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Lettre d’information Mairie de Hesingue 2020-004 

 
 
Bonjour à tous,  
 
En attendant des annonces du gouvernement ce soir en ce qui concerne les conditions du 
déconfinement, nous désirons partager rapidement les informations qui nous arrivent par courriel. 
Cette lettre sera également distribuée, éventuellement complétée, sous forme de flyer imprimé à 
toute la population de Hésingue, dans les boîtes aux lettres, la semaine prochaine. 
 
Á ce jour, nous comptons plus de 115 inscrits à cette lettre d’information.  
Bravo ! Cela aide grandement à la diffusion des informations, nous vous remercions de la faire passer 
à vos proches et n'hésitez pas à leur demander de nous envoyer leur courriel à l'adresse de la mairie : 
mairie@hesingue.fr ou remplissez le formulaire à votre disposition dans les deux derniers bulletins 
municipaux, pour être ajouté à la liste de diffusion. 
 
Vous trouverez dans cette lettre des éléments de réponses concernant les sujets suivants : 

• Mesures de protection COVID19, 
• Conditions d'ouverture des écoles, des crèches, du périscolaire et de la Comète 
• Les aides possibles aux associations et entreprises, 
• Reprise de certains travaux, 
• Police Municipale, 
• Déchèterie et collecte des déchets des bacs verts, 
• Commerces, 
• Rappel des informations concernant : les seniors, informations gouvernementales, sécurité, 

lien social, le savoir vivre et le marché hebdomadaire, 
• Travaux à l’église Saint-Laurent  

 
Mesures de protection par rapport à la pandémie Covid 19 
L’élément important à respecter impérativement, même après l’assouplissement prévu du 
confinement est et reste la distanciation et le lavage régulier des mains, ce qui aujourd’hui est en 
général fortement respecté. Á ces mesures, peut s’ajouter le port d’un masque de protection, qui 
reste pour l’instant facultatif pour le grand public. Le gouvernement pense le rendre obligatoire dans 
les transports en commun et dans les surfaces commerciales. 
 
Pour la protection de son personnel, la commune de Hésingue a commandé des masques dès le 
début du confinement et, dans un premier temps, a mis à disposition de ses agents, qui ont continué 
à travailler, des masques de fabrication artisanale confectionnés par nos couturières hésinguoises. 
Ces masques, bien que ne correspondant pas aux normes exigées, ont permis, à ceux qui le 
souhaitaient de se protéger. Ces couturières en proposent d’ailleurs toujours à la vente. 
 
Aujourd’hui, les premières commandes de masques à utilisation unique ont été livrées à la commune 
et mis à disposition du personnel communal. Ces mêmes livraisons nous permettent de prévoir 
l’ouverture des écoles, crèche et périscolaire comme détaillé plus loin.  
 
La population s’est entre-temps fortement mobilisée et plusieurs hésinguoises ont confectionné des 
masques en tissu pour leur famille et souvent pour des voisins et amis. Beaucoup se sont procuré des 
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masques à utilisation unique de différentes sources. Aujourd’hui des masques normés sont 
disponibles dans les pharmacies et même dans certains commerces et grandes-surfaces.  
 
En ce qui concerne une distribution à la population par la commune, nous sommes en attente des 
masques commandés conjointement par le Département et Saint-Louis Agglomération, annoncés 
pour la semaine du 11 mai. Il s’agit de masques réutilisables et donc lavables. Un masque est prévu 
pour chaque habitant de Hésingue. Les modalités de distribution seront communiquées dès 
réception de ces masques. 
 
Notre CCAS, Centre Communal d’Action Sociale dispose également d’un stock de masques, qui sera 
remis au cas par cas, sur demande.  
 
Autre solution, vous pouvez réaliser vous-même votre masque ou demander à quelqu’un de le faire 
pour vous, tout en respectant les préconisations officielles, notamment celles de l’AFNOR ou du CHU 
de Lille: 
FFP2 : https://www.chu-lille.fr/actualite/un-modele-de-masque-en-tissu-en-production 
AFNOR : https://masques-barrieres.afnor.org/  
 
Toute personne voulant coudre des masques et en proposer à son entourage peut le faire en direct 
en précisant l’aspect artisanal de l’objet. Les rassemblements et mise à disposition de salles ne sont 
pas possibles pour l’instant, car la mairie n’est pas en mesure d’en assurer le nettoyage dans les 
normes imposées, notre entreprise de nettoyage ayant fait valoir son droit au retrait. 
 
Ouverture de l’école : 
Suite aux instructions de l’Education Nationale, qui nous ont été transmises ce mardi et après 
plusieurs réunions de préparation et de concertation, l’école et la mairie ont considéré les conditions 
remplies pour permettre une ouverture progressive de l’école. 
 
Dans un premier temps l’ouverture concernera que le CM2, suivra le CP et d’autres niveaux. 
L’ouverture des écoles est rendue possible en France à partir du 11 mai, avec une prérentrée de 2 
jours pour les enseignants et l’arrivée des enfants le 14 mai.  
 
La rentrée des élèves à Hésingue a été fixée au lundi 18 mai pour les élèves du CM2, ce qui a 
également permis une harmonisation avec l’accueil périscolaire pour les enfants qui seront accueillis 
à l’école.  
 
Le calendrier retenu est le suivant :  
11-15 mai : Rentrée de l'équipe éducative 
18 mai : Rentrée des CM2 uniquement - Les autres niveaux continuent le travail à distance.  
25 mai : Rentrée des CP (en plus des CM2) 
Les autres niveaux devraient pouvoir être accueillis progressivement au mois de juin, si la situation 
sanitaire de notre académie le permet. 
 
Pour rappel la rentrée reste facultative et est réservée aux enfants dont les parents ont souhaité, 
dans le cadre de la consultation qui leur a été adressée, que leur enfant vienne à l’école. Pour 
l’instant les parents de 40% des enfants scolarisés ou allant à la crèche ont répondu vouloir mettre 
les enfants à l’école ou la crèche. 
 
Un conseil de classe extraordinaire aura lieu avant l’ouverture de l’école associant les enseignants, 
les délégués des parents d’élève et la mairie. 
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Crèche – Les Petites Bouilles : 
La préparation est en cours pour une réouverture le 25 mai. Les directives gouvernementales sont 
attendues à ce sujet. La difficulté est d’assurer la sécurité sanitaire des plus petits et du personnel 
avec des activités imposant de la proximité directe. 
 
Crèche – Les Chaperons rouges : 
Ouverture dès lundi le 11 mai après-midi pour les structures de Kembs, Blotzheim et de Hésingue. 
 
Périscolaire : 
Pour l’instant l’autorisation d’ouverture n’a pas été donnée à cette structure, mais elle est attendue 
de façon à pouvoir tenir l’accueil dès la semaine du 18 mai pour les élèves du CM2. 
 
La Comète : 
Toujours sous fermeture administrative, pas de date d’ouverture connue. 
Vous trouverez les dernières infos sur les spectacles annulés/reportés et sur les modalités de 
remboursement sur : https://www.lacometehesingue.fr/actus/annulationsreportsremboursements-
spectacles. 
 
Les aides possibles aux associations et entreprises : 
Saint-Louis Agglomération se mobilise pour soutenir les acteurs économiques impactés par la crise 
sanitaire en contribuant au Fonds Résistance Grand Est : 
 
Vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés ou une association de moins de 20 salariés ? 
Vous êtes immatriculé sur Saint-Louis Agglomération ? 
Vous avez subi une perte d’au moins 50% de votre chiffre d’affaires sur les 60 derniers jours ? 
Vous rencontrez un besoin urgent de trésorerie supérieur à 5000€ pour assurer le maintien ou le 
redémarrage de votre activité ? 
Vous ne bénéficiez d’aucune solution bancaire ? 
Nous pouvons vous aider en vous accordant une avance de trésorerie remboursable. 
 
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou déposez votre demande ? Vous rencontrez d’autres 
difficultés ? Écrivez-nous à l’adresse suivante : economie@agglo-saint-louis.fr 
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/fonds-resistance-grand-est-fonds-complementaire-de-soutien-
aux-entreprises-et-associations/  
 
Certaines associations – employeuses et à visée commerciale – peuvent être aidées par l’État et/ou 
d’autres structures locales : 
L’état propose un site dédié : https://www.associations.gouv.fr/covid.html 
 
Autre information du Conseil Départemental, mise en place d’un fonds alsacien d’urgence pour aider 
les associations dont la survie est menacée par l’actuelle crise sanitaire. Les deux collectivités, Conseil 
départemental68 et Conseil départemental67 mettent ainsi leurs moyens en commun pour apporter 
une aide aux associations actives dans tous les secteurs : la culture, le patrimoine, le sport, les loisirs, 
l’éducation et la jeunesse, l’aide aux personnes, l’environnement…  
 
Les modalités d’attribution des aides seront définies par chaque collectivité dans les prochains jours. 
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Pour les subventions communales :  
Celles déjà attribuées par la commune pour un service rendu par l’association toute l’année sont 
acquises. Même s’il y a des périodes d’interruption ou des baisses d’activité. 
Pour celles déjà attribuées pour un projet empêché ou pénalisé par la crise sanitaire : la commune 
établira avec les associations les conditions d’un report ou d’un décalage dans la mise en œuvre du 
projet. Objectif : maintenir le même niveau de subvention que celui envisagé au début. 
Après le retour à la normale, la commune sera particulièrement attentive aux associations fragilisées 
par la crise. 
 
Si vous êtes président ou membre d’une association et que vous avez une question concernant une 
aide de la commune, vous pouvez écrire à l’adjoint au maire référent : c.landauer@hesingue.fr  
 
Vous pouvez aussi répondre à l’enquête du Mouvement associatif, recherches & solidarités et le 
Réseau national des maisons des associations, pour partager les conséquences de la crise sur 
l’activité de votre association et préciser de quels soutiens vous avez besoin sur le site : 
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/. 
 
Reprise des travaux : 
Tous les délais d’exécution des travaux sont rallongés suite aux mesures de protection imposées pour 
le personnel et la population en général. 
 
• Aménagement sécurité rue de Saint-Louis, reprise prévue mardi 12 mai, délai rallongé de 2 mois 

jusqu'à fin octobre. 
• Mise en conformité de la toiture de l’église ; reprise lundi 11 mai, vous trouverez par ailleurs en 

fin de lettre un historique des phases de construction de l’église Saint Laurent de 1302 à 2000. 
• La fontaine sur l’aire des sœurs garde-malades a dû être arrêtée durant l’été dernier suite à un 

arrêté du préfet portant sur la période de sécheresse. Pour prévenir une situation qui pourrait se 
répéter cet été, nos employés municipaux ont remplacé le bec verseur par un robinet à poussoir 
qui permet de soutirer de l’eau sans en gaspiller. Le point d’eau est donc à nouveau opérationnel 
et pourra le rester durant l’été, même s’il reste encore, pour être parfait la collerette à trouver et 
fixer 

• La chicane sur la piste cyclable Hésingue-Buschwiller a été déplacée et remise en état. Ce 
déplacement permet aux véhicules venant du cimetière de monter vers le « fünf Franken 
Gässle » 

 
Police Municipale : 
Elle sera installée dans la maison acquise rue du Mal de Lattre de Tassigny. Pour le réaménagement 
des locaux le cahier de charge est en phase de rédaction pour la recherche d’un maître d’œuvre.  
 
L’embauche du chef de la police municipale est prévue pour septembre, une deuxième embauche 
pour début 2021. 
 
Déchèterie et collecte des déchets des bacs verts : 
Du 11 au 23 mai inclus, les déchetteries de Village-Neuf et Sierentz seront ouvertes uniquement pour 
les particuliers, et uniquement pour y déposer des déchets verts. 
Pour ces ouvertures exceptionnelles, les horaires d’ouverture seront les mardis, jeudis et samedis 
de 13h00 à 19h00. 
 
Semaines suivantes, donc à partir du 25 mai : réouverture complète des 6 déchèteries de 
l’agglomération. 
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À compter du lundi 25 mai, les 6 déchèteries de l’agglomération reprendront leurs horaires habituels 
et seront ouvertes aux particuliers comme aux professionnels. Tous les types de déchets seront à 
nouveau acceptés. 
 
Règles de sécurité à respecter dans les déchèteries pour la sécurité de tous : 
Port du masque recommandé ; 
Dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale ; 
Limitation du nombre d’usagers sur site ; 
Se munir de vos propres outils (pelles, balais) pour le déchargement. 
 
Attention : ces réouvertures risquent de générer des files d’attente, aussi Saint-Louis Agglomération 
compte sur le civisme et la patience de chacun. Nous recommandons également aux habitants de ne 
pas se précipiter les premiers jours d’ouverture pour limiter les risques. 
 
Collecte des bacs verts du territoire des trois frontières 
Collecte exceptionnelle fin mai (bacs verts + bacs beiges) 
Une collecte exceptionnelle des bacs verts aura lieu, ainsi qu’une collecte des bacs beiges, aux dates 
suivantes : 
 
Le lundi 25 mai pour les communes de Village-Neuf, Rosenau et Buschwiller 
Le mardi 26 mai pour la commune de Saint-Louis Neuweg 
Le mercredi 27 mai pour les communes de Saint-Louis Bourgfelden, Huningue, Hésingue, Kembs,  
Bartenheim et Blotzheim 
Le jeudi 28 mai pour les communes de Hégenheim et de Saint-Louis Centre 
 
A compter du lundi 1er juin, retour aux jours de collecte habituels pour les bacs verts. 
Saint-Louis Agglomération se réserve le droit de modifier ce dispositif en fonction de l’évolution 
sanitaire et des décisions gouvernementales. 
 
Commerces : 
L’ensemble des commerces à Hesingue rouvrent le 11 mai à l’exception des cafés, bars et 
restaurants. Ces derniers, pour la plupart vous proposent des solutions de « call & collect » ou « click 
& collect », merci de les contacter directement pour connaître leurs offres. 
 
Focus sur les restaurants dans cette lettre d’information : 
 
Restaurant 
Botan 

Drive et ventes emportées  7, rue de 
Folgensbourg 

Tél pour horaires 
03 89 25 26 35  

Restaurant Le 
Cheval Blanc 

Plats à emporter 4, rue du Gal de 
Gaulle 

tel. 03 89 67 56 99 

Restaurant 
Pizzéria 
Salerno 

Plats à emporter selon carte du restaurant 36, rue de Saint-
Louis 

12h00-13h30 
18h30-21h00, tel. 
03 89 67 60 90   

Restaurant Au 
Bœuf Noir 

Drive dans un premier temps le jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche, sur 
commande, livraison offerte sur Hésingue et 
dans un rayon de 10 km à partir de 50 euros 
de commande 

2, rue de 
Folgensbourg 

tel. 03 89 69 76 40 
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Traiteurs 
Créateurs 
(Raphaël 
Lacosse) 

A partir de lundi 11 mai, des Lunch Bags 
uniquement aux entreprises, livraison gratuite 

6, rue de Nancy tel. 06 82 81 03 99 

 
Rappel de certaines informations 
 
Horaires Mairie :  
Le fonctionnement de nos services est ramené au minimum nécessaire depuis le 17 mars. 
Les heures d’ouverture de la mairie restent pour l’instant de 09h00 – 11h30 et de 14h00 à 16h00 
 
Informations gouvernementales :  
Toutes les informations importantes liées au coronavirus peuvent être retrouvées sur ce site web : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus sur lequel vous pourrez notamment télécharger les 
attestations dérogatoires, 
Le gouvernement a mis en place une plate-forme pour les personnes qui veulent aider durant cette 
période difficile : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr   
Et pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur les chiffres en fonction de la géographie de notre 
pays, vous les trouverez ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees 
 
Sécurité, prudence et vigilance :  
Restez vigilants en cette période et ne laissez pas de bâtiments ouverts ce qui faciliterait des 
approches à de personnes malveillantes. Par ailleurs, un certain nombre de commerces font en sorte 
que vos commandes soient disponibles à l’extérieur de leur magasin, veillez à venir les récupérer à 
des horaires convenus et sans délai.  
 
Des plaintes ont été enregistrées suite à des démarchages abusifs de masques de protection. 
 
NOTRE CONSEIL : n’acceptez en aucun cas d’acheter à votre domicile des masques, dont vous ne 
connaissez ni l’origine ni la composition et encore moins la fonction protectrice.  
Une astuce, qui peut s’adresser en particulier aux personnes seules devant un vendeur insistant. 
Évoquez que votre fils, ou gendre habite à deux pas de la maison que vous allez l’appeler pour avoir 
son avis … Dans bon nombre de cas, cela devrait décourager le démarcheur abusif et n’oubliez pas de 
contacter la gendarmerie pour les signaler (tel. : 17). 
 
Lien social :  
N'oubliez pas non plus de garder le lien e-social grâce aux outils de communication à votre 
disposition : téléphone, courriel, la grande tendance est d'organiser des rencontres familiales et 
amicales en ligne, voici quelques exemples d’outils : What’s app, Skype, Google Hangouts, Zoom, 
Apple Face time, House Party…. 
Faites-nous part de vos idées nous les compilerons et vous les ferons passer. 
 
Savoir vivre :  
Rappelons aussi les règles de savoir vivre, limiter le bruit = préserver le bon voisinage.  
La municipalité invite tous les administrés à respecter les horaires d’utilisation des outils, tels que 
défini dans l’arrêté municipal n°08/2009 du 19 mai 2009, des appareils de jardinage et de bricolage 
(moteurs thermiques, électriques, tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, matériels de lavage 
haute pression, etc.) les jours ouvrables de 7h00-12h00 13h30-20h00 
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Dans la même idée, les propriétaires de nos amis les chiens doivent respecter les mêmes horaires en 
ce qui concerne les vocalises canines ;-) merci d’avance pour les efforts fait à cet égard et aux 
suivants : garder tous les chiens en laisse et en ce qui concerne les déjections qui semblent être un 
peu plus présentes dans nos rues, à vous propriétaires canins de les ramasser. 
 
Marché hebdomadaire :  
Nous attendons les précisions de la préfecture et partons du principe que le marché sera à nouveau 
ouvert à tous les commerçants qui y proposent habituellement leurs produits à partir de Lundi 11 
mai. 
Pour Hésingue reprise des horaires habituels les Jeudis de 15h00 à 19h00 sur le parking du Foyer St-
Laurent.   
 
Travaux à l’église St-Laurent de Hésingue 
Le Cercle d’Histoire de Hésingue a publié en 2000 l’historique de l’église St-Laurent de Hésingue. 
Vous en trouvez un extrait qui montre bien les différentes étapes de la construction et notamment 
l’ajout du clocher en 1837/39, avant d’être rehaussé en 1884. 
La jonction entre l’église existante en 1837 et le rajout du clocher de 1837 à 1839 est l’endroit où des 
rectifications et consolidations sont en train d’être faites dans le cadre des travaux attribués. 
 
Ci-dessous, l’historique des phases de construction de l’église Saint Laurent de 1302 à 2000 
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Routes sans voitures, plus qu’un souvenir ? 
 
 

 
 
Prenez soin de vous, et restez confinés ! 
 
La mairie reste à votre disposition par e-mail mairie@hesingue.fr et par téléphone :   
+33 3 89 89 70 30 
 
06.05.2020/ La Mairie de Hésingue 
 


