
Mairie de Heiligenberg
       47, rue Neuve
67190 HEILIGENBERG

tél. : 03 88 50 00 13
fax : 03 88 50 32 72

e-mail : mairie@heiligenberg.fr HEILIGENBERG, le 25 août 2022

Informations

L'association de chasse de LA GILLOISE (Lot
n°1  –  secteur  de  HEILIGENBERG)  nous  informe
des  dates  des  futures  actions  de  chasse  (battues,
chasses collectives de régulation,  ...)  pour la saison
2022-2023:

 Journée de chasse :
24 septembre 2022

15 et 16 octobre 2022
29 et 30 octobre 2022

12 et 13 novembre 2022
26 et 27 novembre 2022
10 et 11 décembre 2022

7 et 8 janvier 2023
21 janvier 2023

Si nécessaire afin de réguler le gibier, d'autres dates
pourront être rajoutées ultérieurement. 

En vous remerciant de prendre vos dispositions,

  Le Maire,
Guy ERNST 

mailto:mairie.heiligenberg@wanadoo.fr


Mairie de Heiligenberg
       47, rue Neuve
67190 HEILIGENBERG

tél. : 03 88 50 00 13
fax : 03 88 50 32 72

e-mail : mairie@heiligenberg.fr HEILIGENBERG, le 20 août 2022

Informations

L'association  de  chasse  du  KAPPELBRONN
(Lot n°3 – secteur de l'Eichelberg) nous informe des
dates des futures actions de chasse (battues, chasses
collectives  de  régulation,  ...)  pour  la  saison  2022-
2023:

 Journée de chasse :
6 novembre 2022
20 novembre 2022
4 décembre 2022
18 décembre 2022

Si nécessaire afin de réguler le gibier, d'autres dates
pourront être rajoutées ultérieurement. 

En vous remerciant de prendre vos dispositions,

  Le Maire,
Guy ERNST 

mailto:mairie@heiligenberg.fr


Mairie de Heiligenberg
       47, rue Neuve
67190 HEILIGENBERG

tél. : 03 88 50 00 13
fax : 03 88 50 32 72

e-mail : mairie@heiligenberg.fr HEILIGENBERG, le 24 mai 2022

Informations

L'association  de  chasse  du  WEINBAECHEL
(Lot  n°2  –  secteur  du  WEINBAECHEL)  nous
informe  des  dates  des  futures  actions  de  chasse
(battues, chasses collectives de régulation, ...) pour la
saison 2022-2023:

 Journée de chasse :
samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022

samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022
samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022
samedi 14 et  dimanche 15 janvier 2023

Si  nécessaire  et  afin  de  réguler  le  gibier,  d'autres
dates pourront être rajoutées ultérieurement. 

En vous remerciant de prendre vos dispositions,

  Le Maire,
Guy ERNST 

mailto:mairie@heiligenberg.fr

