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Les maternelles au secours
des crapauds

Lesélèvesplantentunehaievive
Diverses plantes odorantes et mellifères ont été plantées par une vingtaine d’enfants de l’école Krafft à Soultz. Les
essences sélectionnées permettront d’avoir un fleurissement toute l’année.
Gabrielle Schmitt Hohenadel

Rémi Hawar, membre des Brigades vertes, a expliqué aux écoliers de Hartmannswiller comment vit le crapaud.
Photo L’Alsace/Claude Braunschweig

Poussées par leur instinct, des centaines de crapauds quittent la forêt au printemps, traversent les
voies de circulation pour gagner
l’étang de Thierenbach (où ils sont
nés), pour se reproduire. Les élèves
de la classe maternelle de Hartmannswiller, avec leur enseignante Brigitte Herr, ont volé à leur
secours jeudi matin pour les aider
à arriver à leur but sains et saufs,
grâce aux filets posés entre la route et l’étang, mais encore faut-il les
recueillir et leur faire effectuer la
traversée en toute sécurité.
Une opération qui s’est faite avec

l’aide de Rémi Hawar, membre des
Brigades vertes, qui en a profité
pour leur faire découvrir cet animal : à quoi il sert dans la nature et
donc pourquoi les protéger, comment le tenir en main (avec des
gants) et déterminer si c’est « un
papa ou une maman » au passage
ainsi que quelques autres caractéristiques.
Brigitte Herr en a profité pour rendre les enfants attentifs aux dangers de la circulation pour euxmêmes, évidemment et de plus
chacun aura eu l’occasion de sauver un crapaud !

Mardi matin, 24 élèves de la classe
de CM1 de l’école Krafft de Soultz
se sont rendus au Parc de la Peupleraie, accompagnés de leur enseignante, Élodie Kirscher, et de
deux mamans bénévoles. Sous
l’œil attentif de Denis Meyer, maire de Soultz, de Christian Ziegler,
conseiller délégué auprès de l’adjoint des services techniques, et
des jardiniers-paysagistes de la Ville, Ludovic Clur, Nicolas Pasini et
Étienne Falch, les élèves ont procédé à la plantation d’une haie libre
le long de la route. Elle ne dépassera pas une hauteur maximale de
80 cm, afin de garder une belle
visibilité sur le parc depuis la route
de Guebwiller.
Les jardiniers avaient élaboré le
plan initial et choisi les végétaux,
des plantes odorantes et mellifères
pour les abeilles, résistantes aux
maladies et insectes, 72 plantes au
total, pour un coût de 600 €. « Les
essences sélectionnées, viburnum,
groseilliers, forsythias, caryopteris, spirée, fusain, rosier tapissant,
permettent d’avoir un fleurissement durant toute l’année, en variant les coloris, et l’automne
mettra en valeur les couleurs chatoyantes des feuilles », a indiqué
Christian Ziegler, précisant « la Ville de Soultz s’est engagée dans une

Une haie libre au parc de la Peupleraie a été plantée en partenariat avec l’école Krafft de Soultz.
Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt Hohenadel

démarche de limitation de produits phytosanitaires ». Les jardiniers ont expliqué aux enfants
« qu’après la plantation, la terre

sera recouverte d’un paillage naturel qui limitera la prolifération
d’herbes, et réduira l’évaporation
de l’eau d’arrosage ».

UNGERSHEIM

Les anniversaires du mois
d’avril
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants d’Ungersheim nés au mois d’avril et
plus particulièrement à Liliane
Fays née Hirsch, 72 ans le 1er ;
Gérard Schneider, 72 ans le 5 ;
Claude Vonesch née Achard, 77
ans le 7 ; Juliane Groff née Kech,
72 ans le 9 ; Bernard Rusch, 71 ans
le 9 ; René Huen, 79 ans le 12 ;
Sophie Rzeszutek née Mucha, 79
ans le 13 ; Marie-Odile Graf, 72 ans
le 14 ; Anina Czerniak née Dabrowska, 83 ans le 15 ; Antoine
Kuentz, 73 ans le 15 ; Eugénie
Elbert née Spaety, 95 ans le 16 ;

Henri Frare, 84 ans le 16 ; MarieJoséphine Hans née Diemunsch,
79 ans le 19 ; Thérèse Schaller née
Moyses, 81 ans le 20 ; Jean-Michel
Wellenreiter, 74 ans le 24 ; Marthe Sittler née Schaller, 94 ans le
26 ; Marguerite Moyses née Schaller, 88 ans le 27 ; Albertine Was
née Romann, 74 ans le 27 ; Paul
Schmitt, 87 ans le 29 ; Onorina
Frare née Chies, 82 ans le 29 ;
Irène Masticard née Issenlor, 78
ans le 29 ; Rose Marie Vonthron
née Lehr, 75 ans le 30 ; Jeanne
Eichmann née Muller, 72 ans le
30.

Les élèves ont eu une leçon sur le terrain pour la connaissance des végétaux et de la biodiversité.

Conseil municipal
Hartmannswiller

Le conseil municipal de Hartmannswiller se tiendra vendredi
27 mars, à 20 h, à la mairie. À
l’ordre du jour : approbation des
comptes administratif, de gestion
et affectation du résultat 2014 ;
fixation des taux des taxes locales
et différents tarifs ; approbation

du budget primitif 2015 ; prescription de la révision du POS en vue
de sa transformation en PLU : projet de PLU de Soultz ; vente de
terrain à l’Allmend ; contrats pour
le contrôle des poteaux d’incendie
et groupe d’assurance statutaire ;
contrat SPA pour la mise en fourrière des animaux ; convention de

conseil et d’assistance ; concession d’occupation d’un abri de
chasse ; agrément d’un gardechasse ; conventions – sur le fonctionnement du médiabus –
transfert de la mission d’instruction des demandes d’autorisation
du droit des sols – avec le centre de
gestion ; déclaration d’intention
d’aliéner ; divers.

Merxheim
Les oiseaux de nos
jardins
Une séance « À la découverte
des oiseaux de nos jardins »,
proposée par les bénévoles de la
bibliothèque municipale de
Merxheim, a réuni une bonne
trentaine d’enfants de l’école
élémentaire, mercredi après-midi
à la bibliothèque. Un après-midi
consacré à la découverte des
oiseaux sous la conduite de
Sophie Boithiot, animatrice à la
Ligue de protection des oiseaux
(LPO) à travers un questionnement dynamique autour de
l’oiseau. Un jeu d’écoute et une
histoire – Sophie Boithiot est
aussi conteuse – ont conclu
l’après-midi après un renvoi aux
nombreux volumes disponibles
sur le sujet à la bibliothèque.
Une prochaine séance est programmée le 20 mai et se déroulera davantage à l’extérieur pour
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une découverte sensorielle de la
nature de proximité où les

oiseaux ne manqueront pas de
trouver leur place.
GUE02

Conférence de
Philippe Jehin
La société d’histoire Les Amis de
Soultz ont invité Philippe Jehin,
agrégé et docteur en histoire,
chercheurassociéauCresat,qui
donnera une conférence intitulée « Quand les forêts brûlaient
surleshauteursdeSoultz ».Elle
se déroulera vendredi 27 mars à
20 h à l’amphithéâtre de la Nef
des jouets, et l’entrée sera libre.
« Les grands incendies de forêt
qui défraient la chronique au
cours de la saison estivale laissent à penser que ces catastrophes ne touchent que les
régions méditerranéennes. L’Alsace est-elle pour autant épargnée par ce phénomène ? Une
étude rétrospective permet de
briser un cliché. Depuis des siècles, les forêts alsaciennes sont
elles aussi victimes des flammes destructrices. Au début du
XXe siècle,unevagueexceptionnelle d’incendies ravage l’Alsaceetn’épargnepaslesecteurde
Soultz. L’étude approfondie de
ces incendies permet d’identifier les origines des sinistres ainsi que les circonstances
particulières liées aux conditions climatiques et à la topographie des lieux » explique
Bertrand Risacher, président
des Amis de Soultz.
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Respect de l’espace
urbain et biodiversité
Une naturalisation de bulbes à floraison printanière, tulipes, narcisses, jonquilles, est également
envisagée. « Associer les enfants à
cette plantation, permet de les
sensibiliser à la protection de l’environnement, mais également au
respect de l’espace urbain, et à
leur expliquer la biodiversité », a
estimé le maire de Soultz, qui a
encore annoncé « que le parc accueillera prochainement des agrès
sportifs pour adultes, des espaces
pour les jeunes et les bancs en
rénovation seront à nouveau installés dans les cheminements ».
La peupleraie, qui occupait l’actuelle emprise du parc et de l’immeuble H.H.A., résidence pour
personnes âgées, était la propriété
du baron d’Anthès qui en a fait don
à la Ville. Le parc pourrait à terme
s’appeler square et être doté d’une
autre dénomination.

BOLLWILLER

Les grands âges du mois
d’avril
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants de Bollwiller nés au mois d’avril et plus
particulièrement à Jean-Paul Grollemund, 83 ans le 1er ; Suzanne
Mayet, 85 ans le 2 ; Nicole Laugel,
76 ans le 2 ; Armand Lehmann, 85
ans le 3 ; Léon Riester, 76 ans le
3 ; Daniel Beautemps, 75 ans le 4 ;
André Groell, 83 ans le 5 ; Stéphanie Wozniak, 90 ans le 8 ; Jadqiga
Hubka, 86 ans le 8 ; Bernard
Martinken, 79 ans le 11 ; JeanMarc Martinken, 83 ans le 12 ;
Pierre Fritsch, 76 ans le 12 ; Ger-

maine Kindbeiter, 88 ans le 13 ;
Berthe Fuchs, 77 ans le 14 ; Irma
Bretz, 85 ans le 15 ; Frédéric
Fausel, 75 ans le 15 ; Marie-Jeanne Albrecht, 82 ans le 16 ; Maurice Hilt, 77 ans le 16 ; Gilles
Gruneisen, 76 ans le 17 ; Antoinette Horny, 83 ans le 18 ; Mahmoud
Brahimi, 84 ans le 19 ; René Nock,
82 ans le 19 ; Henri Pudliszewski,
75 ans le 25 ; Marie-Louise Petit,
82 ans le 26 ; Maria Caspar, 95 ans
le 27 ; Jean-Jacques Herrisé, 76
ans le 27 ; Roberto Riso, 80 ans le
28.

