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Actualités  : 

MAI 2018 N°9 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Nettoyage de la Bruche 

Le samedi 12 mai, le club a organisé son nettoyage annuel de la Bruche, nettoyage indispensable à la 

protection de l’environnement et à la préparation de la saison des descentes du Ried de la Bruche.  

La journée était organisée de la façon suivante :  

• une équipe entre Wolxheim et Kolbsheim 

• une équipe aux abords du club à Molsheim 

• une équipe dédiée à la préparation du repas convivial après l’effort 

Elisa, Edmée, Marika, Alain, Pierre, Benoit, Loïc, Louis, Yannick et Frédéric ont descendu la Bruche armés 

d’une tronçonneuse, de scies et de sacs poubelle embarqués dans des canoés.  

Cette année encore, beaucoup de déchets plastiques ont été récupérés (bouteilles et sacs) ! 

Suite à la crue de janvier, de nombreux arbres se sont couchés dans le lit de la Bruche. Il a fallu scier, tronçon-

ner, tirer, pousser pour rendre le cours d’eau praticable. 

Mission accomplie ! Cette partie de la Bruche est désormais navigable sans encombre.    

Nettoyage du Ried de la Bruche 
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Agenda  : 

Contact BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle      67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 
Tél.: 03.88.50.12.50 Portable: 06.75.90.96.65          Courriel: bspmolsheim@wanadoo.fr 

Course des baignoires à Molsheim  le 23 juin  

Sortie au parc des Eaux Vives de Huningue le 6 juin  

Le repas : 

   Nelle, Claudine et Anne-Laure, rejointes par Roxane et François ont enfilé  leur costume  

   de cuisiniers.  

 Au programme : corvée de pommes de terre, découpage des oignons (snif)  

 et autres légumes, préparation de la salade de fruits, cuisson des knacks … 

Nettoyage des abords du club : 

François a tondu toute l’herbe autour du club et sur l’île qui jouxte le club, pendant que Roxane ramassait les 

déchets abandonnés sur les berges de la Bruche. 

Tous les participants à cette journée se sont régalés ! Un grands merci aux cuisiniers. 

Lutte contre la renouée du Japon : 

 Pour lutter contre la renouée du Japon, cette plante invasive qui pousse partout sur les berges de la 

Bruche, le club procède à son arrachage systématique.  

 En outre des arbres ont été plantés sur l’île du club. Quand ils seront grands, ces arbres développeront 

une canopée suffisamment étendue, faisant ainsi de l’ombre empêchant le développement de la renouée du 

Japon. 

Les jardiniers ! 
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