
Comité ANR Geispolsheim du 1
er

 mars 2022 

 

 

Présents : Richard Herrmann, Nathalie Speisser, Yves Holl, Maurice Boutillier, Michel Diss, 

Muriel Pidancier, Bernard Pidancier, Maurice Schaeffer, Gérard Balbierer, Bernard Rollin 
 

Excusé : Yvonne Brevers, Simone Rolling 
 

 

Printemps en fête : cette manifestation organisée par la commune aura lieu le dimanche 3 

avril au stade de l’Ehn. 

La commune demande à l’ANR si nous pouvons tenir un stand « reconnaissance de légumes 

et végétaux ». Nous le ferons, en plus de notre stand. Nous demandons que les deux stands 

soient côte à côte. 

Il serait bien qu’il y ait 3 - 4 personnes par créneau. Pour l’instant : 

9h : installation du stand 

10h – 12h : Muriel & Bernard Pidancier et Maurice Boutillier 

12h – 14h: Maurice Boutillier 

14h – 16h: Yvonne Brevers 

16h – 18h: Bernard Rollin 

18h: rangement 

Un mail avec un tableau va être envoyé pour que chacun puisse s’inscrire. 

 

Sortie guidée de printemps : Cette année, Maurice Schaeffer ne souhaite pas s’en charger, 

Gérard se propose de s’occuper de cette sortie. 

Cette sortie aura lieu le samedi 9 avril à partir de 14h. Rendez-vous devant l’église de 

Geispolsheim village. 

Une communication va être faite auprès des adhérents et aussi via les panneaux de la 

commune. 

 

Nettoyage de printemps : cette manifestation organisée par la commune aura lieu le samedi 

12 mars. 

Rendez-vous à 8h45 soit devant la salle Malraux, soit devant la salle ACL. 

Il faut s’inscrire directement auprès de la mairie. 

 

Site du Lottel : un chantier est prévu le dimanche 13 mars. Rendez-vous à 9h sur place. 

Il s’agit de débarrasser tout le bois qui est sur le terrain. Avant cela, il faudra tronçonner les 

plus gros morceaux. 

 

 

Informations diverses :  

Dans le cadre de la formation oiseaux, une sortie de terrain est prévue le dimanche 6 mars. 

Rendez-vous à 8h devant la chapelle de Hattisheim. 

 

Manifestation pour le climat le samedi 12 mars après-midi, organisée par Alsace Nature. 

 

Soirée « Bois énergie », le mardi 15 mars à 20h, à la maison des associations. 

 

Divers :  



Proposition d’une soirée rétrospective historique de l’association pour tous, avec d’anciens 

adhérents. A réfléchir. 

 

Verger : les arbres sont taillés (Merci Eléonore et Maurice B.) 

 

Rucher : il faudrait mettre le bois en petits tas (cela fera un abri pour petits mammifères) 

 

Ruches : Maurice Schaeffer propose de reprendre ces ruches avec Firmin, Simone et Gérard. 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 5 avril 2022 à 20h à la maison des associations 

 


