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WINTZENHEIM-KOCHERSBERG Sensibilisation à l’environnement

Des gîtes pour les insectes

DANS LE CADRE des actions de
sensibilisation du particulier
et des jardiniers amateurs sur
le territoire du bassin de la
Souffel, la Mission eau du
SDEA et la commune de Wint-
zenheim-Kochersberg organi-
saient samedi un atelier de fa-
brication de gîtes à insectes.
Philippe Ludwig, de la société
« Mon jardin nature » qui réali-
se de nombreuses animations
dans la région, a expliqué et
montré aux enfants et aux
adultes présents comment fa-

briquer simplement un abri
pour les insectes. Quelques
planches prédécoupées, des ti-
ges creuses (bambous) ou à
moelle (sureau, ronces) dans
lesquelles l’insecte creuse un
« tunnel » à son gabarit étaient
à disposition.
Auparavant, les participants
ont découvert les larves de coc-
cinelles et autres insectes uti-
les au potager.
« Nous poursuivons notre sen-
sibilisation à la nature, expli-
que l’adjoint Patrick Gresser.
Nous avons trois libellules et
après l’opération fleurisse-
ment dans le cadre de la jour-
née citoyenne, nous avons vou-
lu continuer dans le même
sens ».
Objectif : sensibiliser les parti-

cipants au jardinage naturel en leur rappelant l’intérêt des in-
sectes auxiliaires dans le jar-
din mais également les grands
principes du jardinage naturel
et la préservation de la biodi-
versité.
Jeunes et adultes se sont ensui-
te attelés à la réalisation de ces
petits « chalets », que chacun a
pu ensuite emporter à la mai-
son pour les installer « in si-
tu », et de préférence « dans un
endroit proche de fleurs », en
vue d’observations futures.
Les participants ont été rendus
attentifs à l’importance des
abeilles mellifères et autres
pollinisateurs. Le village
compte d’ailleurs des apicul-
teurs (amateurs et référen-
cés). R

MICHÈLE HERZBERG

La fabrication de gîtes à insectes réclame attention et dextérité. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Samedi après-midi, une
trentaine de personnes se
sont retrouvées dans la cour
de l’école pour construire
des gîtes à insectes.

Pour l’aspect technique, un
coup de main est parfois
bienvenu. PHOTO DNA – LAURENT
RÉA

QUATZENHEIM Conseil municipal

Pour l’instant, c’est non
à la terrasse

IL Y AVAIT DUMONDE lundi soir
pour assister au conseil muni-
cipal où les élus étaient invités
à se prononcer sur la demande
d’un restaurateur qui désire
installer une terrasse sur une
partie de la voie publique.
Avant de se prononcer, le con-
seil a longuement écouté, dans
le cadre de « la parole aux habi-
tants », les personnes qui dési-
raient s’exprimer sur le sujet.

Terrasse : la porte
reste ouverte
Le restaurateur a ainsi pu pré-
senter son projet, qui consiste
en la mise en place durant la
période estivale d’une terrasse
pouvant accueillir 35 couverts
midi et soir. Les riverains ont
pu exprimer leurs avis et crain-
tes qui étaient principalement
les nuisances sonores qu’une
telle implantation pourrait en-
gendrer mais également le pro-
blème lié au stationnement des
clients. La rue en question
étant à sens unique et déjà bien
saturée au niveau du stationne-
ment. Ce projet très clivant a
ensuite fait l’objet d’un long

débat entre les élus. In fine, ces
derniers ont décidé à l’unani-
mité denepas délivrer d’autori-
sation au restaurateur sans
pour autant complètement fer-
mer la porte. Cette décision
pourrait être revue en partie au
moment où le conseilmènera la
réflexion sur le projet de tra-
vaux d’aménagement et de ré-
fection de la rue concernée.

Limitation de la vitesse
à 30 km/h
Les conseillers ont étudié la fai-
sabilité de réduire la vitesse
dansunepartie de la ruePrinci-
pale devant l’école et la mairie

de 50 km/h à 30 km/h. Cette
demande émane d’habitants
inquiets pour la sécurité de
leurs enfants. Après débat, le
conseil a décidé à l’unanimité
de limiter une partie de cette
rue à 30km/het de semettre en
rapport avec les services du
conseil départemental car la
voie en question est une route
départementale.
Le maire a présenté aux élus le
bilan concernant les ordures
ménagères de la communauté
des communes. Lors de la fu-
sion des communautés des
communes de l’Ackerland et du
Kochersberg, il a été décidé de

réfléchir à l’harmonisation les
différents systèmes de ramas-
sage des ordures ménagères. À
ce jour, aucune décision finale
n’a été prise, mais il semblerait
que la proposition qui pourrait
être retenue est celle d’une col-
lecte basée sur la pesée et le
maintien des poubelles jaunes
réservées au papier. Une chose
est sûre, le contribuable devra
payer plus. Le conseil a égale-
ment validé l’augmentation de
la taxe locale sur la publicité
extérieure et a fait un large tour
des différents travaux en cours
dans le village. R
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La terrasse aurait empiété sur la voie publique. PHOTO DNA

Le conseil municipal s’est
réuni lundi soir sous la pré-
sidence de Sylvain Waser-
man, essentiellement
autour d’un projet de terras-
se devant le restaurant « La
Casa du Kochersberg » et de
l’instauration d’une limita-
tion de vitesse à 30 km/h.

WILLGOTTHEIM
Nonagénaire
Suzanne Pichot a célébré der-
nièrement ses 90 ans. Elle est
née en effet le 16 mai 1925 à
Saint-Chartier-sur-Indre, ville
où George Sand a situé son
roman « Les Maîtres Son-
neurs ». Elle a passé sa vie
dans le Berry, travaillant avec
son mari René jusqu’à leur
retraite. Ils ont fait prospérer
leur auberge.
Nadine et Gérard, leurs enfants,
ont travaillé quatre ans avec
eux dans l’entreprise familiale,
puis quittèrent le Berry vers
d’autres lieux. Il y eut beaucoup
de déménagements, car « l’hô-
tellerie de chaîne » déplace ses
cadres sans modération. Ainsi,
en 1980, ils se posèrent en
Alsace, à Willgottheim, avec
leurs jeunes enfants, Vincent et
Caroline, pour très vite ne plus
vouloir quitter la région, et y
exerçant leur métier ici. En
2001, au moment de la retraite,
ils invitèrent leurs parents à
s’installer près d’eux à Willgot-
theim. Hélas, René est décédé
en 2003.
Vincent et Caroline sont deve-
nus parents à leur tour. Julien 9
ans, Antoine et Lucie, bientôt 7
ans et 3 ans, arrière-petits-en-
fants et cousins dans la vie, ont
agrandi le cercle familial. Ils
ont redonné le sourire à Suzan-
ne et viennent à Willgottheim
voir grands-parents et « Mémé

Suzanne ».
Cette arrière-grand-mère est
attentive, gaie, fan de scrabble,
de mots croisés et de lecture.
Mémoire familiale imbattable,
toujours curieuse de tout, elle
accompagne leurs progrès. Et
pour ses 90 ans, un cadeau
collectif est venu la combler :
une « tablette tactile multifonc-
tions » qu’elle a appris à utiliser
selon ses besoins. Grâce à lui
perdurent ses liens avec le
Berry. Pour elle, « le téléphone,
c’est bien, mais maintenant, en
téléphonant en vidéo, c’est
tellement mieux ! ».
À l’occasion de son anniversai-
re, le maire Madeleine Perez est
venu lui présenter les meilleurs
vœux de la commune.

LE CARNET

Suzanne Pichot.
DOCUMENT REMIS

AVENHEIM Vie religieuse
Première communion

Dimanche 24 mai, dix enfants
d’Avenheim, Kleinfrankenheim
et Schnersheim ont fait leur
première communion en l’égli-
se Saint-Ulrich d’Avenheim
sous l’égide du curé Étienne
Helbert, de la communauté de
paroisses du Kochersberg.
Il s’agit de Quentin Berg, Lionel
Elsass, Floriane Fara-Schir-

mann, Victor Ferreira, Ilona
Graff, Hugo Haeffner, Morgan
Hoenen, Adriana Médina,
Mathilde Moritz et Louis Vel-
ten.
Les enfants ont été accompa-
gnés durant leurs deux années
de parcours par Marie-Christi-
ne et Isabelle, catéchistes.

J.K.

Les communiants aux côtés du curé Étienne Helbert. PHOTO DNA

L’AGENDA
BRUMATH
« Enfantines »
Q VENDREDI 12 JUIN. Les
bibliothécaires proposent
« Enfantines », histoires,
comptines et marionnettes,
sur le thème de la naissance,
pour enfants de 0 à 3 ans, le
vendredi 12 juin à 9 h 15
(séance spéciale assistantes
maternelles) et à 10 h 15
(séance tous publics). Entrée
libre sur réservation au
✆03 88 52 52 87 ou mediathe-
que@cdc-brumath.fr.

GAMBSHEIM
Visites guidées
nocturnes
Q VENDREDI 12 JUIN. La passe
à poissons propose des visites
guidées nocturnes autour de
« L’anguille, un poisson noc-
turne », le vendredi 12 juin à
partir de 21 h. Participation de
3 €/ personne (2 € pour les
enfants) pour l’animation ou la
sortie et l’entrée aux espaces
visiteurs. Le nombre de places
est limité, la réservation obli-
gatoire au✆03 88 96 44 08 ou
info@passage309.eu,
www.passage309.eu.

WEYERSHEIM
Marche apéritive
Q DIMANCHE 14 JUIN. L’asso-
ciation de basket-ball de
Weyersheim organise sa mar-
che apéritive le dimanche
14 juin. Départ de 8 h à
11 h 30 de la salle polyvalente
pour un parcours de 10 km.
Participation avec dégusta-
tion : 6 € (3 verres au choix),
sans dégustation : 2 €. A midi,
sanglier ou émincé de dinde :
16 € le menu (salade, café et
dessert inclus), 8 € pour les
moins de 12 ans). Réserva-
tion repas :
✆03 88 96 90 78 ou
marche@wirsche-basket.fr.

WALTENHEIM-SUR-ZORN
Cours de taille
Q VENDREDI 12 JUIN. Les
arboriculteurs de Schwin-
dratzheim-Waltenheim et
environs organisent un cours
de reconnaissance de mala-
dies et rongeurs au verger-
école de Hohfrankenheim le
vendredi 12 juin à partir de
18h. Le cours est ouvert à
tous.


