 27 Janvier 2023 à Hirsingue 

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

 



Les oiseaux sont ici, près de chez nous ! 

Le 1er janvier, qui d’autre qu’un petit rougegorge pour me souhaiter la bonne année lorsque j’ai ouvert les volets.  

Il attendait près de la mangeoire, c’était magnifique ! Très vite j’ai vu qu’il n’était pas seul, d’autres espèces (des 

« lève-tôt » comme on dit, mais ce jour-là c’était plutôt moi le « lève-tard »), des moineaux domestiques et 

friquet, des mésanges bleues, charbonnières, des verdiers, des pinsons des arbres et une bonne vingtaine de 

tarins des aulnes, tout ce petit monde s’efforçait à décortiquer les dernières graines de tournesol dans la 

mangeoire. Après les avoir observés un moment, je leur ai redonné quelques poignées de graines étant donné 

que la journée s’annonçait relativement rude pour eux. 

Voici la description de quelques espèces : 

Le Rougegorge familier Erithacus rubecula) 

Ce petit passereau très mignon, qui fréquente régulièrement nos parcs et nos jardins et que l’on voit souvent 

sous forme de photos ou dessins sur les cartes de vœux (noël et nouvel an) peut se laisser voir toute l’année. 

Mais cet oiseau que l’on observe en hiver, n’est pas le même que celui que l’on voit en été. En effet, le 

Rougegorge familier est un migrateur, ce qui explique que les individus présents en été chez nous, regagne des 

territoires plus au Sud à l’approche de l’hiver et se font remplacer dans notre région par leurs congénères venus 

du Nord. 

Ci-dessous : le Rougegorge familier (photos prises à Heimersdorf par Christian DIEBOLT) 

 

 

Le Rougegorge familier s’est très bien acclimaté à la vie villageoise et urbaine, on le rencontre aussi bien à la 

campagne qu’en ville, dans les taillis et les bois. 

Poids : environ 20 grammes – Longueur : 13 à 14 cm – Envergure : 20 à 22 cm – Longévité : environ 5 ans ; 

rarement plus de 10 ans – Ponte : 2 à 3 par an – Couvaison : 14 jours – Envol des petits : 13 à 14 jours – Cri, 

« tsiii » long ou série de « tic » - Chant : mélodieux et varié – Vie sociale : solitaire – Alimentation : insectes, vers 

et araignées. 

L’installation de nichoirs et de mangeoires est très utile pour sa survie car il est très vulnérable lorsque les hivers 

sont froids et rigoureux. (Visiteur régulier des mangeoires garnies de matières grasses et de graines) 

Le Rougegorge familier (ou Rouge-gorge familier) est une petite boule de plume de couleur gris-brun sur le dos, 

de la face à la poitrine d’un bel orangé vif et le ventre blanc-beige. 

Les couples se forment en hiver. Le nid, construit dans une cavité naturelle ou artificielle, (nichoir) est constitué 

de mousses et d’herbes. Les 5 à 6 œufs sont couvés par la femelle seule pendant 14 jours. Après l’éclosion, les 

parents se relaient pour nourrir les jeunes qui s’envolent au bout de 2 semaines. Une à deux autres pontes 

peuvent suivre la même année. (Sachant que sur une nichée de 6 petits, seul 1 oiseau deviendra adulte, manque 

de nourriture, accident et prédateur). 

 Si les jeunes ne sont pas émancipés alors que la nouvelle ponte a eu lieu, le mâle s’occupe d’eux.  Le Rougegorge 

familier a un sacré caractère ! il défend son territoire avec beaucoup d’ardeur et d’agressivité contre les intrus 

de sa propre espèce. Il ne tolère pas qu’un de ses congénères pénètre sur son domaine. 

 

 

Mon environnement 



Le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

Un des oiseaux les plus communs en France 

Ordre : Passériformes.  Famille : Fringillidés. Le nom latin : « coelebs » veut dire célibataire. Linné (naturaliste 

suédois) qui avait observé en hiver des groupes importants de pinsons masculins, les a ainsi qualifiés. 

 

Photo prise en Petite Camargue Alsacienne, sur un tronc d’arbre au bord de l’eau : remarquez les belles couleurs 

chez ce mâle (ci-dessus) 

 

Photo de gauche : un Pinson des arbres juvénile.     Photo de droite : un cousin du Pinson des arbres, le Pinson 

du Nord, espèce présente chez nous uniquement en hiver (migrateur, peut être vu par groupe de plusieurs 

milliers d’individus). 

 

Au début du printemps, très tôt, les couples se forment après un rituel nuptial. Le mâle chante et montre ses 

belles couleurs pour séduire la femelle. Le pinson des arbres niche principalement dans les arbres, parfois aussi 

dans les buissons. Le nid, construit par la femelle seule est constitué de mousses, d’herbes et surtout de lichen. 

Elle garnit le fond avec du duvet et des fibres. 

L’espèce est plus nombreuse en hiver, en effet la population est augmentée par les individus venus du nord de 

l’Europe (migration), principalement des femelles car les mâles restent sur place afin de trouver et délimiter leur 

territoire en vue de la prochaine nidification. (D’où la réaction de Linné, de penser au célibat des mâles). C’est 

une espèce qui peut rester fidèle au même territoire durant plusieurs années, territoire qui est gardé 

vaillamment par le mâle, souvent perché en haut d’une branche depuis laquelle il surveille le site. 

Poids : 19 à 25 grammes - Longueur : 14 à 16 cm - Envergure : 25 à 28 cm -Longévité : environ 5 ans, parfois 

jusqu’à 10 ans – Ponte : 1 à 2 par an, environ 4 à 5 œufs – Couvaison : 12 jours – Envol des petits : 13 à 14 jours 

– Cri : chant mélodieux – Alimentation : graines et de préférence des insectes. (Comme les Pinsons ont l’habitude 

de chercher la nourriture au sol, on peut leurs mettre des graines parterre). 

Article et photos Christian DIEBOLT, 

membre de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
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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  

Janvier 

Lundis 9 et 23 

Février 

Lundis 6 et 20 

Mars 

Lundis 6 et 20 
 

Cartons/papiers  

Janvier 

Lundis 2, 16 et 30 

Février 

Lundis 13 et 27 

Mars 

Lundis 13 et 27 
 

Biodéchets 

 

Tous les 

lundis 

matins 

 

 

Déchèteries intercommunales : 

Accès au 3 déchèteries : Altkirch, Waldighoffen, Illfurth 

 

 

 

 
 
 
 

HORAIRES DECHETERIES 

À compter du 2 janvier 2023, les horaires 
d’accès dans les déchèteries changent et 
sont les suivants : 
 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h, fermé le mardi à Illfurth ; 
 

le samedi de 9h à 18h en continu. 
 

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 ? 
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 

 

Permanence Ligue contre le Cancer 
Depuis le 6 octobre 2022, la Communauté de Communes a ouvert une permanence de la Ligue contre le Cancer  

du Haut-Rhin, tous les jeudis de 9h à 12h30 au pôle médico-social Les Tilleuls, 1 ruelle des Tilleuls à Altkirch. 
Pour toutes informations, veuillez prendre contact avec Madame Véronique PATAT au 06 80 35 23 37 ou 

veronique.patat@ligue-cancer.net 
 


