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Mot du Président
La pandémie que nous avions cru derrière nous, nous a une
nouvelle fois rattrapés, cette 5e vague a une fois de plus, perturbé
nos façons de vivre.  
L’été dernier, nous avions pu reprendre nos activités, sorties
estivales, sortie baies et fruits sauvages, Buremarik et même
vannerie. 
Au printemps dernier, dans le cadre de Appel à Projet initiatives
citoyennes en faveur de l’Environnement par la région GRAND EST,
nous avons élaboré un projet de restauration de la roselière 
située entre les deux Hollé. Nous dossier a été retenu par la
Région Grand Est et nous allons bénéficié d’une enveloppe
financière conséquente nous permettant de réaménager cette
roselière et ainsi restaurer une (petite) partie de notre
environnement naturel.  
Nous tenons à adresser un grand merci à tous les bénévoles qui,
tout au long de l’année, se sont investis dans nos activités et ont
ainsi, contribué à la vitalité de notre association. 
Le comité se joint à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2022. 

Gérard

Travaux sur le sentier et les
mares.
8h30 au bout du chemin des
Trois pierres ( balisage en
place)

16 JANVIER
20 FEVRIER

20 MARS

sortie de printemps
"La mare dans tous ses états"

(sur inscriptions)
14h00 au départ du sentier

route de Neubois

23 AVRIL

Assemblée générale suivie du
repas pour les bénévoles.
AG à 18h30
Repas à 20h00
restaurant le Huhnerstall

25 MARS

Un nouveau logo
Le logo Rund Um Dieffenbach a pris de la couleur. Avec 27 ans d'âge,
nous avons souhaité le relooker sans perdre nos repères.
Réalisé par Disméo à Dieffenbach, il apparait dorénavant sur nos
publications.
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un nouveau ponton
Le passage, entre les deux mares, du sentier de découvertes
construit avec des matériaux de récupération recouverts de
terre  donne des signes d'affaiblissement.
Dans les dates que vous trouverez à l'agenda, une équipe
sera chargée de la dépose de cet ouvrage pour le remplacer
par un ponton de bois sur environ cinq mètres.
Vu la fréquentation du sentier, il nous faut réaménager cet
ouvrage.

Buremarik
Cette année encore, nous avons pu organiser le Buremarik,
avec la présence de quelques 56 stands de divers produits de
notre région. Le repas de midi sous chapiteau était, quant à lui,
fait en partenariat avec un producteur local, Vincent LAULLER,
de la ferme des Hutten à Saint Pierre Bois.  
Plusieurs animations étaient également proposées aux
visiteurs. Une fois de plus, notre Buremarik a aussi été
l’occasion d’intégrer d’autres associations à cette fête et les
visiteurs ont également, encouragés par une météo clémente,
répondu présent.  
Un grand merci à tous, ceux, qui se sont investis dans la
fastidieuse préparation, qui ont veillé au bon déroulement de
cette journée, ou à l’accueil des visiteurs. Ces derniers ont été
très coopératifs quant à l’accès de la salle des fêtes. 

Juval
La première saison du nouvel atelier Juval s'est clôturée le
05 Novembre après 23 demi-journées d'activité.
 31 930 litres de jus de fruits soit une moyenne de 1350 litres
par jour . 
Le comité remercie l'ensemble des bénévoles et les
associations qui assurent le fonctionnement de cet atelier.
Nous nous retrouverons courant du mois d'avril pour la
traditionnelle soirée festive. 


