
COMMUNE DE REGUISHEIM 
 
 
 

OPERATION GERANIUMS ET TERREAU 2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de contribuer au fleurissement de la Commune, nous proposons cette année encore un partenariat avec 
différentes entreprises pour le terreau et les géraniums. 
 
 

POUR LES GERANIUMS :  

 
Les Ets WALLISER, Chemin du Fossé 68540 FELDKIRCH. 
Le prix public par plant étant de 2.50 €, la Commune prendra à sa charge 0.40 €, le plant vous reviendra donc 
à 2.10 €. 
Pour encourager la diversification du fleurissement, nous donnerons la même participation pour les autres 
plantes de balcons ou de jardinières (à spécifier sur le bon de commande). 
 
Pour ce faire :  

- chaque demandeur devra impérativement retirer un bon de commande à la Mairie, ils seront 
disponibles à partir du 11 avril 2022. 

- puis chercher ses géraniums auprès des Ets WALLISER entre le 25 avril et le 30 juin 2022. 
- le paiement se fera comptant sur place. 

 
Variétés de géraniums (pot diam. 13) 
 

- Géranium zonale (différentes couleurs) 
- Géranium lierre (différentes couleurs) 
- Géranium demi-lierre (différentes couleurs) 

 
Autres plantes (pot diam. 13) 
 

- Gauras (rose ou blanc), scaviola, verveines (différentes couleurs), lobularia, plectrantus, bidens, tabac, 
anthémis, sanvitolia et surfinia à 2.70 € prix public soit 2.30 € après déduction de la prise en charge de 
0.40 € par la Commune 

 
En direct des serres de votre producteur : venez apprécier la qualité, la richesse de l’assortiment et le savoir-
faire du professionnel. 
 
Replants de légumes (tomates, aubergines, poivrons, etc …) en pot cultivés sans pesticides, mais également 
divers plants de légumes en motte (salade, choux, céleri, etc …). 
 
 

POUR LE TERREAU :  
 

L’opération « terreau » est également renouvelée, à savoir 1 sac de terreau de fleurissement offert chez un de 
nos deux partenaires : 

- Ets HASSENFORDER 1 Rue de la Gare 68890 REGUISHEIM 
- ou AGRO-LOGIC biosite des Acacias Route de Munchhouse 68890 REGUISHEIM 

 
Pour ce faire : 

- chaque demandeur devra impérativement retirer un bon à la Mairie, ils seront disponibles          
à partir du 11 avril 2022. 

- chercher son sac de terreau soit chez Ets HASSENFORDER soit chez AGRO-LOGIC entre le    
1er et le 31 mai 2022. 

 

 



 

Pour vos cultures et potagers, pensez aux commerces locaux… 

 

Agro-Logic et ONF Bois Bûche Sud Alsace 
 

Compost :  

Les habitants de la commune peuvent se fournir en compost auprès d’Agro-Logic sur présentation 
d’un bon à retirer à la mairie. Vous pouvez retirer jusqu’à 2 petites remorques (d’une capacité de 
500L maximum) par ménage. Période de l’opération : jusqu’à fin 2022.                              
Horaires d’ouverture du site : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf les jours 
fériés). 
 
 

Bois de chauffage :  

 
ONF Bois Bûche Sud Alsace, hébergé au sein de la plateforme de compostage Agro-Logic, 
commercialise des granulés de bois (pellets), des planchettes de bois et du bois de chauffage séché 
artificiellement en séchoir (humidité contrôlée ≤ à 20 %). 
Vous pouvez aussi acheter du bois de chauffage à un tarif préférentiel. Sur présentation de votre 
bon, ou d’un justificatif de domicile, vous bénéficiez d’une remise de 5 % applicable sur le bois bûche 
et sur les planchettes de bois (hors livraison et hors pellets). L’opération est valable jusqu’à fin 2022. 
Les chèques énergies sont acceptés par l’entreprise.                                                                                               
Horaires d’ouverture du site : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14 h à 16h (sauf les jours fériés). 

 
 
 

Ets HASSENFORDER SA (1 Rue de la Gare) 
 

Spécialisés dans la fourniture de produits agricoles, nous proposons une gamme étendue de 
produits pour l’alimentation animale, pour le jardin et pour la maison. 

- Pour les animaux : alimentation (chien, chat, cheval, oiseaux, lapins, volailles, ruminants…), 
litières, matériel et soins 

- Pour le jardin : plantations (terreau, tourbe, écorce de pins…), fertilisation (engrais pour gazon, 
potager…) large choix de semences (gazon, fleurs potagères…) et soin des plantes 

- Pour la maison : tous types de farines, fruits secs, sucre, sel et produits d’entretien de la 
maison (dératisation, anti-mousse, pastilles de sel adoucisseur, sel de déneigement…). 

 
Vente aux professionnels et aux particuliers. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Le samedi de 8h à12h. 
www.etshassenforder.fr        
courriel : contact@etshassenforder.fr        Tél : 03.89.81.00.30 
 

http://www.etshassenforder.fr/
mailto:contact@etshassenforder.fr

