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COMMANDE GROUPÉE D’ARBUSTES ET D’ARBRES
Mettez de la couleur et de la vie dans vos haies avec des arbres 
et arbustes que la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller vous commande à des tarifs préférentiels.

NOM    PRÉNOM
ADRESSE
CP  VILLE
TÉLÉPHONE   
MAIL

Conservez une copie du bon de commande !

1. Choisissez votre haie
Le guide pratique « Plantez le décor ! » vous aidera à choisir vos arbustes 
et vos arbres, n’hésitez pas à varier les essences, à jouer sur les hauteurs 
et les couleurs. Il est téléchargeable sur le site Internet de la CCRG : 
www.cc-guebwiller.fr/actualites/

2. Remplissez le bon de commande
Bon de commande à retourner avec le règlement par chèque à l’ordre du 
pépiniériste Jean Gissinger AVANT le 22 OCTOBRE 2022 à l’adresse suivante :
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
1 rue des Malgré-Nous, BP 80114 - 68502 Guebwiller CEDEX
Important : ne bénéficieront de la commande groupée que les personnes ayant 
retourné leur commande dans les délais.
N.B. Aucune confirmation de commande ne sera transmise.

3. Venez récupérer votre commande
Cochez la case parmi les 2 propositions et notez cette date sur votre agenda. 
La distribution des arbustes aura lieu à la Déchèterie de Buhl (Hangar) 
Rue de la Fabrique 68530 Buhl : 

Le vendredi 18 novembre 2022 de 13h30 à 17h
Le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 12h

Plantez le décor !

Mentions relatives au règlement général sur la protection des données (RGPD)
1. Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller sont nécessaires afin de permettre la commande d’arbustes.
2. Conformément à la réglementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant ; du droit à la limitation d’un traitement vous 
concernant et du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.
3. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter la CCRG : infos@cc-guebwiller.fr

ou au Service Environnement
13 rue de l’Électricité 68500 Guebwiller

ou disponible à l’accueil du siège : 
1 rue des Malgré-Nous 68500 Guebwiller



Variété Hauteur Prix unitaire TTC Quantité Total
Aubépine épineuse 60-80 cm 9,10 €

Bourdaine 60-100 cm 6,00 €

Charme 60-80 cm 8,60 €

Chèvrefeuille des haies 60-80 cm 10,60 €

Cornouiller mâle 60-80 cm 16,70 €

Cornouiller sanguin 60-80 cm 14,30 €

Églantier 40-60 cm 14,50 €

Érable champêtre 60-80 cm 9,00 €

Fusain d’Europe 60-80 cm 11,70 €

Houx 40-60 cm 19,80 €

Baguenaudier 60-80 cm 14,50 €

Noisetier commun 60-80 cm 13,40 €

Poirier sauvage 60-100 cm 17,00 €

Pommier sauvage 60-100 cm 17,00 €

Saule pourpre 60-80 cm 11,90 €

Sureau noir 60-80 cm 11,80 €

Troène commun «Altrovirens» 60-80 cm 5,30 €

Viorne cotonneuse 60-80 cm 11,70 €

Viorne obier 60-80 cm 11,70 €

PETITS FRUITS

Cassissier 9,70 €

Framboisier remontant 7,40 €

Groseillier à grappes «Rolan» 9,70 €

Groseillier à maquereau «Mucurines» 11,10 €

ARBRES Demi tige Haute tige

Pommier «Calville Rouge» 36,20 €

Pommier «Topaz» 36,20 €

Pommier «Reine des Reinettes» 36,20 €

Prunier «Mirabelle de Nancy» 36,20 €

Prunier «Quetsche d’Alsace» 36,20 €

Cerisier «Burlat» 36,20 €

Cerisier «Cœur de Pigeon» 36,20 €

Poirier «William Bon Chrétien» 36,20 €

Poirier «Conférence» 36,20 €

Poirier «Poire du Curé» 36,20 €

Noyer commun 35,60 €

Cognassier Cydopom 45,00 €

Total

Plantez 
   le décor !
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