
44 SUNDGAU QSAMEDI 17 FÉVRIER 2018

BASKET  Programme du week-end

De nombreux déplacements

EN PRÉNATI ONA LE,  l es 
joueurs du BNS seront dans la
salle de Kingersheim ce soir à 
20 h 30 pour y affronter une 
autre coopération, celle de Ka-
l i basket  qui  regroupe Ri -
chwiller et Kingersheim. Les 
Il lfurthois (6e) étaient restés 
maîtres de leur salle lors du 
cycle aller (85-77) et viseront 
donc la victoire ce week-end 
encore face au 12e de la poule.
En DM1, les Sundgauviens 
sont tous au repos ce week-
end. Il faut donc descendre à 
l’échelon suivant pour suivre 
Heimersdorf qui part sur Kun-
heim demain à 10 h 30 ou en-
core Carspach qui va rencon-
trer Pfastatt III à 11 h 00.

la salle de Sierentz à 17 h.
Le seul match de garçons dans
le Sundgau ce week-end est à 
l ’af f i che dans la sal le de 
Vieux-Ferrette : à 19 h, les lo-
caux reçoivent  Bl otzhei m 
pour le compte de la DM4. Le 
lendemain à ce niveau, les 
deux extrêmes de la poule B 
s’affronteront à Hégenheim à 
17 h 30 : Nord-Sundgau VI, 
premier avec une seule défai-
te, devrait surclasser Trois-
Pays, dernier avec une seule 
victoire !

Les filles de la BNS à 
Wit tenheim
Pour du championnat de Fran-
ce, c’est un bien court déplace-
ment qui attend les protégées 
de Hertel puisqu’elles se ren-
dent au gymnase Coubertin de
Wittenheim demain à 15 h 30.
Actuellement 8e au classe-
ment avec un point d’avance 
sur les premières relégables, 
les Sundgauviennes doivent
résister à une équipe classée 
6e qui a déjà gagné deux ren-
contres de plus qu’elles.

Les équipes sundgauviennes 
partent souvent loin de 
leurs bases ce week-end, 
que ce soit dans les niveaux 
les plus élevés ou en cham-
pionnat départemental. 
Quelques matchs ont néan-
moins lieu ce soir dans le 
Sundgau.

AUJOURD’HUI

Agence des DNA
7, rue du Château
68 130 Altkirch
✆ 03 89 08 91 60
Fax : 03 89 40 91 87
E-mail : DNAaltkirch@dna.fr
Ouvert de 8 h à 12 h
En cas de non-livraison du journal 
demain dimanche
✆ 03 89 66 85 31 de 8 h à 10 h

AMBULANCES
Altkirch-Secours-Ambulances :
✆ 03 89 32 76 17
Dannemarie : Muller
✆ 03 89 25 10 44
Frœningen : Dreyer
✆ 03 89 07 02 96
Hirsingue : Lautridou
✆ 03 89 40 57 43
Illfurth : Burglin ✆ 03 89 07 05 65
Burnhaupt-le-Bas : Kirscher
✆ 03 89 48 77 74

URGENCES
Gendarmerie : ✆ 03 89 40 96 39
Police secours : ✆17
Pompiers : ✆18
Médecins de garde : ✆15
Hôpital Saint-Morand :
✆ 03 89 08 30 30
Pharmacie de garde : pharmacie du 
Sundgau à Altkirch de 19 h jusqu’au 
lendemain matin à 9 h.
Infirmières
- du secteur d’Altkirch :
✆ 03 89 40 05 07 ou
✆ 03 89 40 10 66 ou
✆ 03 89 40 95 20 (cabinet de soins 
place des 3-Rois)
- du secteur de Dannemarie :
✆03 89 08 02 02
- du secteur d’I llfurth-Walheim :
✆ 03 89 25 54 41
- du secteur d’I llfurth-Spechbach : 
✆ 03 89 06 08 14 ou 06 73 48 29 97
- du secteur de Hirsingue : 

✆ 03 89 70 12 53 ou 03 89 40 50 54
Vétérinaire de service : s’adresser au 
vétérinaire habituel

PERMANENCES
Service d’aide à domicile
Asame, 8 place du Marché à Seppois-
le-Bas, ✆ 03 89 70 42 70 tous les 
jours de 7 h à 20 h ; Centre de soins 
de la Largue : permanence téléphoni-
que pour tous soins infirmiers  
✆ 03 89 25 71 50 ; Apamad, 39 
avenue du 8e RH Altkirch, 
✆03 89 32 78 78 ou info@apa.asso.fr
Association schizo-espoir : aide et 
soutien aux familles de malades 
atteints de symptômes schizophréni-
ques, ✆06 80 94 90 61
Caritas : de 9 h à 11 h, salle Jean 
Rémy place Thiébaut Haenning à 
Dannemarie, ✆06 78 03 16 21.

LOISIRS
Piscines : Ferrette : fermée ; Ta-
golsheim : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 18 h 15.
Bibliothèque : I llfurth : de 10 h à 12 h
Médiathèques : Altkirch : de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ; Danne-
marie : de 9 h à 12 h
Office de tourisme du Sundgau, site : 
http://www.sundgau-sudalsace.fr/
Courriel : info@sundgau-sudalsace.fr
Bureaux d’information touristique 
d’Altkirch de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h, ✆ 03 89 40 02 90 ; Ferrette : 
fermé, ✆ 03 89 08 23 88 ; Dannema-
rie : fermé, ✆ 03 89 07 24 24.
Cinéma Palace Lumière, bld Clemen-
ceau à Altkirch : « Black Panther » à 
14 h (3D), 18 h 30 (2D), 21 h 15 (2D) ; 
« Belle et Sébastien » à 14 h 15, 
16 h 30, 19 h ; « Cro Man » à 14 h 15, 
16 h 45 ; « Le labyrinthe » à 14 h, 
21 h ; « 50 nuances plus claires » à 
16 h 45, 19 h, 21 h 15 ; « Les Tuches 
3 » à 16 h 45, 19 h, 21 h 15.

HANDBALL Altkirch

Rencontre à Metz

LORS DE LA PREMIÈRE JOUR-
NÉE de la saison, le 16 septem-
bre 2017 à La Palestre, les 
joueuses de Robert Pallaro 
avaient découvert ce niveau en 
recevant cette formation réser-
ve du club champion de France 
et qui s’illustre sur la scène 
européenne. De bons débuts 
pour les Altkirchoises qui 
s’étaient certes incl inées (16-

tal , cinq rencontres sont pro-
grammées à domicile pour les 
équipes de l’US Altkirch. Ce 
samedi 17 février au Cosec, on 
suivra tout d’abord dès 14 h, 
l’équipe 2 des moins de 11 ans 
contre la « deux » de l ' ASPTT 
Mulhouse/Rixheim. A 15 h, les 
moins de 15 ans fi lles défieront 
leurs homologues de Entente 
Mulhouse/Rixheim. La même 
confrontation est prévue à 
16 h 30, mais chez les moins de 
18 ans filles. A 18 h 30, pour le 
compte de la première division 
territoriale du Haut-Rhin, la 
« deux » des seniors filles de 
l’USA recevra Ungersheim. 
Enfin, dimanche matin 18 fé-
vrier à 10 h 30 à la salle Léo-

C’est la reprise du cham-
pionnat de France de natio-
nale 1. Les féminines de l’US 
Altkirch se déplacent à Metz 
(ce samedi 17 février à 20 h) 
pour ce qui sera la première 
journée du cycle retour.

C
ette coupe s’est faite au
grand dam du maire ho-
noraire qui a eu la sur-
prise, hier vendredi, de

tomber nez à nez avec une en-
treprise de travaux forestiers 
qui débutait l’arrachage des ar-
bres et arbustes à baies nourri-
cières pour la faune sauvage, en
bordure d’un chemin commu-
nal.
« Cette haie cynégétique a été 
plantée par la commune et l ’Of-
fice national des forêts (ONF) 
dans le cadre d’un plan d’amé-
nagement de la forêt communa-
le des Fosses. Ainsi que pour 
masquer l es effets néfastes
d’une l igne de 20 000 volts 

dans un paysage champêtre à 
l’orée d’une forêt. Le projet de 
sentier de découverte des Fosses
a été subventionné par l’Union 
européenne, la Région Alsace, le
Département du Haut-Rhin, la 
communauté de communes de 
la Porte d’Alsace et la commune
de Chavannes-sur-l’Étang, maî-
tre d’ouvrage. Jean-Luc Bisch, 
technicien de l’ONF en assurait 
la maîtrise d’œuvre », rappelle 
André Thévenot, maire honorai-
re qui témoigne de son incom-
préhension.
« La plantation de la haie était 
enrichie de plus de trente varié-
tés de plants à baies fruitières. 
Elle faisait partie intégrante de 

ce projet pour lequel nous avi-
ons obtenu une aide de 50 % de
l’État. Parmi les variétés de cet-
te plantation, on trouvait des 
groseill iers, des sorbiers, des
cornouillers, des prunelliers et 
autres sureaux noirs et noise-
tiers. Une véritable ruche vivan-
te dès qu’apparaissaient les pre-
mières fleurs avec des dizaines 
de races d’oiseaux qui trou-
vaient dans ce refuge, à l’abri 
des prédateurs, des lieux de ni-
dification », précise-t-il.
Conseiller municipal, il déplore 
en outre ne pas avoir été infor-
mé de la chose et explique avoir
reçu « confirmation du maire, 
Vincent Gassmann, que tout se-

ra rasé ».
La décision a été prise en réu-
nion de l’association foncière. 
« Nous maintenons l’enracine-
ment ce qui permettra, d’ici
quelques mois, une régénéra-
tion des plants que nous souhai-
tons maintenir à une hauteur 
d’1,50 m », indique le maire en 
relevant qu’il s’agit d’une « opé-
ration d’entretien sur une haie 
qui ne l’avait jamais été aupara-
vant. Les agriculteurs n’arri-
vaient même plus à passer avec 
les batteuses », note-t-il . « Si-
tuée le long d’un chemin agrico-
le et une ligne à haute tension, 
jouxtant le verger communal, 
cette haie devait faire l’objet 
d’une régénération par le bas », 
insiste Vincent Gassmann en 
précisant qu’elle était de plus 
en plus étouffée par d’autres 
essences qui n’y avaient, selon 
lui, pas leur place. En clair, i l 
argue de la préservation de la 
haie et non son anéantisse-
ment, « à coût nul pour la com-
mune puisque l’entreprise qui 
s’en occupe va transformer ce 
qui est enlevé en copeaux ».
Pour André Thévenot, le mal est
pourtant fait : « Il faudra des 
années pour retrouver les fruits 
qui abondaient jusqu’à présent.
Et sans doute davantage de
temps pour  permet tre aux 
oiseaux de nicher ». Il  estime 
que « pour laisser plus de passa-
ge aux engins agricoles, il suffi-
sait – comme cela a été effectué
plusieurs fois par la commune –
de tailler les branches ».R

Vendredi mat in, l ’ent reprise de t ravaux forest iers a commencé la destruct ion de la haie 
cynégét ique.  DOCUMENT REMIS

Plantée au printemps 1997 par l’Office national des forêts dans le cadre d’une 
opération de revalorisation du biotope des Fosses, une haie cynégétique, refuge et 

nourrissoir pour oiseaux, a été sérieusement taillée à Chavannes-sur-l’Etang.

CHAVANNES-SUR-L’ETANG  Environnement

Trop volumineuse, la 
haie cynégétique ?

L’AGENDA
HOCHSTATT

Enquête de l’INSEE
QJUSQU’AU 30 AVRIL. L’Insee 
en partenariat avec l’observa-
toire national de la délinquan-
ce et des réponses pénales, 
réalise une enquête sur le 
thème du cadre de vie et la 
sécurité. Cette enquête vise à 
mesurer la qualité de l’envi-
ronnement de l’habitat et 
l’insécurité, pour connaître les 
faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont 
pu être victimes. Dans la com-
mune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les inter-
roger, prendre contact avec 
certains d’entre vous. Il sera 
muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

BELLEMAGNY

Comité-Directeur du 
SIS des 5 Villages

QLUNDI  19 FÉVRIER. Le pro-
chain comité-directeur aura 
lieu à 18 h 30 en mairie. Ordre 
du jour : vote du budget 2018.

BELLEMAGNY, GUEVENATTEN, SAINT-COSME

Mairie fermée
QDU MARDI 20 FÉVRIER AU 
MERCREDI 7 MARS 2018 
INCLUS. En cas d’urgence, 
s’adresser au maire ou aux 
adjoints.

LUEMSCHWILLER

Conseil municipal
QMARDI  20 FÉVRIER. Séance 
à 20 h à la salle des fêtes 
(mezzanine).

WALHEIM

Collecte de sang
QMARDI  20 FÉVRIER. De 
16 h 30 à 19 h 30 à la salle 
polyvalente, 20 rue du Stade.


