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 L’Assemblée générale 2018

70

:

accompagnées pendant l’exposition mycologique.
█ animations vers le grand
public : première animation
« Pierres et Vins de granit » à
Dambach-la-Ville (22/04) ;
visite guidée dans l’Illwald
pour un groupe d’Obernai
(9/06) ; balade gourmande de
Sélestat (9/09) et exposition
M. Denis Digel,
mycologique à Muttersholtz
Mmes Suzanne
(14-15/10).
Goettelmann, adjointe au
█ les sorties pour les
maire de Châtenois, Mariemembres : collines de WesAnne Koenig, ancienne élue thalten (1/05), lac de Pierrepercée d’été (4/07) ; écoute
président de la Société myco- du raire du daim en octobre.
logique de Centre-Alsace et █
Michel Sablier, président de
l’Amicale philatélique et cartophile Centre-Alsace.
█ nos interventions
le nombre de
participants qui se
sont retrouvés au
pour l’AG
du 24 novembre dernier.
Le président Richard Wehrlé
a remercié pour leur

du président, les membres du
Comité exposent les résultats
des activités de l’année :
█ aspects généraux : envi-

ron 2000 personnes touchées
au cours de l’année, émission
des trois numéros du bulletin
d’Wàld’Ill, gestion du site
internet par Sébastien.
█ initiation à la nature dans
l’Illwald pour deux classes
primaires de Sélestat en mai,
Ecoles du Centre et Wimpfeling, (51 écoliers), dans le
cadre d’une convention avec
la Ville de Sélestat. Trois
autres classes de Muttersholtz (65 écoliers) ont été

█C

publics
humaniste, gestion de l’eau,
chaudière biomasse.
█ suivi de l’APPB de l’Ortenbourg : réunions relatives aux projets de pistes
d’accès motorisé des deux
ruines ; sortie de terrain avec
un bureau d’étude; évolution
des travaux de restauration
du Ramstein.
█ Partenariat

(exposition).
█ notre nouveau trésorier,
Francis, a ensuite détaillé le
bilan financier de notre association, bilan approuvé par
les vérificateurs aux comptes
et par l’Assemblée.
█ dans la partie finale, après
la parole donnée aux élus, le
les Illmatten
président a abordé les objecd’une passerelle tifs de l’année à venir.
forestière (Mittlengraben).
La présentation statutaire de
█ la restitution des points
l’AG ayant été raccourcie
abordés au Comité consul- cette année,
tatif de la RNR du Ried de
consacré aux
Sélestat (30/10).
échanges.
♦as

Une soirée très conviviale, propice à maints échanges, a succédé à la partie statutaire de l’AG.

Prochainement : dimanche 27 janvier 2019

 Sortie découverte des oiseaux hivernants
Zone naturelle du Taubergiessen à Rhinau Kappel
Organisation : départ 8H précise du parking de l’ACA pour le bac de
Rhinau et retour pour 11h30, possibilité de covoiturage.
Equipement : vêtements adaptés en fonction de la météo, chaussures
de marche, jumelle, longue vue, appareil photo, manuel d’identification
d’oiseaux …

Animation : Michel Klein.

 Aménagement du barrage B10 sur l’Ill
Vous l’avez certainement constaté, d’importants travaux sont en cours sur le pont de l’Ill sur la
RD 424 vers Marckolsheim.
Les travaux consistent à construire un barrage avec un clapet basculant de 20m de large afin
d’améliorer la gestion des crues de l’Ill et la fauche des prairies en amont, à aménager un passage à castor sous la RD, un nouvel accès à la zone humide des Rohrmatten par 3 passerelles
et un chenal spécifique pour les canoés et kayaks (voir site du Gerris pour plus de détails).

Sélestat

Barrage

Rivière

Chenal pour canoés

ill

► Election du bureau 2019 suite à l’assemblée générale :
Président, Richard Wehrle ; secrétaire, Arnould Schaal ; trésorier, Francis Moser.
► Biotope protégé du massif de l’Ortenbourg : réunion du comité consultatif de gestion le 29 novembre
en présence du Sous-Préfet, M. Alexandre Piton. Suite aux décisions prises lors de la sortie sur site le 8 novembre, l’ordre du jour était axé sur le point définitif relatif aux demandes de la DREAL en matière d’études
d’impact et de dérogation concernant les travaux de mise en sécurité du Ramstein. Validation d’un planning
prévisionnel intégrant les diverses démarches administratives.
► Plan de Prévention du Risque Innondation du Giessen (PPRI) : réunion le 11 décembre à Châtenois :
présentation des règles d’urbanisation et de construction par la Direction Départementale des Territoires
(DDT) concernant les communes de Châtenois, Kintzheim, La Vancelle et Scherwiller.
N°79 – janv. 2019

l’agenda

Sorties d’observation

dans le Ried et l’Illwald, initiation à la faune
Tous les rendez-vous sont au parking de l’ACA à Sélestat

> Dimanche 13 janvier (Rdv 8h00)
> Dimanche 27 janvier Rhinau Kappel
> Dimanche 10 février
> Dimanche

24 février

> Dimanche 03 mars
> Dimanche 17 mars
> Dimanche 31 mars (castors)

2019
Évaluation annuelle de
la population de daims
Le 24 février 2019
à 7 H 30 précises

Rendez-vous
à 7 h 30

Les observateurs seront contactés
individuellement.

Animations

> Dimanche 28 avril : stands Gerris à la manifestation
« Pierres et Vins de Granite » à Dambach-la-Ville
> Samedi 04 mai : présentation Gerris de l’arrêté de protection
et expo photo lors de la « journée des châteaux » des veilleurs
du Ramstein

Sortie familiale

Les familles pourront nous
rejoindre à partir de 12H00
pour un maxi pique-nique.
Repas tiré du sac,
barbecue et abri chauffé,
Étang pêche chemin Stoll

> Dimanche 1er mai : randonnée-découverte du biotope protégé Ortenbourg – Ramstein (détails dans le prochain bulletin)
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez penser à régler

votre cotisation 2019, Merci !

Membre actif :

10.00 € (couple : 15.00 €)

Membre de soutien : 7.00 € (couple : 12.00 €)
(chèque à adresser au siège)
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Vendredi 01 février à 19 H 30
chez Arnould S.
Jeudi 28 février à 19 H 30
chez Christophe E.
Vendredi 05 avril à 19 H 30
chez Michel B.
Vendredi 10 mai à 19 H 30
chez Francis M.
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