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Entrée Sud  
Les travaux de l’entrée Sud se poursuivent avec l’aménagement du 
rond-point central.  

La première étape consiste en la mise en place de l’arbre de vie 
conçu et réalisé par Jean-Marc SCHMIDLIN au titre de sa 
participation à la journée citoyenne.  Il a principalement donné une 
seconde vie à des matériaux fournis par la Commune. Jeune 
retraité, il avait déjà réalisé « D’r Sportsmann », l’homme des sports, 
installé rue de Rouffach, devant le complexe sportif.  

L’aménagement paysager, dont la pose d’un gazon synthétique, 
sera réalisé par l’entreprise Paysage et Cadres de Vie 
d’Oberhergheim. 
 

Personnel Communal  
Depuis le 14 septembre, Barbara MULLER a rejoint les services 
techniques de la commune et, notamment son binôme Éric 
KREMP. Elle remplace Philippe FREYBURGER qui a fait valoir 
ses droits à la retraite après 21 années de bons et loyaux services. 

Barbara a une formation d’horticultrice, spécialité fleuriste et a 
exercé son métier, entre autres, au service des espaces verts de 
la Ville de Guebwiller pendant 12 ans. 

Elle est la maman d’une petite fille, Jeanne, et d’un grand garçon, 
Jordan, et habite la commune depuis l’été 2016. 

Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans son nouveau 
travail ! 
    

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

Dominique KIMPFLIN, ATSEM, a également fait valoir ses droits à la retraite, après avoir passé plus de 43 années 

au service des enfants de la commune puis du RPI à la création du Syndicat Intercommunal Scolaire en 1978, tout 

en restant agent communal d’Oberhergheim. 

Elle devra être remplacée à compter du 1er janvier 2021. 

Si vous êtes à la recherche d’un tel emploi, vous pouvez déposer votre candidature à la mairie avant le 20 novembre 
2020. 

Nous reviendrons sur ces deux serviteurs dans notre bulletin annuel. 
 

 

Stéphanie DIRRY, médaillée 
Le comité directeur de la Fédération Française de Tennis a décerné à Stéphanie 
DIRRY, le 17 octobre dernier, la médaille de Bronze de la Fédération Française 
de Tennis. 

Cette médaille lui a été remise à l’issue de l’assemblée générale du Comité 
départemental de Tennis du Haut-Rhin. 
Cette distinction, hautement méritée, vient récompenser les très grands services 
rendus au Tennis depuis de longues années.  

Stéphanie DIRRY remercie l’ensemble de membres du comité du Tennis Club 
d’Oberhergheim, car c’est grâce à leur engagement à ses côtes tout au long de 
l’année qu’elle peut assurer la présidence de l’association et mener à bien toutes 
les actions pour lesquelles cette médaille lui est remise. 

 

 

Novembre  2020 – Hors-série n°74 

COMMUNE D’OBERHERGHEIM 

L’ECHO DE L’ILL 

Flash infos  
 



 
11 novembre : une commémoration différente 

 
Nous nous souviendrons de la première guerre mondiale… discrètement, lors d’une cérémonie aux 
Monuments aux Morts …  

Le contexte particulier de cette fin d’année, nous conduit à organiser un hommage « interdit au 
public » en présence du Maire, d’un représentant de l’UNC, d’un Porte-Drapeau, du Chef de Corps 
des sapeurs-pompiers, d’un Clairon. 
 
Afin que chacun puisse prendre part à cette commémoration de chez soi, nous vous donnons 
communication, ci-dessous, du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 
 

 

Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix  

Hommage à tous les « Morts pour la France » 
 

 

C’était il y a un siècle.  
 
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, 
Auguste THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs 
et rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la 
Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui 
participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de 
la Victoire. 
 
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.  
 
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc 
de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, 
en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. 
 
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur 
la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du 
Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux 
qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts 
en même temps. 
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de 
France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos 
mémoires familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. 
Le Président de la République l’a souhaité en l’honneur du peuple de 14-18. 
 
Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, 
en écrivain et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, 
ceux dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, 
de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable 
endurance. 
 
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint 
totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 
1 400 000 tombèrent aux champs d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les 
honorons. 
 
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la 
France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.  
 
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent 
leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au 
souvenir des évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous 
rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.  

 
(Fin du message) 

  



 
 

 
 

 
 
 

Pourquoi pas  
à  

OBERHERGHEIM ? 
 
 

Faisons un essai…. 
 
 
 

Eteindre l’éclairage une partie de la nuit : une 

question ET une réflexion à la lumière d’une 

expérimentation de quelques mois ! 

La municipalité souhaite mener une réflexion sur 

l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de la 

commune. 

Aucune décision n’est prise, toutefois, pour 

appréhender au mieux le ressenti de chacune et 

chacun d’entre vous, nous vous proposons de 

l’expérimenter à partir du 1er décembre 

prochain pendant 6 mois. 

A l’issue de cette période probatoire, nous 

organiserons une consultation des habitants afin 

de requérir leur ressenti.  

La coupure, par exemple entre 23h et 4h du matin, 

présente l’avantage d’être un dispositif simple, fiable 

et bon marché pour engendrer des économies 

d’énergie et financières. L’objectif étant de financer 

le déploiement du Led, afin de rallumer à terme le 

réseau à moindre coût. 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle économie mais aussi une démarche 

éco-responsable !  

Bon à savoir :  

L’éclairage public n’a aucune incidence sur la 

baisse de la criminalité et de la violence. 80 % des 

vols et agressions ont lieu en plein jour.  

Les bonnes raisons d’éteindre l’éclairage 

public une partie de la nuit : 

 Réaliser des économies budgétaires 

  Limiter la consommation d’énergie 

 Protéger la biodiversité  

 Garantir une meilleure qualité de nuit et 

protéger la santé humaine  

 Préserver le ciel nocturne  

 Pour respecter la loi (pollution lumineuse) 

 
 

 

Jeunes de 17 ans journée défense et citoyenneté 
 
Le bureau du service national nous informe que, vu 

la crise sanitaire, les sessions en présentiel ne 

pourront plus avoir lieu. Aussi, sont mises en place 

des sessions de JDC en ligne. Pour cela, le jeune 

devra créer son compte sur le site MAJDC.FR en 

utilisant l’adresse mail indiquée en mairie lors du 

recensement à 16 ans (si l’adresse ne correspond 

pas à celle déclarée en mairie, il ne pourra pas 

ouvrir son compte).  

 

  



 

«  Je dessine Noël »    Concours de dessin 
 

Pour illustrer la carte de Noël de nos aînés, nous souhaitons intégrer une œuvre enfantine ! 
 

Alors, si tu as entre 6 et 10 ans, tu peux faire un beau dessin sur le 

thème « Je vois Noël comme ça… » et l’apporter à la mairie 

avant le 25 novembre 2020 ou le déposer dans la boite aux lettres. 

Le dessin gagnant sera imprimé sur les cartes et les autres seront 

distribués dans les colis de Noël qui sont traditionnellement offerts à 

nos aînés.  
 

(Ne pas oublier de noter les nom, prénom et adresse au dos de 

chaque dessin) 

 
 

Bien Vivre à OBERHERGHEIM, notre leitmotiv ! 
C’est pourquoi, nous vous rappelons qu’il vous appartient avant tout : 
- de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse dans nos rues et 

notamment sur le tronçon sud du village qui relie le rond-point à Biltzheim (les 

forces de l’ordre envisagent des contrôles radars) 
 

- de surveiller les jeunes enfants sur le domaine public, de les encourager à 

respecter le mobilier urbain et de leur interdire de pénétrer dans les propriétés 

privées sans autorisation du 

propriétaire (jeux de ballon, etc…). 

Pour éviter tout débordement, accident, 

ou intervention de la gendarmerie, il est 

primordial que les habitants appliquent les règles de bienséance et de 

sécurité routière. 

 

MERCI de préserver la tranquillité, la sécurité et le respect du voisinage 
 

 
Par ailleurs, les jeunes qui se 

rencontrent régulièrement sur l’escalier 

nord de la mairie sont priés de 

respecter cet accès à l’école de 

musique en veillant à la propreté de 

lieux. Une poubelle a été mise en place 

à leur intention et malheureusement les 

déchets et détritus sont 

systématiquement abandonnés tout 

autour. Un tel comportement est 

honteux !   

 

Il en va de même pour NOS AMIS LES CHIENS (et leurs maîtres…) 

Un récent sondage sur la page Facebook de la commune 

a permis de mesurer le mécontentement des habitants vis-

à-vis de propriétaires de chiens, qui laissent leurs 

« 4’pattes » faire ses besoins partout sans les ramasser. 

Des distributeurs de « sacs à crottes » sont à disposition 

sur le mur de l’école (en face de l’église), rue des Tilleuls 

(près du puits) ainsi que sur la digue (rue de Hirtzfelden). 

Il est envisagé d’installer d’autres distributeurs de sacs 

dans le village. Leurs emplacements les plus judicieux 

restent à  déterminer. 

  



 
 
 
 

 
 

 
 
La Communauté de Communes nous informe :  
 

Durant le confinement remis en place par le 

gouvernement, vous pouvez continuer à accéder aux 

déchetteries intercommunales sans rendez-vous, 

muni de votre badge ainsi que de l’attestation de 

déplacement dérogatoire (case  » convocation 

judiciaire ou administrative et pour se rendre à un 

service public »), et aux horaires habituels : 

- A Oberhergheim, les lundi, mardi et 

vendredi de 9h à 12 ; le mercredi et le samedi de 

9h à 12h et de 14h à 18h 

- A Ensisheim, les lundi, jeudi et vendredi de 

14h à 18h ; le mercredi et le samedi de 9h à 12h et 

13h à 18h 

 

 

 

Toutefois, les consignes suivantes sont à 

respecter pour la sécurité de tous : 

 Le port du masque est obligatoire. 

 La distanciation sociale et les gestes barrières 

devront être respectés. 

 Aucune aide au déchargement ne sera réalisée. 

 Les enfants et les animaux ne sont pas autorisés 

à descendre du véhicule. 

Tout comportement inapproprié à l’intérieur des 

déchetteries, auprès des agents ou d’autres 

usagers fera l’objet de poursuites et de la 

suppression des accès aux déchetteries de la 

Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 

pendant une durée déterminée. 

Afin de gagner du temps lors du dépôt, vous êtes 

invités à préparer en amont votre véhicule en 

rangeant les déchets par catégories : mobilier, 

bois, ferrailles, encombrants, déchets verts, 

gravats, électroménager…. 

Les consignes et les modalités d’ouverture 

peuvent être amenées à évoluer en fonction de la 

situation sanitaire. Aussi, pour être informé en 

temps réel abonnez-vous à la Newsletter de la 

CCCHR en vous connectant au site http://ccchr.fr  

 

Point COVID 
 

Aires de jeux 
 
Dans le contexte sanitaire 

actuel, l’aire de jeux de 

l’école maternelle ne peut 

plus être mutualisée. Elle est 

réservée aux classes pour 

une utilisation pendant le 

temps scolaire.  

 

L’aire de jeux de la rue de 

Rouffach et le plateau sportif 

restent accessibles. Tout 

utilisateur s’engage à 

respecter les gestes 

barrières et la distanciation 

physique.  

 

Pensez à emmener votre gel 

hydro alcoolique pour vous 

nettoyer les mains avant et 

après utilisation.  

 

 
 

Dernière minute : 

La collecte des ordures ménagères du 
mercredi 11 novembre est reportée 

au samedi 14  novembre. 

http://ccchr.fr/


 

Le service de courses de première nécessité redémarre 
 

Le service de courses de première nécessité, à destination des habitants de plus de 70 ans et des personnes 

ayant des soucis de mobilité et/ou de santé, mis en place par la municipalité courant du mois de mars est 

reconduit. 

Vous pouvez transmettre votre liste à l’accueil de la mairie le mercredi avant 12h au plus tard, par téléphone au 

03 89 49 45 05 ou par mail à mairie@oberhergheim.fr . 

A l’instar du 1er confinement, les fruits et légumes seront cherchés chez le maraicher Lutz à Biltzheim et le 

complément à Rouffach à l’Intermarché. 

 

Les mesures phares 
Le site de la Préfecture du Haut-Rhin www.haut-rhin.gouv.fr  est régulièrement mis à jour. Les éléments ci-
dessous, non-exhaustifs, tiennent compte de la mise à jour du 04/11/2020 : 
 

- Seuls les déplacements dérogatoires sont autorisés (se rendre au lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 

effectuer des achats de première nécessité, consulter un médecin ou acheter des médicaments, pratiquer une 

activité physique individuelle – déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne, déposer et chercher 

les enfants à l’école ….) 

- Les justificatifs de déplacement professionnel et justificatif de déplacement scolaire 

remplacent l’attestation de déplacement dérogatoire, l’un pour les trajets domicile-travail, 

l’autre pour ceux domicile – établissement scolaire.  

- Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos recevant du public, sur tous les 

marchés, dans les transports en commun, à l’école dès 6 ans.  

- Les activités et services à domicile (gardes d’enfants, entretien du domicile, 

déménagement) sont autorisés. 

- Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en 

présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits (sauf cérémonies funéraires max 30 

personnes).  

Ainsi, les locaux communaux mis à la disposition des associations locales resteront fermés jusqu’au 1er 
décembre 2020. 
 

L’application TousAntiCovid 
 
Alors que le virus de la Covid-19 continue de se propager 

sur le territoire français, casser les chaînes de 

transmission du virus est un enjeu primordial. Pour cela il 

existe un outil : l’application TousAntiCovid 

Cette application permet également de générer 

rapidement les attestations de déplacement dérogatoire.  

 
 

Les sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement 
 
Tout contrevenant aux mesures de confinement 
s'expose à : 
- première sanction : une amende de 135 euros, majorée 
à 375 euros en cas de non-paiement ou de non-
contestation dans le délai indiqué sur l'avis de 
contravention ; 
- en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 
200 euros, majorée à 450 euros en cas de non-paiement 
ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de 
contravention ; 
- après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 
euros et une peine de 6 mois d'emprisonnement. 
 

  

mailto:mairie@oberhergheim.fr
http://www.haut-rhin.gouv.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.macommune.info/quoi-de-neuf-pour-lapplication-anti-covid-19/&psig=AOvVaw32JDfnzvKmhXhrzzBn85Rn&ust=1604656557875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICii9-R6-wCFQAAAAAdAAAAABAE


 

Palmarès maisons fleuries – concours 2020 
Malgré une année « pas comme les autres », le fleurissement des habitations du village a égayé nos ballades 

pour le plus grand plaisir de nos yeux ! 

Bravo à toutes les passionnés qui plantent, entretiennent et font 

de leurs maisons, appartements, balcons, cours et jardins de 

véritables tableaux.  

Un jury composé d’élus des communes voisines (Gabrielle 

RIETSCH, 1ère adjointe au maire à Niederhergheim, Valérie 

MOUROUGASSIN, 2ème adjointe au maire à Rustenhart, Magali 

HECHINGER, 4ème adjointe au maire à Sainte-Croix-en-Plaine) 

a sillonné les rues du village, bercé par la conduite de Robert 

EHRSAM, sous l’œil de Jeannot LINDNER, Adjoint chargé du 

fleurissement, qui assure avec beaucoup de passion cette 

mission annuelle. 

 

32 lauréats du concours maisons fleuries 2020, classés par ordre alphabétique, 
ayant obtenu une note de 14/20 ou plus  
 
BALLY Gilbert 34 rue de l' Ill 

BERNDT Marguerite 53D rue de l' Ill 

BINTZ Jean-Louis 59a rue de Rouffach 

BINTZ Marcel 59 rue de Rouffach 

BUCHER Gérard 72 rue de l' Ill 

BUGMANN Véronique 66 rue Principale 

BUTZERIN Gérard 16 rue Martin Drolling 

DESLOGES Xavier 1 rue C. de Klinglin 

DIRRY Jean Marc 2 rue de Hirtzfelden 

EHRSAM Henri Jean 11 rue des Vergers 

GHISALBERTI Jean Marc 29 rue Martin Drolling 

HASSENFRATZ Jean 88 rue de l' Ill 

KELLER Eric 6 rue de Dessenheim 

MIESCH Bernard 2 rue des Charpentiers 

MONTALBETTI Christian 53 rue de Rouffach 

NARTH Michel et Germaine 50 rue Principale 

PEVERELLI Gilbert 10 rue des Tilleuls 

SAUR Marie Thérèse 40 rue Principale 

SCHELCHER Théophile 24 rue des Tilleuls 

SCHEMMEL Jean-Louis 30 rue des Tilleuls 

SCHIRRER Jeannot 15 rue Martin Drolling 

SCHMIDLIN Jean-Marc 6 rue des Tilleuls 

SCHMOLL Michel  49a rue de Rouffach 

SCHREIBER Bernard 90 rue de l' Ill 

SEILLER Jean Marc 79 rue Principale 

SILBER René 14 rue Vauban 

SUTTER Hubert 26 rue Principale 

TRAWALTER Jacqueline 1 rue des Cordonniers 

VANROYEN Joseph 49 rue de l' Ill 

VETTER Albert 4 rue des Cordonniers 

VETTER Marie-Rose 2 rue de Dessenheim 

WIPF Jean-Marc 12 rue des Tilleuls 

 
 

Félicitations aux lauréats ! 
 
 
 



 
 
Le jury a particulièrement apprécié le fleurissement communal conçu et réalisé par Philippe FREYBURGER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les manifestations : La situation sanitaire actuelle bouscule notre calendrier 

de manifestations et contraint la municipalité à annuler certains évènements   
 

 

FETE DES AINES 

C’est avec un grand regret que la municipalité n’organisera pas, en 2020, le repas de Noël en compagnie de 

nos aînés. 

En effet, compte tenu de la situation sanitaire et dans le strict respect du bien-être de tous, ce beau et bon 

moment ne pourra avoir lieu. 

Toutefois, les personnes de 75 ans et plus se verront offrir une attention gourmande pour cette fin d’année. 

 

VŒUX 2021  

La cérémonie des vœux du Maire n’aura pas lieu, non plus, en 2021. 

Les contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas d’organiser cette rencontre entre personnalités et 

acteurs communaux, qui sont chaque année nombreux à y participer. Limiter le nombre de personnes 

présentes serait difficile à conjuguer avec la convivialité habituelle de la réception et le fait de faire un choix 

parmi les invités serait contraire à l’état d’esprit du Maire. 

  



Les prochains rendez-vous 
 

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières  

 

BANQUE ALIMENTAIRE 
Comme chaque année, une collecte sera organisée à Oberhergheim.  

Vous pouvez déposer des produits alimentaires (non frais) et d’hygiène dans leur 

emballage d’origine et dont la date de péremption n’est pas dépassée ou trop 

proche 

Samedi 29 novembre 2020 de 9h à 12h 

dans la salle de l’ancien presbytère 

(aile nord de la mairie) 

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières 

Les dons sont cherchés par des bénévoles de l’antenne de Mulhouse et seront 

distribués à des familles nécessiteuses du département. 

Merci d’avance pour votre générosité ! 
 
 
 
 

 
 

NOUVELLE FORMULE 
En raison des mesures sanitaires COVID-19 applicables 

au titre de l’organisation des manifestations publiques, 

l’après-midi organisée à Oberhergheim en faveur de 

l’AFM TELETHON  ne pourra avoir lieu sous sa forme 

habituelle.  

Le Comité des Fêtes et les associations, lors de leur 

récente réunion, ont décidé d’organiser une  

dotée de nombreux lots et dont l’intégralité des 

dons ira à l’association AFM TELETHON. 
 

Chaque ticket de tombola sera vendu au prix de 2 €uros, par les représentants des associations locales ou 

lors de la permanence à l’attention de toute la population qui se tiendra à la salle multi activités, le samedi 

5 décembre de 10h à 16h. Le tirage au sort aura lieu le même jour en fin d’après-midi, en présence des 

membres du Comité des Fêtes (le nombre de personnes présentes dans la salle sera limité et réglementé). 

La distribution des lots se fera dans la soirée, voire le lendemain, pour clôturer l’opération. 

Nous comptons sur la générosité de tous pour la réussite de notre participation à l’implication sans faille de 

l’AFM-TELETHON qui, non seulement, vise à améliorer la connaissance sur des maladies longtemps ignorées 

mais qui soutient activement les avancées de l’innovation thérapeutique et défend la place des patients dans 

la société.  

 



 
 
a 

 

VENTE DE BOIS  

Mardi 15 décembre à 19h : Vente de bois sur pied par 

adjudication à la salle multi-activités, 47 rue Principale (sous 

réserve). 

La mise à prix sera fixée à 14 €.  

Il y aura uniquement des lots dans le Thurwald.  

 
L’épidémie de chalarose impacte durablement 

les peuplements de frênes dans le massif du 

Thuwald comme par ailleurs sur 

l’ensemble du territoire national. La chalarose du frêne est une maladie provoquée par 

un champignon dont le nom d'espèce est Chalara fraxinea, et qui serait le résultat de 

l'introduction d'une espèce asiatique invasive. La chalarose ne pénètre pas dans le 

bois et ne détériore donc pas sa qualité intrinsèque, mais peut fragiliser un arbre qui 

risque alors de subir des attaques d’autres parasites. 

La commune a mis sur le marché du bois d’œuvre environ 300 m3 de frênes ; il en résulte environ 400 m3 de 
couronnes et troncs pour le bois de feu. 

              DON de SANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les informations de cette publication sont susceptibles d’évoluer en 
fonction du contexte sanitaire. 

 
 
 
 
 

Les horaires d’ouverture du secrétariat ont changé le lundi.  

Maryline et Mireille vous accueillent :   
 

Lundi : de 17h à 19h (au lieu de 19h30 précédemment) 
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 10h à 12h 
 

L’accueil téléphonique a lieu pendant les mêmes créneaux horaires. 

Jeudi 17 décembre 
de 16h à 19h30 
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Battues de chasse  2020/2021 
 

 

Thurwald (vers Rouffach) : 5 et 6 – 28 et 
29 décembre 2020 – 9 et 10  - 30 et 31 
janvier 2021 

 
 

Hartwald (vers Rustenhart) : tous les 
dimanches. 
 

Pour raison de sécurité, il est interdit 
d’aller en forêt les jours de battues 
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