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Le mot

du Maire
Chères Hésinguoises, chers Hésinguois,

Une année exceptionnelle qui se termine. Nous avons vécu le 
recul du Covid, la reprise d’une vie sociale quasi normale, avec 
notamment le redémarrage des activités des associations, 
les rencontres entre voisins, amis, mais aussi le début et 
l’intensification d’une guerre sans retenue en Ukraine et ses 
atrocités qui remplissent les médias. Une guerre à la porte 
de l’Europe, qui nous plonge dans l’incertitude avec des 
répercussions sur notre vie de tous les jours. Nous vivons 
comme effets des augmentations importantes des prix pour les 
vivres et aussi des équipements, mais également des difficultés 
d’approvisionnement et de livraison.

Pour cet hiver des coupures de courants ne sont pas exclues. 
Nous avons tous été appelés à réduire nos consommations de 
chauffage et d’électricité.

Vous trouverez dans ce bulletin, plus en détail les engagements 
de notre commune pour réduire l’utilisation du gaz et des 
carburants et ainsi préserver la qualité de l’air en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre. Vous trouverez également les 
directions prises quant à la réduction de la consommation du 
courant électrique, pour l’éclairage public notamment, mais 
aussi la production d’électricité par des stations photovoltaïques 
avec une priorité donnée à l’autoconsommation pour les 
véhicules, l’éclairage, l’informatique et le chauffage de notre 
commune.      

La sécurité et les améliorations mises en place de concert 
avec notre police municipale, étaient longuement relatées 
dans la dernière Newsletter. Ce bulletin rassemble les efforts 
et nombreuses avancées côtés environnement. Les pistes 
cyclables, tout comme les chemins ruraux et sentiers de 
promenade sont des éléments importants, aménagés au fur 
et à mesure afin de créer des circuits de déplacements et de 
promenades cohérents. Les espaces naturels, forêts, parcs et 
espaces de protection autour de notre station de pompage, 
où est produite notre eau potable, font l’objet d’une attention 
toute particulière.

Le traitement des déchets, qui fait également partie de notre 
engagement environnemental, est en pleine expansion 
avec notamment, et pour les 40 communes de Saint-Louis-
Agglomération, l’extension du tri des déchets ménagers aux 
emballages de toutes sortes à partir de janvier 2023. Tout 
comme la mise en place au fur et à mesure de la collecte des 
biodéchets. Les travaux de la nouvelle déchetterie, équipement 
majeur, démarreront en été 2023. Elle sera située à l’entrée 
de notre Zone Industrielle et permettra un tri et donc une 
économie circulaire plus conséquente.

L’annonce dont je me réjouis le plus, est l’ouverture de notre 
Centre de Santé Communal début janvier 2023. Celui-ci, situé au-
dessus de la pharmacie « Les Trèfles d’Or », sera le premier dans 
le département. Il a été lancé pour répondre à une couverture 
médicale en pleine dégradation. Il démarrera avec une capacité 
encore très limitée en terme de médecins généralistes. Une 
montée en puissance suivra au fur et à mesure que des 
médecins généralistes et spécialistes rejoindront l’équipe en 
place. Avec la pré-information que vous avez trouvée dans la 
lettre d’information distribuée courant décembre, une avance a 
voulu être donnée aux Hésinguois. La priorité sera donnée aux 
personnes ne disposant pas de médecin traitant. Dans le projet 
d’ouverture soumis à l’Agence Régionale de Santé plus de 300 
hésinguois n’ont pas de médecin traitant. Il est donc naturel 
qu’une certaine priorité leur revienne.

La commune s’enrichit ainsi d’un service de santé, qui vient 
s’ajouter aux services administratif, technique, sécurité, culturel 
et social, dévoués à notre population.

Je vous souhaite une bonne lecture. Mes remerciements vont à 
l’équipe de rédaction.

En cette fin d’année, je vous souhaite une…

Bonne et heureuse année 2023, une bonne santé 
et beaucoup de bonheur avec vos proches.

Gaston LATSCHA 
Maire de Hésingue
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Solidarité

Soirée exceptionnelle 
et mémorable à La Comète !
Lundi 28 novembre - 19h30

Le 24 mars dernier, le Service Culturel de la Commune de 
Hésingue a organisé une soirée caritative au profit de la lutte 
pour les droits de la femme, dans le cadre du projet « Les 
Femmes de Mars ». Caroline Vigneaux a joué son spectacle 
profondément féministe, instructif et pertinent à La Comète, au 
profit de l’association de La Maison des Femmes 93.

C’est donc ce lundi 28 novembre, après la diffusion de son 
film Flashback, que la marraine de La Comète accompagnée 
par Monsieur le maire de Hésingue Gaston Latscha, a remis 
en mains propres, au nom de la commune de Hésingue, le 
chèque s’élevant à 10  000 € à Ghada Hatem, gynécologue-
obstétricienne et fondatrice de La Maison des Femmes 93.

Cette soirée gratuite était ouverte au public, sur réservation 
et a remporté un franc succès, comme à chaque passage de 
Caroline Vigneaux dans la commune.

Au programme :

Flashback

L’histoire de Charlie, une avocate surdouée, cynique et 
narcissique, qui, après avoir gagné un nouveau procès, fait la 
connaissance d’Hubert, un chauffeur VTC anticonformiste qui 
va l’embarquer dans une course inattendue dans les couloirs du 
temps !

Caroline Vigneaux

Marraine officieuse de 
La Comète depuis son 
ouverture en 2015, c’est 
sur une boutade qu’elle 
a dit «  qu’elle mériterait 
quand même une plaque 
d’honneur  » à Gaston 
Latscha, Maire de Hésingue. 
C’était mal connaître 
Monsieur le Maire, qui tient 
toujours ses promesses. A 
présent, la voilà marraine 
officielle de La Comète.

Ghada Hatem et la Maison des Femmes 93

À l’origine de La Maison des Femmes, il y a la prise de conscience 
d’une médecin gynécologue-accoucheuse, Ghada Hatem : les 
violences subies impactent la santé des humains, mais ce sujet 
n’est jamais abordé dans la formation des médecins, et de ce 
fait, rien n’est organisé pour que les patientes s'expriment à ce 
sujet.

Elle a alors l’idée d’un lieu dont l’existence même serait le début 
d’une prise en charge, une invitation aux femmes et aux enfants 
(car hélas les gynécologues et les sages-femmes ne soignent 
pas vraiment les hommes) à parler et à demander de l’aide.

C’est ainsi qu’est née La Maison des Femmes en 2016 : 
une structure médico-sociale unique, rattachée au Centre 
hospitalier de Saint-Denis et ouverte sur la rue, où les femmes 
victimes de violences reçoivent des soins et sont soutenues 
dans leur reconstruction.

Plus d’infos sur La Maison des femmes 93 : 
https://www.lamaisondes-femmes.fr/

10 000 € pour La Maison des Femmes 93

Lors de cette même soirée, Caroline Vigneaux dévoila avec le 
maire une seconde plaque, en mémoire de Josette Billault-
Lebossé, 1re directrice de la Comète, disparue prématurément 
en mars 2020.

Et pour clore le tout, monsieur 
le maire, a nommé Caroline 
Vigneaux citoyenne d’honneur de 
la commune de Hésingue, au nom 
de son engagement en faveur des 
droits des femmes, de la Comète et 
Hésingue.
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Environnement

Les centrales photovoltaïques en 
fonctionnement, Périscolaire, PM, Mairie

La commune a engagé une vraie réflexion sur sa politique 
environnementale, de manière globale et a pour volonté de 
réduire ses consommations impactantes pour l’environnement. 

Renforcer l’efficacité énergétique en privilégiant le recours aux 
énergies renouvelables : l’énergie solaire est aujourd’hui une 
vraie piste. Cette énergie est disponible partout, permettant 
une plus grande autonomie énergétique. L’augmentation 
actuelle du coût de l’énergie conforte la municipalité en ce sens. 

Comment ça marche, un panneau photovoltaïque  ? À 
base de silicium, il transforme directement l’énergie solaire en 
électricité (courant continu). Ce courant continu est transformé 
par un onduleur en courant alternatif et injecté dans le réseau.

La Commune est engagée dans la démarche depuis longtemps. 
En effet la première installation photovoltaïque a été mise 
en place lors de la création du Périscolaire en 2012. Elle est 
composée de 26 panneaux Monocristallin de 235Wc soit une 
puissance totale de 6 kWc en revente total (contexte favorable 
à la revente).

En octobre de cette année deux installations supplémentaires 
ont vu le jour au niveau de la Police Municipale et de la Mairie. 
Le choix de l’autoconsommation a été tout naturel, direction 
vers une plus grande autonomie énergétique.

Plus précisément, l’installation photovoltaïque de la Police 
municipale est composée de 35 panneaux Monocristallin 
de 380Wc soit une puissance totale de 13,30 kW en 
autoconsommation avec revente du surplus.

Petite explication :

L’autoconsommation avec revente du surplus c’est quoi  ? La 
production produite en journée est consommée par les besoins 
du bâtiment en journée (en jaune) et le surplus est injecté dans 
le réseau et revendu au fournisseur d’énergie (en orange).

Schéma de principe

Dans notre cas le schéma de principe ne représente pas la 
réalité, en effet dans le secteur tertiaire 85% de l’énergie est 
consommée durant la période d’ensoleillement. Ce qui revient 
à dire que nous sommes pratiquement auto-suffisants.

Quant à l’installation photovoltaïque de la Mairie, elle est 
composée de 24 panneaux Monocristallin de 380Wc soit une 
puissance totale de 9 kW en autoconsommation avec revente 
du surplus. Qui elle aussi sera minime.
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Environnement : Les centrales photovoltaïques en fonctionnement, 
Périscolaire, PM, Mairie (suite)

Zone de captage d’eau

Les centrales photovoltaïques en préparation 
/ construction

Clubhouse

Le projet du Clubhouse sera lui aussi concerné par une 
démarche volontariste environnementale. En effet une surface 
de 370 m² de panneaux devrait être installée.

Elle représentera une production annuelle de 72  223 Kwh, 
répartie sur une autoconsommation mutualisée du triptyque 
Comète/Centre technique et Clubhouse.

Des bornes de recharge pour les véhicules communaux 
permettront de parfaire nos installations, afin d'atteindre une 
autoconsommation de 99.9% de la production.

Les travaux doivent démarrer en fin d’année, le projet est 
actuellement en phase appel d’offres

Périscolaire / maternelle

Concernant le projet de construction d’un nouveau périscolaire 
en extension de l’école Roland Igersheim, nous mutualiserons 
bien entendu les ressources techniques qui avaient été 
dimensionnées à l’occasion de l’agrandissement de l'école 

(Centrale de traitement d’air). Mais la commune en profitera 
aussi pour réaliser un effort financier en faveur de notre 
précieux environnement vers une production propre, plusieurs 
pistes de réflexions sont en cours, panneaux photovoltaïques, 
panneaux solaires couplés….

Un appel d’offres pour une mission de maîtrise d’œuvre 
vient d’être lancée. L’architecte devrait être désigné courant 
décembre. 

L’utilisation de l’énergie produite

La réflexion est globale à l’échelle communale, production, 
optimisation de la consommation aux heures adéquates et 
par différents points de dépenses énergétiques, véhicules 
électriques, activités tertiaires, consommations raisonnées… 

Depuis début 2021, la gestion de l’eau n’est plus de la compétence 
de la commune mais de Saint-Louis Agglomération.

Ce service a, fin de l’année 2021, été délégué à l’entreprise 
Véolia Eau, dans le cadre d’un Délégation de Service Public 
(DSP), société qui par ailleurs s’est installée récemment dans la 
Zone Industrielle du Liesbach à Hésingue.

Ce n’est pas pour autant que la commune a cessé l’acquisition 
de terrains situés dans le périmètre rapproché de captage 
des eaux, autour de la station de pompage, comme elle le fait 
d’ailleurs depuis de nombreuses années.

Une trentaine d’ares sont venus compléter les vingt hectares 
acquis précédemment, laissés aujourd’hui en herbage. Grâce 
à ces acquisitions, le niveau de nitrate, mesuré dans l’eau, 
pompée à une vingtaine de mètres de profondeur, s’est au 
fur et à mesure réduit de 42 mg/litre à 25 mg/litre, le taux de 
potabilité étant fixé à 50 mg/litre.  

Pour des raisons environnementales, ces terrains ont servi 
d’espace de plantation pour plus de 200 arbres fruitiers. Les 
haies plantées en collaboration avec l’école élémentaire de 
Hésingue s’y sont bien développées. Des mares complètent les 
éléments nécessaires à une belle biodiversité.
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Environnement / Déchets

Nouvelles consignes de tri
Où jeter l’ensemble des emballages  ? Dans 
le bac beige ou dans un conteneur jaune du 
PAV ? C’est souvent la question que se posent 
les usagers. 

À partir de janvier 2023, tout sera plus simple, 
les habitants de Saint-Louis-Agglomération 
(SLA) pourront trier tous les déchets.

Plus de simplicité dans les règles de tri, c’est moins d’hésitations !

À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages pourront 
être déposés dans les bacs jaunes des PAV, Points d’Apport 
Volontaire. Les briques et emballages en carton, les emballages 
en métal et tous les emballages en plastique. Désormais, 
le conteneur d’apport volontaire jaune acceptera les pots 
de yaourts, les barquettes, les films plastiques, les tubes de 
dentifrice, les boites de conserve, les blisters, sacs plastiques,…

Les habitants de l’agglomération n’auront ainsi plus de doute au 
moment d’effectuer le geste de tri. S’il s’agit d’un emballage en 
plastique, en carton ou en métal, il se dépose dans le conteneur 
jaune d’apport volontaire. 

«  Réemployer, réparer, réutiliser, recycler  » pour transformer 
nos déchets en ressource  ; il est important de contribuer à 
l’économie circulaire en réduisant nos déchets.

Autre nouveau service à la population  : la 
collecte des Bio-déchets

À compter du 1er janvier 2023, l’agglomération déploiera 
progressivement la collecte des déchets alimentaires en apport 
volontaire sur l’ensemble des 40 communes (6 sont déjà en phase 
de test depuis plus d’un an et les résultats sont encourageants). 
Priorité sera donnée aux communes ne disposant pas de bacs 
verts. Seules les 10 communes de l’ancienne Communauté des 
Communes des 3 Frontières (CC3F), dont nous faisions partie, 
sont équipées de bacs verts. Les 30 autres communes n’ont 
pas souhaité cet équipement et ont continué à prioriser les 
composteurs individuels, mais aussi l’utilisation des points de 
dépôts de déchets verts.

À partir de début 2023, les bacs de collecte des biodéchets 
seront positionnés en priorité aux PAV des 30 communes sans 
bacs verts. Les 10 communes de l’ex CC3F seront équipées en 
dernier, prévisionnellement en 2024, puisqu’elles disposent 
déjà d’un bac vert. Les ménages seront équipés de bio-seaux et 
de sac Kraft pour la collecte dans les foyers. 

Les ambassadeurs du tri iront expliquer à domicile les nouveaux 
gestes de tri et vous équiperont du matériel nécessaire à cette 
nouvelle collecte.

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES

GESTES DE TRI
LES BONS

Un doute ? Une question ? 

03 89 70 22 60

•	 VIDEZ BIEN LES EMBALLAGES 

•	 INUTILE DE LES LAVER

•	 SÉPAREZ-LES	LES	UNS	DES	AUTRES

•	 NE LES METTEZ PAS DANS UN SAC

NOUVEAU

www.agglo-saint-louis.fr

Dépôt autorisé uniquement entre 8h et 20 h. Tout dépôt en surface pourra faire l’objet de poursuites.

CHEZ VOUS 
À PARTIR DU1ER JANVIER 2023

LE GESTE DE TRI 
SE SIMPLIFIE !

EMBALLAGES EN MÉTAL

BOUTEILLES ET FLACONS  
EN PLASTIQUE

PAPIERS, EMBALLAGES 
EN CARTON ET BRIQUES 

ALIMENTAIRES

+

MÊME LES PETITS

L’année 2023 est ainsi une année de grand changement dans la gestion des déchets ménagers, 
où votre concours est essentiel !
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Balade

Découverte des circuits de promenades

Citoyenneté

Le nettoyage en forêt

Formation

Le centre technique en formation

De nombreuses possibilités de promenades au départ du village 
s’offrent aux familles, sportifs et randonneurs. Des chemins 
arborés, des coteaux ensoleillés, des champs, des vignes et 
des vergers, la forêt communale… Des sentiers tantôt ruraux, 
tantôt urbains, offrant parfois des points de vue magnifiques 
sur la Forêt Noire, les Vosges, Bâle et sa périphérie, l’aéroport ou 
tout simplement sur la commune de Hésingue. 

À découvrir : 

• Le sentier de découverte à proximité de la ferme du 
Reckwiller, direction Ranspach le Bas

• Le sentier des vignes, un fléchage et trois panneaux 
explicatifs y seront bientôt implantés.

Plusieurs nouveaux projets de réfection et d’aménagement 
de chemins sont à l’étude  sur le territoire dans le but de 
développer l’offre proposée aux amateurs de marche à pied. 
Afin d’éviter aux promeneurs d’emprunter la route au Nord-Est 
du rond-point RD Hésingue - Altkirch, une nouvelle jonction est 
à l’étude entre deux chemins. Il en est de même avec le chemin 
au travers de la parcelle 7 direction Attenschwiller. 

Nous relations dans l’édition précédente, la réfection du chemin 
rural Attenschwiller - Hésingue. Pour étoffer le rideau d’arbres 
existant, des saules seront plantés le long du fossé et un banc 
viendra compléter l’aménagement.

Chaque semaine notre délégué de la forêt, Jean Hertzog, s’affaire 
à ramasser les déchets de toute sorte que les promeneurs 
laissent volontairement ou involontairement dans la forêt de 
Hésingue. 

Pour une forêt propre nous lançons un appel à nos concitoyens : 
emportez vos déchets ! 

Ils n’ont pas leur place en forêt et toute personne surprise en 
train de déposer des ordures est passible d’une amende de 135 
euros pour les particuliers ; cela peut aller jusqu’à 7.000 euros 
pour les entreprises. 

Pour une forêt propre, emportez vos déchets !

Certains agents des services techniques ont participé à une 
formation intitulée "l'utilisation, entretien et manipulation de 
la tronçonneuse". Elle s’est déroulée à Hésingue du 19/10 au 
20/10/2022.

MM. Thierry Brom, Paul Martin et Olivier Morvan ont été rejoints 
par leurs homologues des villes de Huningue, Kappelen, 
Leymen et Folgensbourg.

La partie théorique s’est déroulée à La Comète et la partie 
pratique dans la forêt communale.
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Nature

Fleurissement – une véritable attractivité

Transport

Pistes cyclables
Le schéma communautaire de Saint-Louis-Agglomération 
gagne en attractivité après chaque réalisation d’un nouveau 
projet de piste cyclable. Les aménagements récents de la 
rue de Saint-Louis en témoignent. Grand nombre de cycliste 
empruntent quotidiennement les pistes cyclables sécurisées 
de cette rue. Les avantages sont multiples : moins de pollution, 
moins de circulation de véhicules, tout en étant une activité 
sportive bonne pour la santé.

Récemment, les pistes cyclables de Blotzheim ont été 
connectées à celles de Hésingue permettant la jonction vers 
la Zone Industrielle, la zone aéroportuaire, le centre-ville, la 
rue de Saint-Louis, le cimetière pour rejoindre la piste cyclable 
Buschwiller/Hégenheim/Hagenthal et la rue de Folgensbourg.

Une piste importante à réaliser par Saint-Louis-Agglomération 
vient de gagner en priorité avec le soutien de l’agglomération 

de Bâle. Il s’agit de celle qui reprendra la piste devant la ZI de 
Hésingue passant sous la RD 105 pour rejoindre la gare de Saint-
Louis. Elle empruntera le chemin rural menant à la station de 
pompage d’eau, traversera le Technoparc, sur la partie de piste 
déjà réalisée, enjambera par des passerelles la Route Douanière 
et l’Autoroute. Ces derniers ouvrages sont compris dans le projet 
5A3F, qui inclus l’aménagement de l’échangeur de l’Autoroute 
et sont prioritaires dans ce projet qui se déroulera sur plusieurs 
années.

La piste cyclable située entre la rue du Château et la rue du 
Rohrbach, comprenant une passerelle enjambant le ruisseau 
qui les séparent, vient également d’être retenue dans le cadre 
de l’attribution d’une subvention par l’agglomération de Bâle. 
Elle sera réalisée courant 2023, dans le cadre des travaux liés 
à la fermeture de la rue au trafic traversant. Les appels d’offre 
sont en cours.

Le fleurissement des espaces publics est un enjeu important 
pour la commune de Hésingue depuis de nombreuses années. Il 
contribue fortement à la mise en valeur du territoire et améliore 
la qualité du cadre de vie des habitants de notre village. Le 
service technique, compétent et motivé, s’emploie à l’entretien 
et au développement de ces espaces fleuris.

Cette volonté, soutenue par le conseil municipal, continue 
à porter ses fruits cette année encore. Le fleurissement dit « 
horticole » cède peu à peu sa place au profit d’espèces vivaces 
ou de graminées moins gourmandes en eau et en engrais. L’idée 
est de réorienter progressivement ces efforts dans un contexte 
de gestion durable des espaces verts, pour un fleurissement 
durable, tout aussi esthétique et nécessitant moins de moyens 
et d’entretien.

Dans le même sens, l’usage de produits phytosanitaires est 
proscrit. Les agents communaux arpentent les voiries chaque 
jour pour traquer mauvaises herbes, verdure anarchique et offrir 
aux yeux de tous les habitants un fleurissement multicolore et 
des espaces agréables dans tous les quartiers.

La gestion différenciée de plusieurs espaces verts offre ainsi des 
paysages très contrastés avec des zones très soignées dans le 
village mais aussi des zones plus « naturelles et champêtres » 
sur les zones extérieures dédiées à la promenade ou aux loisirs. 
Le centre du village fait l’objet d’une attention particulière.

Parmi les projets en cours d’étude 2023, l’aménagement du 
rond-point rue de Blotzheim et la mise en valeur de cette même 
rue.
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Faune

Hôtel des hirondelles

Transport

Départ de l’Euroairport après 23h

Après avoir hiverné en Afrique Équatoriale, les hirondelles 
traversent la méditerranée et le Sahara sur un large front pour 
venir nicher en Europe. Malheureusement, elles ont de plus 
en plus de mal à construire leurs traditionnels nids sous les 
fenêtres ou dans les granges.

Pour endiguer la prolifération du moustique tigre, la commune 
de Hésingue avait décidé, il y a de cela quelques années, de 
mettre en place un hôtel à hirondelles et donc de donner à 
ces petits oiseaux un petit coup de main ou de patte, en leur 
construisant des nids, où elles n’ont plus qu’à venir se loger.

Un premier hôtel avait été mis en place derrière la maison 
Hasso.

Étant plein, la municipalité a cherché à élargir l’accueil des 
hirondelles à des sites appropriés.  L’emplacement pour un 
deuxième hôtel à hirondelles a vite été trouvé, à savoir dans 
la rue du Ruisseau, sur une parcelle communale, à côté de la 
maison de M. et Mme Fuchs, qui disposent déjà de quelques 
nids sur la façade de leur maison.

La construction de l'hôtel a été entièrement effectué pas les 
agents municipaux. M. René Geymann, bénévole à la LPO 
Alsace, qui consacre une grande partie de son temps libre à 
la protection des hirondelles de fenêtre, a mis en place les 
72 nids que comporte cette installation. Les nids en plâtre ont 
été construits par Monsieur Geymann lui-même, qui s’est fait 
un plaisir de faire les finitions en les fixant sur leur support. 
L’installation de l’hôtel à hirondelles a nécessité la présence 
de plusieurs agents communaux et d’un moyen de levage 
conséquent.

Un point de situation de la mise en œuvre au 1er février 2022 
de l’arrêté ministériel du 06/08/2021, portant restriction 
d’exploitation de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse a été fait 
récemment lors de la commission consultative de l’EAP, que 
préside monsieur le Sous-Préfet de Mulhouse et à laquelle 
participe la commune de Hésingue.

Il faut savoir que c’est l’heure où l’avion quitte le quai qui est 
prise en considération. C’est-à-dire que, pour voir passer l’avion 
au-dessus des communes situées au Sud, il faut rajouter 10 à 
15 minutes à 23h, laps de temps nécessaire à l’aller en bout de 
piste pour le décollage.

Avant cette modification d’horaire de 24h à 23h pour les 
décollages, les passages autorisés allaient donc jusqu’à 0h 15.  

D’un point de vue général, une nette amélioration est perçue 
par les riverains, mais, et cela a été dit clairement, on n’est 
pas là où l'on voudrait être et il faut continuer à trouver des 
améliorations. Ainsi, 113 jours sur 239 n’ont connu aucun départ 
après 23h (départ point de stationnement). Certains jours de la 
période ont connu plusieurs occurrences par exemple, en juin, 
2 jours à 5 occurrences, 5 jours à 4 occurrences. Par ailleurs, les 
départs retardés sont concentrés en début de période : 106 soit 
40 % sur le créneau 23h à 23h10 (poursuivis et non poursuivis).
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Opposition

Tribune de l'opposition
Bonne année 2023 !

En cette fin d’année, c’est la période ou on fait habituellement 
le bilan de l’année écoulée et ou on trace des perspectives pour 
l’année à venir.

Ce n’est pas peu dire que ces derniers temps ont été chamboulés, 
l’inflation, les pénuries, la guerre à la porte de l’Europe remettent 
en cause beaucoup de nos certitudes. Et cela encore sans parler 
du Covid qui ne semble pas avoir dit son dernier mot. 

Souhaitons que cette nouvelle année démarre sous de meilleurs 
auspices, que chacun de nous puisse vivre dans un monde 
apaisé et voir l’avenir avec sérénité. 

Sur le plan local, dans notre commune de grands chantiers 
sont ouverts. Notamment en ce qui concerne le Plan Local 
d’Urbanisme, les décisions prises vont engager l’avenir de 
Hésingue et de son développement Urbanistique. Nous 
continuons à faire entendre nos voix et celles de nombreux 
Hésinguois et Hésinguoises qui comptent sur nous. Nous 
aurons sans doute l’occasion d’en reparler prochainement.

En attendant nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une 
très bonne année 2023, qu’elle vous apporte la santé et que vos 
vœux se réalisent !

 Statistiques du 01/02/2022 au 27/09/2022 (239 j) :

Sur la tranche horaire 23h-0h, le nombre de décollages (départ 
du point de stationnement) a diminué de 72 % par rapport à 
la moyenne des années 2017-2018-2019 sur la même période.

Si on considère que 60 % des aéronefs sont potentiellement 
en infraction alors on arrive à une baisse prévisionnelle des 
départs du point de stationnement de 86 % une fois que l’arrêté 
aura produit tous ses effets.

Premier Bilan des départs 23h -24h

Du 01/02/2022 au 27/09/2022 (239 j), 250 occurrences de 
départs retardés sur lesquelles :

- 110 (44 %) ont fait l’objet d’un PV transmis à l’ACNUSA

- 97 (39 %) n’ont pas été poursuivies puisque ressortant de 
manière avérée des raisons indépendantes de la volonté du 
transporteur (8 types de causes)

- 43 (17 %) doivent encore faire l’objet d’un examen collégial 
en interne DSAC-NE pour statuer sur la poursuite, ou pas 
(notamment nécessité de trancher sur les cas où plusieurs 
causes sont invoquées).

76 % des départs retardés sont le fait de 6 compagnies, avec 
souvent une liaison qui focalise les retards, 55 % des départs 
retardés proviennent de 5 liaisons.

Et quelle est la suite ?

• L’ACNUSA a été sollicitée pour faire avancer les analyses qui 
devraient mener vers des contraventions pouvant aller jusqu’à 
40 000 € par vol.

• La direction de l’EAP tout comme la DGAC se sont engagées 
à rencontrer les opérateurs aériens pour les sensibiliser à 
la problématique des nuisances sonores des riverains. Des 
rencontres sont également programmées avec les compagnies 
poursuivies ou non poursuivies.

• Les communes resteront vigilantes quant à la poursuite des 
améliorations à mettre en place

Cédric Schwirley   Fabienne Boulier   Jean Luc Koch
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Hésingue en fête !

Culture

La Comète vous invite à son ouverture 
de saison !
Toute l’équipe du service culturel vous invite à découvrir tous les évènements de 2023 à La 
Comète. 
Patience… on se retrouve pour la présentation de saison : 

Mardi 17 janvier 19h30
Vous pourrez dès la sortie de la salle de spectacle réserver en premier les meilleures places pour 2023 ! 

Dans l’attente de vous accueillir, belles fêtes de fin d’année à tous ! 

Infos pratiques : Mardi 17 janvier 19h30

Réservez vos billets pour la soirée à La Comète dès le mardi 
22 novembre.

L’entrée sera gratuite et le placement sera libre dans la limite 
des places disponibles alors ne tardez pas ! Réservation des 
invitations : sur place en billetterie, sur le site de la Comète, par 
téléphone ou par email.  

La billetterie de La Comète sera fermée 
du 19 décembre au 2 janvier inclus.  

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h. 

La Comète - 16 rue du 20 novembre - 68220 HESINGUE
03 89 91 01 15 – billetterie@lacometehesingue.fr  

Les 3 et 4 septembre derniers, Hésingue a fait la fête à l’école, au Fronacker, sur la place de l’église et bien sûr 
à La Comète. 

Près de 4500 personnes ont profité des derniers rayons de soleil estivaux et ont (aussi) bravé l’orage pour 
s’essayer au taureau mécanique, manger une crêpe de l’association MTEH, s’inscrire au badminton ou encore 
profiter du concert zouk de Siwo. 

Il est vrai que la météo aura fait quelques cheveux blancs à l’équipe du service culturel ; le spectacle de cirque 
Ven a dû s’interrompre vendredi 2 septembre dans la cour de l’école, mais c’est 
pour le plus grand bonheur des jeunes Hésinguois qu’ils ont pu revoir le spec-
tacle samedi et dimanche à La Comète sous un soleil de plomb. 

Une édition réussie, où toutes les associations de La Comète ont pu inscrire 
de nouveaux adhérents pour leur saison, mais aussi assurer une petite res-
tauration jusqu’à la rupture de stock. Bravo à elles ! 

Depuis 2015, les portes ouvertes de La Comète ont lieu le premier weekend 
de septembre ; c’est en 2021 qu’elles ont évolué en “La Comète en Fête” et 
en 2022 qu’elles se sont transformées en “Hésingue 
en Fête” ; la culture et le spectacle vivant 
hors des murs de La Comète et les 
associations au plus proche des 
habitants, un rendez-vous an-
nuel que l’on retrouvera l’an 
prochain avec bonheur. 

Prochaine édition : 
les 2 et 3 septembre 2023 !
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Festival Compli'Cité 2023

La Comète est partenaire du Triangle
à Huningue pour sa 11e édition du festival 
Compli’Cité !

Jeu
Dimanche 22 janvier 16h00
Par la Cie A Kan la Dériv. Durée : 35 min. Marionnettes dès 3 ans.

C'est l'histoire de Basile, un enfant à l'imagination débordante, qui se confronte à 
la réalité d'un premier jour d'école. Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-
t-il à en faire une force ?

Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer 
certains enfants « dys », c’est-à-dire des enfants ayant différents troubles cognitifs 
(dyslexies, troubles de l’attention...).

Malgré des marionnettes aux visages identiques, on perçoit l’âme et l’humeur de 
chaque personnage. Une scénographie épurée et efficace qui laisse toute la place 
à l’imagination. 

Un récit qui entraîne les petits dans de fabuleuses rêveries et qui nous rappelle, 
à nous adultes, de ne surtout jamais oublier notre âme d’enfant. 

Hulul
Samedi 28 janvier 15h30
Par la Cie Papyrus. Durée : 50 min.  Théâtre dès 4 ans.

Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il a des 
invités. Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien ne pourra l’empêcher 
de vous raconter ce qu’il note dans ses livres tandis que l’horloge égrène les 
heures de la nuit : ses aventures et ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, 
ses amitiés.

Alors, installez-vous bien dans le creux de son arbre et voyez comment l’hiver fut 
son invité un soir de vent et de froidure, comment follement il essaya d’être en 
même temps à l’étage et au rez-de-chaussée, comment son lit fut habité par des 
bosses étranges et comment il en perdit le sommeil.

Réservations à La Comète ou au Triangle 
Tarif plein : 13 € / Tarif réduit (moins de 18 ans et étudiants) : 10 € 

En ligne : 12 € et 9 €

Spectacle magique au cœur d'un tronc d'arbre !
Les places sont donc limitées !
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Souvenir

Commémoration de l’Armistice de 1918

Festivité

Herbstfacht – Fête d’automne

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice de 1918, la 
commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à 
tous les morts pour la France de la Grande Guerre à nos jours. 
C’est une journée du souvenir, mais aussi de transmission de la 
mémoire, pour ne pas oublier tous ceux qui ont laissé leur vie 
au nom de la liberté.

Dimanche 13 novembre, à Hésingue les hommages ont 
commencé à 9h30 par un office religieux, animé par la Chorale 
Sainte Cécile et l’Orchestre d’Harmonie de Hésingue (OHH), 
suivi d’un défilé jusqu’au monument aux Morts. À 10h30, une 
cérémonie patriotique a eu lieu au monument aux Morts, où 
sont gravés les noms de 51 fils de Hésingue tombés sur les 
champs de bataille. Ils avaient tous entre 18 et 23 ans.

Lors de son discours, monsieur le maire a souligné la 
participation des élèves de l’école primaire Roland Igersheim 
de Hésingue, qui ont interprété 3 strophes de la Marseillaise 
Enfantastique devant le monument aux Morts. Il a mis en avant 
« l’importance de nous souvenir, de continuer à commémorer 
cette journée du souvenir du 11 novembre pour ne pas oublier 
l’horreur dont l’humain est capable. Horreur qui peut se reproduire 
à tout moment. D’où l’importance de porter ce message aux 
jeunes générations, pour qu’elles réalisent que la paix n’est jamais 
définitivement acquise et où l’extrême peut nous mener ». Il a 
également rappelé que « Cela fait plus de 100 ans que l’horreur 
de la Première Guerre mondiale a eu lieu et il nous est aujourd’hui 
douloureux de voir que l’histoire se répète non loin de chez-nous, 
en Ukraine. La guerre y dure depuis de longs mois. Des personnes 
sont tuées, assassinées, déportées, des familles sont déchirées 
et toujours pas de fin en vue. Au contraire, la peur de voir une 
amplification du conflit, la peur de voir le conflit s’étendre est bien 
présente dans nos esprits. Et l’imagination semble être sans limite 

quand il s’agit de trouver des moyens, des armes, des pressions 
pour détruire ».

A l’issue de la cérémonie, les nombreuses personnes présente 
ont apprécié le moment d’échange autour du verre de l’amitié, 
servi au Foyer St-Laurent par l’équipe du Centre Sportif et 
Culturel.

Rendez-vous était donné, le samedi 29 octobre 2022 à partir de 
11h. Par une magnifique journée de fin d’automne, 130 seniors 
se sont retrouvés pour un moment en toute convivialité au 
Fronacker.

Sous un chapiteau blanc spécialement installé pour l’occasion, 
les premiers arrivants ont pu découvrir les tables dressées 
aux couleurs automnales. Le lieu se remplissait petit à petit. 
Au rythme d’exclamations ravies de retrouvailles et de 
conversations multiples, les places libres se faisaient de plus 
en plus rares, pour se transformer en grandes tablées autour 
desquelles fusaient discussions animées et fous rires.

Et c’est là que l’équipe de bénévoles, constituée de membres 
du conseil municipal, mais également de membres du CCAS 
(Centre Communal d’Actions Sociales), est entrée en action en 
servant l’apéritif suivit d’une collation sous forme de soupe, 
saucisses, fromage et dessert.

Maintenant place à la danse ! C’est sur des airs entraînants de 
Christophe Koenig, notre musicien du jour, que bon nombre de 

personnes présentes ont pu montrer leurs talents de danseurs. 
Voici qu’une belle après-midi touche à sa fin. En repartant, pour 
certains avec un service navette-minibus, chacun avait un petit 
cadeau d’au revoir en main.

Un grand merci à tous les intervenants et participants qui 
ont contribué à ce que ce bel évènement soit une vraie 
réussite et merci d’avoir permis de créer de nouveaux et 
beaux souvenirs.
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Manifestations

1er semestre 2023
JANVIER 2023

14 janvier
Cours de taille d’arbres fruitiers
Société des Arboriculteurs
chez M. Hochenauer à Blotzheim, 9B rue de la Chapelle

13h15

14 janvier
Marche aux Flambeaux
Service Culturel 
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

17h

22 janvier
Jeu
Marionnette, dès 3 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h

26 janvier 
Collecte de sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète - salle des associations

16h
19h30 

28 janvier
Hulul
Théâtre, dès 4 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

15h30

FEVRIER 2023

4 & 5 février
Badminton : circuit jeunes
Volants des 3 Frontières – V3F
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

9h à 18h
8h30 à 17h

11 février
Cours de taille d’arbres fruitiers
Société des Arboriculteurs
chez M. Arsène Gruntz  à  Hésingue, 19 rue de Saint-Louis

13h15

18 février 
De Elsasserschaddel
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h 

24 février 
De Elsasserschaddel
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h 

26 février
De Elsasserschaddel
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

15h

MARS 2023

3 mars 
De Elsasserschaddel
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h

5 mars 
De Elsasserschaddel
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

15h 

5 mars
Escalade : championnats territoriaux de difficulté
Alpi 360
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

9h à 18h

5 mars
Portes-ouvertes à la maison du patrimoine
Cercle d’Histoire de Hésingue
Fronacker

14h à 17h

5 mars
Repas Carpes – Frites
Centre Sportif et Culturel
Foyer Saint-Laurent

11h 

7 mars
Parvana
Film d’animation, dès 10 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

15
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10 mars
L’homme qui répare les femmes
Film documentaire, dès 16 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

11 & 12 mars
Badminton : Tournoi des 3 Frontières
Volant des 3 Frontières
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

9h-18h
8h30-17h

14 mars
Inauguration des Orchestres à l'école CM1/CM2
École de musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h

13 mars 
Danses, chants et cirque par l’association « Accueil des Enfants de Tchernobyl »
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h

19 mars
Forum Les Femmes de Mars
Danse, dès 5 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

14h à 17h

19 mars
Le problème avec le rose
Rencontres, ateliers, conférences
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

17h30

20 mars
Renversante
Théâtre, dès 12 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

13h45 et 
15h30

21 mars
Renversante
Théâtre, dès 12 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

10h25 et 
13h45

25 mars
Concert de printemps de l’OHH
Orchestre d’Harmonie de Hésingue avec participation de l’orchestre Kid’s et des élèves de l’école 
de musique JLM de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h

28 mars
Simone Veil – les combats d’une effrontée
Théêtre
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

31 mars
Zumba Party
LaSoSa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

AVRIL 2023

1er avril
Les coulisses des Pros, à la découverte des métiers
Union des Métiers de Hésingue et environs
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

de 9h à 15h

2 avril
Bourse aux vêtements enfants et jouets
Main Tendue École Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

de 10h 
à 15h

4 avril
Dans ma bulle
Jeune Public, dès 3 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

9h et 10h30

11 avril
Les poupées persanes
Théâtre
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

13 avril
Conférence « Napoléon et le Sude de l’Alsace »
Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Orion

19h30

15 avril
Soirée des années 80
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

20 avril  
Collecte de Sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle Riedlin à Hégenheim

16h 
19h30

16
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22 avril
Concert de Printemps
Chœur d’Hommes Concordia
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

29 avril
École de Comédie Musicale : Mot de passe
Zétoiles, dès 6 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

30 avril
École de Comédie Musicale : Mot de passe
Zétoiles, dès 6 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h30

MAI 2023

2 mai
Animal
Film documentaire, dès 10 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

5 mai
Laurence d’Arabie
Théâtre
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

7 mai
Repas "asperges"
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

11h30 à 15h

10 mai
Super Trash, le film
Film documentaire
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

10 mai
Le secret des arbres
Théâtre masqué, dès 5 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

17h30

11 & 12 mai
Le P’tit Citoyen, sur le thème de l’écologie
Ateliers, spectacles, film, …
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

journée

12 mai
Marikala respire
Concert dès 6 ans
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

17 mai
En attendant le grand soir
Cirque - danse
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30

27 mai
Portes-ouvertes à la maison du patrimoine
Fête d’anniversaire du CHH
Cercle d’Histoire de Hésingue
Fronacker

14h à 17h

JUIN 2023

2 juin
La maison du loup
Théâtre
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h30

6 juin
Audition de flûte, clarinette et saxophone
École de Musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

18h30

7 juin
Audition de piano
École de Musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

18h30

7 juin
Audition de percussion
École de Musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

18h30

9 juin
Audition des classes, jardin musical, éveil, initiation et bois
École de Musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

18h30

10 juin 
École de Comédie Musicale, le hameau
ECM Adultes 
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

20h30

17
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11 juin
École de Comédie Musicale, le hameau
ECM Adultes 
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

19h

11 juin
École de Comédie Musicale, Scooby Doo
ECM Jeunes Pousses
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile

16h

13 juin
Rencontre des Orchestres à l’École
École de Musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle Étoile ou à Hirsingue (à confirmer)

19h

17 juin
Portes ouvertes
École de musique JL Monticelli de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète – salle associative au 1er étage

14h à 17h

21 juin
Fête de la Musique
OHH & École de musique JL Monticelli de Hésingue
Place Grenade sur l’Adour

19h

22 juin 
Collecte de Sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
salle des associations - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h
19h30

24 juin 
Alizé Danse fait son show !
Alizé Danse Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h

25 juin
Portes-ouvertes à la maison du patrimoine
Cercle d’Histoire de Hésingue
Fronacker

14h à 17h

Information de l’École de Musique JL Monticelli de Hésingue
Les élèves participeront également à la manifestation « Hésingue en Fête », ainsi qu’aux vœux du maire.
Les professeurs participeront à la remise de médailles « école primaire », au carnaval de l’école et à la présentation d’un conte à 
l’école maternelle, pour les élèves de maternelle, CP et CE1.

Adresses
• complexe culturel, sportif associatif et festif La Comète Hésingue – 16, rue du 20 Novembre

• foyer Saint-Laurent Hésingue – 12, rue de Folgensbourg

• stade municipal Hésingue – rue du 20 Novembre

• domaine du Fronacker Hésingue – 21, impasse du Fronacker

• maison du patrimoine « Fronacker » Hésingue – 21, impasse du Fronacker

• presbytère Hésingue – 3, rue du Gal de Gaulle

• école primaire Hésingue – 18, rue du Gal de Gaulle
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Musique

Hésingue en musique

Musique

Eveil musical

L’année scolaire s’était terminée sur les chapeaux de roue pour 
l’école de musique Jean-Louis Monticelli (JLM) car, après une 
escapade landaise pour nos jeunes de l’Orchestre Junior aux 
côté de leurs aînés de l’Orchestre d’Harmonie de Hésingue 
(OHH) dans le cadre de l’anniversaire du jumelage avec Grenade 
sur Adour, nous avons participé à la première réédition de la 
fête de la musique (pluvieuse mais joyeuse) puis organisé 
pour nos élèves de l’Orchestre à l’École (OAE) une journée de 
rencontre entre OAE avec les élèves de l’école élémentaire et 
du collège de Hirsingue, ainsi que de l’orchestre du collège des 
Trois Pays. Une journée musicale très intense avec 2 concerts 
dont le point d’orgue était la réunion des 170 musiciens sur la 
scène de la Comète. 

Après la pause estivale l’école de musique JLM entame une 
nouvelle année de fonctionnement avec 120 apprentis 
musiciens inscrits en école de musique et autant dans le cadre 
du dispositif Orchestre À l’École (élèves des classes du CE2 au 
CM2). 

Notre équipe d’enseignants s’est étoffée d’une professeure de 
chant, Aude Freyburger, qui prendra en charge la classe de 
chorale nouvellement mise en place dans le cadre du cursus 
d’apprentissage musical.

En guise de pré-rentrée nous avons accueilli 30 élèves lors d’un 
stage musique et nature dans les Vosges et nos jeunes stagiaires 
ont pu présenter le fruit de leur travail le week-end suivant, en 
concert, durant les festivités de «Hésingue en fête » sur la scène 
extérieure.

Le 9 novembre dernier, première collaboration avec le 
conservatoire de Saint-Louis pour la mise en place d’une 
«  Masterclass  » de clarinette. Les musiciens du quatuor de 
clarinette de Barcelone ont encadré une quarantaine de jeunes 

musiciens et nous ont offert un concert (ouvert à tous) de haute 
qualité pour clôturer cette journée.

Le 26 novembre les jeunes de l’Orchestre Junior ont été les 
invités du concert d’automne de l’OHH, une belle expérience 
scénique pour ces jeunes musiciens.

Le 6 décembre l’école de musique JLM et l’OHH ont renoué avec 
la traditionnelle Saint-Nicolas, qui est l’occasion de partager un 
moment musical et convivial. Manalas et chocolats chauds ont 
récompensé nos jeunes musiciens après leur prestation sur la 
scène de la Comète.

Et bien évidement, l’école de musique a participé à l’animation 
du marché de Noël durant 2 jours avec l’ensemble de ses 
classes, des touts petits de l’éveil musical aux plus grands avec 
les Orchestres « Kids » et «Junior ».

Dès le 9 janvier ce sont nos élèves de l’OAE qui seront sur scène 
pour participer à l’animation de la soirée des vœux du maire.

Tout au long de ce dernier trimestre de l’année 2022, Marie 
Gross, professeure de flûte traversière, propose un temps d’éveil 
musical au sein des différentes sections de la crèche LPCR de 
Hésingue. Ces moments sont très appréciés par les enfants. 

Marie propose des comptines chantées et la découverte de 
divers instruments aux enfants. Les enfants découvrent de 
nouvelles sonorités et manipulent les divers instruments. Cette 
intervention musicale est un temps fort dans la journée des 
enfants. 

La direction et l’équipe de la crèche LPCR (Les Petits Chaperons 
Rouges) de Hésingue apprécient ce partenariat avec l’école de 
musique JLM de Hésingue. 
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Festivité

Défilé aux lanternes de la Saint Martin

Ecologie

Sobriété énergétique - saison hivernale 
2022/2023

Sous l'impulsion des représentants de parents APEPA de l'école 
R. Igersheim, environ 200 parents et enfants se sont rassemblés 
dans la cour de l'école, mardi 15 novembre en soirée.

Quelques élèves de l'école ont lu et joué un épisode de la vie de 
Saint Martin, grand symbole de générosité fêté le 11 novembre.

Les lanternes se sont ensuite mises en mouvement à la suite 
de 11 musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de Hésingue. Le 
cortège, encadré par la Police Municipale et la Brigade Verte, 
a défilé en chanson, dans la joie, dans le centre du village pour 
finir en apothéose autour d'une collation organisée par les 
représentants de parents et des parents bénévoles. 

Des opérations de délestage du réseau électrique peuvent être 
déclenchées par RTE (le gestionnaire du Réseau de Transport 
d'Electricité) pour sauvegarder le réseau. Celles-ci sont 
organisées par zone sur une durée courte pour éviter un black-
out (coupure générale) sur l'ensemble du pays. 

Primeo Energie pourrait être amené à procéder à ces opérations 
de délestage.

Pourquoi des tensions, voire des coupures 
sont-elles possibles cet hiver ? 
C’est durant l’hiver que la consommation d’électricité est la plus 
forte. 

C’est la mission de RTE, entreprise de service public qui 
gère le réseau de transport d’électricité, de sécuriser 
l’approvisionnement de tous les Français en électricité : en 
mobilisant toute l’électricité disponible en France, mais aussi, si 
nécessaire, chez nos voisins européens. 

Notre système électrique est aujourd’hui en transition. Les 
marges disponibles en hiver sont réduites. Jusqu’en 2024, 
une vigilance est de mise durant ces périodes de forte 
consommation. 

Des solutions existent pour préserver l’approvisionnement des 
Français en électricité. Elles seraient déployées si nécessaire : par 
exemple en réduisant la consommation de certaines industries 
en France ou en baissant la tension sur tout le réseau. 

Si toutes ces mesures s’avéraient insuffisantes, le recours à des 
coupures ciblées sur le territoire ne pourrait être totalement 
exclu. 

C’est la raison pour laquelle 
nous avons besoin que chaque 
habitant se mobilise en 
adoptant des gestes simples 
au bon moment. EcoWatt lui en 
donne les moyens. 

Le site web (www.monecowatt.fr et l'application mobile Ecowatt 
sont disponibles pour vous donner toutes les informations sur 
ce sujet et vous permette d'obtenir des alertes si des difficultés 
et des risques de délestage apparaissent. 

Localement, vous pouvez 
aussi consulter le site de 
www.primeo-alsace.fr 

(rubrique Alerte VIGILANCE) pour voir si ces 
délestages vous concernent. Le site sera mis à 
jour régulièrement, dès déclenchement d'un 
plan de délestage. 

Les interruptions d'alimentation n'excèderont pas 2h de 
manière tournante (par zone géographique). 

Ces sites vous aideront aussi à contribuer à la sauvegarde du 
réseau par des gestes simples (éco-gestes). 
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Culte

Rénovation intérieure de l’église Saint Laurent
Les travaux de rénovation de l’église Saint Laurent ont débuté, 
en 2020, par la mise en conformité de la toiture, pour un 
montant de 207 000 €. L’étude de restauration intérieure devait 
s’en suivre. La pandémie a retardé ce projet. Mais ce n’est pas 
pour autant qu’il est passé aux oubliettes.

En juin 2022, la municipalité, accompagnée par les membres 
du conseil de fabrique nouvellement élus, s’est déplacée 
à Orschwiller et à Gerstheim, afin d’y visiter leurs églises 
nouvellement rénovées. Ils étaient accompagnés de personnes 

ayant participé à la restauration de ces édifices du culte, que ce 
soit au niveau des travaux ou de l'accompagnement des projets 
de rénovation.

En septembre et en novembre, ce sont des architectes, artistes 
et maîtres d’œuvre ayant de l’expérience dans le domaine de 
la rénovation d’église, qui ont fait le déplacement à Hésingue.

La prochaine étape consistera à définir l’orientation souhaitée 
pour la rénovation de l'église Saint Laurent et les points à mettre 

en valeur. Le cahier des charges sera établi 
sur cette base et servira à l’appel à candidats 
pour la préparation de ce projet.

Le financement de cette rénovation 
intérieure est porté par le conseil de 
fabrique. Ce dernier ne ménage pas ses 
efforts pour trouver les fonds : appels de 
dons auprès des paroissiens, organisation 
de ventes, participation au marché de Noël, 
organisation de concerts, dons effectués par 
des commerçants locaux,…  La commune, 
outre le fait d’être porteur du projet, 
complètera les fonds manquants.

Des propositions concrètes devraient être 
présentées en 2023, année du 250ème 
anniversaire de la consécration de l’édifice 
actuel, érigé en 1773.

Promenade

Tour du ban communal
Début novembre les élus et les agents de la commune, accompagnés de leurs familles, étaient conviés au traditionnel tour du ban 
communal. Une promenade qui a permis aux participants de découvrir les différents aménagements effectués et ceux en projet. À l’issue 
de la marche les participants ont été invités à un repas convivial au Fronacker.
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Nature

Association de chasse Diane
Si, dans votre commune il y a une association qui est peu 
connue, c’est l’association de chasse Diane. La parution de 
votre bulletin communal nous donne l’opportunité de nous 
faire connaitre.

Ayant acquis le droit de chasse à la suite de M. Paul Riss et de 
M. Escalin, moi-même, Etienne Burgermeister de Jettingen, 
André Schurrer de Hégenheim, Roland Schmitt de Neuwiller, 
Christoph Gilgen de Bern et notre garde-chasse Eugène 
Schlicht de Blotzheim, formons l’actuel groupe de l’association.

Nous pratiquons notre activité dans un 
environnement qui a fortement évolué ces 
vingt dernières années. La redécouverte 
de l’espace naturel par les citadins est une 
réalité quotidienne avec laquelle nous 
composons chaque jour. Pour autant, il 
ne faut pas oublier que la quiétude de la 
faune n’est pas à négliger. Nous, chasseurs, 
n’organisons que six battues par an et cela 
pour satisfaire à nos devoirs de gestion et 
de régulation, surtout pour contenir les 
dégâts de sangliers. 

Le reste de l’année, c’est la chasse 
silencieuse, pirsch ou mirador.

Nous sommes conscients que notre activité 
ne plaît pas à tous les utilisateurs de 
l’espace naturel. Néanmoins, nous sommes 
persuadés que la gestion de la faune 
sauvage ne peut se faire sans chasseurs.

Nous prétendons être parmi les premiers 
écologistes gestionnaires avec notre travail 
de régulation des espèces, d’aménagement 
du territoire, d’agrainage de dissuasion 
et d’observation de l’évolution des 
changements climatiques.

Nous sommes fiers d’être locataires de la chasse de Hésingue 
et nous avons à cœur d’avoir de bonnes relations avec la 
municipalité et toutes les personnes que nous rencontrons.

Notre objectif est de léguer autant que possible à nos 
générations futures une nature préservée, une faune saine, tout 
en limitant leurs dégâts.

Nous sommes ouverts à toutes suggestions et espérons une 
entente constructive avec vous, Hésinguoises et Hésinguois.

André Schurrer, Christoph Gilgen, Roland Schmitt, Etienne Burgermeister 
et le garde-chasse Eugène Schlicht ne figurant pas sur la photo

Cimetière

Réouverture des toilettes publiques du cimetière

Accessibles gratuitement, les toilettes publiques du 
cimetière viennent d’être remises en fonction, après 
une longue période de fermeture. Une minuterie 
limitera les horaires d’ouverture à la période jour.
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Santé

Corinne Goisset, Ingénieure et Diététicienne Nutritionniste

Plus convivial, plus moderne, plus accessible !

Mise en ligne du nouveau site internet de la commune

Ingénieure en nutrition et alimentation, j’ai travaillé plus de 10 
ans dans des entreprises agro-alimentaires au sein des services 
de développement produits, qualité et contrôle qualité.

Puis, j’ai souhaité partager mes connaissances et mes 
compétences dans l’accompagnement et le bien être d’autrui.

L’objectif est avant tout la mise en place d’une alimentation 
équilibrée, simple et naturelle, et surtout loin des régimes 
synonymes de restriction et de frustration. Retrouver et 
maintenir son poids physiologique sans compter les calories 
tout en mangeant avec plaisir est un défi pour certaines 
personnes que nous pouvons relever ensemble !

Pour cela, j’ai une approche globale de la nutrition qui repose 
sur :
• une alimentation équilibrée,
• l’écoute du corps (pour retrouver des repères de faim et de 

satiété)
• un programme personnalisé adapté à vos goûts et à votre 

activité
• une formation pour comprendre l’équilibre alimentaire
• et enfin, un soutien moral et technique.

Également Diététicienne Nutritionniste, je reçois, dans mes 
cabinets de consultation (Rixheim et Hésingue) des patients qui 
présentent différentes pathologies (maladie cardio-vasculaire, 
diabète, syndrome de l’intestin irritable, obésité...) mais aussi 
des patients qui souhaitent changer leur régime alimentaire 
(végétarien, flexitarien...) ou qui souhaitent tout simplement 
adopter une alimentation pour le bien vieillir.

Toujours aussi passionnée par la nutrition, je continue à me 
former régulièrement afin de suivre au mieux mes patients : 
thérapies cognitivo--comportementale, gestion des émotions, 
nutrition du sportif, micronutrition, régime pauvre en 
Fodmaps...

Et comme la prévention santé me tient à cœur, j’interviens 
également auprès des mutuelles, des entreprises et des 
associations au travers d’ateliers nutrition, conférences et 
formations car la santé passe aussi par l’assiette !

Le site internet de la commune vient d’être entièrement 
refait, rendant plus accessibles les informations et services 
indispensables aux habitants de notre commune.

Ce projet a été piloté par M. Stéphane Martin, conseiller 
municipal délégué à la communication, qui, conjointement 
avec sa commission, une équipe de pilotage et une graphiste, 
a développé une nouvelle charte graphique, appliquée au site 
internet. Préalablement, le nouveau logo de la commune a été 
choisi.

Le nouveau site internet, créé par Brice Gaudin, web designer 
(Tack Tack), se veut facile d’utilisation, que ce soit pour les 

utilisateurs ou les agents chargés de l’alimenter. L’accueil du site 
est constitué d’accès rapides et d’entrées par profil qui renvoient 
directement vers l’ensemble des informations rattachées à la 
thématique. La navigation se fait de manière intuitive, en deux/
trois clic l’utilisateur obtiendra l’information recherchée. Sa 
présentation est moderne et épurée, ses rubriques, clairement 
identifiables, faciliteront la navigation.

Adresse du site : www.hesingue.fr - Mais il est toujours accessible 
avec l’adresse : www.ville-hesingue.fr

Corinne Goisset, Ingénieure et Diététicienne 
Nutritionniste - Installée au pôle santé maison Hasso
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MÉDECINE GÉNÉRALE
Cabinet de Médecine Générale  
Dr Stéphanie - DUTTO-RAMMAERT
13 rue de Saint-Louis -  03 89 08 32 58 (sur RDV)

Dr Alain NAAS
13 rue de Saint-Louis -  03 89 69 78 40 (sur RDV)

Pôle Santé Communal
24 rue de Saint-Louis -  03 89 67 03 89 (sur RDV) 

MÉDECINE SPÉCIALISÉE
Cabinet d'angiologie - Dr Marion PIANEZZE 
24 rue de Saint-Louis -  03 89 91 30 61 (sur RDV) 
https://www.doctolib.fr

Cabinet de Psychiatrie - Dr Françoise LOESCHE 
13 rue de Saint-Louis -  03 89 08 38 38 (sur RDV) 

CABINETS DENTAIRES
Cabinet Dentaire - Dr Mathieu DUFAY
55A rue de Saint-Louis -  03 89 67 08 05 (sur RDV)

Cabinet Dentaire - Dr Sorin MODOEANU
55A rue de Saint-Louis -  03 89 67 65 81 (sur RDV)

Cabinet Dentaire - Dr Julia LUDWICZAK      
55A rue de Saint-Louis -  03 89 .. .. .. (sur RDV)

Cabinet Dentaire - Dr Daniel DORGLER
5 rue de Général De Gaulle -  03 89 69 70 85  
(sur RDV)

LABORATOIRE D'ANALYSES  
DE BIOLOGIE MÉDICALE
BIORHIN  - Dr Céline MEDETE, biologiste
15, rue de Saint-Louis  -  03 68 30 82 50
laboratoire.biorhin@b2a.fr

PHARMACIE
Pharmacie des Trèfles d’Or - Stéphane ECKES, 
pharmacien titulaire
24 rue de Saint-Louis -  03 89 69 07 00

PHARMACIE DE GARDE
Un dimanche, un jour férié  
ou la nuit, vous recherchez  
une pharmacie de garde ? 
Appeler le 3237. Ce numéro vous permet de savoir 
quelle est la pharmacie de garde la plus proche de 
chez vous ou, aller sur le site internet www.3237.fr ou 
sur le site http://www.pharma68.fr/gardes.php

Pour les gardes de nuit, il faut téléphoner aux services 
de police ou de gendarmerie locaux (composer le 17) 
pour obtenir l'adresse.

INFIRMIÈRES
Cabinet d’infirmières 
D.E. Angélique HUTH et Fatima CHELIGHEM
13 rue de Saint-Louis -  03 89 67 52 75
sur RDV et à domicile

KINÉSITHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE
Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie 
Cécile SCHREIBER
Cabinet de kinésithérapie 
Thomas JACOB
78 A rue de Saint-Louis -  07 81 81 32 32 (sur RDV)

Cabinet d’Ostéopathie - Claire LEGROS 
13, rue de Saint-Louis -  03 68 06 86 41 
sur RDV (ouvert du lundi au samedi midi)
claire.osteo68@gmail.fr
sur internet : www.osteo-68.fr

Ostéopathe - Sophie VANG
13, rue de Saint-Louis -  03 68 06 86 41 (sur RDV) 
Prise de rendez-vous possible  
sur internet : www.osteo-68.fr

Masseur - kinésithérapeute du sport 
Lionel KUNDLACZ
Physio Santé Sport 68
2, rue Alphonse Studer -  09 73 53 84 97 (sur RDV) 

ORTHOPHONIE
Orthophoniste - Myriam WIDMER-HAAS 
5 Rue du Général De Gaulle -  03 89 70 04 41  
(sur RDV)

PODOLOGIE - PÉDICURE
Cabinet de pédicure podologie
D.E. Mathilde DELATTRE
13, rue de Saint-Louis -  09 71 26 46 20
sur RDV - mathilde.delmattre@hotmail.fr

RÉFLEXOLOGIE ET NATUROPATHIE
Angélique HERTZOG-KEIFLIN
13 rue de Saint-Louis - porte 6 -  06 86 01 80 84 
(sur RDV)

EN CAS D’URGENCE
 15 SAMU (secours médicaux)
 17 Gendarmerie et Police
 18 Pompiers (incendie et secours)
112 SAMU ou Pompiers
115 SAMU Social
119 Enfance maltraitée

09 69 32 35 54  Astreinte eau 
03 88 37 37 37  Centre antipoisons
03 89 74 84 04  Brigade Verte du Haut-Rhin

Santé

sur Hésingue

25



CENTRE DE SANTE COMMUNAL
(à partir du 9 janvier 2023) 

24 rue de Saint-Louis -  03 89 67 03 89 (sur RDV)
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PSYCHOLOGUE
Psychologue clinicienne - Caroline HAUSSY 
5, rue du Général De Gaulle -  06 21 22 55 64 (sur RDV) 
(dans les locaux de Mme Widmer-Haas Orthophoniste).

AIDE À LA PERSONNE
AD Seniors Sud Alsace - Manuel KILO
L’aide à domicile
3, rue du Mal de Lattre de Tassigny -  03 89 67 42 46

 07 82 17 73 55 - sudalsace@adseniors.com

MÉDECINE CHINOISE
Énergie chinoise - Tuina - Luxopuncture
Débora PETIT 
13,rue de Saint-Louis - porte 4 -  06 59 04 02 05
(sur RDV) - shenyi@free.fr

Médecine chinoise - acupuncture  
Isabelle ADAM-CASTILLO 
5, rue du Gal de Gaulle -  07 80 35 02 15 (sur RDV)

Intramuros 
une application citoyenne

Notre commune vient de déployer une application smart-
phone. L’application IntraMuros nous permet d’informer, 
d’alerter et de vous faire participer à la vie locale.

Vous recevrez vos alertes directement sur votre smart-
phone. Vous trouverez des informations liées aux événe-
ments et services de votre ville.

Nous mettons à disposition des actualités, la liste des 
commerces et des associations, le signalement d’un 
problème, les sondages, les écoles.

Cette application sera intégrée au nouveau panneau 
d’affichage qui remplace celui de l’arrêt de bus près du 
presbytère et sera aussi intégrée au site web de la mairie 
actuellement en refonte. 

Nous vous en dirons plus très prochainement.

Pour télécharger l’application Intramuros, suivez ces liens 
en fonction de votre smartphone.

Nous avons hâte 
d’avoir vos retours !

https://www.intramuros.org/

Pour télécharger l'application 
rendez-vous sur :

L'application Intramuros est l'appli-
cation mobile de référence des 
collectivités et des acteurs institu-

tionnels. Une convention entre 
François Barouin, président de 

l'Association des Maires de 
France, et le président de la 

société IntraMuros a été signée 
le mardi 16 novembre 2021.

SOPHROLOGIE
Sophrologue holistique - Audrey SCHWARTZ 
5, rue du Gal de Gaulle -  06 65 95 91 87 (sur RDV)

HYPNOSE
Hypnose ericksonnienne - Pascale SCHULLER
13 rue de Saint-Louis -  06 02 22 46 78  (sur RDV)

CLINIQUE SAINT-LOUIS
Clinique des 3 frontières
Rue Saint-Damien - 68300 Saint-Louis
Tél. : 0 826 30 37 37

 Retrouvez toutes ces informations  

 sur l’application IntraMuros 
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Festivité

Fête de Noël des seniors 
sous le signe du Bel Canto
Lors de la fête de Noël organisée de nos aînés, l’opéra s’est invité à table. Un quatuor de chanteurs lyriques accompagné au piano, 
s’est mêlé au ballet des maîtres d’hôtel. De tables en tables, servant un verre ou tendant une assiette, les chanteurs interprètent avec 
entrain, en solo, en duo, tous ensembles, des extraits de Don Giovanni, Tosca, La Flûte Enchantée, La Bohème... La surprise, la gaité, 
la proximité des voix créent et entretiennent une véritable émotion.
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Sport

Paul Jeannot, champion de gymnastique

Saviez-vous que notre commune abrite un champion du 
Haut-Rhin de gymnastique artistique masculine (année 2022, 
Catégorie 14 ans) ?

Ce même athlète s’est également illustré au niveau national 
en ramenant une belle médaille d’Argent au Championnat de 
France UNSS catégorie excellence, représentant ainsi d’une 
bien belle façon les sportifs de l’académie de Strasbourg.

Paul Jeannot (au centre sur la photo) a fait l’ensemble de sa 
scolarité primaire à l’école de Hésingue, puis a souhaité intégrer 
une section sportive au collège de Wittenheim, lui permettant 
de pratiquer le sport qu’il préfère au sein d’un des clubs les plus 
prestigieux d’Alsace, « l’Indépendante de Kingersheim ».

Paul s’entraîne environ 11 à 12 heures par semaine dans son club, 
tout en poursuivant sa scolarité au collège de Wittenheim. Paul 
consent beaucoup d’efforts pour ce sport ô combien exigeant 
mais il se sait soutenu et encouragé par sa famille, qui considère 
ce parcours sportif comme une expérience formatrice, incitant 
au dépassement de soi.  

Élève en classe de 3ème cette année, Paul devra effectuer un 
stage de découverte du milieu professionnel. Il est très attiré 
par le domaine de la santé et projette actuellement de devenir 
kinésithérapeute.

Son papa s’est rapproché de M. Lionel Kundlacz qui a gentiment 
accepté d’accueillir Paul au sein de son cabinet de kinésithérapie 
de Hésingue, du 30/01 au 03/02/2023, pour effectuer son stage 
de découverte du monde professionnel.

Vous avez reçu une amende à payer 
                                                    dans les départements du GRAND EST ?

           

                                    

         

            

            … POUR VOS AMENDES

Aube

   UN NOUVEAU SERVICE …

Ardennes

Marne
Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle
Meuse

Moselle

Vosges

Bas-Rhin
Haut-Rhin

Pour payer ou vous renseigner, un 

centre de contact des amendes
est à votre disposition :

 HORAIRES

contact-amendes@dgfip.finances.gouv.fr

Également sur Internet ou smartphone

DDuu  LLUUNNDDII  AAUU  VVEENNDDRREEDDII  
ddee  88hh3300  àà  1177hhau 03 29 69 69 69
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LLaa  MMiissssiioonn  LLooccaallee  ::  
                                                  vvoouuss  aaiiddeerr,,  cc’’eesstt  nnoottrree  mmiissssiioonn  !!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
 

La Mission Locale est là pour vous, quel que 
soit votre besoin : emploi, formation, 
orientation, mobilité, logement, santé, … 
   
Les conseillers de la Mission Locale vous 
rencontrent dans leurs locaux ou en 
permanence délocalisée et vous proposeront 
des solutions personnalisées 😊😊 

 

Nous sommes là pour vous à chaque étape !  
 
La Mission Locale Saint-Louis Altkirch est une 
association qui fait partie d’un réseau national et qui 
accueille les jeunes de 16 à 25 ans pour les aider dans 
la recherche d’un emploi ou d’une formation. L’équipe 
de conseillers aborde également les questions de 
l’orientation professionnelle et de la vie quotidienne. 
 
La Mission Locale apporte à chaque jeune des 
réponses adaptées et personnalisées, selon son niveau, 
ses besoins, ses difficultés.  
 
La Mission Locale propose également le contrat 
engagement jeune : un parcours de 6 à 12 mois où le 
jeune bénéfice d’un programme d’activités 
hebdomadaires et peut percevoir une allocation 
pouvant aller jusqu’à 520€. 
 
Pour offrir un accompagnement individualisé, les 
conseillers s’appuient sur une offre de service dense et 
variée allant de la rédaction d’un CV à la découverte de 
la conduite sur un simulateur en passant par de la 
médiation animale ! Découvrez notre panel d’activités 
sur notre site web www.ml-sa.fr  dans l’onglet agenda. 
 
Des conseillers font le déplacement près de chez vous, 
toutes les semaines, venez les rencontrer à : 
Dannemarie, Ferrette, Folgensbourg, Hirsingue, 
Ranspach-le-bas, Sierentz, Seppois-le-bas, 
Waldighoffen. 
 ez entre 16 et 25 ans  
 

Infos pratiques  
 

Les conseillers de la Mission locale 
reçoivent les jeunes en entretien sur RDV 
à Altkirch et Saint-Louis : 
 

Saint-Louis  Altkirch 
5, rue Concorde 39, av du 8ème Hussard 
 Tél : 03 89 08 96 71 
accueil@ml-sa.fr                  www.ml-sa.fr 
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Anniversaires

Grands anniversaires 2023
Janvier

85 Mme JETZER-Zuger Renate 06/01/1938

M70 M. GRUNTZ Jean-Pierre 09/01/1953

Mme GRUNTZ Louise

90 Mme SUTTER-Hierholtzer Monique 17/01/1933

90 M. KEMPF Paul 19/01/1933

85 M. SCHERNBERG Guy 19/01/1938

80 M. SCHWEITZER André 27/01/1943

80 M. HERTZOG Henri 29/01/1943

Juillet
80 M. WETTSTEIN Hans 02/07/1943

M50 M. GRUNTZ Gérard 06/07/1973

Mme GRUNTZ-Scholler Yolande

85 M. MANGOLD Rudolphe 06/07/1938

85 Mme WIRTH-Dreyer Jacqueline 06/07/1938

80 Mme VARGA-Ruder Christiane 07/07/1943

M50 M. WERNERT Francis 28/07/1973

Mme WERNERT-Galvez Marie-Angélique

Août
85 Mme HEINIGER-Stegmann Marlène 06/08/1938

M65 M. PEREZ Jean 19/08/1958

Mme PEREZ-Sitter Marie-Louise 19/08/1958

80 Mme SCHROEDER-Burgy Liliane 31/08/1943

Septembre
90 Mme BRUGNER-Gruntz Marie-Louise 02/09/1933

M50 M. KLEINMANN Jean-Claude 07/09/1973

Mme KLEINMANN-Kuentz Suzanne

80 M. FLAS Gérard 19/09/1943

90 Mme HANSER-Wicky Rose-Marie 22/09/1933

90 M. REINHARD Edmond Emile 26/09/1933

80 Mme HERTER-Florentz Marthe 27/09/1943

Octobre
80 Mme LANG-Weider Renée 03/10/1943

80 M. LANG Alexandre 05/10/1943

85 M. HOSTETTER Auguste 07/10/1938

Décembre
90 Mme GRUNTZ-Schindler Louise 09/12/1933

90 Mme MINERY-Maltis Jeanne 13/12/1933

90 M. WERNERT Paul 24/12/1933

Novembre
80 Mme GOEPFERT-Kleinmann Christiane 06/11/1943

M50 M. GREDER Bernard 09/11/1973

Mme GREDER-Schilling Nicole

M50 Mme GREDER Marcel 16/11/1973

Mme GREDER-Habster Viviane

85 Mme AMAN-Gieder Agnès 19/11/1938

80 M. HERTZOG François 22/11/1943

M50 M. JAECK Jean-Pierre 30/11/1973

Mme JAECK-Wogenstahl Joselyne

Février
80 M. BAUM Pierre 25/02/1943

Mars
80 Mme CASPARD-Heyberger Christiane 06/03/1943

80 Mme HERTZOG-Amrein Marie-Louise 09/03/1943

95 Mme STUDER-Mulhaupt Marie-Josèphe 10/03/1928

80 Mme BROM-Schmitt Monique 19/03/1943

80 M. KUHN Yvon 27/03/1943

Avril
90 M. SUTTER Henri 03/04/1933

80 Mme GRAFF-Wohlfarth Marie-Madeleine 08/04/1943

90 M. RAPP Claude 12/04/1933

M50 M. BOHRER Gaston 13/04/1973

Mme BOHRER-Siffert Christiane

85 Mme MARTIN-Rathgeber Charlotte 25/04/1938

85 M. HERTZOG Aimé 26/04/1938

M50 M. GOWER David 27/04/1973

Mme GOWER-Messmer Michèle

M60 M. VICHARD Jean Claude 27/04/1963

Mme VICHARD-Guillemin Jeanine Gabrielle

Mai
M60 M. HERTZOG Pierre 04/05/1963

Mme HERTZOG-Rohrhurst Marie Claire

80 Mme HOULLET-Groff Marie-Antoinette 15/05/1943

Juin
85 Mme FRANTZ-Chavanne Rose-Marie 02/06/1938

80 Mme WANNER-Stamm Elisabeth 03/06/1943

M50 M. GENG Roland 11/06/1973

Mme GENG-Stampfli Jeanne dit Hanny

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans le bulletin communal 
en 2024, sous la rubrique "Grands Anniversaires" doivent le 
signaler au secrétariat de la mairie avant le 30 septembre 2023.
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Entreprise

À Côté by Wimmer

Entreprise

Union des Métiers de Hésingue

Enfants

La visite de Saint-Nicolas au marché

Créée en 1967 par Lucien Wimmer (Père), l’entreprise n’a 
cessé de se développer en proposant de nouveaux produits 
et services. Lucien Wimmer (Fils) en a été un acteur jusqu’à sa 
retraite en 2017. Depuis, la boucherie traiteur est dirigée par 
Manuela Correia qui avait rejoint l’entreprise en 1996.

En cette fin d’année, Manuela Correia vient ajouter de nouvelles 
offres commerciales. Un rayon poissonnerie, alimenté en 
produits frais du mardi au vendredi, un rayon fromage à la 
découpe, comprenant une trentaine de variétés, des spécialités 
régionales, ainsi qu’un assortiment de thés, infusions, et cafés 
en grains. 

Sans oublier le rayon épicerie fine, qui est assorti d’huiles 
d’olives, de truffes, et de caviars français … Manuela Correia, 
insiste sur « ses exigences « dans la sélection des produits tant 
pour leurs qualités, mais également pour leurs origines locales. 

L’entreprise compte à ce jour 21 collaborateurs, et lorsque l’on 
interroge 

Manuela Correia, pourquoi le nom …  A côté ???  

Elle répond, à présent lorsque l’on me demande si je ne suis pas 
chez WIMMER… je suis à Côté.

Tous nos vœux de réussite accompagnent cette entreprise. 

A Côté by Wimmer 20 rue de Saint-Louis
03 89 69 80 07
https://traiteur-wimmer.com/

Le 20 octobre, l'Union des Métiers de Hésingue a tenu son 
Assemblée Générale à la Comète. René UEBELIN qui en avait 
été le président durant deux années à cédé... le flambeau à 
Sébastien KEIFLIN, gérant des cheminées KEIFLIN.

Le nouveau comité élu :
• Sébastien KEIFLIN, Président
• Julia GLASSGALL Première vice-présidente
• Anne WURTHLIN Seconde vice-présidente
• Frédérique JARDOT Trésorière
• Sébastien MULHAUPT Secrétaire 

L'Union des Métiers de Hésingue compte 38 membres 
entrepreneurs.

Pour le bonheur des petits et grands, le samedi 3 décembre 
Saint-Nicolas a fait une étape par le marché.

Ce fût une belle rencontre ... l'absence du père fouettard a été 
compensée par une distribution, de manalés, mandarines, 
chocolats chauds et friandises.

De beaux souvenirs, pour de belles rencontres entre parents, 
enfants, et Saint Nicolas.
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MAIRIE DE HÉSINGUE

22, rue du Général de Gaulle 68220 - Hésingue

Secrétariat ouvert le lundi de 15h30 à 18h
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Tél. 03 89 89 70 30     
mairie@hesingue.fr - www.hesingue.fr
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Stéphane Martin • Josiane Chappel
Sylvie Gruntz • Anne Karababa
Christian Landauer • Vincent Schweitzer
Christophe Oudot • Adeline Schweitzer
Rémy Castro et Cynthia Simon 

Autres rédacteurs : 
Gaston Latscha • Denis Arnoux • Mireille Joseph 
Jocelyne Schirch • Crèche • École
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