
Comité ANR Geispolsheim du 6 septembre 2022 

 

 

 

Présents : Bernard Maier, Maurice Boutillier, Maurice Schaeffer, Simone Rolling, Michel Diss, 

Richard Herrmann, Muriel Pidancier, Gérard Balbierer, Yves Holl, Bernard Rollin 
 

Excusées : Yvonne Brevers, Nathalie Speisser 
 

 

Chantier Lottel  :  

 

Le chantier est prévu samedi 10 septembre toute la journée. 

La commune prend en charge l’apéritif. Il est demandé d’apporter quelques gobelets et une ou deux 

tables de camping. 

Des annonces ont été faites sur le site internet et les panneaux d’affichage de la commune et 

également sur le site internet d’Alsace Nature. 

Il faut faire un accueil à 9h sur le parking de la mairie. Michel Diss s’en charge. 

 

 

Programme d’activités : 

 

Une sortie champignons 

Chantier sur le site de l’observatoire / mare. 

 

 

Observatoire /mare : 

 

Il s’agit d’entretenir ce site selon les recommandations du CEN Alsace, afin que le site redevienne 

un milieu ouvert. La proposition du CEN Alsace est de faucher et re-creuser les mares. 

Il avait été décidé de demander au CEN Alsace une notice de gestion de ce site (le CEN Alsace a les 

compétences en gestion conservatoire). Des membres du comité ont demandé quand avait été 

décidé cela. Bernard recherche la date de réunion du comité où cela a été décidé. 

 

 

Remembrement : 

 

Yves a envoyé le compte-rendu d’une réunion du mois de juillet. Le sujet central de celle-ci avait 

été le hamster, le reste n’a pas bougé. Le géomètre a surtout travaillé sur les territoires de Lipsheim 

et Fergersheim. 

 

 

Divers :  

 

Pierre Jaeger a transmis les archives de l’ANR qu’il avait. Il y a besoin de quelques personnes pour 

trier, classer et ranger. 

 

Maurice Schaeffer nous fait part d’une action menée par des membres de l’ANR avec l’école 

Kléber de Schiltigheim. Il était question de création et d’aménagement d’un jardin et de plantation 

d’une haie de saules. L’école a reçu le 1er prix national d’aménagement. 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 4 octobre 2022 à 20h à la maison des associations. 


