Compte-rendu Comité 3 mars 2020
[Remarque ajoutée postérieurement : en raison de la crise sanitaire, la plupart des dates annoncées
n'ont pas été respectées.]

Présents : Yves Holl, Isabelle Chevallier, Joël Peltihoffer, Michel Bossert, Nathalie Speisser,
Michèle Schortanner, Richard Hermann, Maurice Schaeffer, Maurice Boutillier, Marie-Danièle
Boutillier, Gérard Balbierer, Muriel Pidancier, Michel Diss, Yvonne Brevers, Annie Zorn, JeanMarc Morzuck, Odile Ponet, Bernard Maier, Bernard Rollin
Petit retour de la sous commission communale d’aménagement foncier à laquelle ont participé
Maurice Schaeffer et Yves Holl. Il s’agissait essentiellement de demandes de reclassement, suite au
zonage du ban de Geispolsheim (9 classes de terre et 5 classes de pré). 8000 parcelles pour environ
1368 ha (Geispolsheim, Lipsheim et Fegersheim) et 600 propriétaires environ.
Lottel : suite à la tempête Ciara, une trentaine d’arbres se sont abattus sur la prairie. Il faudrait
débarder le bois. La commune est propriétaire du bois. En cette période d’élection municipale, ce
n’est pas la priorité de la mairie et ce ne sera certainement pas celle de la nouvelle majorité., il va
probablement falloir mobiliser pour un chantier nature.
Soirées publiques : proposer des soirées d’informations et d’échanges sur des thématiques
diverses, avec un film, un documentaire, une conférence…
Quelques idées :
Films : « Demain », « Qu’est-ce qu’on attend ». On peut aussi se rapprocher de la section d’Erstein
qui fait régulièrement des projections, notamment des films de Pierre Hieber.
Un couple de Lingolsheim, Sylvie et Philippe HENRY, a fait un film sur le jardin, « un jardin, 4
saisons »
Insectes, fleurs et fruits
Café-philo
Le bois-énergie, avec Jean-Marc Morzuck
Le hamster et un état des lieux de diverses espèces (se renseigner auprès de Médiation Faune
Sauvage)
Il est retenu 2 dates :
21 avril
potager, avec le film « Un jardin, 4 saisons » de Sylvie et Philippe HENRY.
Richard prend contact avec eux. S'ils ne peuvent pas, nous ferons une soirée sur les insectes
(contacter Imago)
16 juin
Bois-énergie, avec Jean-Marc Morzuck

Amphibiens au Lottel : comptage des pontes avec Jean Sébastien Carteron le 11 mars. Gérard et
Muriel l’accompagneront. Si d’autres sont intéressés, prévoir bottes et seaux.

Nettoyage de printemps : le samedi 14 mars à partir de 8h. Le repas est offert par la commune. Il
faut s’inscrire auprès de la mairie. YH s'occupe de faire inscrire les participants qui se sont déclarés
lors de la réunion.

Formation oiseaux : apprendre à reconnaitre visuellement et auditivement des oiseaux.
17 mars première séance en salle
4 sorties sur le terrain sont prévues. Les dates et lieux seront discutés des sorties le 17 mars avec les
participants.
Collège : Suite de la rencontre avec le collège et mise en place d’animations durant la semaine du 2
au 5 juin, notamment deux sorties natures avec les éco-collégiens (30 avril et 7 mai) et deux sorties
natures avec les élèves de 6ème (2 juin et 5 juin). Une petite équipe se retrouve autour d’Yvonne
pour préparer ces sorties.
De plus, l’ANR tiendra un stand lors des portes ouvertes du collège le samedi 6 juin. Il y aura
besoin de volontaires.

Informations diverses
5 mars
Soirée film « Autour de la mare » à Erstein (20h, cinéma Amitié)
13 mars
Comité ANR Générale à Geispolsheim
21mars
Sortie guidée Bruch de l’Andau (organisée par ANR Générale)
4 avril :
Sortie guidée sur le ban de Geispolsheim. Rendez-vous à 14h place de l’église,
Geispolsheim village
Formation champignons en automne

Prochain comité le 7 avril à 20h à la maison des associations, Geispolsheim

