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KUNHEIM Vie communale

À NOTER
WECKOLSHEIM

Quête contre le cancer
Prochainement, les membres du
comité de l’amicale des donneurs de sang se mettront au
service de la Ligue contre le
cancer. Ils seront identifiables
grâce à leur badge portant le
cachet de la mairie. Fabian
Orgel, Patrick Bucher, Alexandre
Legrand, Eugène Schubnel,
Colette et Jean-Marc Weibel
ainsi que Delphine et Denis
Grégori, passeront dans les
foyers pour la quête annuelle.
Petits ou grands dons seront
réinvestis par la Ligue au bénéfice des malades et de la recherche. Les habitants sont
invités à leur réserver un accueil
chaleureux et solidaire !
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Une charte pour la biodiversité

Les deux adjointes Maryse Walter et Jill Köppe-Ritzenthaler
entourent les propriétaires des jardins ouverts récompensés.

> AUJOURD’HUI <
Mardi 19 mars

CANTON DE NEUFBRISACH
PERMANENCES

Sapeurs-pompiers : ✆ 18
Gendarmerie : ✆ 03 89 72 56 87 à
Neuf-Brisach.
APAMAD : Aide à domicile pour
personnes âgées ou en situation de
handicap. Permanence les mercredis
de 9 h à 12 h et les vendredis de
14 h à 17 h. Centre médico-social,
sur rendez-vous ✆ 03 89 72 08 33.
Accidents graves : ✆ 17 (gendarmerie).
Dépannage alimentation électrique :
Usine Électrique Municipale, 4, rue
de l’Arsenal à Neuf-Brisach,
0 806 807 810 (urgences électriques uniquement).
TV, Internet et téléphonie :
✆ 09 73 01 02 03.
Dépannage gaz : GDF ✆
0 800 47 33 33.
BIESHEIM

Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Centre communal d’action sociale :
(✆ 03 89 72 01 52).
Déchetterie intercommunale :
ouverte de 9 h à 13 h.
Point I : ✆ 03 89 72 01 69 : ouvert
lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à
12 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30.
Médiathèque : ✆ 03 89 72 01 55 :
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
Musée Le Capitole – musée GalloRomain et de l’Optique : fermé.

UNE CHARTE POUR LA BIODIVERSITÉ
Les lauréats des maisons fleuries étaient réunis pour la remise des prix. PHOTOS DNA

Vendredi a eu lieu la remise
des prix des maisons fleuries, dans la salle des fêtes
de Kunheim.
ELLE A ÉTÉ MENÉE par les deux

adjointes Jill Köppe-Ritzenthaler et Maryse Walter, toutes
deux fortement impliquées
dans l’embellissement de la
commune et la commission espaces verts.
Jill s’est adressée à tous les
jardiniers de la commune pour
les remercier, aussi bien pour
leurs maisons si joliment fleuries que pour les jardins
ouverts.
Elle est revenue sur l’engagement « zéro phyto » de la commune, qui a été parmi les premières à se lancer et qui
aujourd’hui est entourée
d’autres communes engagées.
D’autres partenaires comme la
Comcom et le Département
proposent aujourd’hui des manifestations autour du jardinage naturel et encouragent les
particuliers à suivre cette belle
tendance.

Pollution de la nappe phréatique, disparition des insectes…
sont autant de changements
qui confortent la commune
dans ses choix, avec la volonté
d’aller encore plus loin dans
ses engagements, prescrits
dans les exigences « communes nature 3 libellules ».

Le choix des plantes, de
plus en plus importants
La commune n’utilise que du
terreau bio et de l’engrais organique, avec depuis deux ans,
des résultats de fleurissement
satisfaisants. Il y a également
le choix des plantes qui devient de plus en plus important, dans le but de faciliter
l’arrosage, de limiter le travail
tout en arrivant à un beau résultat.
À noter que depuis janvier 2019, l’obligation zéro
phyto s’applique aux particuliers également.
Reste un problème : la tendance de faciliter l’entretien des
espaces verts privés et communaux en mettant très peu de

fleurs, remplacées par des plates-bandes minérales, pose un
réel danger pour la biodiversité…
La commune de Kunheim s’est
donc engagée dans une action
à laquelle elle invite les habitants à s’associer.

Charte à déposer
avant le 15 avril
Il s’agit de la créer un carré
pour la biodiversité, en suivant
une charte dans laquelle chacun peut s’engager : à ne pas
faucher (avant le 31 août), à ne
pas utiliser de pesticides, d’engrais… dans le carré en question. Celui-ci offrira aux insectes un lieu idéal de vie, de
reproduction…
Cette charte est à déposer à la
mairie avant le 15 avril, les
signataires seront contactés ultérieurement.
Les collèges de Fessenheim et
de Volgelsheim se sont déjà engagés dans cette belle démarche.
Deux films ont été présentés,
l’un sur le site « Un carré pour

Les quatre propriétaires qui avaient ouvert leur propriété pour l’édition des Jardins ouverts 2018 ont été récompensés par un livre Jardins de rêve : il s’agit des familles Véra et Daniel Haydl, Denise et
Patrice Robert, Cynthia et Richard Spindler et Chantal et Robert
Urban.
Concernant les maisons fleuries, 50 lauréats ont été récompensés,
dont un hors-concours dans la catégorie cinq fleurs, après avoir
gagné durant trois années consécutives : Rafaele et Michèle Casalino.

Le palmarès
Cinq fleurs : 1) Nicole Franck, 2) Jean-Marie Habersetzer, 3) Robert
Locherer, 4) Robert Durr.
Quatre fleurs : 1) André Moreno, 2) Christine Pulicano, 3) Gérard
Meyer, 4) Christophe Cordonnier. 5) Charlotte Haemmerlin (balcon),
6) François Scheer (balcon).
Trois fleurs : Rémy Stéphane et Horst Petersik
Dans la catégorie deux fleurs, 12 lauréats ont été récompensés 26
autres ont obtenu une fleur.
Chacun a été récompensé par un bon, dont le montant était déterminé par le classement, à retirer à l’horticulture Ambiel, ou à l’occasion
du marché des fleurs.

la biodiversité » et l’autre sur
la commune de Muttersholtz,
qui mène cette action depuis
quelques années déjà.

▮

> Les prochaines dates à retenir :

samedi 4 mai de 14 h à 17 h,
marché aux fleurs, organisé par la

URSCHENHEIM Avec les Amis cyclos

commission espaces verts et le
CMJE, en partenariat avec
l’horticulture Ambiel de
Vogelgrun. Dimanche 9 juin, de
10 h à 18 h, jardins ouverts 2019.
Samedi 20 juillet tournée des
maisons fleuries 2019, en tracteur
et à vélo à la mi-août.

L’AGENDA

Du vent dans les rayons

HEITEREN

Animation
structures gonflables
> SAMEDI 23 MARS ET

DIMANCHE 24 MARS, le FC
Heiteren invite à son animation, parc de structures gonflables qui aura lieu, dans la
salle polyvalente, samedi de
13 à 18 h et dimanche de
10 h à 18 h.
Buvette et petite restauration. Un repas de midi est
proposé pour dimanche avec
réservation le jour même sur
place.
Entrée 6 € pour les enfants et
libre pour les parents.

NEUF-BRISACH

Office de tourisme Pays Rhin-Brisach, 6, place d’Armes.
✆ 03 89 72 56 66 : ouvert de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Centre médico-social, 10, rue de
Strasbourg (ancien foyer Ste-Thérèse) ✆ 03 89 72 64 40 : ouvert de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le musée Vauban : fermé.

OBERSAASHEIM

Repas solidarité
Caritas

VOGELGRUN

> DIMANCHE 31 MARS, la

Piscine de l’Ile-du-Rhin Sirenia
✆ 03 89 72 55 65 : ouverte de 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h (fermeture bassin ludique à 19 h).
Infobest Vogelgrun/Breisach :
ouvert lundi et mardi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi
de 10 h à 12 h, le jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Point I : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

communauté de paroisses
Saint-Étienne en Pays de
Brisach organise un repas
solidarité Caritas, qui se
déroulera à partir de 12 h 30
à la salle polyvalente d’Obersaasheim. Au menu : œufs à
la russe, kassler sauce forestière, trilogie de légumes à
l’ancienne, (14 €), demi-tarif
pour les 5-12 ans et gratuit
pour les plus petits. Café
offert, boissons et dessert en
sus. Les paroissiens qui le
souhaitent peuvent déposer
de la pâtisserie avant le
repas. Renseignements au
06 83 48 76 98 ou au
03 89 72 60 48.

VOLGELSHEIM

Bibliothèque : fermée.
Point Vert : ✆ 03 89 72 52 09 :
fermé.
68O-SP1 09

Les cyclistes, courageux ont pris le départ pour une première grosse sortie. PHOTO DNA

Samedi a eu lieu la 14e édition des 100 km d’Urschenheim, organisée par les
Amis cyclos. Une vingtaine
d’entre eux encadrait la
sortie, le tout orchestré par
la présidente Nicole Sobczyk.
LA MÉTÉO ÉTAIT CLÉMENTE,
mais venteuse, pour près de
180 cyclos qui ont pris le départ
à la salle polyvalente. Au pro-

gramme deux circuits qui les
emmenaient pour de belles virées sur les routes des environs.
Aucune grosse difficulté n’a été
enregistrée sur le parcours,
hormis un vent défavorable
jusqu’au premier ravitaillement près de la caserne de
Meyenheim. Sur place, divers
remontants, boissons, gâteaux
et fruits secs, ont été proposés
aux cyclistes.
Arrivés en ordre dispersé, après

une petite pause amplement
méritée, les groupes se sont reformés pour la suite du parcours. Celle-ci a été un peu plus
sereine, passant par le vignoble
pour les plus costauds avec un
deuxième ravitaillement bien
achalandé à Herrlisheim. Ceux
qui avaient opté pour l’option
70 km sont rentrés au bercail
par la plaine, avec un bon coup
de pouce offert par le vent.
À souligner tout de même quelques petits dégâts matériels :

crevaisons, un bris de chaîne et
un dérailleur cassé, mais heureusement, les voitures « assistances » prévues ont pu intervenir en cas de besoin.
Au retour, le bar était ouvert, et
chacun a pu fêter cette petite
victoire contre les éléments en
trinquant avec les copains.

▮

> Prochain rendez-vous des Amis

cyclos : dimanche 7 avril pour la
Randonnée Ried Vosges et
Vignoble.

