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Chers Citoyens, Chères Citoyennes,

L’année 2018 est déjà derrière nous, avec des évènements plus ou 
moins positifs.
Tout d’abord, je souhaite faire un petit point sur la fermeture du dépôt des 
déchets verts. Celui-ci était mis à disposition de tous les Daubensandois, 
mais sous la responsabilité du Maire. Malheureusement, je déplore 
depuis quelques années des incivilités récurrentes dont les personnes 
en charge de la surveillance de ce lieu en ont fait principalement les 
frais. 
Suite à de nouveaux faits, j’ai décidé de fermer ce lieu, même si c’était 
un endroit convivial pour faire des rencontres et discuter ensemble.
Le conseil municipal ne tolère absolument pas ces agissements de 
la part de nos citoyens, mais une partie souhaite que nous réfléchis-
sions sur une solution alternative. Ce débat sera à l’ordre du jour lors 
de nos prochains conseils municipaux.
De nouveaux bacs à fleurs ont été acheté pour remplacer ceux qui 
étaient en piteux état. D’autres seront remplacés courant 2019.
Concernant les bâtiments publics, de nombreux investissements 
urgents sont à prévoir (remplacement de fenêtres, électricité, chauf-
fage, etc….). Il reviendra au conseil municipal de prioriser ces inves-
tissements en fonction des moyens budgétaires.
Concernant le PLU, nous subissons actuellement un léger retard dans 
l’avancement du projet, étant donné la liquidation judiciaire du groupe 
GTI-TOPOS en charge de la réalisation. Le PLU devrait cependant 
être finalisé courant 2019.
Pour terminer, en ces fêtes de fin d’année, mes pensées vont aux vic-
times de l’attentat de Strasbourg, à vous qui avez subi un deuil au sein 
de vos familles ou doivent se battre contre une maladie.

Je vous souhaite en mon nom, au nom de mes adjoints et des membres 
du Conseil Municipal, mes Meilleurs Vœux de santé, de bonheur pour 
la nouvelle année 2019.

Scheni Winàchte an eich alle, un a gueti rutsch.

Cordialement,
Valérie FUCHS
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6 INFOS communales
Retrouvez une sélection d’informations pratiques concernant la 
citoyenneté et la vie du village.

14 SMICTOM
L’actualité du SMICTOM d’Alsace Centrale qui a pour mission de gérer 
la collecte et le traitement des ordures ménagères de la commune.

16 Communauté des communes
Retour sur les animations de l’année 2018 : vélo gourmand, animation 
jeunesse et point lecture de Daubensand.

22 Associations
Présentation des activités des associations de Daubensand : 
gymnastique volontaire, Sand Diewele, amicale des pompiers, 
association arboricole fruitière, APEJADE et cyclo-club.

31 SCIENCE
Un petit focus sur trois produits magiques de nos grands mères : le 
bicarbonate, le vinaigre et le citron.

32 portrait
En cette année de Coupe du monde, un article pour mettre à l’honneur 
le footballeur le plus célèbre de Daubensand : Roland Merschel. 
Retour sur son beau parcours et celui de l’équipe de France lors de la 
compétition.

33 COIN NATURE
Au programme cette année, des articles sur les punaises diaboliques, 
les hirondelles et la faune du trou bleu.

39 jeux
Une sélection de jeux pour les petits et les grands. » p.36

 » p.11
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I N F O S  P R AT I Q U E S 
                                   

PERMANENCES DE LA MAIRIE

ATTENTION, A PARTIR DU 1er JANVIER LES 
HORAIRES CHANGENT !

Mardi de 17h00 à 19h00
Jeudi de 9h à 11h
Tél/fax : 03 88 98 31 34
Adresse email : mairie@daubensand.com
Site internet www.daubensand.com

DÉCHETTERIE DE BOOFZHEIM

Horaire d’été (du 1er avril au 31 octobre)  : 
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 14h à 18h
Le samedi : de 8h à 12h - 13h à 18h

Horaire d’hiver (du 1er novembre au 31 mars): 
Le mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h - 14h 
à 17h
Le samedi : de 8h à 12h - 13h à 17h
 
Tél. 03 88 58 77 30

L’accès aux déchetteries est réservé aux déten-
teurs d’une carte OPTIMO.

Tous les usagers peuvent faire la demande de cette 
carte d’accès sur le site : 
www.smictom-alsacecentrale.fr

PASSAGE DU BOULANGER (LUDWIG OBENHEIM)

Du lundi au samedi :
- de 6h à 6h30, vente de pain et viennoiseries 
devant la mairie ;
- un peu avant midi, tournée dans tout le village.

LOCATION DE LA SALLE SOUS LA MAIRIE

Eté : du 1er mai au 30 septembre :
70€ pour les habitants de Daubensand,
100€ pour les gens non résidents

Hiver : du 1er octobre au 30 avril :
100€ pour les habitants de Daubensand,
130€ pour les gens non résidents

Location gratuite de garnitures tables et bancs 
pour les villageois.
S’adresser à la mairie ou à Christophe WEISS au 
03 90 00 27 15

N’hésitez-pas à consulter le planning de réserva-
tion sur www.daubensand.com

PANNEAU D’EXPRESSION LIBRE

Les administrés peuvent coller leurs affiches sur le 
panneau d’expression libre situé dans l’angle de la 
Rue de Rhinau et de la Rue Principale.

RAMASSAGE DE VOS OBJETS ENCOMBRANTS 
EMMAÜS

Ramasse gratuitement vos meubles, literie, vête-
ments, livres, électroménager, vaisselle, etc.
Tél. 03 88 82 05 24

Pour plus d’informations : 
www.emmaus-alsace.com
6, place de la gare - 67750 Scherwiller
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ETAT CIVIL (AU 09/12/18)

NAISSANCES

• le 27 janvier 2018 : Elena, Annick, Jade 
DELAMARRE fille de Philippe DELAMARRE et 
Jessica MIELCAREK

• le 09 novembre 2018 : Armel, Paul GONZALEZ  
fils de Thomas GONZALEZ et de Hélène HENRY

• le 16 novembre 2018 : Clément, Léandre LANNO, 
fils de Stéphane LANNO et de Virginie GREVISSE

• le 22 novembre 2018 : Iléna PRIMAUT FINDELI, 
fille de Yohann PRIMAUT et de Sandrine FINDELI

PACS

• le 25 août 2018 : Maeva ROOS et Dominique 
JELLIMANN

GRANDS ANNIVERSAIRES

Si vous ou l’un des membres de votre famille fête 
un grand anniversaire et souhaite notre visite, merci 
de contacter la Mairie ou Mme le Maire.

FÊTE DES SENIORS / 9 DÉCEMBRE 2018

Cette année encore cette journée a été placée 
sous le signe de la convivialité et de l’amitié.

Chacun a pu se régaler les papilles grâce au 
succulent repas confectionné par le traiteur 
«Hert» puis se détendre avec la pièce de théâtre 
magnifiquement interprétée par les membres du 
Düvesander theater Club.

Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis 
de faire de cette journée un moment de «vivre 
ensemble» si agréable en cette période de Noël.

RAMASSAGE DES SAPINS - PARTAGE DE LA 
GALETTE DES ROIS

Comme chaque année, un ramassage des sapins 
sera effectué après les périodes de fêtes, le samedi 
12 janvier 2019 à partir de 16h. Suite à celui-ci, 
tous les habitants sont conviés à leur brûlage qui 
aura lieu au niveau du terrain de sport. 

En plus des traditionnelles boissons chaudes pro-
posées par les pompiers, nous aurons cette année 
le plaisir de vous recevoir autour de galettes des 
rois.

ETAT DE SERVICE DU BAC DE RHINAU

Pour les frontaliers, le conseil départemental du 
Bas-Rhin propose un service d’information en 
temps réel des perturbations des bacs rhénans, 
dont celui de Rhinau, par SMS, mail ou téléphone.

Pour profiter de ce service d’alerte gratuit, idéal 
pour les frontaliers, veuillez vous inscrire en ligne 
en cochant le(s) bac(s) vous concernant sur le site 
suivant : 

www.bas-rhin.fr/transports/bacs-rhenans

Répondeur INFOBACS : 03 68 33 80 81 

7Infos communales
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P R É L È V E M E N T 
À  L A  S O U R C E
  MODE D’EMPLOI                                   
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019. Le pré-
lèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le recouvrement de l’impôt au titre d’une année à 
la situation réelle de l’usager (revenus, événements de vie) au titre de cette même année, sans en modifier les 
règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paie-
ment de l’impôt sur ces revenus.

QU’EST CE QUE LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?

Alors que jusqu’à présent l’impôt sur le revenu est payé l’année qui suit 
sa perception, dès 2019, l’impôt sera payé en même temps que le revenu 
est perçu. Le collecteur des prélèvements sera par exemple l’employeur 
pour les salaires, la caisse de retraite pour les pensions, le trésor public 
pour les revenus fonciers.

LE CHOIX D’UN TAUX DE PRÉLÈVEMENT

Avec l’avis d’imposition 2017 qui a été délivré en août-septembre 2018 
par l’administration fiscale, vous avez reçu un taux de prélèvement déter-
miné en fonction du montant de votre imposition.

Vous pourrez choisir ce taux comme taux de prélèvements des acomptes 
2019 (acomptes sur impôt des revenus fonciers, salaires, pensions, etc…) 
ou choisir un taux neutre. Le taux neutre est un pourcentage d’imposition 
théorique calculé en fonction d’une tranche de rémunération et corres-
pondant aux grilles fiscales de l’impôt sur le revenu.

Les membres d’un même foyer fiscal peuvent individualiser leur taux de 
prélèvement respectif tout en respectant le taux global du foyer.

LE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS

Dès le mois de janvier 2019:
• Pour les salaires, l’employeur va collecter le 1er acompte sur le bul-

letin de salaire suivant le taux de prélèvement validé par chacun et 
transmis à l’employeur par l’administration fiscale,

• Il en sera de même pour les indemnités de chômage ou Pôle emploi 
retiendra directement l’impôt à la source avant de payer les indemnités,

• Pour les revenus fonciers, vous serez prélevés chaque mois sur votre 
compte bancaire (ou chaque trimestre sur demande) en fonction du 
montant de vos revenus fonciers 2017, et du taux de prélèvement que 
vous aurez choisi en septembre 2018.

MAI / JUIN 2018

Déclaration des revenus 2017. 
Vous disposez de votre taux de 
prélèvement. Vous choisissez 
entre taux personnalisé ou non 
personnalisé, différencié au sein 
de votre couple.

ÉTÉ 2018

Réception de l’avis d’imposition 
2017, portant mention de taux 
de prélèvement à la source et de 
l’échéancier des acomptes qui 
seront prélevés par l’administra-
tion fiscale en 2019.

Hiver 2018/2019

L’administration fiscale envoie 
votre taux à l’interlocuteur du 
contribuable. Pour votre infor-
mation, ce taux est affiché dès 
octobre sur votre bulletin de 
salaire.
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LA DÉCLARATION DES REVENUS

Le prélèvement à la source ne va pas faire disparaitre la déclaration des 
revenus qui sera toujours obligatoire au printemps de chaque année.

Cette déclaration permettra d’ajuster le taux de prélèvement.

L’ANNÉE 2018 SERA-T-ELLE UNE ANNÉE « BLANCHE » ?

Afin d’éviter une double imposition en 2019 (impôt sur les revenus de 2018 
+ prélèvements 2019), un Crédit d’Impôt exceptionnel viendra annuler 
l’impôt sur le revenu 2018 que vous aurez déclaré au printemps 2019.

LES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES BAILLEURS SONT-ILS 
TOUJOURS DÉDUCTIBLES ?

Dans le cadre de la période de transition 2018/2019, les travaux effectués 
restent déductibles suivants les modalités suivantes :

• Pour les logements loués, les travaux réalisés seulement en 2018, 
ou seulement en 2019, ou sur ces deux années pour des montants 
égaux ou différents, vous pourrez déduire 50% des sommes enga-
gées sur ces 2 années (déclaration des revenus 2019 effectuée au 
printemps 2020).

• Pour les provisions sur travaux de copropriétés payées au syndic pour 
les travaux sur les parties communes de la copropriété:

 - les provisions payées en 2018 sont déductibles à 50 % en 2019 
(déclaration des revenus 2019)
 - les provisions payées en 2019 sont déductibles à 100% mais 
doivent être réintégrées à 50% en 2020 (déclaration des revenus 
2020

 - les provisions 2020 sont déductibles à 100% mais sont ampu-
tées de 50% de celles de 2019 (déclaration des revenus 2021)

QUE DEVIENNENT LES CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT ?

Ils ne disparaissent pas, et sont bien entendus acquis au contribuable qui 
en bénéficie.

Si vous avez opté pour un investissement locatif ouvrant droit par exemple 
à un régime de défiscalisation (Pinel, Duflot, etc…) le crédit d’impôt en 
découlant sera pris en compte dans le cadre du calcul annuel de votre 
impôt sur le revenu.

C’est dans le cadre de l’avis d’imposition 2018 en septembre 2019 que 
l’administration fiscale prendra en compte ce crédit ; il en sera de même 
pour les années suivantes. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

economie.gouv.fr

Janvier 2019

Entrée en application du prélè-
vement à la source. Le montant 
d’impôt est déduit automatique-
ment et indiqué clairement sur 
votre fiche de paie ou autre.

MAI / JUIN 2019

Déclaration des revenus de 2018.

SEPTEMBRE 2019

Le taux de prélèvement s’ajuste 
pour tenir compte de la situation 
de 2018.
L’administration fiscale envoie 
votre taux à votre interlocuteur 
du contribuable.
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F R E L O N  A S I AT I Q U E
  QUI EST-IL ?                                   
Cela fait 14 ans que le frelon asiatique (vespa velutina) se propage en France. C’est en 2004 qu’il a fait le voyage 
jusqu’en Europe par des poteries importées de Chine et livrées dans le Lot-et-Garonne. Cet insecte est un nui-
sible très invasif en raison de son mode de reproduction exponentiel et de ses besoins protéinés. C’est pourquoi 
il colonise désormais tout le pays.

Il ne présente pas d’agressivité 
envers l’humain, il ne s’en prendra à 
l’homme que si celui-ci s’approche 
trop de son nid. Les piqûres du 
frelon à pattes jaunes sont dange-
reuses dans le cas de piqûres multi-
ples, ou placées sur des muqueuses 
ou en cas d’allergie au venin des 
hyménoptères. 

Le frelon asiatique est un gros 
insecte marron à pattes jaunes 
avec des ailes brunes et des tâches 
orange sur la tête et l’abdomen. Bien 
qu’il paraisse gros, il est en réalité 
plus petit que notre frelon euro-
péen. Pour être certain de ne pas 

vous tromper de frelon, l’asiatique a 
un signe distinctif spécifique : il a le 
thorax brun noir et le quatrième 
segment est presque entièrement 
jaune orangé.

CYCLE

En février-mars, c’est la fin de l’hiber-
nation ; la reine fondatrice ou femelle 
fécondée commencent un nouveau 
nid. Elles pondent et veillent leurs 
premières larves qui deviennent des 
ouvrières et qui ensuite développent 
le nid.

En mai, les premières ouvrières 

s’activent à développer le nid. En 
juillet c’est l’apogée jusqu’en octobre 
où les reines et les mâles quittent 
le nid, celui-ci s’éteignant dans les 
semaines suivantes. A l’automne, 
lorsque reines et mâles quittent le 
nid, les reines, fécondées, partent 
hiberner. 

LE NID 

Ayant besoin de beaucoup d’eau à 
la fois pour construire son nid mais 
également pour nourrir ses larves, le 
frelon asiatique privilégiera une ins-
tallation à proximité d’un point d’eau 
(rivière ou fontaine). L’entrée du nid 
est latérale, contrairement au nid du 
frelon européen. 

ALIMENTATION

Alors que les abeilles se nourrissent 
de pollen, le frelon asiatique se 
nourrit de protéines qu’il trouve dans 
la chair des insectes, et notamment 
des abeilles.
Le frelon asiatique s’attaque 
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Notre commune a elle aussi été touchée et c’est la 
cheminée de l’église qui en a fait les frais .Celle-ci 
s’est partiellement détachée, tanguant dangereuse-
ment et menaçant les abords de l’église

Les pompiers sont rapidement intervenus : toute la 
matinée de ce 03 janvier, ils ont travaillé pour sécu-
riser et protéger le site.

La reconstruction a eu lieu courant de l’année et 
après un nettoyage en profondeur, l’église a pu ré-ou-
vrir ses portes le 08 juillet .

Nous adressons toute notre reconnaissance et 
remerciements aux pompiers et conseillers pres-
bytéraux pour leur aide.

T E M P Ê T E  E L E A N O R
  CHUTE DE LA CHEMINÉE DE L’ÉGLISE                                   
Les 2 et 3 janvier dernier la tempête Eleanor a balayé la moitié nord de la France. Localement, les rafales de 
vent étaient supérieures à 120 km/h entraînant de nombreux dégâts matériels dans la région. 

RETROUVEZ LE REPORTAGE 
LE MONDE SCIENCE : 

https://lemde.fr/2S4sV63

essentiellement à l’abeille. Il agresse 
ses proies en les attendant en vol 
stationnaire devant la ruche et ramè-
nera le thorax riche en protéines pour 
nourrir ses larves. Une fois les gar-
diennes supprimées, le frelon asia-
tique pénétrera dans la ruche pour 
s’attaquer au couvain et terminer son 
éradication.

En chine, les abeilles ont développé 
une technique pour stopper ces inva-
sions meurtrières : elles entourent 
le frelon et battent des ailes, ce qui 
a pour conséquence d’augmenter la 
température de la ruche : arrivé à 45 
°C, le frelon meurt d’hyperthermie. Si 
cette technique est très efficace, en 
revanche trop répétée elle affaiblit la 

colonie car elle demande beaucoup 
d’efforts et détourne les ouvrières de 
leur travail. 

En Europe, il n’existe pas de préda-
teurs ou de régulateurs du frelon 
asiatique. L’objectif est la destruc-
tion totale du nid pour éviter la dis-
sémination des potentielles reines 
de la colonie
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D O N  D U  S A N G
  AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE BOOGZHEIM                                   
Acte citoyen et généreux, le don de sang est avant tout une expérience riche et forte qui place les donneurs et 
les receveurs au cœur d’une dynamique de partage! Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se substi-
tuer au sang humain et les produits sanguins ont une durée de vie très courte. Votre don est indispensable pour 
des milliers de patients.

QUELLES SONT LES 
CONDITIONS ?

Pour vous protéger en tant que 
donneur et pour que votre don se 
déroule dans les meilleures condi-
tions, des critères essentiels sont à 
respecter pour pouvoir donner.
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 
jusqu’à 65 ans pour un don de 
plasma ou de plaquettes)
• Peser au moins 50 kg 
• Être reconnu(e) apte au don lors de 
l’entretien préalable au don 
• Ne pas venir à jeun et limiter les ali-
ments gras et la consommation d’al-
cool dans les heures qui précèdent 
votre don. 

Que vous soyez nouveau donneur, 
donneur régulier ou occasionnel...

L’idée de LA piqûre n’est jamais très 
agréable. Soyez rassuré(e)s ! Les 
équipes de l’EFS et de l’amicale de 
Boofzheim, vous accompagnent et 
vous rassurent tout au long de votre 
parcours !

L’amicale de Boofzheim organise le 
fonctionnement des collectes (col-
lation, préparation et rangement de 
la salle, …) afin que les donneurs 
soient accueillis dans les meilleures 
conditions possibles.

ÇA SE PASSE COMMENT ?

1Accueil et inscription
L’équipe de l’EFS enregistre votre 

dossier et vous remet un questionnaire 
pour préparer l’entretien préalable au 
don.

2 Entretien préalable au don
Avant chaque don, un médecin ou 

un(e) infirmier(e) habilité(e) réalise un 
entretien confidentiel pour s’assurer de 
votre aptitude au don. Dans le respect 
de votre sécurité et de celle du patient.

3 Prélèvement
Votre sang est prélevé à l’aide de 

matériel stérile et à usage unique.

4 Temps de repos
Après votre don, l’amicale de 

Boofzheim vous offre une collation, tou-
jours très appréciée par nos donneurs. 
Un moment convivial pour s’assurer de 
votre bonne récupération après le don 
et de vous donner envie de revenir !

QU’EN EST-IL DU DON DE 
PLASMA ?

Un minibus nous cherche et nous 
ramène, pour nous rendre à l’E.F.S  
au 10 Rue Spielmann, 67000 
Strasbourg. Départ mairie de 
Boofzheim à 17H45.

Un acte sécurisé
Toutes les précautions sont prises 
pour garantir la sécurité du donneur. 
L’entretien pré don permet de s’assu-
rer que le prélèvement ne présente 
aucun risque. Le don est supervisé 
par un personnel médical expéri-
menté et le matériel de prélèvement 
utilisé (aiguille, tubes, poches) est 
stérile et à usage unique.

Le volume prélevé est ajusté en 
fonction du volume sanguin circu-
lant et une personne en bonne santé 
récupère rapidement après un don 
de plasma.

Qui peut donner ?
Tous les donneurs de 18 à 65 ans.

Si besoin de renseignements com-
plémentaires, le site web de EFS 
Strasbourg est complet et vous trou-
verez réponse à vos interrogations.

Nous comptons sur vous !

Don du sang Don de plasma
Mardi 19 février de 17h à 20h Mercredi 20 mars
Mardi 16 avril de 17h à 20h Mardi 28 mai
Mardi 09 juillet de 17h à 20h Mercredi 07 août

Mardi 10 septembre de 17h à 20h Mercredi 16 octobre
Lundi 18 novembre de 17h à 20h Mercredi 18 décembre

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : «AMICALE 
DES DONNEURS DE SANG DE BOOFZHEIM» 
Contact : donneursdesang.
boofzheim@gmail.com
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LES 4 PREMIERS RÉCOMPENSÉS SONT : 
• Mr et Mme Demange René
• Mr et Mme Sprauel André
• Mr et Mme Fritch Bernard
• Mr et Mme Baechler Roger

F L E U R I S S E M E N T
  PALMARÈS 2018                                   
Saviez-vous que le jardinage est l’activité favorite des français juste après le bricolage ? Fleurir paraît répondre 
à un besoin de nature qui donne de la couleur et de la bonne humeur à notre cadre de vie. Les fleurs semblent 
bel et bien avoir le pouvoir de procurer bien-être, chaleur, dynamisme et convivialité autour d’elles.

Les efforts pour le fleurissement méritent d’être récompensés. 
C’est pourquoi, nous organisons, depuis quelques années déjà, le 
concours communal des maisons fleuries. Pour certains, ce concours 
constitue une continuité dans l’effort de fleurissement. Pour d’autres, 
c’est une première participation, et nous saluons cet engagement.

Grâce à chacun d’entre vous et à votre amour des fleurs, notre village 
resplendi chaque année et le travail du jury pour départager toute ses 
belles réalisations est de plus en plus difficile. La preuve en est que 
cette année encore, les résultats sont dans un mouchoir de poche.

Nous pouvons cependant déjà vous dévoiler le nom des 4 premiers 
prix. Et pour mettre un peu de suspens, il vous faudra attendre la 
remise des prix pour connaître le nom du grand gagnant ☺.

Nous adressons de tout cœur un grand coup de chapeau à tous 
les acteurs du fleurissement communal et vous remercions pour 
votre contribution à faire de notre commune un lieu synonyme 
de verdure et de fleurs. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

D’ici 2022, notre centre 
de tri devra évoluer pour 
pouvoir intégrer les nouvelles 
consignes de tri des embal-
lages. En effet la loi de transi-
tion énergétique pour la crois-
sance verte prévoit qu’à cette 
date, tous les emballages 
pourront être triés dans le bac 
jaune. 

S M I C T O M
  ACTUALITÉ                                   
Le SMICTOM d’Alsace Centrale a pour mission de gérer la collecte et le traitement des ordures ménagères de 
90 communes, regroupées en 6 Communautés de Communes qui appliquent toutes la même redevance inci-
tative depuis 2010 

MISE À DISPOSITION DE 
BROYÂT

Depuis plusieurs années, le 
SMICTOM vous met gratuitement 
à disposition du compost et du 
broyât de branches sur son site de 
Scherwiller. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à en profiter !

Comment faire ?

Emmenez une pelle, des sacs 
ou une remorque, et présen-
tez-vous à l’accueil du SMICTOM 
à Scherwiller du lundi au jeudi de 
14h à 16h30 et le vendredi de 14h 
à 15h30. Le port d’un gilet de 
sécurité est obligatoire dès l’en-
trée sur le site.

Quoi en faire ?

A l’automne, déposé en surface, 
le broyât reconstitue les stocks 
d’humus. A la belle saison, il 
protège le sol, conserve l’humi-
dité, et limite les plantes indé-
sirables. Ajouté au compost, il 
permet de le décompacter et de 
l’aérer.

FORMATION 2019 GUIDE 
JARDIN NATUREL

Depuis 2012, le SMICTOM et 
l’ACJCA se sont associés pour 
former des guides jardin naturel en 
Alsace Centrale, et ainsi aider les 
habitants à redécouvrir les joies du 
jardin et les vertus du compostage.

Si vous avez envie de vous engager 
pour aider vos voisins ou vos amis 
à découvrir comment préserver la 
biodiversité des sols ou même si 
vous souhaitez soutenir des projets 
pédagogiques dans votre commune 
(jardin partagé, compostage à 
l’école) cette formation est faite pour 
vous.

Si vous êtes intéressées rem-
plissez le formulaire de réponse 
accessible à l’adresse suivante : 
www.smictom-alsacecentrale.fr/
reseau-guide-jardin-naturel
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Retrouvez plus d’informations sur www.smictom-alsacecentrale.fr
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V É L O  G O U R M A N D
  DE L’EURODISTRICT - RAD UND GENUSS-TOUR                                 
Le «Vélo Gourmand» de l’Eurodistrict a eu lieu cette année le dimanche 30 septembre 2018 entre 10h et 17h 
avec un nouveau concept ! Le circuit vélo transfrontalier nous a emmené dans le sud de l’Eurodistrict à la décou-
verte de nos magnifiques paysages, nos nombreux vergers et nos villages de caractère.

LES ANIMATIONS

Cette randonnée conviviale à vélo 
était ponctuée, dans son ensemble, 
par quinze places gourmandes invi-
tant tous les participants à dégus-
ter des produits locaux autour du 
thème « fruits et légumes » issus 
des cultures alentours. Beignets aux 
fruits, smoothies, soupes, nems à la 
choucroute et vins de fruit, ce sont 
au total 33 producteurs et associa-
tions français et allemands qui ont 
proposé aux cyclistes des pauses 
gourmandes composées de spécia-
lités culinaires de la région. Près de 
60 animations, dont huit concerts et 
pièces de théâtre ainsi que des ate-
liers de jeux et de bricolage pour les 
enfants, des initiations au monocy-
cle, visites de fermes et dégustations 
à l’aveugle, ont contribué à faire de 
chaque halte un rendez-vous joyeux 
et convivial. 

LE PARCOURS 

Le circuit de 43 kilomètres 
traversait Herbsheim (FR), 
Rossfeld (FR), Witternheim (FR), 
Neunkirch (FR), Friesenheim 
(FR) Rhinau (FR), et Boofzheim 
(FR) dans le Grand Ried français 
ainsi que Kappel- Grafenhausen 
(DE) et Ettenheim (DE) dans 
l’Ortenau allemand avec traver-
sée du bac de Rhinau. Le circuit 
a été sécurisé afin de permettre 
aux vélos et piétons de profiter 
pleinement de cette journée . Il 
était possible d’entrer et de sortir 
du circuit à son propre rythme 
entre 10h et 17h depuis toutes 
les communes sur le parcours

Un grand merci à tous ceux - orga-
nisateurs, associations, produc-
teurs locaux, musiciens et artistes, 
bénévoles et signaleurs, patrouille à 
vélo franco-allemande, les cyclistes 
grands et petits - qui ont contribué 
avec leur enthousiasme et leur 
bonne humeur au succès de l’évé-
nement !

En effet quelques 20 000 per-
sonnes ont déambulé sur le par-
cours au cours de la journée 
sous un soleil estival. Les petits 
et les grands sont tous repartis 
enchantés.

RETROUVEZ LE REPORTAGE 
BENFELD-RHINAU TV : 

https://bit.ly/2zKkzsY
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A N I M AT I O N 
J E U N E S S E  F D M J C
  BILAN DE L’ANNÉE 2018                                   

 » danse africaine

 » visite de Strasbourg

 » djembé

Des 
découvertes 
culturelles, 
sportives et 
gustatives...

 » atelier créatif

 » paddle et wakeboard

QUELQUES PHOTOS POUR ILLUSTRER NOS ACTIONS

 » cordata au Neuntelstein

 » musée du chocolat
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UN CAMP THÉÂTRE «DÉTOURS 
DE PLANCHES AVEC LA 
COMPAGNIE MIRA

Les jeunes de notre secteur ont pu 
rencontrer des jeunes de Troyes, 
de Geispolsheim et d’Entzheim 
pour relever un défi de taille : créer 
un spectacle en une semaine sur 
les comédies musicales du 20ème 
siècle et le présenter le vendredi 13 
juillet au public à la salle Malraux.

Défi relevé avec un superbe spec-
tacle qui nous a permis de voyager 
dans différents univers chorégra-
phiques et poétiques. 

PARTENARIAT AVEC LES 
ARTISANS DU COIN

Atelier cuisine découverte et ren-
contre avec Gilbert qui a ouvert sa 
boulangerie bio à Gerstheim « la 
cigogne et le fournil » . Confection de 
couronne de pain avec les jeunes, 
utilisation du four à bois….

Sensibilisation des jeunes autour 
des produits locaux : utilisation des 
produits de la ferme Donner d’Oben-
heim pour l’atelier cuisine qui a suivi.

NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ AVEC 
DES JEUX INTERVILLAGES 
ORGANISÉS À OBENHEIM

Une douzaine d’équipes des villages 
de la Com Com du Canton d’Erstein 
se sont affrontées de manière convi-
viale, sportive et ludique sous un 
beau soleil de plomb le dimanche 
29 juillet 2018.

UNE « CHOUETTE » HISTOIRE 
DE PARTENARIAT AVEC RENÉ 
BÉNÉVOLE DE LA LPO 

Début de l’année une chouette 
hulotte a été blessé lors de la 
tempête par un sapin dans la forêt 
de Gerstheim / Obenheim . René 
Winom bénévole de la LPO l’a 
ramené au centre de soin et nous 
avons eu le plaisir de la relâcher 
tous ensemble ;-)

DEFIS CUISINE

Des défis cuisine sur différent thème 
sont organisés tout au long de 
l’année. Grâce à ces rencontres un 
nouveau groupe cuisine s’est créée. 
Ils ont participé au vélo gourmand le 
30 septembre 2018 à Rhinau. Les 
jeunes ont proposé un stand de jeu 
sur le thème des vergers, des lec-
tures de contes de Tomi Ungerer 
ainsi qu’une vente d’äpfelkerele et 
crêpes.

Partenariat avec la ferme Donner : 
les jeunes ont pu aider Martine lors 
de ce vélo gourmand pour la confec-
tion de leur soupe et crudités + ins-
tallation et vaisselle. En échange 
nous avons eu le plaisir de pouvoir 
proposer des produits de chez 
Martine : compote et pommes de 
différentes variétés pour les äpfel-
kerele et crêpes.

Le groupe cuisine est déjà prêt à 
s’engager pour la fin de l’année 
(village de noël + repas des seniors 
de Daubensand).

L’animation jeunesse d’Erstein, 
de Benfeld et du secteur Rhin 
(Gerstheim Rhinau) ont pu mobiliser 
leur troupe pour cette nouvelle aven-
ture. Des jeux d’eau pour se rafraî-
chir un peu mais aussi de rapidité, 
d’adresse et de coopération afin de 
passer une belle journée.

A partir de la mi-mai l’animation jeu-
nesse a participé au comptage des 
chouettes chevêches avec René. 
Nous avons même eu la chance 
d’observer le bagage de 3 chouettes 
d’Athéna à Obenheim.

Avec les jeunes nous irons instal-
ler un nichoir à chouette effraie fin 
d’année à Gerstheim dans le hangar 
près de l’étang de pêche.
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2 ANIMATEURS S’OCCUPENT DES JEUNES DU SECTEUR RHIN. N’HÉSITEZ 
PAS À LES CONTACTER SI VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS : 

Carine :  06 79 12 56 25
Gilles :  06 79 11 74 54

MARCHE DES SORCIÈRES A 
OBENHEIM

Les mercredis après-midi de mi-sep-
tembre à mi-octobre une dizaine 
de jeunes se sont rencontrés pour 
l’élaboration d’un théâtre d’ombre. 
Ensemble ils ont créé des scénettes 
sur le thème des sorcières de nos 
contes (Blanche Neige / Hansel 
et Gretel) pour ensuite les tester 
devant le public le jour J.

CAMP DE LA PEUR

Un camp de la peur à Westhoffen 
en inter secteur avec 35 jeunes a 
eu lieu fin octobre 2018.

Création de films d’épouvante avec 
mise en scène par les acteurs en 
herbe, concours de maquillage, 
veillées au coin du feu avec des 
histoires pour les faire trembler 
jusqu’au bout de la nuit et bien sûr 
le final avec un jeu nocturne en forêt 
pour retrouver selon la légende du 
coin les enfants disparus : frissons 
et bons souvenirs garantis ! 

Plusieurs jeunes sont venus aider 
lors des ateliers bricolages les mer-
credis soirs à la mairie d’Obenheim .
Plusieurs jeunes et familles se sont 
impliqués dans l’élaboration de 
stands et de décos dès le vendredi 
(installation dans les arbres pour 
surprendre les participants, déco-
rations de la maison des poupées, 
table de mariage ensanglantée… ).

Ce sont plus de 40 jeunes qui ont 
répondu présent pour se cacher en 
forêt pendant plus de 6 heures et 
surprendre les 1000 participants de 
la marche des sorcières. Ensuite 
bien sûr il a fallu ranger tout cela ;-)

RENCONTRE GRAINE DE 
CITOYENS

Une quinzaine de jeunes des sec-
teurs de Rhin et de Benfeld se sont 
rencontrés pour discuter de l’enga-
gement des jeunes, de la citoyen-
neté et des sujets d’actualités.

Ils souhaiteraient relancer cette 
rencontre et ce riche partage lors 
des vacances de février 2019 sur 
une formule plus longue afin de 
permettre plus d’échanges et de 
débats sur des thématiques qu’ils 
ont choisis (environnement, élec-
tions, égalité homme femme…).

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Village de Noël de Gerstheim (24 
novembre) : les jeunes se sont pro-
posés d’aider les plus petits pour 
la décoration de 250 lampions. Le 
groupe cuisine a proposé une action 
d’autofinancement avec la vente de 
crêpes sucrées.

Fête des séniors de Daubensand (9 
décembre) : une dizaine de jeunes 
se sont engagés à créer un buffet 
original et varié
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le Point Lecture a encore agrandi 
son fond de livres : il possède 
actuellement 1729 livres en fond 
propre et 1638 livres prêtés par 
la bibliothèque départementale 
de Truchtersheim.

Une nouvelle recrue, Estelle, a 
rejoint le groupe des bénévoles.
L’acquisition
• d’un nouveau bac à BD a 

permis de mieux présenter 
et classer ces livres,

• de nouvelles petites étagères  
exposent les nouveautés.

Horaires d’ouverture : 
• mercredi de 10h à 12h
• samedi de 10h à 12h

Tarifs :
• gratuit jusqu’à 18 ans
• 4€ par an par adulte

Adresse e-mail : pointlecture.
daubensand@cc-erstein.fr

www.daubensand.com 
rubrique «Point lecture»

P O I N T  L E C T U R E 
  DE DAUBENSAND                                   

27 FÉVRIER | SPECTACLE DE 
TONTON MICHEL

« Les aventures de Messire Gontran 
et autres chevaliers » devant une 
centaine de personnes, enfants, 
parents, grands-parents, nounous.
 
Dialogue avec Tonton Michel, 
histoires présentées avec le 
Kamishibaï, comptines, chants ont 
captivé les spectateurs.

27 AVRIL | ANIMATION LEGO 
AVEC «FANABRIQUES»

Celle-ci a été reconduite vu le 
succès remporté l’année dernière.
20kg de petites briques et acces-
soires ont été renversées sur 
les tables, pour d’abord réaliser 
des créations libres, puis pour 
construire des voitures très per-
formantes qui dévaleront le plus 
rapidement possible sur la « 
rampe infernale ».

L e s  a c t i v i t é s  d e
23 OCTOBRE | JEUX GÉANTS 
EN BOIS DE TONTON MICHEL

L’affiche présentait bien les jeux».

Même les parents et grands-parents 
accompagnateurs se sont laissés 
prendre « au jeu »
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  2 0 1 8 
14 NOVEMBRE | SPECTACLE 
DE TONTON MICHEL

Comme l’an dernier, les jeunes du 
village, de 4 à 14 ans, sont venus 
nombreux pour confectionner les 
décors de table pour le repas des 
aînés.

Avec l’aide de membres du Conseil 
municipal, de mamans et de béné-
voles de la bibliothèque, décors de 
sapin et bonshommes de neige en 
bois se sont rapidement alignés sur 
les tables. Sûr que ce travail des 
jeunes va ravir les aînés. Un petit 
goûter a récompensé les bricoleurs.

TOUS LES MERCREDIS | LE 
STAMMTISCH

Tous les mercredis matin durant la 
permanence de 10 h à 12h.

Autour du café-gâteaux, discussions 
sur des thèmes variés (livres, sorties 
culturelles, politique, nature…) ou 
aussi simplement «bavardages»  
conviviaux.

Le stammtisch est ouvert à tous.
Avis aux amateurs !   

19 JANVIER 2019 | NUIT DE LA 
LECTURE

Proposée par le Ministère de la 
culture pour entre autre, les biblio-
thèques, les librairies.

Les bénévoles vous proposeront des 
activités peu ordinaires à la lampe 
de poche, à la lueur des bougies….
Suspens !

D’autres bibliothèques situées sur 
le territoire de la Comcom d’Erstein 
participeront à cette manifestation 
qui, selon les communes, aura lieu 
vendredi soir, samedi ou même 
dimanche.

Des flyers vous seront distribués en 
temps voulu avec les informations 
sur les animations de Daubensand 
et sur celles des autres biblio-
thèques participantes.

A  v e n i r  e n  2 0 1 9

LES BIENFAITS DE LA LECTURE

« Une lecture amusante est 
aussi utile à la santé que 
l’exercice du corps »

KANT

« Lire, c’est boire et manger. 
L’esprit qui ne lit pas maigrit 
comme le corps qui ne mange 
pas »

Victor HUGO

« La lumière est dans le livre, 
laissez-le rayonner »

Victor HUGO

Tous ces conseils sont vrai-
ment très motivants pour la 
lecture !

Venez tous nombreux à la 
bibliothèque ! Vous êtes les 
bienvenus !
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G Y M N A S T I Q U E 
V O L O N TA I R E  ( G V )
  DAUBENSAND-OBENHEIM                                   

A DAUBENSAND

• le lundi de 15h30 à 16h30 un 
cours « seniors » avec Annette 
qui fait le plein 3 hommes et 17 
femmes participent avec entrain 
afin de garder leur dynamisme et 
conserver leur forme.

• le jeudi de 19h à 20h un cours 
emblématique, principalement 
de « step » et de renforcement 
musculaire où viennent se défou-
ler des femmes !

NOS PARTICIPATIONS 
AUX DIFFÉRENTES 
MANIFESTATIONS

«La Strasbourgeoise» : Parce 
qu’aujourd’hui en France 1 
femme sur 8 risque de dévelop-
per un cancer du sein et parce 
qu’anticiper, prévenir, sensibiliser 
permet de mieux prendre en charge 
cette maladie… mobilisons nous ! 
Plusieurs d’entre nous ont partici-
per à la marche en Rose !

Nous sommes aussi actives à la 
marche des Sorcières d’Obenheim 
en forêt ou au service.A OBENHEIM

• le lundi de 19h30 à 20h30 enchaî-
nement chorégraphié, renforce-
ment musculaire, un cours diver-
sifié où se mêle un large public 
et mixte à nouveau cette année!

A l’approche des beaux jours 
nous renouvelons notre activité « 
marche active » entre les 2 villages 
de Daubensand et Obenheim, un 
moyen de reprendre une activité 
sportive pour l’été.

Les 3 cours sont toujours animés par notre animatrice Nadine Gasser.

 » Daubensand

 » Obenheim » Daubensand/
séniors
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1 L’activité physique réduit 
le risque de maladies

L’activité physique réduit le risque de 
cardiopathie coronarienne et d’acci-
dent vasculaire cérébral (AVC), de 
diabète, d’hypertension, de différents 
types de cancer, dont le cancer du sein 
et du côlon, et le risque de dépression. 
L’activité physique est également cru-
ciale pour l’équilibre énergétique et 
contribue à la régulation du poids..

2Une activité physique 
régulière aide à garder un 

corps sain
Les personnes physiquement actives :
- Améliorent leur musculature et 
leurs capacités cardiorespiratoires, 
Améliorent leur santé osseuse et leurs 
capacités fonctionnelles,
- Sont moins sujettes aux cardiopathies 
coronariennes, à l’hypertension arté-
rielle, à l’AVC, au diabète, au cancer (y 
compris le cancer du sein et du côlon) 
et à la dépression,
- Risquent moins de tomber et de se 
fracturer la hanche ou les vertèbres,
- Risquent moins de prendre du poids.

3 L’activité physique se dif-
férencie du sport 

Par activité physique, on entend tout 
mouvement corporel produit par l’ac-
tion des muscles squelettiques qui 
entraîne une dépense d’énergie. Il s’agit 
du sport, de l’exercice et d’autres acti-
vités telles que le jeu, la marche, l’ac-
complissement de tâches ménagères, 
le jardinage ou la danse.

Toute activité physique, que ce soit pour 
le travail, pour se déplacer (à pied ou 
à bicyclette) ou pour les loisirs, a des 
effets bénéfiques sur la santé.

4Une activité physique d’in-
tensité modérée à soute-

nue est bénéfique
L’intensité désigne le rythme auquel 
l’activité est pratiquée. C’est le degré 
d’effort physique déployé par une 
personne pour pratiquer une activité. 
L’intensité de différentes formes d’ac-
tivité physique varie selon les per-
sonnes. Néanmoins, la marche rapide, 
la danse ou les tâches ménagères cor-
respondent généralement à une activité 
physique d’intensité modérée. Parmi les 
exemples d’activité physique d’intensité 
soutenue, citons la course, le vélo à un 
rythme rapide, la nage rapide ou le port 
de lourdes charges.

5 60 minutes d’activité par 
jour pour les jeunes de 5 

à 17 ans
Les jeunes âgés de 5 à 17 ans doivent 
pratiquer une activité physique d’inten-
sité modérée à soutenue pendant au 
moins 60 minutes chaque jour. La pra-
tique d’une activité physique pendant 
plus de 60 minutes par jour sera encore 
plus bénéfique pour leur santé.

6 2h30 d’act ivi té par 
semaine pour les adultes 

de 18 à 64 ans
Les adultes âgés de 18 à 64 ans doivent 
pratiquer une activité physique d’inten-
sité modérée pendant au moins 2 heures 
30 chaque semaine ou une activité phy-
sique d’intensité soutenue pendant au 
moins 1 heure 15, ou une combinaison 
équivalente d’activité d’intensité modé-
rée et soutenue. Pour avoir des effets 
positifs sur la santé cardiorespiratoire, 
toute activité physique doit être prati-
quée pendant des laps de temps d’au 
moins 10 minutes.

7Adultes de 65 ans et plus
Les principales recommandations 

sont les mêmes pour les adultes et les 
personnes âgées.
Les personnes âgées dont la mobilité 
est réduite doivent pratiquer une activité 
physique au moins 3 jours par semaine 
pour avoir un meilleur équilibre et pré-
venir les chutes. Lorsque leur état de 
santé les empêche d’avoir une activité 
physique dans la mesure recomman-
dée, les personnes âgées doivent être 
physiquement aussi actives que leurs 
capacités et leur état le permettent.

8 Tous les adultes en bonne 
santé doivent être actifs 

physiquement
Sauf contre-indication médicale, les 
recommandations de l’OMS s’ap-
pliquent à toutes et tous. Ces recom-
mandations s’appliquent aussi aux per-
sonnes atteintes de maladies non trans-
missibles chroniques, sans lien avec la 
mobilité comme l’hypertension ou le 
diabète. 

9Mieux vaut un peu que pas 
du tout

Les personnes sédentaires devraient 
commencer par pratiquer une activité 
physique pendant un laps de temps 
réduit tous les jours, puis en augmenter 
progressivement la durée, la fréquence 
et l’intensité.
Les adultes sédentaires, les personnes 
âgées et celles qui sont limitées par une 
affection retireront des bienfaits supplé-
mentaires d’une plus grande activité 
physique.
Les femmes enceintes ou qui viennent 
d’accoucher et les personnes souf-
frant d’une affection cardiaque peuvent 
devoir prendre des précautions supplé-
mentaires et obtenir l’avis d’un méde-
cin avant de pratiquer le degré d’activité 
physique recommandé.

L e s  v é r i t é s  s u r  l’a c t i v i t é  p h y s i q u e
S o u r c e  :  O r g a n i s a t i o n  m o n d i a l e  d e  l a  s a n t é  ( O M S )

ET SI LE CŒUR VOUS EN DIT VENEZ REJOINDRE NOTRE ASSOCIATION.: 

Pour tout renseignement : gym.daubensand@laposte.net
La présidente Anne WICKERSHEIMER
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L E S  S A N D  D I E W E L E
  L’ASSOCIATION DES 60 ANS ET PLUS                                   
Des membres de plus en plus nombreux ! Si l’association comptait 44 membres au début de sa création en 
2015, elle en compte aujourd’hui 69 dont 34 femmes et 35 hommes.

12 AVRIL | SORTIE DANS LA 
FORÊT DE SERMERSHEIM

34 participants.

Avec notre guide M.Carbiener qui 
a présenté toutes les particulari-
tés de cette forêt à cette période 
de l’année

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : 
LA PÉTANQUE

En effet le mercredi le 19 sep-
tembre 2018 a eu lieu le premier 
tournoi de pétanque au terrain 
de sports

Le choix du lieu semblait de 
suite évident : le terrain de sports 
dans un joli cadre de verdure. 
Malgré la chaleur, une tren-
taine de personnes était au ren-
dez-vous, ce jour-là sur le terrain 
aménagé avec l’accord de la 
commune sur une partie de la 
piste sablonneuse…. 

Après l’effort, le réconfort ! 
En effet, le Président René 
Demange qui avait lancé la pre-
mière boule, a offert une petite 
collation aux participants et aussi 
aux spectateurs venus encoura-
ger leurs conjoints ou copains.

L’activité pétanque pourra se 
pratiquer tous les 3ème mer-
credi du mois à 14h au terrain 
de sports.

Avis aux amateurs !

LA MARCHE RESTE 
L’ACTIVITÉ PRINCIPALE

Tous les premiers jeudis du 
mois RDV devant la mairie à 
14h00

Marche d’environ 2h dans les 
alentours de Daubensand.

Vers 16h, tout le monde se 
retrouve pour le café et les 
gâteaux maison confectionnés 
à tour de rôle par les participants 
fêtant leur anniversaire, sans 
oublier le verre de crémant éga-
lement offert par ceux-ci!

Jeux de société, cartes, sont 
prévus en cas de mauvais 
temps. Cette activité n’a jamais 
eu lieu cette année puisque, les 
premiers jeudis du mois, jours 
de sortie des Sand Diewele, il a 
toujours fait beau !!!

Pour ceux qui désirent marcher 
plus souvent, l’association 
propose une marche tous les 
autres jeudis après-midi (sans 
café-gâteaux).

Toujours rendez-vous devant 
la mairie à 14h.

R A P P E L  D E S  A C T I V I T É S     L E S

26 AVRIL | SORTIE EN BARQUE 
À FOND PLAT SUR L’ÎLE DE 
RHINAU

36 participants.

5 barques occupées et commen-
taires très instructifs des bateliers 
de Rhinau.

Pour midi, casse-croûte sur place.
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  S O R T I E S  D E  L’A N N É E  2 0 1 8

3 MAI | MARCHE LE MATIN ET 
BARBECUE AU TROU BLEU À 
MIDI

50 participants.

Sortie toujours très conviviale, 
surtout que le Président s’occupe 
personnellement des grillades. De 
plus, les desserts confectionnés par 
les membres n’ont rien à envier aux 
pâtissiers.

7 JUIN | MARCHE TRÈS 
MATINALE ET PETIT DÉJEUNER 
AU CHALET DES PÊCHEURS DE 
RHINAU

Une nouveauté : comme le dit le pro-
verbe : « La journée appartient à 
ceux qui se lèvent tôt !»

En effet, le départ de Daubensand 
était fixé à 7h pour arriver à Rhinau 
à 8h. Un petit-déjeuner buffet y atten-
dait les participants au nombre de 
48.

5 JUILLET | SORTIE À 
NONNENWEIER

50 personnes.

Le matin, marche d’environ 2 heures 
autour de Nonnenweier, avec bien 
sûr de petites haltes.

A midi, repas chez Frenk’s Lindenhof

4 OCTOBRE | VISITE DU « COIN 
DU CHARBONNIER » FERME-
MUSÉE À ESCHAU

48 personnes.

Celle-ci a été aménagée par Pierre 
Schaeffer, un ancien charbonnier, 
depuis une vingtaine d’années. La 
taille impressionnante du bâtiment 
(environ 20m x 12m et une hauteur 
de 8m) permet de présenter des col-
lections sur 3 étages. On y trouve 
quantité de matériel ancien pour les 
travaux des champs (charrues, socs, 
fourches, ….) pour la transformation 
des produits (choucroute, navets, 
farine, beurre….), les moyens 
de locomotion d’époque (vélos, 
carrioles, charrettes, traîneaux, 
calèches…)

Dans les dépendances sont présen-
tés les outils utilisés par le forgeron, 
le charron, le menuisier. 
Impressionnant !

PROCHAINE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Elle est prévue le jeudi 24 
janvier à 10h 30.

Une invitation sera distribuée 
en temps voulu à tous les 
membres de l’association ainsi 
qu’aux autres habitants de 60 
ans et plus, ces derniers seront 
bien sûr, les bienvenus à l’as-
semblée générale.

12h : Repas tartes flambées dans 
la salle communale

Pour les repas, nous avons toujours 
des tables très bien décorées.
Merci à Jeanine qui confectionne 
des petits décors au crochet pour 
chacun.

25A s s o c i a t i o n s

SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION : 
renseignements auprès du Président René 
DEMANGE : 
03 88 98 40 94 ou 06 81 39 70 29
Vous serez les bienvenus !
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L E S  P O M P I E R S
  POMPIERS ACTIFS DE DAUBENSAND À L’UT 45 (BOOFZHEIM)                                   
Les pompiers actifs de Daubensand qui participent aux astreintes de l’UT 45 de Boofzheim ne sont plus que 
deux : Jean-Pierre Wickersheimer et Frédéric Rue. Rémi Wickersheimer va continuer son engagement à Erstein.  
Merci pour son engagement, ses premiers pas de Pompier à Daubensand feront partis des bons souvenirs.

NUMÉROS D’URGENCE :
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Numéro d’urgence européen 
 : 112
SAMU social : 115

Si vous avez envie de les 
rejoindre, c’est simple : 
prenez un RDV avec le com-
mandant de l’UT 45 au centre 
de secours de BOOFZHEIM 

Une formation des 
gestes qui sauvent 
vous sera pro-
posée en 2019.
Informations à venir

CALENDRIERS

Cette année quelques anciens 
Pompiers ont prêté main forte pour 
vous proposer le calendrier

Merci pour vos dons lors de 
notre passage, pour les personnes 
qui n’ont pas reçu de calendrier, 
il est encore possible de passer 
chez le président : Jean-Pierre 
Wickersheimer 61 rue principale.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 !

SAPEUR POMPIER, VOUS AUSSI ?!

Salut
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E T  L E U R  A M I C A L E
                                 

R e t o u r  e n  p h o t o s  s u r  c e t t e  b e l l e  s o i r é e

RETROUVEZ LE REPORTAGE 
BENFELD-RHINAU TV : 

https://bit.ly/2SAnw6p

TOUT FEU TOUT FLAMME 2

C’est en janvier 2018 lors de 
assemblée générale de l’amicale 
que le verdict tombe, Tout feu tout 
flamme 2 le retour, à l’unanimité les 
8 membres ont répondu Oui et les 
mots du Président étaient que la 
force soit avec nous. 
Après 8 mois de préparation, de 
recherches, d’innovation et de 
débats concernant le bûché, nous 
voilà prêt pour cette soirée. Mais 
cette fête ne pouvait se réaliser sans 
une aide précieuse des bénévoles, 
familles, amis, voisins, collègues, 
amicale Pompiers de l’UT 45 et….  
un grand Merci à tous.

Notre et votre soirée Tout Feu tout 
flamme 2 était une réussite avec 
la participation de l’orchestre Reflex, 
les artistes jongleurs Arti Show et 
notre light-men Jérémy qui a su 
mettre de la couleur à cette soirée. 

Après l’effort, le réconfort : suite à 
cette formidable soirée nous nous 
sommes retrouvés autour du feu 
pour partager une tranche de lard.
Peut-être à bientôt pour une nou-
velle aventure de Tout feu tout 
flamme 3.

Nous vous donnons rendez-vous 
fin 2019 pour une animation sur 
le thème de Noël..



28 A s s o c i a t i o n s

Numéro 25 - décembre 2018 - s’Düwesander Blattel

L A  F R U I T I È R E  D U  R I E D
  RÉTROSPECTIVE 2018                                   

L’année 2018 fut riche en évènements pour l’association. Il y eu bien sûr les traditionnelles manifestations, 
inséparables de notre activité ; nous nous sommes également investis dans de nouvelles actions dont le 
but est de faire connaître l’association, de montrer que nous savons faire autre chose que de tailler des 

arbres fruitiers, et de donner aux personnes proches de la nature l’envie de nous rejoindre. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE          
26 JANVIER 2018

Elle a permis aux personnes pré-
sentes de prendre connaissance 
des actions prévues tout au long de 
l’année, ainsi que celles de l’année 
écoulée. La conférence, dont le 
sujet était « le frelon asiatique » 
a intéressé le public, qui désireux 
d’approfondir le sujet, a participé au 
débat qui a suivi. Un buffet chaud 
a été servi ensuite, et ce fut l’oc-
casion pour chacun, d’échanger et 
d’apprendre, de questionner et com-
prendre. Tout à chacun y est cor-
dialement invité (25 janvier 2019 
à 20h00 à l’espace Loux salle des 
fêtes de Gerstheim)

COURS DE TAILLE

Ils permettent de se familiariser 
avec la taille des arbres frui-
tiers, de toutes espèces et de 
toutes formes (hautes tiges, demi 
tiges, quenouilles, pillars, formes 
savantes….). C’est l’occasion de 
se retrouver entre propriétaires 
d’arbres ou de verger, et de discu-
ter après le cours de ses difficul-
tés ou de partager avec les autres 
sa façon de faire. C’est également 
le moment de poser des questions 
qui permettront de résoudre certains 
problèmes.

TRAVAUX AU VERGER

Un moment de convivialité ! Une fois par mois, le samedi matin, du mois 
d’avril au mois de novembre, nous nous retrouvons pour toiletter le verger 
école……Là encore, occasion de discuter arboriculture, mais également 
de sujets moins sérieux ! Apéritif pour finir …….

TRAITEMENTS AU VERGER

Les traitements phytosanitaires et 
les apports « d’engrais » sont stric-
tement biologiques ou naturels. 
Nous n’utilisons que de rares pro-
duits phytosanitaires, qui sont tous 
étiquetés « bio » : bouillie bor-
delaise, soufre, Delphin, huiles 
minérales…….
De même, les apports au sol sont 
uniquement organiques. Nous 
voulons respecter l’environnement, 
et les êtres vivants du sol, pour 
qu’ils s’y développent et en assurent 
l’équilibre.

VIDE JARDIN 2018

Organisé par les aviculteurs de 
Gerstheim , cette manifestation 
regroupe diverses associations 
œuvrant dans le sens de la biodiver-
sité : compostage, prairies fleuries, 
oiseaux, pollinisateurs……..Nous y 
participons et répondons aux ques-
tions des visiteurs.

COURS DE DISTILLATION

Le 28 avril 2018, l’association a 
organisé un cours de distillation 
ouvert à tous. Mr Breysach Rémy, 
bouilleur de cru et moniteur arbo-
ricole de la fédération des produc-
teurs de fruits du Bas Rhin, a animé 
la journée. Il a suscité l’intérêt des 
participants en leur dévoilant les 
secrets d’une distillation parfaite, 
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AU PROGRAMME EN 2019 : 

Assemblée générale :  vendredi 25 janvier 2019
Cours de taille :  dimanche 27 janvier 2019 à 9h30
    samedi 16 février à 14h00
    dimanche 17 mars à 9h30
    Les lieux sont indiqués sur tableaux d’affichages.
Exposition fruitière :  dimanche 13 octobre 2019

Pour de plus amples renseignements, contacter Doris HUMBERT : 0604168172
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afin de récolter une eau de vie de 
qualité ! En effet, pour pallier à la 
surproduction de fruits de toutes 
espèces, quoi de plus simple et de 
plus productif que de remplir des 
fûts pour en extraire en hiver un 
alcool propice à la fabrication de 
liqueurs apéritives et digestives…
Somnifères, aides aux inconforts 
digestifs, désinfectants naturels.

EXPOSITION FRUITIÈRE

C’est la consécration de l’année 
fruitière ! L’imagination fertile des 
exposants a permis de créer un 
univers fantastique : des potirons 
géants, des petits cochons, des 
plantes médicinales, des bonsaïs, un 
vélo abandonné, ont amusé et inter-
pellé les visiteurs.

Notre exposition sort toujours de l’or-
dinaire, et nous en sommes fiers.

Le repas a également été un succès, 
grâce à notre Chef cuisinier, qui se 
dévoue pendant des jours pour satis-
faire le palais des convives. Tous les 
bénévoles participent au bon dérou-
lement de cette journée. 

Nous vous invitons d’ores et déjà 
pour le 13 octobre 2019 dans la 
salle des fêtes de Gerstheim.

13 JUILLET 2018

L’association a participé à la 2ème 
édition de cette nouvelle formule 
proposée par le comité des fêtes de 
Gerstheim. Nous tenons un stand 
où nous proposons des crêpes 
avec différentes garnitures, des 
gaufres, du cidre et du jus de 
pommes. Pour cette 2éme année, 
nous avons investi dans du maté-
riel, et avons mieux géré l’afflux de 
personnes en fin de soirée. Chacun 
s’investit avec sérieux dans son 
poste, mais l’ambiance de travail est 
bon enfant, et c’est avec plaisir que 
nous participerons à l’édition 2019

VELO GOURMAND

Apothéose de nos activités 2018. 
Sur invitation de Mme le maire de 
Gerstheim, et pour combler des 
places inoccupées, le comité décide 
d’un (presque) commun accord, de 
s’associer à la ComCom pour cette 
aventure. C’est le flou artistique !  
Combien de repas faut-il prévoir ? Y 
aura-t-il du monde ? Notre place stra-
tégique sera à Neunkirch, adorable 
hameau connu pour être un lieu de 
pèlerinage. Notre souci est de ne rien 
oublier : en effet, à partir de 9h00, les 
routes seront barrées aux voitures, et 
alors plus moyen de se ravitailler ou 
de circuler……..Il faut penser à tout, 
ramener le matériel, les victuailles ; 
nous sommes aidés par la commune 
de Gerstheim, qui met à notre dispo-
sition les tables et bancs. 

Le départ est donné : nous n’en 
croyons pas nos yeux ! Des 
dizaines, des centaines de 
cyclistes circulent, s’arrêtent, 
boivent, mangent, racontent leur 
satisfaction pour cette journée 
bien organisée. L’ambiance est 
fabuleuse, la bonne humeur est 
palpable, le temps est magni-
fique, c’est le bonheur !!!!!!!

Tout au long de cette journée, nous 
rassasions ces sportifs accomplis 
ou amateurs, et suivons avec intérêt 
leurs récits.

Cette aventure sera reconduite en 
2020, et nous espérons être de 
nouveau de la partie.



30 A s s o c i a t i o n s

Numéro 25 - décembre 2018 - s’Düwesander Blattel

A P E J A D E
  ACTIVITÉ PISCINE                                   
LES SORTIES SE FONT EN COVOITURAGE À LA 
SATISFACTION DES PARTICIPANTS

Comme nous l’avions annoncé l’activité piscine perdure 
et pour qu’elle ne mette pas les comptes de l’APE-
JADE en difficulté nous avons remplacé le ramassage 
en bus par du covoiturage. C’est ainsi que les ama-
teurs de nage, de moments de détente aquatique 
se retrouvent les mercredis sur le parking du centre 
nautique d’Erstein avant de plonger dans le grand 
bassin pour une heure d’activité nautique (de 19h 
à 20h). L’ambiance n’est pas à la compétition mais au 
bien-être, chacun faisant à son rythme ce sport béné-
fique au corps humain.

Les pauses bla-bla sont également au programme, 
même pour les hommes assurant ainsi une excellente 
ambiance.

Le tarif des 10 sorties habituelles par trimestre (au 
nombre de 3) ne varie guère : 
 - 30 euros pour 10, parfois 33 pour 11

 - 3,50 euros pour la carte de membre une fois 
par an

Si certaines personnes désirent ne participer que cer-
tains mercredis cela est possible pour 3 euros par 
sortie. Le covoiturage se fait à tour de rôle en bonne 
camaraderie.

Pour vous inscrire, rien de plus simple, contactez 
Christiane au 06.98.85.46.72.

A toutes et à tous, une excellente année 2019.

C Y C L O - C L U B
  DE DAUBENSAND                                   
Une dizaines de cyclos se rejoignent tous les mardis et jeudis pour 13h30 devant la mairie de Daubensand 
pour des circuits de 50 à 70 km en plaine, Vosges ou Foret noire. Le but des cyclos est de faire du sport de 
façon conviviale au rythme de chacun. Les cyclos de Daubensand se feront un plaisir de vous compter parmi 
nous la prochaine saison 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER À : 

Guy DOTT
03 88 98 40 71
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M É N A G E ,  E N T R E T I E N
  LA SCIENCE S’INVITE À LA MAISON                                  
A l’ère du « tout fait maison », les produits ménagers « naturels » s’invite dans notre quotidien. Qu’utiliser et pour 
quoi ? Voici un petit focus sur trois produits magiques de nos grands mères : Le Bicarbonate, le vinaigre et le citron 

LE BICARBONATE

Produit à partir de sel (Chlorure de 
Sodium) et de craie, le bicarbonate 
est connu depuis l’Égypte ancienne 
où il était utilisé autant pour se laver 
que pour conserver la viande ou 
soigner les maladies.
Entièrement biodégradable, soluble 
dans l’eau mais pas dans l’alcool, il 
a des propriétés antibactériennes,  
dégraissantes et anti-acides.

QUELQUES EXEMPLES 
D’UTILISATION : 

Nettoyage des plaques de 
cuisson : saupoudrez du bicar-
bonate sur une éponge non 
grattante humidifiée a l eau 
chaude et frottez dans le sens 
de la plaque. Rincez à l’eau 
dans un premier temps, puis à 
l’eau vinaigrée.

Nettoyage du micro-ondes : 
placez un bol d’un mélange à 
part égale d’eau et de vinaigre 
.Mettre 2 minutes à pleine puis-
sance et laisser le mélange 
dans le four durant une heure. 
Ouvrez et nettoyer les parois 
avec une éponge.

Anti-moustiques et mouches 
: prenez un citron vert de pré-
férence coupez-le en deux 
puis piquez une quinzaine de 
clous de girofle sur chacune 
des faces ! Rien que ça, vous 
avez déjà terminé ! Cela sentira 
plutôt bon dans votre chambre, 
mais pas pour les moustiques 
et les mouches ! 

LE CITRON 

Fruit d’un jaune solaire, le citron 
occupe aujourd’hui une place de 
choix des produits naturels aux 
innombrables vertus. Riche en vita-
mine C mais pas que, il est une 
mine de bienfaits pour la santé et la 
beauté. Dans la maison, il nettoie, 
désinfecte et désodorise aussi bien 
et plus sainement que nombre de 
produits ménagers. Contrairement 
aux idées reçues, le citron ne pro-
voque pas de brûlures d’estomac 
: au contraire, ses acides naturels 
sont transformés par l’organisme et 
contribue à neutraliser les remon-
tées acides. Mais attention ceci n’est 
valable que pour le fruit frais, pas 
pour les jus pasteurisés.

LE VINAIGRE

Le vinaigre est le produit d’une 
double fermentation : une première 
fermentation qui transforme le sucre 
contenu dans les céréales ou le 
miel en alcool tout comme le vin ou 
la bière puis une seconde fermen-
tation du à une bactérie présente 

dans l’atmosphère (acétobacter) 
transforme l’alcool en acide acé-
tique. C’est le degré d’acide acétique 
que vous trouverez sur les bouteilles 
de vinaigre : en général 6°. Plus le 
degré est élevé, plus le vinaigre est 
concentré. Les plus anciennes men-
tions d’utilisation de vinaigre datent 
de Babylone où il était utilisé pour 
la conservation. Le vinaigre est un 
excellent détartrant 

Et pour plus de trucs et astuces, rendez vous sur :
 www.grands-meres.net/entretien-et-maison/nettoyage
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R O L A N D  M E R S C H E L
  ANCIENNE STAR DU BALLON ROND                                  
En cette année de coupe du monde, nous ne pouvions faire autrement que de mettre à l’honneur le footballeur 
le plus célèbre de Daubensand : Roland Merschel 

Le foot-
ball m’a 
beaucoup 
apporté : 

outre une certaine no-
toriété, je retiens sur-
tout les rencontres de 
personnages de tous 
horizons, les amitiés 
enrichissantes à bien 
des égards et les 
multitudes de souve-
nirs dans ou en delà 
de nos frontières

Pour ceux qui ne le connaissent 
pas, Roland est né à Sélestat, il y a 
quelques décennies :D

Roland a entamé sa carrière de 
footballeur au Racing club de 
Strasbourg. Il a passé vingt ans 
au club : arrivé à onze ans en 1949 
suite à la mutation de son père che-
minot à Strasbourg, il repart en 1969 
grâce à l’instauration du contrat à 
temps, pour une saison à Marseille 
puis Aix en Provence. Il poursuivra 
ensuite sa passion du ballon rond 
en qualité d’entraîneur à Marseille 
et la Ciotat avant de revenir sur 
Mulhouse et sa région de naissance. 

Comme il le dit si bien « l’essentiel 
de sa vie à tourner autour du ballon 
rond et il ne l’a jamais regretter. Le 
football lui a beaucoup apporté : 
outre une certaine notoriété, ce sont 
surtout les rencontres de person-
nages de tous horizons, les amitiés 
enrichissantes à bien des égards 
et les multitudes de souvenirs dans 
ou en delà de nos frontières qu’il 
retiendra.

Le fait le plus marquant de sa 
carrière sera sans nul doute la 
victoire du Racing en coupe de 
France en 1966 et l’inoubliable 
accueil du public alsacien et 
strasbourgeois. 

Ces moments d’émotion et de com-
munion intenses sont restées gravés 
à jamais dans sa mémoire.

Mais le saviez-vous Roland 
Merschel est le joueur du Racing qui 
a disputé le plus de rencontres sous 
le maillot strasbourgeois en coupe 
d’Europe (18).

Milieu de terrain ou libéro, il était un 
pion essentiel dans le système de 
Paul Frantz. En demi-finale de la 
coupe de France 1966, à Toulouse, 
il marque à la dernière minute le 
but qui arrache la prolongation, et 
le Racing finira par s’imposer (3-1).
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A l’heure d’une retraite bien méritée, 
c’est grâce à un concours de cir-
constances familiales et un coup 
de cœur pour une jolie maison alsa-
cienne, que Roland et son épouse 
se sont installés en juin 1996 à 
Daubensand. Ils y ont retrouvé des 
amis de jeunesse, la famille et un 
cadre de vie paisible. 

Leurs journées sont depuis bien 
remplies entre le jardinage, le brico-
lage ou la lecture. Sans oublier, les 
Sand Dievele avec lesquels ils pro-
fitent de bons moments entre amis. 

Voici les commentaires de cet 
éternel passionné du ballon et 
ce qu’il a retenu de la coupe du 
monde 2018 : 

« L’équipe de France nous a fait 
vivre deux phases distinctes au 
cours de cette Coupe du monde : 
• une première ... laborieuse, nous 

provoquant quelques sueurs 
froides,  

• la deuxième ... glorieuse !
 
Ce fut alors une explosion de joie 
dans tout le pays, une foule en liesse 
et un grand moment de partage.

Vu l’enjeu et la pression d’une 
aussi prestigieuse compétition, il 
me semble normal que tout joueur 

sélectionné soit forcément dans un 
état d’impatience, d’excitation, de 
fébrilité, pas si simple à maîtriser 
surtout pour les plus jeunes, d’où 
résultent des prestations trop incer-
taines pour être performantes.
 
C’était le cas chez nos joueurs au 
cours des 2 premières rencontres 
contre le Pérou et le Danemark, 
mais ... cette remarque n’engage 
que moi!

Cependant, ils n’ont jamais fait un 
faux pas tout au long de la com-
pétition, contrairement à d’autres 
équipes et pas des moindres : 

comme l’Allemagne, l’Espagne, le 
Portugal, l’Argentine et même le 
Brésil, qui se sont tous pris les pieds 
dans le tapis et ont trébuché en cours 
de route.

Mieux, nos joueurs ont, au fur et à 
mesure, pris confiance, trouvé une 
belle cohésion, à force d’abnégation 
et d’un remarquable esprit d’équipe, 
pour finir en APOTHEOSE et rem-
porter ce magnifique Trophée en Or.
  
Pour conclure, permettez-moi, en 
ce mois de décembre, de vous 
souhaiter à tous de belles et 
joyeuses fêtes de fin d’année! »
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QUI EST-ELLE ?

Originaire de Chine, c’est en 
Alsace que l’insecte a été 
repéré pour la première fois 
en France. En 2012, un premier 
spécimen a été observé à 
Strasbourg. En 2013, une cam-
pagne de captures a confirmé 
son implantation dans l’agglo-
mération bas-rhinoise avec des 
individus identifiés dans le quar-
tier de la Robertsau, près du 
jardin botanique de l’université 
et à Schiltigheim. 

La punaise se nourrit exclusive-
ment de fruits (cerises, pommes, 
pêches, citrons, poires, kiwis, 
maïs…). Elle pique les fruits et 
les branches pour se nourrir de 
leur sève, entraînant un pourris-
sement du fruit quelques jours 
après son passage.

P U N A I S E  D I A B O L I Q U E
  L’INVASION 2018                                  
Halyomorpha halys. Si son nom latin n’a rien d’impressionnant, son surnom, en revanche, est plus effrayant : 
punaise diabolique. Malgré son surnom effrayant, la diabolique est inoffensive pour l’homme. Elle ne pique pas, 
ne transmet pas de pathogènes.

COMMENT RECONNAITRE LA 
PUNAISE DIABOLIQUE ?

Avec un corps en forme de bouclier, 
Halyomorpha halys mesure entre 
12 et 17 mm, est colorée de plu-
sieurs teintes de brun et présente 
des taches blanches sur le bout du 
corps. La punaise diabolique, égale-
ment appelée punaise marbrée, res-
semble assez à ses cousines autoch-
tones, notamment à la punaise nébu-
leuse courante dans nos contrées.

Quelques indices permettent toutefois 
de les différencier. Observez bien les 
antennes : la punaise européenne a 
trois anneaux blancs distincts à inter-
valles réguliers. La punaise diabo-
lique ne présente que deux marques 
blanches sur les antennes, l’une de 
ces tâches chevauchant l’articula-
tion de l’antenne. Si vous êtes intré-
pide, vous pouvez également noter 
une différence sur l’abdomen de la 
punaise: l’espèce européenne y pré-
sente un petit crochet que n’a pas 
l’envahisseuse.

Autre indice qui ne se voit pas sur 
le corps : la punaise asiatique a 

l’instinct très grégaire. Elle vit tou-
jours en groupe et aurait tendance à 
aimer se regrouper dans un même 
endroit, sur une même plante ou une 
même branche. Elle pond des œufs 
jaunes et elliptiques sous les feuilles, 
en masses de 20 à 30.

COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?

Le chef de mission de l’Inra Jean-
Claude Streito est formel: «On ne peut 
pas arrêter son invasion en Europe. 
La punaise diabolique va s’installer et 
en l’état actuel des connaissances, on 
ne rien y faire.» La punaise d’origine 
asiatique, au stade larvaire comme 
adulte, n’a aucun prédateur..

«Si vous constatez la présence d’une 
punaise diabolique chez vous, ne le 
ramassez pas pour la mettre dehors, 
elle reviendra. La seule solution est 
de l’aspirer et de la jeter avec le 
sac, de la brûler ou de la noyer». 
L’usage d’un insecticide est inutile 
car l’insecte vit en groupe: vous ris-
queriez de n’éliminer qu’un seul spé-
cimen sans vous débarrasser com-
plètement du problème, en vous 
intoxiquant au passage.

Christina STARCK
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L E S  H I R O N D E L L E S
  D’SCHWALMELE EN ALSACIEN                                   

Depuis mon enfance, le chant des 
hirondelles à leur retour chez nous 
est synonyme de joie, de voyage : 
ne font-elle pas des milliers de 
kilomètres pour revenir au MÊME 
endroit, précisément chez nous, 
sous nos fenêtres ? Racontez 

leur histoire et leur périple à vos 
petits-enfants, ils s’émerveilleront 
avec vous !

Ici, à Daubensand, on trouve surtout 
des hirondelles de fenêtre ; elles 
sont en train de disparaître...

Si vous en avez, ne détruisez pas 
leurs nids, ne les empêchez pas de 
nicher parce qu’elles salissent : il y 
a des solutions pour que ces mes-
sagères de joie puissent continuer 
à nous parler de liberté, de ciels 
bleus et de joie. Elles vous éco-
nomiseront des bombes insec-
ticides toxiques et enchanteront 
vos moments calmes au jardin !

La Ligue pour la protection des 
Oiseaux Alsace (LPO) et ses béné-
voles peut vous aider à trouver des 
solutions et les trilles et gazouillis 
des hirondelles vous remercieront 
longtemps encore !

Pour que nos enfants et petits-en-
fants ne vivent pas dans une cam-
pagne devenue silencieuse où ne 
bruissent plus que les moteurs des 
tondeuses à gazon...

Un grand merci à Chantal MERKEL pour cet article !

C o m m e n t  l e s  r e c o n n a i t r e  e t  l e s  d i f f e r e n c i e r  ?



36 C o i n  n a t u r e

Numéro 25 - décembre 2018 - s’Düwesander Blattel

Je vous décrit dans ce modeste 
article, succinctement et de façon 
non exhaustive, quelques espèces 
moins connues qui vivent de 
l’autre côté du miroir. Ces petites 
infos s’adresseront en priorité aux 
jeunes et aux nouveaux arrivants 
car nos « anciens » connaissent 
ses eaux par cœur pour y avoir 
pêché et s’y être baigné …jadis !

Ce bras de rivière nommée Altrhein 
passe à l’Est de notre village, coule 
du sud vers le Nord et traverse une 

partie de la réserve biologique naturel 
Rhénane qui est aussi classée « 
espace RAMSAR » (convention 
internationale des zones humides). 
La température de l’eau ne varie 
guère au fil de l’année, elle oscille 
entre 10° et 16° selon les saisons. 
La profondeur est très différentes en 
fonction des zones et de la nature 
des sols traversés (forêt, roselière). 
Des radiers de graviers qui ne 
dépassent pas les 10cm d’eau, on 
passe à 2,7m dans les zones plus 
calmes pour enfin atteindre les 6m 

au fond du Blaueloch (avant la cana-
lisation du Rhin il pouvait atteindre 
les 10m de profondeur) C’est cette 
diversité de profil et la qualité de 
l’eau qui fait la richesse biologique 
du cours d’eau.
Bon assez parlé, citons quelques un 
de nos voisins, bien moins connus 
que les poissons, mais tout aussi 
intéressants (même s’ils ne se 
mangent pas ☺)

T R O U  B L E U
  NOS VOISINS SUBAQUATIQUES DU BLAUELOCH                                   
Juste à coté de nous, derrière la digue, coule une rivière aux eaux en partie phréatique qui n’est autre qu’un 
ancien Talweg (chenal principale) du Rhin « sauvage » où s’est formé notre bien connu Blaueloch.

LES LARVES D’INSECTES

Les porte-bois ou traîne-bûche (Phrygane)
Pour fabriquer son fourreau qui lui sert à se protéger 
des prédateurs, la larve de phrygane utilise les sécré-
tions de ses glandes salivaires. Elle se tisse cet habit 
de soie avant de le recouvrir de petits éléments récoltés 

au fond de l’eau. Les larves sont très appréciées par les 
poissons, les oiseaux et l’homme qui les utilise comme 
appât pour la pêche à la ligne. Après avoir passé 1 à 2 
ans sous l’eau, le porte-bois remonte à la surface pour 
ce métamorphoser en adulte qui ressemble fort à un 
papillon de nuit.

Serge Dumont

Q u e l q u e s  e s p è c e s  q u e  l’ o n  p e u t  y  r e n c o n t r e r

 » Blaueloch

 » Adulte » Larves aquatiques
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LES ÉPONGES

Les éponges d’eau douce ont longtemps été considé-
rées comme des végétaux, mais se sont (comme toutes 
les éponges d’ailleurs) des animaux.

Spongilla (de son petit nom) vie souvent en symbiose 
avec des micro-algues (c’est ce qui donne la belle 

couleur verte à certaines éponges sous le pont du blaue-
loch). Elles lui sont utiles car elles fournissent de l’oxy-
gène par photosynthèse. Cette éponge a la consistance 
du yaourt et s’effrite au simple contact de vos doigts, 
attention fragile ! Elles supportent mal les coups de 
pagaie des canoës.

LES GASTÉROPODES

Les limnées et les planormes affectionnent les milieux 
riches en éléments nutritifs (végétaux aquatiques et 
matière organique). Une langue râpeuse (garni de plu-
sieurs rangées de dents) leur permet de se nourrir. 
La disposition de ces dents permet l’identification des 
espèces

Un orifice situé du côté droit de l’animal, permet la péné-
tration de l’air dans la cavité pulmonaire. Ces animaux 
doivent remonter en surface pour respirer, ils utilisent 

souvent les plantes pour leur ascension. En eau bien 
oxygénée, le gastéropode peut absorber l’oxygène par 
la peau..

 » Planorme  » Limnée

 » Spongilla lacustris
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LES CRUSTACÉS

L’écrevisse américaine
Cette écrevisse est une espèce nord-américaine intro-
duite il y a plus de 100 ans. Elle a su adapter son com-
portement à son milieu et a ainsi colonisé de nom-
breuses niches écologiques souvent au détriment des 
écrevisses autochtones (écrevisse à patte blanche). 
D’une longueur maximum de 110 mm, l’aspect général 
rappelle celui d’un petit homard. Opportuniste, elle se 
nourrit de toutes sortes de débris organiques et végé-
taux. Elle consomme volontiers des vers et autres inver-
tébrés, ainsi que des petits poissons vivants ou morts.
L’écrevisse américaine est considérée comme «nui-
sible» (espèce envahissante), à ce titre elle est autorisée 
à la pêche en tout temps et pour toute taille (moyennent 
une autorisation de pêche !). Par contre, il est stricte-
ment interdit de la transporter vivante (pour éviter sa 
prolifération).

La crevette d’eau douce (ou Gammare)
Ces crevettes sont des crustacés dont la taille peut 
généralement atteindre deux centimètres pour les 
mâles. Les femelles sont plus petites.
Leur corps est aplati sur les côtés (comprimés latérale-
ment) et un peu arqué ventralement.
Ils servent de nourriture à de nombreux poissons, 
oiseaux et autres prédateurs tels les sangsues. A ce 
titre, ils occupent une place importante dans la chaîne 
alimentaire.
Certaines espèces sont des indicateurs écologiques 
importants de la qualité de l’eau. Ce sont des espèces 
sentinelles. Durant les 15 premiers jours du mois de 
novembre, vous pouvez assister à des rassemblements 
de centaines de milliers de gammares dans la rivière 
qui longe le sentier des sources, entre Daubensand et 
Rhinau. 

Christophe BRONN
Plongeur biologiste amateur

 » Écrevisse à l’amont du pont

 » Gammare

 » Anguille juvénile
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S P O R T  C É R É B R A L
  POUR PETITS ET GRANDS !                                   

MOTS MÊLÉS : 9 MOTS À TROUVER

RETROUVE LES 7 DIFFÉRENCES ! RETROUVE L’OMBRE DU RENNE !

AMUSE-TOI À DÉCOUVRIR LE CODE SECRET

SUDOKU




