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Mot du Président
Cette année 2022 a plutôt démarré sur les chapeaux de roue, et de
nombreux travaux ont été menés à bien.
-  Restauration de la roselière entre les deux Hollés, dossier retenu
par la Région Grand Est, qui nous a soutenu financièrement. 
-  Construction d’un nouveau ponton sur le sentier, et modification
du sentier le long des pâturages, en raison de la fragilisation de la
berge du Dieffenbach (l’érosion).
-  Construction d’une passerelle entre les mares, pour faciliter la
circulation dans une zone toujours très humide
-  Les coups de vent ont occasionné des chutes d’arbres entre les
deux Hollés notamment, plusieurs demi-journées ont été
nécessaires pour « ouvrir » le sentier.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces travaux.

Nous espérons vous retrouver tous pour ces prochaines activités
et nous vous souhaitons des vacances saines et riches en
découvertes.

Gérard

SORTIES ESTIVALES
rendez-vous à 9h15 au début
du sentier route de Neubois

12  JUILLET
26 JUILLET

2 AOUT
16 AOUT

Mise en place des
installations pour le

Buremarik
14h00 à la salle des fêtes

8 OCTOBRE

BUREMARIK
marché paysan dans les rues
du village de 10h à 18h.
Planning de travail à venir

9 OCTOBRE

Nouveau comité
Suite à l'assemblée générale du 6 mai 2022, les membres du bureau ont
élus :
Président : Gérard Ernst
Vice Président : André Reboul en charge de la communication
Secrétaire : Isabelle Sojka
Trésorier : Vincent Origas
Trésorière adjointe : Isabelle Wendling
Assesseurs : Jean-Pierre Fonck et Alain Kauss
Délégués à Juval ; Gilles Hulné et Frédéric Sojka
Délégués à Festi'Dieffe : Isabelle Wendling et Jean-Pierre Fonck

SORTIE DÉTENTE
destination à confirmer
Dates à réserver dans vos
agendas

15- 16AVRIL 2023



Buremarik
La préparation de cette 29éme édition est en cours, les
exposants sont contactés, l'affiche est en cours de
conception avec un superbe dessin d'Alain. Pour la partie
restauration, le comité a décidé de reconduire la formule de
2021 avec burgers, frites et saucisses. Vous serez sollicités
début septembre pour la bonne organisation  de cette
journée.
En 2023, nous fêterons la 30éme édition, nous sommes à la
recherche de bonnes idées pour cet anniversaire.
N'hésitez pas à partager les vôtres 
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Le pont Isabelle

 un ponton dans la zone des mares pour faciliter le
passage de cette zone très humide.
un nouveau pont pour traverser le Dieffenbach suite à la
modification du tracé du sentier. Il a été baptisé
"Isabelle", car quatre des constructeurs sont les heureux
compagnons d'une Isabelle 

Deux nouveaux ouvrages ont été créés durant les travaux
d'hiver :

Roselière

Evacuation d’un tas d’arbres et banches mis là par ??
Coupe - dessouchage des saules cendrés
Arrachage des ronces
Creusement partiel d’un fossé (existant) et où des
batraciens se reproduisaient 
Conception, réalisation et mise en place d’un panneau sur
la roselière et son environnement

Le dossier de Rund Um, sur la restauration de la roselière
(située entre les 2 Hollés ayant été retenu par la région Grand
Est, dans le cadre d’un appel à initiative citoyenne, les travaux
ont été réalisés fin février 2022.
La roselière, occupant essentiellement 3 parcelles, appartenant
à la commune (2) et Rund Um (1), était envahie par des ronces,
quelques saules cendrés. L’espace d’une surface de 20 ares
environ, se fermant (à la lumière) , les travaux ont consisté
essentiellement:


