
Comité ANR Geispolsheim du 1er février 2022 

 

 

Présents : Simone Rolling, Richard Herrmann, Eléonore Hirn, Yves Holl, Maurice Boutillier, 

Michel Diss, Muriel Pidancier, Bernard Pidancier, Maurice Schaeffer, Jean-Marc Morzuch, 

Gérard Balbierer, Bernard Rollin 
 

Excusée : Yvonne Brevers 
 

 

Assemblée générale : Il y avait du monde. 25 personnes présentes. 24 votants. Philippe 

Schaal, adjoint au maire, était présent. Mr le maire ne pouvait pas être parmi nous. 

L’ensemble des rapports a été approuvé. 
 

 

Election du bureau : le bureau est reconduit à l’identique à l’unanimité des membres du 

comité. 

 

 

Remembrement : rien de nouveau depuis le 07.12.2021. 

Il faut réactiver la commission ban de Geispolsheim : 

• Travail sur le monde agricole local : 

Mieux les connaître 

Engager un dialogue avec chacun 

• Plantation de haies 

• Rencontre avec les conseillers départementaux Catherine Graff-Eckert (maire 

de Lingolsheim) et Sébastien Zaegel. 

• Demander un rendez-vous avec l’EMS. L’Etat a laissé à l’EMS la rocade Sud 

et ce qui va avec (notamment les mesures compensatoires). 

• Population de Geispolsheim 

Restauration de la biodiversité 

Critique du modèle agricole dominant via films, conférences… 

 

 

Programme 1er semestre 2022 

1er mardis : comité ANR 

3ème mardis : formation oiseaux en salle (15 février), soirée « bois énergie » avec Jean-Marc 

Morzuch (15 mars), film « Symphonie des oiseaux » (17 mai) 

Opération amphibiens 

Chantier Nature Lottel 

Chantier CENA (ex CSA) 

Nettoyage de printemps 

Actions collège : à voir avec le collège. 

Il est évoqué une formation insecte ainsi qu’une formation plantes comestibles. Il faut trouver 

un intervenant. 

 

 

Ramassage amphibiens 

Comme chaque année, il s’agit de protéger l’espèce et aussi de faire un comptage. 



Voici le tableau de présences : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Yves Holl Richard 

Herrmann 

Maurice 

Schaeffer 

Michel 

Diss 

Maurice 

Boutillier 

Denis 

Mangold 

Cédric 

Hiegel 

Michèle 

Schortanner 

Gérard 

Balbierer 

Simone 

Rolling 

    

 

Tous les membres de l’ANR peuvent participer à cette opération. 

On attend que la LPO ait posé les filets et nous donne le signal de début. 

 

Proposition Maria K : tourner une vidéo avec les volontaires de l'ANR sur le site du 

ramassage des amphibiens.  

 

 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 1er mars 2022 à 20h à la maison des associations 

 


