
Comité ANR Geispolsheim du 6 décembre 2022 

 

 

 

Présents : Nathalie Speisser, Muriel Pidancier, Bernard Pidancier, Gérard Balbierer, Maurice 

Schaeffer, Simone Rolling, Yves Holl, Yvonne Brevers, Richard Herrmann, Maurice Boutillier, 

Christiane et Raymond Brenkle, Bernard Rollin 

 

Excusé : Michel Diss 
 

 

Ebauche du programme d’activités 2023 :  
 

Assemblée Générale : 17 janvier 2023 

Opération amphibiens en février – mars 2023 

Actions avec le collège : 30 mai au 10 juin 2023 (6 dates à définir) 

Portes ouvertes du collège : samedi 10 juin 2023 

 

Sorties nature : 

Sortie « La petite Camargue » : 14 mai 2023 

Sortie « ban de Geispolsheim et plantes comestibles » : 16 avril 2023 

Sortie brame du cerf : 23 et 24 septembre 2023 (sera suivie de la sortie champignons) 

Sortie champignons : dimanche 24 septembre 2023 

 

Chantiers : 

Chantiers sur les différents sites : 

arbres tombés notamment (comme au Lottel où il y a déjà un frêne malade au sol) 

plantes invasives 

Chantier Lottel : samedi 9 septembre 2023 

 

Formation : 

Formation milieu forestier (dates à définir avec l’intervenante, Béatrice Longechal) 

 

Soirées publiques : 

Film animalier de Pierre Riber : 21 mars 2023 

Tétraonidés (date à définir) 

 

Actions organisées par la commune : 

Nettoyage de printemps : 11 mars 2023 

Printemps en fête 2 avril : 2023 

Journée des associations : dimanche 3 septembre 2023 

 

 

Divers : 
 

Présence du mirador installé par des chasseurs sur le site de l’observatoire/mare : 

Gérard a contacté Christian Heitz. Celui-ci lui a bien confirmé la nécessité d’avoir une autorisation de 

la mairie pour installer un mirador sur un site appartenant à la commune. 

La présence de ce mirador sur ce site peut être dangereuse et c’est un non-sens sur un site fréquenté 

par des naturalistes. 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 3 janvier à 20h00 à la Maison des associations 


