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Le mot

du Maire
Mes chers concitoyens,

En cette fin d’année, une page importante se tourne
pour notre commune : celle de la production et distribution en régie propre de l’eau potable ; l’eau du
robinet comme nous l’appelons.
En effet, la compétence ‘eau’ sera transférée à
Saint-Louis-Agglomération à partir du 1er janvier
2020 (imposé par l’État).
La commune a inauguré son propre système de distribution d’eau potable le 3 Mai 1931, il y a maintenant
88 ans. L’eau était alors puisée de la station de pompage
du ‘Schlossgarten’, construite en 1930 (photo en page
de couverture). Le raccordement au réseau d’eau
potable des maisons individuelles des quelques 1200
habitants de l’époque, s’est fait petit à petit à partir
de cette date. Auparavant, il n’y avait que 3 fontaines
dans le village, alimentées depuis une source, par des
tuyaux… en bois (photo en dos de couverture).
Durant ces 88 ans, le réseau d’eau de la commune
a bien évolué. Il s’est développé parallèlement à
l’aménagement de nouvelles rues, à la construction
de nouvelles habitations ou l’aménagement de
notre zone industrielle. Le tout en conservant une
bonne qualité et en quantité suffisante pour les
besoins de notre population en constante augmentation ; elle atteint aujourd’hui 2800 habitants.
Il a fallu assurer aussi en permanence le bon état de
fonctionnement des installations et des matériels
de lutte contre le feu branchés sur le même réseau
d’eau : les poteaux d’incendie.
Dans le cadre du transfert de compétences, deux
agents des services techniques, Serge Reinhart et
Dominique Millot, qui assurent le suivi de notre
système d’eau avec compétence et dévouement,
vont rejoindre Saint-Louis Agglomération. Je tiens
tout particulièrement à les remercier pour le travail
accompli durant plus de vingt ans au service de
notre commune. Durant cette période, ils se sont
assurés du bon fonctionnement de notre réseau
d’Adduction d’Eau Potable (AEP), mais ils ont aussi
géré les fuites d’eau, à toute heure, en semaine ou
durant le week-end, voire la nuit, avec toujours le
même objectif : servir au mieux notre population. Ils
continueront donc (et c’est d’autant plus rassurant
pour nous) à s’occuper du réseau hésinguois, mais
pour le compte de l’agglomération.
Je remercie également tous les prédécesseurs,
maires, adjoints, conseillers municipaux et agents
de la commune, qui durant ces 88 années, ont fait
que la qualité de l’eau à Hésingue soit ce qu’elle est
aujourd’hui et pour qui, ce service à la population
était une priorité constante.

D’autres pages s’ouvrent, avec la démolition de
la maison Chavanne, première étape d’un futur
agrandissement de l’accueil périscolaire. Mais
aussi, l’acquisition par la commune de la propriété
Kleinmann, rue du Mal de Lattre de Tassigny, qui
permettra la conservation de cette belle maison à
colombages. Elle accueillera les locaux de la future
police municipale, dont le conseil municipal a décidé
la création lors de sa séance du 16 Septembre 2019.
De nouvelles pages sont en pleine écriture, avec
l’aménagement de la rue de Saint-Louis, l’agrandissement de l’école, la construction de la résidence « Les hirondelles » pour nos seniors, des
chantiers qui avancent bien et viennent compléter
notre cadre de vie.
Le livre de notre commune continue ainsi à être
écrit, page après page avec toujours le même
objectif : le bon vivre à Hésingue. Et c’est ce bon
vivre que je souhaite à vous tous, surtout en cette
période de Noël et du Nouvel An, qui est devant
notre porte, un bon vivre en famille, entre amis et
aussi autour des riches évènements de rencontre et
de partage, qui sont proposés, comme le Marché de
Noël, les concerts et spectacles de fin d’année et la
traditionnelle fête des seniors.
Joyeux Noël à vous tous et bonne et heureuse
année 2020 !

Gaston Latscha
Maire de Hésingue
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Avancement des travaux

d’agrandissement de l’école

Durant les vacances d’été, la salle rouge, située au
1er étage de la maternelle, a été agrandie et intégrée
en partie au bâtiment nouvellement construit.
À la rentrée, les élèves se sont donc retrouvés dans
une toute nouvelle salle de classe, comportant une
grande baie vitrée, les laissant admiratifs au contact
des branches d’arbres à leurs pieds.
La classe jaune occupe toujours l’espace provisoire
dans la salle de jeux. Les séances de motricité ont
été dispensées, jusqu’à la Toussaint, dans le local
loué par la commune au tearoom « Chez Élise ».
Les gros travaux sont à présent réalisés ; le toit
est végétalisé. Des éléments de façade colorés
se mettent au fur et à mesure en évidence, ce qui
annonce une prochaine fin de chantier.

Le planning actualisé est le suivant :
Courant Décembre : Fin des travaux extérieurs du
bâtiment et début des aménagements extérieurs.
Le plaquiste ayant déposé son bilan, il a fallu lancer
un appel d’offres, pour retenir une nouvelle entreprise, ce qui entrainera un retard de 2 bons mois.
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VIE DE

Rentrée janvier 2020 : La classe jaune intègrera la
nouvelle salle de classe du rez-de-chaussée.
Réutilisation de la salle de motricité par les 4
classes maternelles.
Dates restant à définir : Intégration d’une salle
de classe au 1er étage de la nouvelle construction
par la classe élémentaire provisoirement installée
dans la bibliothèque de l’école élémentaire.
Remise en place de la bibliothèque, logée au
sous-sol en attendant la fin des travaux. Finition
de l’aménagement intérieur de l’extension au 1er
étage, avec les 2 nouvelles salles de classe.
Inauguration de l’école primaire Roland Igersheim.
Suite à la fusion des écoles maternelle et élémentaire à la rentrée 2018-2019, le conseil de classe
a proposé pour la nouvelle école primaire le nom
de Ecole primaire Roland Igersheim. Cette proposition a été confirmée par le conseil municipal
courant 2019 et le nouveau nom de l’école ainsi
que son logo seront dévoilés lors de la prochaine
inauguration.

LA COMMUNE

Renforcer la sécurité des piétons :

Le cheminement des écoliers

Quotidiennement, de nombreux enfants effectuent
à pied le trajet du centre-village vers l’espace de
loisir de notre commune composé de la Comète et
de la plaine sportive ; les élèves de l’école primaire
pour aller faire du sport, voir un spectacle ou se
rendre en cours de musique, les enfants du périscolaire et également les enfants qui se rendent à
leur activités de loisir sur le temps extra-scolaire.

Nous invitons les familles dont les enfants se
rendent de manière autonome à l’espace de loisir
Comète/plaine sportive à inciter les jeunes à utiliser
ce « cheminement des écoliers ».

La rue du 20 Novembre a été réaménagée il y a
deux ans afin de limiter la vitesse de circulation.
Néanmoins les trottoirs sont étroits par endroit
et ne peuvent être sécurisés par des barrières ou
des plots pour des raisons techniques. De plus,
certains automobilistes indélicats stationnent
de manière anarchique sur l’espace dévolu aux
piétons contraignant ceux-ci à marcher sur la route.
Les enseignants de l’école élémentaire ont soulevé
le problème de la sécurisation des trajets en conseil
d’école et une réflexion a été mise en place au
niveau de la commune.

Afin de permettre aux enfants de se déplacer avec le
moins de dangers possibles, un trajet plus sécurisé
a été proposé, qui emprunte une partie de la rue
du 20 Novembre pour ensuite utiliser des cheminements piétonniers, donc non accessibles aux
engins motorisés, à travers le quartier «Eichmatten»
jusqu’à l’espace de loisirs.
Pour faciliter la circulation des élèves, et plus particulièrement de celui des CM1 et CM2, qui font le
trajet avec leurs instruments de musique deux fois
par semaine dans le cadre de l’Orchestre À l’École,
les portiques sont enlevés en période scolaire et
réinstallés durant les vacances d’été.
Une signalétique a été mise en place aux entrées
de la rue du 20 Novembre (côté village et côté
CD105) afin de sensibiliser les automobilistes à la
présence d’enfants piétons. Les riverains du quartier
« Eichmatten » ont reçu un courrier les informant du
tracé du cheminement des écoliers afin de les rendre
attentifs lors de leurs déplacements motorisés aux
passages réguliers d’enfants dans leur quartier.
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80ème anniversaire

de l’évacuation vers les Landes

A l’occasion des festivités du 80ème anniversaire de
l’évacuation des alsaciens vers les Landes, en Août
1939, une délégation grenadoise de 15 personnes
s’est déplacée à Hésingue, en Août dernier. Cyrille
Consolo, le 1er adjoint au maire était entouré des
3 adjointes, Marie-Line, Marie-France (également
conseillère départementale) et Marie-Odile, ainsi
que de 2 conseillères municipales, Françoise et
Stéphanie.

VIE DE

Lundi, en fin d’après-midi, après la visite du
Fronacker et un bon déjeuner pris en plein air,
nos amis landais ont pris le chemin du retour,
avec un vol pour Bordeaux.

Le programme de ces trois jours de festivités n’a,
comme d’habitude, pas laissé la place à l’ennui.
Après les retrouvailles et le café de bienvenue
« Chez Élise », et après s’être installés dans les
familles d’accueil, c’est un tour des chantiers
(agrandissement de l’école et aménagement
de la rue de Saint-Louis) qui attendait nos amis
Landais. La soirée s’est terminée autour d’un bon
repas à l’Auberge d’Alsace à Bartenheim avec
l’improvisation de danses et de chants landais.
La journée du dimanche était réservée à la partie
officielle. Elle a débuté par une messe en plein
air à Huningue, sous un soleil radieux, devant 650
landais et autant d’alsaciens. Pour le déjeuner,
tous se sont retrouvés au Palais Beaubourg de
Blotzheim pour le traditionnel repas organisé par
l’association des amis des Landes du Haut-Rhin,
que préside Bernard Brunner.
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Avec cette visite, c’est un maillon supplémentaire
qui est venu s’ajouter à la longue chaîne
d’amitié fraternelle qui lie nos deux communes.
Rendez-vous a été pris pour fêter l’année
prochaine le 40ème anniversaire du jumelage, du
25 Mai 1980, de nos deux communes, à Grenade
sur l’Adour.

LA COMMUNE

La sapinière

au Reckwiller devastée !

La chaleur et la sécheresse ont favorisé le développement d’insectes parasites, tels que les scolytes,
entraînant le dépérissement de nombreux arbres.
L’ONF a recensé mi-Mai dans le Jura Alsacien,
14.000 m3 de sapins dépérissant sur 5.110 hectares
et en fin d’année ce nombre devrait avoir plus que
doublé.

La sapinière à proximité du Reckwiller est touchée
par cet insecte. Au printemps, le garde forestier,
M. Thierry Thémerlé, son supérieur, M. Bruno Gaston,
ainsi qu’une stagiaire, avaient relevé et marqué les
arbres malades à couper. Ils avaient recensé entre 250
et 300 m3.

Le scolyte est un insecte qui fait partie de l’écosystème. Ses attaques ont lieu tous les ans avec une
intensité modérée ; la sécheresse et la chaleur ont
favorisé une attaque massive.
Étant donné que les arbres ont du mal à faire remonter
la sève, ceux-ci sont colonisés par les scolytes qui
creusent des galeries et pondent leurs œufs.
Après l’éclosion, les larves creusent de nouvelles
galeries. Elles interrompent alors totalement
la remontée de la sève, entraînant alors le dépérissement des branches qui sèchent et meurent.

Pensant pouvoir sauver les arbres encore sains,
tous les épicéas de la sapinière n’ont pas encore
été coupés. Malheureusement, suite à l’été très
sec et aux deux tempêtes, les épicéas sains au
printemps sont aujourd’hui eux aussi touchés par
le phénomène ou brisés. Début Septembre, les
agents de l’ONF ont fait un nouveau recensement
d’environ 260 m3.
Pour des raisons sanitaires et de sécurité, tout le
reste des bois scolytés et existants va être coupé.
De nouveaux travaux de de coupe auront lieu au
mois de Décembre, par l’entreprise de travaux
forestiers.
Il a été décidé de ne pas transformer les troncs
en copeaux pour ne pas étendre le phénomène.
La sapinière non loin de la zone de captage d’eau
est également atteinte.
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Aménagement

de la rue de Saint-Louis

La 1ère partie de la deuxième tranche de l’aménagement
de la rue de Saint-Louis, comprise entre la Maison
Hasso, notre pôle médical, et la rue des Raisins, a
pu être réalisée dans de bonnes conditions d’avril à
fin Août. Les travaux se sont achevés avec presque
2 mois d’avance sur le calendrier prévisionnel.

VIE DE

Le budget de 1 200 000 € a été respecté.

Les travaux de la 2ème partie de cette deuxième
tranche, située entre la rue des Raisins et la rue des
Tulipes sont en cours de préparation. Ils devraient
démarrer courant avril 2020, pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois.
L’aménagement et le planning ont été présentés
aux commerçants et aux riverains concernés,
courant octobre 2019. Les travaux se feront dans la
continuité de la tranche 2019.
La bande de roulement sera ramenée à 6 mètres,
longée par des bandes cyclables et des trottoirs,
accompagnée par des plantations d’arbres et des
places de stationnement augmentées en nombre.

Coût total de la tranche 2020 : 1 100 000 €.
En effet, l’emprise importante de la rue a permis d’intervenir sur toute la largeur du plateau de roulement
en une fois.La plantation des quelques 25 arbres et des
parterre plantés vient d’être achevée. L’amélioration
du cadre de vie de nos habitants, avec la sécurisation des déplacements doux des piétons et des
cyclistes est à présent en place sur ce tronçon de rue.

Une demande de subvention est en cours d’évaluation par le Département du Haut-Rhin.
La 3ème et dernière tranche sera programmée ultérieurement, en cohérence avec le contournement
« Est » de la commune, qui est actuellement à
l’étude auprès des services du Département et de
Saint-Louis Agglomération.

Pôle

Santé
Le pôle médical, appelé Maison
Hasso et inauguré en janvier 2019,
affiche quasiment complet.
Deux généralistes, un cabinet
d’infirmières, une psychiatre, une
hypnothérapeute, des cabinets
d’ostéopathe, de kinésithérapeute,
de podologue s’y sont installés.
Début janvier 2020, un médecin
du sport va s’y installer. Juste à
côté, dans les anciens locaux de
P & G Outillage, c’est BioRhin, un
laboratoire d’analyses médicales,
qui ouvrira prochainement.
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Une bonne synergie s’est
installée entre les praticiens, ce
qui est un vrai facteur de bon
fonctionnement et de motivation
pour tout le pôle médical. Nous
savons aussi que les médecins
généralistes ne peuvent accueillir tous les patients qui
le souhaiteraient. Mais il faut
reconnaître qu’ils se donnent
beaucoup de peine pour assurer
au mieux la situation actuelle,
malgré un manque prononcé de
médecins, fait malheureusement
généralisé dans toute la France.

LA COMMUNE
SANTÉ
Cabinet de Médecine Générale
Dr Stéphanie DUTTO-RAMMERT
13 rue de Saint-Louis - 03 89 08 32 58 (Sur RDV)
Cabinet de Médecine Générale Dr Alain NAAS
13 rue de Saint-Louis - 03 89 69 78 40 (Sur RDV)
Cabinet de médecine du sport – traumatologie
Dr Carole LORINET
13, rue de Saint-Louis – porte 4 carole.lorinet@gmail.com (Sur RDV)
Cabinet Dentaire Dr Daniel DORGLER Dr Stéphanie DORGLER & Dr Florian DORGLER
5 rue de Général De Gaulle - 03 89 69 70 85
(Sur RDV)
Cabinet Dentaire Dr Nicolas ADRIAN
55A rue de Saint-Louis - 03 89 69 14 07 (Sur RDV)
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)

Santé

sur Hésingue
Cabinet d’Ostéopathie Claire LEGROS
13, rue de Saint-Louis - 03 68 06 86 41
(ouvert du lundi au samedi midi)
claire.osteo68@gmail.fr
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)
Orthophoniste Myriam WIDMER-HAAS
5 Rue du Gnrl. De Gaulle - 03 89 70 04 41
(Sur RDV)

EN CAS D’URGENCE
15
17
18
112
115
119

SAMU (secours médicaux)
Gendarmerie et Police
Pompiers (incendie et secours)
SAMU ou Pompiers
SAMU Social
Enfance maltraitée

03 88 37 37 37
03 89 74 84 04

Centre antipoisons
Brigade Verte du Haut-Rhin

Cabinet de Psychiatrie Dr Françoise LOESCHE
13 rue de Saint-Louis - 03 89 08 38 38 (Sur RDV)
Pharmacie des Trèfles d’Or
Stéphane ECKES, pharmacien titulaire
16 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.

✂

Cabinet d’infirmières D.E.
Angélique MEGEL-HUTH et Laurence VILLERMET
13 rue de Saint-Louis - 06 48 09 55 16
(Sur RDV)
Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie
Cécile SCHREIBER
78 A rue de Saint-Louis - 07 81 81 32 32
(Sur RDV)

Cabinet de pédicure podologie D.E.
Mathilde DELATTRE
13, rue de Saint-Louis - 09 71 26 46 20
(Sur RDV) - mathilde.delmattre@hotmail.fr
Énergie chinoise – Tuina – Luxopuncture
Débora PETIT
13,rue de Saint-Louis – porte 4 - 06 59 04 02 05
(Sur RDV) – shenyi@free.fr
AD Seniors Sud Alsace – Munuel KILO
L’aide à domicile
13, rue de Saint-Louis – 03 89 67 42 46
07 82 17 73 55 – sudalsace@adseniors.com
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)
Hypnose ericksonnienne Pascale SCHULLER
13 rue de Saint-Louis - 06 02 22 46 78 (Sur RDV)
Sophrologue holistique Audrey SCHWARTZ
5, rue du Gal de Gaulle - 06 65 95 91 87 (Sur RDV)
Médecine chinoise
acupuncture Isabelle ADAM-CASTILLO
5, rue du Gal de Gaulle - 07 80 35 02 15 (Sur RDV)
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Résidence Les Hirondelles :

pose de la 1ère pierre

VIE DE

La première pierre de la résidence Les Hirondelles a
été posée symboliquement le 27 Septembre dernier.
Au maire de rappeler à cette occasion que : « Cette
résidence, doit donner la possibilité aux seniors
de pouvoir habiter la commune le plus longtemps
possible ». D’où le choix de logements accessibles aux
personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapées,
dont 8 logements aidés au rez-de-chaussée.

Les 22 appartements de la résidence ne sont pas
réservés qu’aux seniors ; une mixité des générations
est visée, avec une dominante seniors.
La commune s’est portée acquéreur des espaces extérieurs et en assurera l’entretien. La participation de
la commune permettra d’ouvrir un parc de 800 m² à
toute la population hésinguoise. La récupération de
l’eau de pluie en permettra l’arrosage.

D’autres logements aidés

sont en cours de construction
Sur les 22 habitations que comporte la résidence
Les Hirondelles 8 sont des logements aidés ; les
premiers de la commune.
Hésingue
habitants.
des 3500
la loi fixe
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compte aujourd’hui près de 2800
Or, quand la commune passera le cap
habitants (probablement vers 2036),
un seuil de 20 % de logements aidés

minimum, en dessous duquel les communes
concernées sont contraintes de respecter un plan
de rattrapage, sous peine de pénalités financières
annuelles.
Le maire a donc souligné lors de cette cérémonie
que la commune anticipait en rendant obligatoire les
logements aidés dans tout nouveau projet.

LA COMMUNE

Remise en état des chemins ruraux

suite aux intempéries de Septembre

La commune de Hésingue compte
de nombreux chemins ruraux
ouverts à tous, utilisés par les
agriculteurs mais aussi, d’une
manière plus bucolique et plus
douce, par les marcheurs, les cyclistes et vététistes adeptes de la
balade nature. Ces chemins ruraux
sont entretenus régulièrement par les
agents communaux.
Suite aux intempéries qui ont eu lieu cette
année, plusieurs parties des chemins ruraux de
la commune, notamment là où les pentes sont
importantes, ont été endommagées.
Certains chemins ont été ravinés, parfois sur des
profondeurs de plus de 50 cm, des cuves se sont
formés du fait des importants dénivelés, au point
qu’un des chemins, le Augbrunnenweg, a dû être
fermé à la circulation le temps de la réparation.
Début Septembre, des travaux de réfection
ont été entrepris par l’entreprise TP3F avec du
matériel spécialisé. La commune a choisi de
niveler les chemins en y rajoutant une couche
de recyclé.
À cette occasion les fossés ont été nettoyés.
Et, afin de diriger les eaux pluviales dans les
fossés puis la rivière, des dos d’ânes ont été
installés.

Les mesures d’amélioration (dos d’âne, pentes,
fossés etc.) mises en place éviteront, autant que
faire se peut, de nouveaux dommages liés à de
fortes précipitations.

Ce procédé évitera le ravinement des chemins.
Pour cette reprise, quelques 300 tonnes de
recyclés ont été utilisés.

De plus, à l’entrée de trois chemins en venant de
la départementale 419, une couche de bitume a
été posée pour faciliter, et de ce fait sécuriser,
la sortie des voitures qui s’engagent sur la
départementale.
Toutes ces interventions et améliorations se sont
chiffrées à 46.000 €.
Tout cela pour la sécurité, mais aussi le confort
et le plaisir des usagers. Un suivi régulier sera
effectué.
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Un jardin partagé

à l’Est du Fronacker
Le jardin, s’il est potager, est un lieu de production,
au sein duquel on échange le plaisir de consommer
le fruit de son dur labeur, ou encore mieux l’occasion
d’un pique-nique.
Construit et cultivé collectivement, le jardin partagé
est l’expression même de l’entraide, de la solidarité et
du partage de connaissances intergénérationnelles.
Il est un lieu de proximité et de lien social ; un

Tous nos conseils pour prendre
soin de votre jardin en automne
En octobre, les températures commencent à baisser
et l’automne s’installe pour de vrai. Certaines
plantes de votre jardin sont sensibles au froid et
nécessitent un entretien spécifique.

D Tondre la pelouse et la scarifier

Une pelouse verte, en été, signifie que vous vous
en êtes bien occupé durant la saison froide.

D Protéger les fleurs contre le froid dans
le jardin en automne

Nettoyez les massifs en automne. Arrachez les
bulbes d’été. Plantez les bulbes de printemps.
Rabattez les vivaces. Préparez le terrain où vont
pousser les nouveaux massifs.

D Que faire dans le potager ?

Protégez les plantes du potager en utilisant divers
procédés comme le paillis ou encore les tunnels.
Après avoir bêché le sol, fertilisez-le avec du
compost ou du fumier.

Ramassage des feuilles
En automne, pour votre sécurité, la commune ramasse
quotidiennement les feuilles qui jonchent le sol.
Si, dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent
du domaine public, c’est le propriétaire occupant ou
le locataire, qui doit en assurer l’entretien. En cas de
chute, la victime peut vous tenir pour responsable.
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formidable moyen de rencontre, de partage d’idées
où chacun apporte son savoir-faire. Nul n’a besoin
d’être un expert : ceux qui savent guident.
Pour les personnes intéressées, la commune a mis
en place un emplacement à l’Est du Fronacker.
Alors n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès
du secrétariat de la mairie !

Ces feuilles peuvent vous être utiles dans votre
jardin : fabriquez-en du compost, du terreau ou
utilisez-les comme paillis dans votre potager.

Plantes et arbustes utiles aux
oiseaux
Les oiseaux ont souvent du mal à trouver des
endroits pour se nourrir ou nicher. La destruction des haies vivantes, des vieux arbres ou
l’utilisation de produits chimiques par l’homme
en est la cause.
Les différentes espèces n’ont pas tous les
mêmes besoins. Certaines se nourrissent au
sommet des arbres et nichent dans les branches
basses, tandis que d’autres se nourrissent au sol
et nichent dans les arbustes.
Si vous possédez un jardin suffisamment grand,
il est idéal de planter des arbustes qui tolèrent
l’ombre des grands arbres. De même, si vous
possédez un vieil arbre, surtout gardez le : il
sera colonisé par les insectes et pourra servir de
nidification à différentes espèces.
Privilégiez des espèces comme le pommier, qui
fait vivre beaucoup d’insectes, tout comme les
autres arbres à fruits. Les oiseaux sont attirés
par les arbustes fruitiers, les arbres produisant
des graines et les conifères.

LA COMMUNE

Un jardin partagé

à l’Est du Fronacker

Si vous avez un petit jardin, plantez-y des arbustes
à végétation dense et basse. Favorisez des espèces
propres à notre région, les oiseaux y sont habitués.
Afin d’éviter de perturber la nidification, taillez vos
haies avant fin Mars.
Les pelouses aussi permettent à certains oiseaux de
trouver de la nourriture (vers de terre, larves, petits
insectes,…). Une pelouse « mal entretenue » favorisera
la pousse de pissenlits et de trèfles. Si une pelouse
non tondue régulièrement vous dérange, réservez
un petit carré ou pourront pousser les graminées,
qui donneront des graines et abriteront des insectes.
Laissez-y également pousser les « mauvaises herbes »
(pissenlit, orties, trèfles, chardons…).

La haie constitue un brise vent efficace. Au lieu de
choisir les sempiternels alignements de lauriers
ou de thuyas, optez pour une haie constituée de
plusieurs sortes d’arbustes, dont les fruits attirent
les oiseaux et qui fleurissent au printemps.
Et n’oubliez pas d’aménager de beaux parterres
de fleurs, qui eux aussi attireront des insectes, qui
deviendront source de nourriture pour les oiseaux.
Plus d’informations sur :
http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/
amenager-son-jardin-pour-oiseaux-00399.html

Maisons

fleuries
Le fleurissement contribue à la qualité du cadre
de vie et fait aussi de Hésingue une commune où
il fait bon vivre. Chaque année, le concours des
maisons fleuries récompense les efforts des hésinguois en matière de fleurissement, mais aussi
leur esprit d’initiative et leur créativité.
La municipalité remercie tous ceux, qui fleurissent, toujours aussi nombreux, leurs jardins,
fenêtres et balcons, mais aussi les commerces
de la commune. Dimanche 21 Juillet 2019, un
jury a, comme tous les ans, sillonné les rues de
Hésingue et déterminé le classement suivant :
Catégorie avec jardin :
Romain et Isabelle VOGEL - Martin et Andrée
GREDER - Yves et Anita DIETSCHY - Christian et
Marie-Rose ENGLER - Yvan et Brigitte SCHMITT Michèle ADAM - François et Gabrielle HERTZOG
- Bernard et Marie-Reine SUTTER - Elisabeth
GOLDSCHMIDT - Martin et Nicole KLEINMANN
- Antoine et Monique SENGELIN - André et
Pierrette FUCHS - Suzanne LEGENDRE - René
et Christiane CASPARD - Pierre et Isabelle
CLEMENTZ - Gérard & Elisabeth FRITZ - Roland
et Hanny GENG - Marcel et Marinette RINCKER
- Marie-Louise BRUGNER - Sylvian et Christine
ROBÉ
Catégorie possibilités :
Jean-Claude et Brigitte SENGLER - Thérèse
LACHER - Bertrand et Anne-Marie BILLAND - Daniel
et Sabine FEURER - François et Erika HEMMERLIN
- René et Christine GSCHWIND
Catégorie commerces :
Menuiserie-ébénisterie Gruntz - Restaurant Cheval
Blanc
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Sortie annuelle

des seniors

VIE DE

Décors changeants, chorégraphies variées et
surtout costumes époustouflants, tout le monde
en a pris pleins les yeux. Puis après ce très
beau spectacle c’est au « Club » que nous avons
poursuivi notre après-midi, bien installé dans des
fauteuils et canapés de cuir blancs, accompagnés
d’une dernière boisson et d’un bretzel.

« Rendez-vous sur le parking de la Comète le
mercredi 18 Septembre 2019, départ à 08h30 ».
Ce sont les mots directeurs que c’étaient donnés
126 hésinguoises et hésinguois, seniors, conjoints,
accompagnants, maire et adjoints confondus.

Ce fût également l’opportunité pour bon nombre
d’entre nous de faire quelques pas de danse au
rythme de l’orchestre, qui jouait en direct des airs
entrainants.
Toutes belles choses ayant une fin, c’est donc vers
17h30 que nous avons repris place dans les bus
direction Hésingue.

Après s’être répartis dans les 3 bus, c’est dans une
ambiance qui s’annonçait joyeuse dès le départ,
que nous avons pris la direction d’Ostheim pour
notre première halte. C’est au restaurant « Au nid
de Cigognes » que nous fut servi un petit déjeuner
offert, comme chaque année, par le Crédit Mutuel,
merci pour cela.
Et maintenant en route pour… Kirrwiller ! Sous un
soleil radieux nous voici enfin arrivés au « Royal
Palace Music-Hall ». Nous avons été invités à
rejoindre la Salle Versailles, où il nous fut servis
un bel apéro suivi d’un excellent repas. C’était
l’occasion d’échanger, de discuter, de rire avec
les voisins de table et personne ne s’en est privé.
Il y a même quelques privilégiés qui ont pu faire
des photos avec de belles demoiselles.
Et nous voilà tous bien installés dans les fauteuils
rouges du Music-Hall pour apprécier, pour ne pas
dire savourer, le nouveau spectacle « Tempo ».
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Merci à tous les participants pour avoir contribué à
ce que cette belle journée soit placée sous le signe
de la convivialité et de la bonne humeur.

LA COMMUNE

Joyeux anniversaires

à nos aînés…

NOM

A

95 ANS

DATE DE
NAISSANCE

A

KUNTZELMANN

Madeleine

BISEL

06/03/1925

SOBERSKI

Herta

SCHOCH

26/08/1925

A

90 ANS

A

GRUNTZ

Jean-Pierre

GRUNTZ

28/01/1930

HAEUSELMANN

Colette

GANZMANN

28/01/1930

SCHMITTER

Georgette

BIR

08/02/1930

BIECHY

Joseph

12/07/1930
A

85 ANS

A

DISSLER

Paul

05/01/1935

CASTORRI

Dante

27/01/1935

RICKENBACHER

Gert

31/03/1935

KROPF

Manfred

06/04/1935

HOSTETTLER

André

10/04/1935

MULHAUPT

Yvonne

CHRISTEN

André

22/04/1935

FRANTZ

Gérard

01/05/1935

HEMMERLIN

Erika

BAUMANN

11/05/1935

CHRISTEN

Marie Monique

CHRISTEN

11/06/1935

TONELLI

Renée

WETTLING

08/07/1935

SENFT

Sylvia

RUNSER

02/09/1935

LAMBLA

Jean-Marie

10/09/1935

WICKY

Rodolphe

21/09/1935

WICKY

A

✂

NOM
DE NAISSANCE

PRÉNOM

80 ANS

17/04/1935

A

SCHROEDER

Pierre

11/01/1940

HERTZOG

Agnès

CHRISTEN

22/01/1940

FRUET

Maria Teresa

NARDIN

23/03/1940

GOWER

David

GAUTHERON

Josette

27/04/1940
MERLE

11/05/1940
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Joyeux anniversaires

à nos aînés…(suite)
NOM

PRÉNOM

SCHMIERER

Marcel

SCHERNBERG

Christiane

STARCK

Lucien

DI PAOLA

Giuseppina

THOMAS

Emile
A

Jacqueline

KEMPF

BARTH

ZUGER

MINERY

RICKENBACHER

HAJA

KUNTZELMANN

KETTERLIN

LANG

06/11/1940
10/11/1940

SORRENTI

28/11/1940
17/12/1940

DREYER

03/06/1960

50 ANS DE MARIAGE : NOCES D'OR
Pierre
Nicole

GILGER
30/04/1970
MUTTER

Jean-Pierre
Arlette

23/05/1970
GRUNTZ

Jean-Marie
Yvonne

13/06/1970
CHRISTEN

Aimé
Solange

10/07/1970
MEYER

Gert
Dominique

21/07/1970
KULA

Henri
Colette

07/08/1970
ZURCHER

Sylvain
Jeanine

FREUND

François
Ginette

A
28/03/1970

Paul
Erica

A
03/06/1960

Jean-Paul
A

DATE DE
NAISSANCE
02/10/1940

60 ANS DE MARIAGE : NOCES DE DIAMANTS

WIRTH

FABIAN

NOM
DE NAISSANCE

WEIDER

14/08/1970

28/08/1970

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans le bulletin 2021, peuvent se faire
connaitre au secrétariat de la mairie, avant octobre 2020.
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LA COMMUNE

Marche

aux flambeaux

La Marche aux flambeaux de Hésingue est devenue
un rendez-vous incontournable de la commune.
Dans une ambiance féérique créée par les bougies
de balisages et au gré des lueurs dansantes
des flambeaux des nombreux marcheurs, vous
suivrez un tout nouveau parcours d’environ 5 km,
qui vous offrira par endroits de magnifiques vues
sur la plaine illuminée de mille feux.
Si l’envie vous en dit, avant votre départ ou alors
à votre retour, vous pourrez déguster une bonne
soupe, des saucisses, des crêpes, des pâtisseries…
À mi-parcours, vous pourrez vous réchauffer
avec un bon vin chaud et les plus jeunes avec un
chocolat chaud.

Vous êtes aussi les bienvenus pour déguster un
repas en toute convivialité en famille ou entre
amis, même si vous ne souhaitez pas participer
à la Marche.
Organisée par le Conseil Municipal de Hésingue
– l’Assoce qui Roule – le Cercle d’Histoire de
Hésingue – la Chorale Sainte Cécile – Zen & Zing
- l’US Hésingue - l’O.H.H. - Raphaël Lacosse et
Matthieu Pierre.
Les bénéfices seront reversés
dans leur intégralité à l’association « Marjorie pour des
doigts de fée ».

MARCHE AUX FLAMBEAUX
samedi 11 janvier 2020 à partir de 17h
départ et arrivée à la Comète

Inscription

sur les listes électorales
Vous êtes concernés, que vous
soyez de nationalité française
ou ressortissants d’un pays
membre de l’Union Européenne

Concrètement, il s’agit d’une procédure très
simple : une fois sur la page voulue – à l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

La Direction de la Modernisation et de l’Action
Territoriale du Ministère de l’Intérieur a mis en ligne
une télé-procédure permettant à tout électeur :
de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales,
dans quel bureau il doit voter et de demander son
inscription sur les listes électorales.

l’électeur doit entrer un certain nombre de renseignements (son département et sa commune, ses
noms et prénoms, son sexe et sa date de naissance).

Remarque : Un citoyen européen qui réside en
France, a le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes, à condition
d’être inscrit sur les listes électorales françaises
et non sur les listes consulaires de son pays.

S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune
d’inscription, le numéro et l’adresse de son bureau
de vote et son numéro d’ordre sur la liste de la
commune.
S’il ne l’est pas, il est invité à s’inscrire ou bien en
s’adressant à la mairie de sa commune, ou bien en
passant par la télé-procédure.
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
7 février 2020.

DATES DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 :
1 ER TOUR : dimanche 15 Mars
2 ÈME TOUR : dimanche 22 Mars
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Etat Civil

2019

NAISSANCE
28 Novembre 2018

Benjamin WELKER

30 Novembre 2018

Gabin PACULL

1 Décembre 2018

Thomas CAMARGO PARDO

22 février 2019

Mélina FEUERMANN GEORGE

20 Mars 2019

13 Décembre 2018

Marie-Louise HERTER
née Meyer

80 ans

Zack SARECZKI

19 Décembre 2018

Armand WICKY

84 ans

22 Mars 2019

Marie SCHMELZ

25 Décembre 2018

Henri HANSER

90 ans

27 Mars 2019

Tiago FERRARO

29 Mars 2019

Louis SIMON

19 Janvier 2019

Christine SPIESER
née ZIMMERMANN

80 ans

11 Mai 2019

Elias HERR

25 Janvier 2019

Edwin CHAPPEL

83 ans

27 avril 2019

Jonas ELLENBACH

29 Janvier 2019

49 ans

16 Juin 2019

Mathéo KÖNIG JOAO

Isabelle HALIM
née BOURDAIS

17 Juin 2019

Guilherme MOURA DA SILVA

4 Février 2019

Adélaïde RISS
née BIRSINGER

80 ans

17 Juin 2019

Chloé SPINDLER

16 Février 2019

Yvonne HERR
née HABERTHUR

87 ans

28 Juin 2019

Yannis EDEL

23 Avril 2019

Pascal STRIBY

53 ans

28 Juin 2019

Noé EDEL

10 Juillet 2019

Bastien WEISS

26 Mai 2019

Alice CLEMENT

66 ans

14 Août 2019

Owen EICHLISBERGER

31 Mai 2019

André SITTER

63 ans

27 Août 2019

Clara TINTIGNAC

11 Juin 2019

André HAEUSELMANN

89 ans

3 Septembre 2019

Mathilde RUNSER HEITZ

24 Septembre 2019

Charlotte KROH

23 Juin 2019

Charles ZIMPFER

65 ans

1er Novembre 2019

Artina MAHMUTI

21 Juillet 2019

Laurence RUFFNY
née MERHEB

76 ans

3 Novembre 2019

Kahyl BOEGLIN

Jacqueline CHAPPEL
née UNTERNAEHRER

79 ans

4 Novembre 2019

Naël KAROUBI

11 Août 2019

16 novembre 2019

Julia GUTKNECHT

14 Août 2019

Madeleine HARTMANN
née WICKY

85 ans

17 novembre 2019

Mylhan BLANCHARD

4 Septembre 2019

Irma MICHELIZZA
née FILIPPIG

92 ans

14 Septembre 2019

Roland PERROTIN

58 ans

3 Octobre 2019

Pierre GREDER

66 ans

4 Octobre 2019

René ROUCHIER

82 ans

7 Octobre 2019

Marie-Cécile STARCK
née MULLER

91 ans

MARIAGE
15 Juin 2019

18

DÉCÈS

Daniel FEURER & Sabine VIRON

26 Octobre 2019

Alexandre GUTHERTZ
& Sophie HERTZOG

9 Novembre 2019

Sefa HASLAK & Funda CIÇEK

LA COMMUNE

Transparence et

communication des informations

Le souci de transparence a amené les élus de la commune à lancer une réflexion sur les moyens de la mise
en forme de l’information.
Cette communication aurait pour but de renseigner les administrés sur les affaires communales en dehors
des périodes de publication du bulletin municipal.
Vous êtes intéressés par un tel projet et souhaiteriez recevoir des informations régulières de la commune
par voie électronique ?
Alors remplissez et retournez le talon ci-dessous :
• dans la boite aux lettres de la mairie
• ou en nous écrivant à cette adresse email : mairie@hesingue.fr

Lettre d’information par voie électronique
Abonné 1
nom - prénom :
adresse électronique :
n° tél. portable :
optionnel

Abonné 2
nom - prénom :
adresse électronique :
n° tél. portable :
optionnel

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : règlement de l’Union Européenne
n° 2016/679, applicable depuis le 26 Mai 2018
En fournissant vos coordonnées, vous acceptez de recevoir des messages électroniques de type « lettre
d’information » de la mairie de Hésingue. Vos coordonnées seront exclusivement stockées dans les
systèmes administratifs de la mairie de Hésingue et utilisées pour seul but de vous communiquer des
informations.
Vos données ne seront jamais vendues.

Vous pourrez vous désabonner à n’importe quel moment sur simple demande à l’adresse :

✂

mairie@hesingue.fr
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Monde associatif :

démarches écoresponsables

À partir du 1er janvier 2020, l'interdiction du plastique
va s'étendre à de nouveaux produits plastiques dits
« à usage unique ».
Cette modification est très importante et entre dans
la démarche des lois de transition écologique, de
biodiversité et plus récemment, pour l'équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous. Cela concerne aussi les bouteilles
d'eau en plastique dans les cantines scolaires.
Ce changement peut toutefois être vécu comme une
contrainte d’organisation et générer une crainte de
coût supplémentaire pour les associations.
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C’est la raison pour laquelle la mairie de Hésingue,
par le biais de sa commission « vie associative,
sportive et culturelle », a invité les associations
locales, ainsi que les représentants des parents
d'élèves, à une réunion de travail et d’information.
Celle-ci s’est déroulée le samedi 16 Novembre 2019
à l’entreprise Springinsfeld dans la ZI de Hésingue,
spécialisée dans les produits écoresponsables pour
l’alimentaire et le nettoyage.
L’objectif était un partage d’expérience entre les
interlocuteurs présents ainsi qu’une discussion
ouverte sur la démarche d’accompagnement
proposée par la commission. Christian Landauer
ainsi que la référente “éco-responsable” Audrey
Peltier se tiennent à votre disposition au besoin.

LA COMMUNE

Manifestations

2020

janvier 2020
Kafféstéblé
2 janvier

Club du 3ème âge
Presbytère

13h30
18h

Tournoi des vétérans
10 janvier

11 janvier

11 janvier

Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

Cours de taille d’arbres fruitiers
chez M. Arsène Gruntz (19, rue de Saint-Louis)

18h

13h

Marche aux Flambeaux
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

17h

Ouverture et présentation de saison de la Comète
17 et 18 janvier

présentation des événements de la Comète (festifs ou associatifs)
qui auront lieu de janvier à Décembre 2020
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

Assemblée Générale Ordinaire
23 janvier

Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

Audition professeurs/élèves (ouvert au public, gratuit)
28 janvier

École de musique J.L. Monticelli
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30

Collecte de Sang
30 janvier

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

16h
19h30

février 2020
Portes ouvertes à la maison du Patrimoine
2 février

Cercle d’Histoire de Hésingue
Maison du Patrimoine « Fronacker »

6 février

Club du 3ème âge
Presbytère

14h
18h

Kafféstéblé
13h30
18h

Zumba party pour l’association ‘Entraide Femmes Haut-Rhin’

✂

7 février

Lasosa3
salle étoiles - complexe culturel sportif associatif et festif La
Comète

19h
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Manifestations

2020

Cours de taille d’arbres fruitiers
8 février

Cours de taille d’arbres fruitiers
chez M. André Schweitzer (12, rue de Saint-Louis)

13h

Théâtre Alsacien
15 février

Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

Théâtre Alsacien
22 février

Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

Théâtre Alsacien
29 février

Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

mars 2020
Repas Carpes – Frites
1 mars
er

Centre Sportif et Culturel
Foyer Saint-Laurent

11h 30

Kafféstéblé
5 mars

Club du 3ème âge
Presbytère

13h30
18h

Théâtre Alsacien
6 mars

Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

Assemblée Générale du CHH
7 mars

Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

8 mars

Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h
20h

Théâtre Alsacien

10 mars

Inauguration du nouvel Orchestre à l’École (OAE),
classe de CM1,avec la participation de l’OAE des CM2
(ouvert au public, gratuit)

20h

19h

complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

15 mars
1er tour

22 mars
2ème tour

22

Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

Élections municipales
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

8h
18h

✂

13 mars

Danses, chants et cirque par l’association « Accueil des
Enfants de Tchernobyl »

LA COMMUNE

19 au 22 mars

28 mars

Manifestations

2020

Les rendez-vous du 20 de printemps
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30
16h30 dim.

Concert de printemps de l’O.H.H.,
avec la participation de l’OAE des CM2
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

Bourse vêtements et puériculture
29 mars

Association Main Tendue École Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

9 – 16h

avril 2020
Kafféstéblé
2 avril

Club du 3ème âge
Presbytère

13h30
18h

Concours de Jass
10 avril

Union Sportive Hésingue
Club-house du stade municipal

19h

Soirée Années 80
18 avril

Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h

Collecte de Sang
23 avril

Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle Riedlin à Hégenheim

16h –
19h30

mai 2020
Repas ‘asperges’
3 mai

3 mai

Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

11h30

Maïabummel du CHH : sur les traces de Vauban
Cercle d’Histoire de Hésingue

Kafféstéblé
7 mai

16 mai

Club du 3ème âge
Presbytère

13h30
18h

LaSoSa fête ses 5 ans
Domaine du Fronacker

19h

juin 2020
Réunion conférence du CHH

✂

3 juin

Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h 30
23h
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VIE DE

Manifestations

2020

Kafféstéblé
4 juin

9 juin

Club du 3ème âge
Presbytère

13h 30
18h

Concert des Orchestres à l’École, pour les enfants de l’école
(ouvert au public, gratuit)
École de musique J.L. Monticelli
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

14h et
19h30

Spectacle de danse
13 juin

Alizé Danse Hésingue
salle étoiles - complexe culturel sportif associatif
et festif La Comète

19h
à 23h

Tournoi « Charles Gasser » jeunes footballeurs
20 & 21 juin

18 au 21 juin

Union Sportive Hésingue
Stade municipal

dès 9h

Les rendez-vous du 20 d’été
salle Étoile - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30
16h30 dim.

Collecte de Sang
25 juin

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

Musique au vert concert–apéritif et déjeuner champêtre
28 juin

16h
19h 30

Orchestre d’Harmonie de Hésingue
Domaine du Fronacker

à partir de
11h – 18h

Portes ouvertes à la maison du Patrimoine
28 juin

Cercle d’Histoire de Hésingue
Maison du Patrimoine « Fronacker »

14h
18h

SOUS RÉSERVE :

Information du Cercle d’Histoire de Hésingue :
portes-ouvertes pour groupe à la demande : aimé3@wanadoo.fr

ADRESSES :

• Foyer Saint-Laurent :
Hésingue – 12, rue de Folgensbourg
• Stade municipal :
Hésingue – rue du 20 Novembre
• Domaine du Fronacker
Hésingue – 21, impasse du Fronacker
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• Maison du patrimoine « Fronacker »
Hésingue – 21, impasse du Fronacker
• Presbytère
Hésingue – 3, rue du Général de Gaulle
• École primaire
Hésingue – 18, rue du Général de Gaulle
• Skate Park
Hésingue – rue du Stade

✂

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

LA COMMUNE

Mise en conformité

de la toiture de l’église
Il y a également le remplacement du bois altéré au
niveau de l’abside à réaliser. Par contre, le beffroi,
l’ouvrage de charpente destiné à supporter et
à permettre de faire mouvoir les cloches, est en
métal et ne demande pas d’intervention. Au niveau
de la couverture et de la zinguerie, des travaux importants sont également prévus, notamment avec
l’enlèvement de l’échelle extérieure du clocher
et de la trappe pour y accéder, qui ne servent
plus et qui sont sources d’infiltration d’eau. Sont
également prévus le remplacement de tronçons
de gouttières, le renforcement d’une croix en grès,
ainsi que le nettoyage complet de la toiture tuile
pour en enlever les mousses.

Lors de la préparation des travaux de traitement
de charpente en 2018, il a été constaté que par
un vitrage cassé et durant une durée importante,
un nombre important de pigeons a accédé et
séjourné dans les combles de l’église. Par cette occupation, toute l’isolation s’est retrouvée couverte
de fientes. Les travaux de traitements des solives
ont, de ce fait, demandé l’enlèvement et le remplacement complet du matériel d’isolation. Après
le traitement du bois des poutres du plafond de
l’église (solives) et de la charpente, une isolation
plus performante, sous forme de ouate de cellulose
sur une épaisseur de 28 cm, a été remise en place.
Un diagnostic complet de la toiture et de l’état du
bâtiment a été réalisé durant l’été 2019 avec à la
sortie une proposition de travaux à réaliser pour
une mise en conformité complète. S’agissant des
études préalables, de la préparation et des travaux
réalisés, les sommes déjà engagées se montent à
41.000 € en 2018 et 45.000 € en 2019.
Il est ressorti du diagnostic qu’une intervention
de consolidation est nécessaire pour améliorer la
connexion entre la charpente et le clocher.

Deux lots de travaux, charpente et zinguerie ont été
identifiés par le maître d’œuvre. La consultation
des entreprises a eu lieu permettant l’attribution de
ces deux lots pour un montant total de 123.310 €.
Ces investissements seront inscrits au budget
2020 de la commune.
Lors de la présentation de ces avancements au conseil
de fabrique par la municipalité, il a été rappelé que
pour permettre à la commune de payer ces investissements, le conseil de fabrique, s’il ne peut lui-même
porter ces montants, doit démontrer au trésorier que
ses capacités financières ne le permettent pas, ou ne
le permettent seulement en partie.
Notre Curé, le père Jean-Pierre Bucher, qui a
également participé à la rencontre, a souligné
son souhait de participation financière de tous
ceux qui utilisent l’église, bien-sûr les croyants
qui la fréquentent régulièrement, mais aussi ceux
qui viennent pour les baptêmes, communions,
mariages ou enterrements. L’église est la leur, à
leur service, mais pour pouvoir vivre et être entretenue elle demande une participation financière
de tous. Il a également rappelé que les dons,
adressés au nom du conseil de fabrique, permettent une déduction fiscale de 66% du montant
du don. Un reçu fiscal est établi par le conseil de
fabrique à cet effet.
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Police

Municipale

VIE DE

L’actuelle propriétaire occupera encore quelques
temps l’appartement au premier étage.

Mais quelles sont les missions
d’un policier municipal ?
Les compétences des agents de police municipale
sont définies par l’article L. 511-1 du Code de la
sécurité intérieure (CSI).
Le conseil municipal de Hésingue a décidé, dans
sa séance du 16 Septembre, de la création d’une
police municipale.
Le conseil municipal a été conforté dans sa
décision par les demandes formulées par les
hésinguois, lors des réunions publiques.
Lors de la séance du 9 novembre, le conseil municipal a décidé l’achat de la propriété Kleinmann,
située non loin de la mairie, rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny. Elle accueillera les locaux de la
future police municipale. Le coût de cette acquisition
s’élève à 400.000 € et s’inscrit dans le budget 2020.

Stage

de 1er secours
Face à une personne
en danger, avoir les
réflexes peut sauver
une vie.
Comment
prévenir
les secours, protéger
une victime, quels
gestes effectuer en
attendant
l’arrivée
des secours, utiliser
un défibrillateur, etc ?
C’est ce qu’on pu
découvrir les élus
courant octobre, lors
d’une formation, qui
leur a permis d’apprendre des gestes
simples à travers des
mises en situation.
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À ce titre, la police municipale intervient sur 4 axes
de travail :
la prévention et la proximité, sont les axes de
travail principaux qui visent à empêcher la commission d’infraction, en informant et en assurant
une présence visible et dissuasive.
L’éducation : qui vise à apporter l’information et
donner des repères (écoles).
La répression : Si malgré la prévention et
l’éducation, les règles de vie en société ne sont
toujours pas respectées, la répression qui consiste
à relever les infractions doit permettre de rappeler
les obligations de sécurité aux contrevenants.

LA COMMUNE

Cambriolages

VOUS ÊTES VICTIME

OU TÉMOIN D’UN

CAMBRIOLAGE

COMPOSEZ
LE
La gendarmerie nous rappelle que les périodes de
vacances estivales et de fin d’année sont propices
aux cambriolages. Les familles se déplacent, se rassemblent, laissant certaines maisons inoccupées.

Ne conservez pas d’importante
sommes d’argent en espèces.

17

C’est pourquoi, en cette fin d’année, nous vous
adressons quelques conseils, afin que seule la
magie de Noël franchisse la porte de votre maison !

Ne laissez pas vos clés cachées
à proximité de votre domicile.
Ne laissez pas vos clés de voiture
ou votre portefeuille dans l’entrée
de la maison.

Dissimulez vos bijoux
et autres objets de valeur.
N’inscrivez nulle part le numéro
de code de votre carte bancaire.

Ne laissez pas à portée de main
échelle ou autre support.

Ne laissez pas les cartons
de vos achats de valeur en
évidence devant votre poubellle
Compactez-les et recyclez-les.

Verrouillez votre porte,
même en cas de courte absence

Faites relever votre courrier
en cas d’absence prolongée.

Rangez vos armes dans
un coffret verrouillé et sécurisé.

Fermez vos fenêtres.

Installez des dispositifs
de sécurité passive.

Signaler à la gendarmerie
de votre domicile, votre départ
en vacances.
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Démolition

de la maison Chavanne

VIE DE

Josiane Chappel, adjointe en charge du dossier extra-scolaire, suit de près ce dossier et rappelle qu’à
la rentrée 2018/2019, la liste d’attente s’était considérablement réduite, voire était devenue pratiquement
inexistante.

Le périscolaire, construit en 2010, peut accueillir
35 enfants. Une structure provisoire (Algeco) a été
mise en place en 2014, portant l’accueil à 70 enfants.
Aujourd’hui, ce sont 90 enfants qui sont accueillis
quotidiennement.
Toutefois, un accroissement de la demande est à
attendre dans le futur, au vu de l’accroissement démographique de notre population et de l’augmentation
du nombre d’enfants fréquentant notre école.
En 2011, la commune a acquis la maison adjacente
au site, en prévision d’une future extension du périscolaire. Celle-ci du nom de « maison Chavanne »,
en rappel de la famille qui y habitait, a été démolie
fin octobre/début Novembre. Jeunesse & Avenir,
l’association gestionnaire du périscolaire, dispose
de l’espace libéré et l’utilise en tant que cour. Celle
existante a été sensiblement réduite lors de la mise
en place de l’accueil provisoire (Algeco), ce qui oblige
souvent les animateurs à se rendre dans la cour
d’école pour leurs animations.

BRISE SOLEIL

ORIENTABLE
Pas de recours systématique
à la climatisation
Respecter le critère de température intérieure de
confort, sans climatiser, passe par une conception
bioclimatique
pertinente
des
bâtiments.
Fonctionnel et élégant le Brise Soleil Orientable
prend en compte les facteurs écologiques et est
une solution beaucoup plus respectueuse de l’environnement qu’un climatiseur.
Au mois de Septembre dernier, la façade Sud de
la mairie a été équipée de Brise Soleil Orientable
(BSO), posés en applique.
Grâce à ses lames orientables, ces BSO procurent
un confort visuel, en limitant la gêne que peut
provoquer la lumière, tout en préservant une
clarté intérieure.
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Autre atout majeur : le confort thermique.
En brisant les rayons du soleil qui viennent frapper
la vitre, les BSO régulent les échanges thermiques.
De quoi faire sensiblement baisser la température
intérieure.
Enfin dernier point, mais non des moindres, les
BSO participent à l’élégance générale de la mairie.

LA COMMUNE

Emploi

Jeune
EMPLOI JEUNE AOÛT 2019

« Ce mois passé au centre technique a été très
intéressant.

EMPLOI JEUNE JUILLET 2019
« Nous avons travaillé pour la commune de
Hésingue durant le mois de Juillet 2019. Cette
première approche du monde du travail nous a
permis d’acquérir de la maturité. Nous avons découvert Hésingue sous un autre angle et appris à
connaitre tous les recoins du village.

Nous avons découvert et appris le travail des techniciens de la commune, qui est très vaste. Les agents
du service technique ont été très pédagogues.
Grâce à ce mois-ci, nous avons découvert l’étendue
du village de Hésingue, comme le cimetière et le
Fronacker, ….
Nous avons fini ce mois d’Août avec une nouvelle
expérience dans la vie active et du monde du travail
à l’école maternelle et primaire. »
Mathis – Camille - Mehmet

A travers les différentes tâches qui nous ont été
confiées (arrosage des plantes, désherbage, etc…),
nous avons contribué à l’embellissement de notre
village.
Merci aux employés municipaux pour leur patience,
leur disponibilité et leur accueil.
Ce fut une expérience très enrichissante dans le
monde du travail. »
Océane – Anna – Émilie

Eau

potable
Où trouver les résultats
d’analyses d’eau de la
commune ?
Le lien internet http://www.ville-hesingue.fr/,
rubrique vie pratique - onglet analyses eau, vous
permet d’accéder aux résultats de qualité de l’eau
potable de la commune.
Sont également consultables dans la même
rubrique, le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable destiné notamment
à l’information des usagers, établi chaque année,
ainsi que la note établie annuellement par l’agence
de l’eau Rhin-Meuse sur les redevances figurant sur
la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation
de son programme pluriannuel d’intervention.
(Article L2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales - modifié par la loi n°2015-992 du 17
Août 2015 - art. 98).
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Actualités : autour de la Zone Industrielle

du Liesbach et de la RD 105
P & G Outillage a intégré son nouveau bâtiment dans
la Z.I. de Hésingue. Le bâtiment a été inauguré le
27 Novembre 2019. Les anciens locaux rue de
Saint-Louis ont été acquis par BioRhin, un laboratoire d’analyses médicales, qui va s’y installer
au courant du premier trimestre de 2020. C’est un
service à la population complémentaire, le pôle
médical se trouvant juste à côté.
Le pont qui enjambe le Liesbach, permettant
l’accès à P & G Outillage et à la future déchetterie
de Saint-Louis-Agglomération, est réalisé.
La connexion de la conduite d’eau de la rue de
Blotzheim jusqu’à P & G Outillage, a été réalisée
par Saint-Louis-Agglomération. Elle permet de
renforcer le système d’eau de la Z.I. de Hésingue
et surtout d’amener la capacité demandée par le
service incendie au niveau des poteaux d’incendie.
La construction du passage du Liesbach sous la
route vers Blotzheim est en cours. L’eau coulera
dans le nouveau lit vers le début 2020.

VIE DE

Le raccordement de la rue de Saverne à la RD 12
bis vers Blotzheim par un giratoire est projeté
pour une réalisation en 2020. La maîtrise d’ouvrage
est déléguée par le Département à Saint-Louis
Agglomération.
Avec l’aménagement de ce giratoire le maillon
manquant entre la piste cyclable bidirectionnelle
venant de Hésingue et les bandes cyclables venants
de Blotzheim sera réalisé. Un nouvel arrêt de bus,
de la ligne 8 du Distribus, sera créé. Cette ligne relie
à présent Allschwil à Sierentz, avec un cadencement
sensiblement augmenté.
La RD 105 va être aménagée en 2021-2022, sous
la compétence du Conseil Départemental, améliorant sensiblement les accès et sorties des deux
échangeurs de l’autoroute A35. Ce nouvel aménagement préparera aussi l’accès direct vers le centre
de loisirs et de commerces d’UNIBAIL RODEMCO.
D’ici là les travaux de la plateforme douanière,
démarrés en Mars 2019, devraient être achevés.

46ème édition

de la marche populaire
Une forte délégation du conseil municipal a participé
le dimanche 18 Novembre à la 46ème marche populaire organisée à Hesingue par l’association

Qu’est-ce qu’une marche populaire ?
La marche populaire est une randonnée organisée
par une association. Elle est accessible à tous :
famille, groupe, individuel…jeunes et moins
jeunes. L’essentiel est de participer. En règle
générale, il n’y a ni classement, ni chronomètre.
Dans une marche populaire, plusieurs parcours
sont proposés (5 km et 10 km).
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« Les Trotteurs ». Avec 17 inscrits, elle a décroché
la 5ème place du plus grand nombre de participants,
coupe à l’appui.

Chacun choisi son niveau de difficulté, le petit
parcours étant le plus adapté aux débutants.
Les parcours sont balisés par les organisateurs.
Sur l’itinéraire, des points de contrôle proposent
à boire et quelque chose à grignoter. Et après
l’effort, le réconfort ! A Hésingue, les Trotteurs
proposent toujours une restauration chaude au
point de départ/arrivée, en l’occurrence : au foyer
Saint-Laurent.

LA COMMUNE

Cérémonie Commémorative

de l’Armistice de 1918

Dimanche 10 Novembre 2019,
la commune de Hésingue a
commémoré l’Armistice du
11 Novembre 1918.
Après une Grand’Messe pour les Défunts,
animée par la chorale Sainte-Cécile et l’Orchestre
d’Harmonie de Hésingue (OHH), un cortège,
anciens combattants en tête, s’est dirigé vers le
monument aux Morts.

En salle, les médailles suivantes ont été remises à :
M. René Caspard, médaille du Djebel, M. André Ruffn
y, médaille du Djebel et M. Robert Emmenecker, à titre
posthume, médaille au Titre de la Reconnaissance
de la Nation.
La cérémonie a été rehaussée par la chorale des
enfants de l’école primaire et les musiciens de l’OHH.

Avant la lecture de la lettre ministérielle, le maire
Gaston Latscha et le président de l’UNC, Albert
Aman, ont tout d’abord déposé une gerbe au pied
du monument aux Morts.
S’en est suivie la traditionnelle remise de
médailles. Au monument aux Morts, M. Guy
Schernberg, s’est vu décerné la médaille au Titre
de la Reconnaissance de la Nation.

Déneigement

Schneeräumung / Snow Evacuation
Déneigement

Schneeräumung

Par conséquent, en cas de verglas
les propriétaires sont tenus de
répandre du sable, des cendres
ou de la sciure. Lors de chutes
de neige, celle-ci est à mettre
en tas, en dehors des caniveaux
afin que l‘écoulement des eaux
ne soit pas empêché et de
façon à laisser libre les bouches
d‘incendie. Lorsque les chutes de
neige ou la formation de verglas
se produisent la nuit, ces travaux
doivent être terminés à 8 heures.
En cas de chutes de neige
répétées, ils sont à exécuter aussi
souvent que nécessaire.

In
folgedessen
sind
die
Eigentümer im Falle von Glatteis
verpflichtet, Sand, Asche oder
Sägemehl
zu
streuen.
Bei
Schneefall ist der Schnee auf
Haufen zu schaufeln, aber nicht
in die Abflussrinnen, damit der
Wasserabfluss
gewährleistet
bleibt und die Hydranten frei
zugänglich bleiben. Wenn während der Nacht Schnee fällt oder
sich Glatteis bildet, müssen diese
Arbeiten um 8 Uhr fertig sein. Bei
wiederholten Schneefällen sind
diese Arbeiten so oft als erforderlich auszuführen. Bei vermieteten
Gebäude wird der Eigentümer
verantwortlich gemacht, sollte
der Vermieter seiner Pflicht nicht
nachkommen.

La Municipalité rappelle que
les dispositions du droit local
obligent les propriétaires d’immeubles à enlever la neige et
le verglas sur le trottoir devant
leur propriété afin de garantir la
circulation des piétons en toute
sécurité.

En cas de carence d‘un locataire,
le propriétaire est tenu pour
responsable.

Die Gemeinde-verwaltung erinnert daran, dass die lokalen Rechtsbestimmungen die Gebäude
eigentümer
verpflichtet
den
Schnee und das Glatteis auf dem
Trottoir vor ihrem Wohneigentum
zu entfernen damit die Fussgänger
problemlos gehen können.

Snow Evacuation

The Municipal Administration
reminds that the local rights
regulations oblige the building
or house owners to remove the
snow and clear ice off the footpath
in front of their properties, so that
the foot traffic could be assured.
The proprietor has to use sand,
ash or sawdust to clear snow or
ice. In case of snowfall, snow is
to be shovelled on heaps, it is to
make sure that the sluices are not
blocked to assure water drainage
and access to the fire hydrants.
If snow falls during the night or
ice forms, the clearance has to be
done before 8 am.
By repeated snowfall, this should
be done as much as necessary.
In case of failure of the tenant,
the proprietor will be made
responsible.
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Départ à la retraite

aux Petites Bouilles

PETITE

Présente depuis l’ouverture de la
structure en janvier 2004, Evelyne
HIRSCHLER (cf. photo), éducatrice
de jeunes enfants et directrice
adjointe, a fait valoir ses droits à la
retraite au 1er octobre 2019.
À l’issue de la réunion du conseil d’administration du 5 Septembre dernier, Josiane
CHAPPEL, présidente de l’association, a remercié
chaleureusement Evelyne pour son engagement, sa
disponibilité, son professionnalisme, sans oublier
sa bonne humeur, sa joie de vivre et son sourire.
De même, Evelyne a remercié son employeur pour
les belles années passées au sein de la structure,
non sans se remémorer et partager avec les
personnes présentes maintes anecdotes avec les
enfants et les parents.

de gauche à droite, Evelyne HIRSCHLER, future retraitée, Jocelyne HOSTETTER, directrice et Josiane
CHAPPEL, présidente

Nous souhaitons à Evelyne
une longue et agréable retraite
auprès de sa famille !

Puis le verre de l’amitié a clôturé cette réunion, riche en émotions !

Des graffs

au Périscolaire
Pendant les vacances de la Toussaint, les Ados se
sont initiés aux graffs avec un professionnel de
la discipline. Les techniques de graff à la bombe
apprises auparavant ont été appliquées sous le
préau du périscolaire. Ils ont tagué des formes
géométriques se chevauchant en respectant les
couleurs dominantes du périscolaire et donnant de
la gaieté dans la cour pour le bon
heur des plus petits qui occupent cette dernière
quotidiennement.

Merci à eux !
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ENFANCE
Bienvenue sur la page de
présentation de l’école primaire.
L’école compte désormais 13 classes, maternelles
et élémentaires, monolingues et bilingues.

École primaire

Roland Igersheim

Classe verte : Les petits, moyens et grands
de la classe verte apprennent en allemand et en
français avec les maitresses Sophie Marx et Coralie
Moisan, ainsi que Mireille Wanner.

Classe jaune : Les élèves de petite,
moyenne et grande section de la classe jaune,
dégustent les fruits d’automne en compagnie de
maitresse Christine Zeller et de Nadine Barth.

Classe bleue : Les petits, moyens et
grands de la classe bleue avec maitresse Catherine
Schwarté et Caroline Christen.

Classe rouge : Un rayon de soleil en
automne pour les élèves bilingues de la classe
rouge accompagnés de maitresse Françoise Verdier
et de Nicole Matti.

CP bilingue : Les 25 élèves de CP bilingue
apprennent en français avec Mathilde Schaerer et
en allemand avec Emmanuelle Laperche.

CP monolingue :

Une petite classe de 16
CP monolingues encadrés par Carole Wicky.
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École primaire

Roland Igersheim
CE1 bilingue : Les 24 élèves de CE1 bilingue
et leurs enseignantes Anne Rempp et Léa Litago.

CE2 mono :

CE1/CE2 bil : Voici les 28 CE1/CE2 bilingues dans la cour – Enseignantes : Emmanuelle
Laperche et Mathilde Schaerer.

CM1/CM2 mono :

CE1 mono : Les CE1 monolingues dans leur
classe – Enseignantes : Raphaëlle Roth et Oriane
Cartron.

CM1/CM2 bil :

CM2 mono :

Les élèves de CM2
monolingue lors de
leur classe rousse avec
Sandra Heim et Manon
Bischoff.
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PETITE ENFANCE

Photo de groupe des CE2 de M.
Millereux en classe verte avec Gaspard et nos accompagnatrices Mme Christen et Mme Lang.

Les élèves de CM1/
CM2 monolingues de Clément Chauvin aux
couleurs d’Halloween.

Les élèves de CM1/CM2
bilingue apprennent en français avec Anne Rempp et
en allemand avec Léa Litago.

VIE ASSOCIATIVE

La

Comète

RDV DU 20 DÉCEMBRE
GARDEN PARTY
Jeudi 19 Décembre 20h30
Théâtre/comédie/muet
C’est sans paroles que les 9 comédiens sur scène interprètent sans limites et sans tabous une satire féroce de
la bourgeoisie, avec une mise en scène surprenante et
efficace. Un spectacle hybride où se croisent les Monty
Python, Buster Keaton et Nadine de Rothschild !
Cette Garden Party promet un joyeux mélange d’insouciance, de béatitude et de flatterie avec une bonne
dose de folie, d’absurdité et de… bêtise humaine !

NEW
Vendredi 20 Décembre 20h30
Comédie musicale improvisée
NEW, c’est l’improvisation ultime : 10 artistes professionnels débordants d’énergie, de créativité et de talent
qui créent en direct une comédie musicale. Avant de
rentrer en salle, vous décidez sur papier du titre et du
lieu de l’aventure. À chaque représentation, en un claquement de doigts ou presque, les comédiens chanteurs
créent les mélodies, les paroles et les personnages.

HÔTEL PARADISO
Samedi 21 Décembre 20h30
Théâtre masqué muet
À la fin de la pièce on jurerait que les comédiens ont parlé,
ri ou pleuré et pourtant, le spectacle est sans paroles !
De drôles d’événements se produisent dans le petit Hôtel
Paradiso, entreprise familiale nichée dans la montagne,
gérée non sans difficultés par une vieille dame et sa
famille. Le fils de la maison qui rêve du grand amour mène
une lutte acharnée contre sa sœur pour devenir directeur
de l’hôtel. Pendant ce temps, la bonne vole les clients et
ce n’est pas seulement du porc que le cuisinier débite à la
scie… un premier cadavre apparaît causant bien du souci
au personnel et aux clients de l’hôtel qui se retrouvent dès
lors dans un tourbillon d’évènements dramatiques.

MAMIE SWING - COMPLET
Dimanche 22 Décembre
Comédie Musicale dès 4 ans
Par l’Ecole de Comédie Musicale de La Comète
Les Zétoiles vont enchaîner des extraits de 13 comédies
musicales des années 50 à nos jours.
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La

Comète
INFOS PRATIQUES :

La Comète vous invite à son
ouverture de saison !

Le weekend des 17 et 18 janvier 2020, toute l’équipe
vous invite à découvrir tous les évènements de
2020 à La Comète.
2020 c’est l’année de La Comète : nous soufflerons
ensemble nos 5 bougies. 5 années d’aventures,
d’émotions, de rencontres, de partage avec les
associations, les entreprises et le public. Merci aux
Hésinguois d’être nos premiers et fidèles spectateurs depuis le début.
2020 ne peut être qu’une année exceptionnelle pour
les Rendez-Vous du 20 ! On ne vous dira rien, pas
même que l’on vous prépare de belles surprises, des
moments riches en émotion, des « Zétoiles » plein
les yeux avec une nouvelle création, des retrouvailles ou des coups de cœur à voir absolument…
oups, on en a déjà trop dit.
Alors ouvrez vos agendas et notez-vous bien ces
dates : vous étiez plus de 700 l’an passé, alors
ne tardez pas à réserver pour découvrir la programmation en avant-première !

Vendredi 17 et samedi 18 janvier 19h30
L’entrée sera gratuite : venez obligatoirement
retirer vos billets pour la soirée de votre choix
à la billetterie de La Comète dès le mardi 3
Décembre (attention, cela dans la limite des
places disponibles, ne tardez pas !).
Réservation des invitations :
sur place, par téléphone ou par email.
La billetterie de La Comète sera fermée
du 23 Décembre au 6 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

Patience… on se retrouve pour la présentation de
saison suivi d’un apéritif dinatoire :

Vendredi 17 janvier 19h30
Samedi 18 janvier 19h30
Vous pourrez dès la sortie de la salle de spectacle
réserver en premier les meilleures places pour 2020.
Dans l’attente de vous accueillir, belles fêtes de fin
d’année à tous !

Plus d’informations et extraits des spectacles sur www.lacometehesingue.fr
Horaires d’ouverture de la billetterie : 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
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Les Z'étoiles à Paris

J’ai des droits, entends-moi !

A l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, le Défenseur
des droits, Jacques Toubon et son adjointe
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, ont
lancé une consultation nationale auprès des jeunes
et des enfants sur leurs droits.
« J’ai des droits, entends-moi » est la consultation
nationale du Défenseur des droits auprès des
moins de 18 ans. Menée en partenariat avec près de
50 associations et structures luttant pour le respect
des droits de l’enfant en France, elle a permis à
2200 enfants de faire entendre leur opinion sur
la réalisation de leurs droits, afin de contribuer à
l’amélioration de leur effectivité. À tous les âges
et à travers toute la France, des enfants ont pu
échanger, confronter et partager leur vision de ce
que sont les droits de l’enfant et de ce qu’ils devraient être.
L'Ecole de Comédie Musicale de Hésingue a
participé à cette consultation.

Ils auront le privilège de présenter et décrire le
spectacle Mont Trésor pendant 25 minutes, le 20
Novembre prochain à l'UNESCO, avec l’aide d'une
vidéo et d'une chanson issus du spectacle, « Mater,
Ma Terre » chantée en direct devant l'assemblée
plénière qui réunira enfants, professionnels et élus
de toute la France.
3 enfants représenteront les Zétoiles (élus par
le groupe pour les représenter) et trois adultes
(Lauriane Fritz, administratrice de l’ECM, Wilfried
Laporal professeur de théâtre et metteur en scène
du spectacle et Josette Billault Lebossé, directrice
de La Comète et de l’ECM) seront du voyage.

Bravo aux Z'étoiles !
Lien vers le site :
https://entendsmoi.defenseurdesdroits.fr/

37

Noël d’Antan

à Hésingue
Gelées blanches, premiers frimas de l’hiver,
Décembre s’annonce proche !
En Alsace, la période de l’Avent représente
depuis toujours un temps fort. Mais face
à l’effervescence commerciale qui gravite
aujourd’hui autour de Noël, qu’il est bon de
se remémorer Noël d’Antan.
Aimé, Bernard et Henri, figures locales et
membres du Cercle d’Histoire de Hésingue
ont relaté brillamment leur Noël, celui des
années 1950 : un Noël hésinguois.
La St-Nicolas fêtée le 06 Décembre était une fête importante qui impulsait l’ambiance de Noël.
St Nicolas appelé Santiklaus était vêtu d’une cape brune
et portait avec lui un sac en jute rempli de victuailles. Sa
barbe était en coton voire en chanvre. Accompagné de
père fouettard («HansTrapp» en Alsace et «Schmutzle»
chez nos voisins bâlois). St Nicolas distribuait des
pommes, des noix, éventuellement un pain d’épices
orné d’une belle image aux enfants sages mais un
martinet aux enfants désobéissants. La condition :
qu’une comptine lui soit récitée. Après le passage de
St-Nicolas et Père Fouettard, quel bonheur de déguster
en famille chocolat chaud et manalas (brioches en
forme de bonhommes) !

VIE

crèche se positionnait sous le sapin. Des figurines réalisées en plâtre et peintes à la main l’animaient. Cette
scène idyllique faisait vibrer chaque année le cœur des
enfants. Les cadeaux jonchaient le sol autour du sapin.
Ils se voulaient utiles (chaussettes, bonnets, casquettes,
livres). Pour les enfants plus chanceux, des jouets en
bois tels un jeu de quilles, une trottinette venaient
s’ajouter aux présents. Ces jouets « relookés » au fil du
temps, profitaient ensuite à toute la fratrie.
Un repas frugal composé le plus souvent d’une soupe
et d’une omelette était servi dans l’attente du passage
de Christkindel (enfant Jésus), une attente qui générait
beaucoup d’excitation chez les enfants. Christkindel
parcourait le village de maison en maison. Ce personnage, représenté par une jeune femme, portait
une couronne et une longue robe blanche en dentelle
à laquelle étaient souvent rajoutées des ailes. Lors de
son passage, les enfants découvraient enfin le sapin
de Noël, la crèche et surtout les cadeaux. La soirée
se poursuivait avec la messe de minuit, une tradition
forte, ancrée dans la population. Une cérémonie
magique, solennelle tel un concert. Au retour de la
messe, les hivers étant rigoureux, pour clore cette
belle soirée les adultes buvaient un bon vin chaud généreusement épicé de cannelle alors que les enfants
se régalaient d’un bon chocolat chaud et de Brédelas.

Le 25 Décembre, jour de Noël, la famille se retrouvait :
parents, grands-parents, enfants et petits-enfants
prenaient part à la fête. Une odeur de lapin mijoté
Comptine alsacienne pour St-Nicolas
parfumait la demeure. Ce plat était accompagné de
Santi Nicki Nacki					nouilles faites maison. Le repas se terminait avec une
tarte de Linz ou de quetsches.
Saint-Nicolas
Henter’m Ofa stacki					A l’époque il n’y avait ni saumon fumé, ni foie gras…
Nous étions des gens simples mais tellement comblés
Je me cache derrière le fourneau
par cette belle fête. C’était notre Noël !
Breng Mer Nuss und Bera				
Dans les années 1970, le dialecte alsacien en légère
Apporte moi des noix et des poires
déclinaison ainsi que ses coutumes, le Christkindel né
de la période germanique s’est vu supplanté par le
Dr no chum i weder fera				
Père Noël plutôt usuel en vieille France.
Et je reviens

Durant le mois de Décembre,
la confection de Brédelas
(petits gâteaux de Noël) ancrait
les préparatifs de Noël. Le 24
Décembre une ambiance de
fête s’installait dans les foyers :
les parents décoraient le sapin.
Orné de boules multicolores
en verre, de cierges magiques,
de bougies naturelles et de
guirlandes le sapin de Noël
trônait dans la «Stuba» (pièce
à vivre équipée d’un poêle à
bois). Indispensable à la fête, la
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Le côté mercantile et commercial a très vite pris le
dessus sur le spirituel.

Propos recueillis par Jocelyne Schirch avec les témoignages de : Aimé Minéry, Bernard Christen et
Henri Hertzog.
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UFDSB

Union Frontalière des Donneurs
de Sang Bénévoles
www.ufdsb.fr

L’UFDSB a été créée il y a plus de 60 ans, regroupe 21 communes
et réalise 36 collectes de sang par an pour environ 2 000 poches de
sang.
Nous sommes représentés dans toutes nos communes par des
délégués, nécessitant du renfort, qui assurent le bon déroulement
des collectes et nous avons comme priorité de promouvoir le
don du sang, afin de faire venir plus de donneurs aux collectes
de sang. Le don du sang est fondé sur des valeurs éthiques, que
sont l’anonymat, le volontariat, le non-profit et le bénévolat, et qui
constituent un gage de sécurité pour les donneurs et les receveurs.
Il y a un an Catherine Frey, qui œuvre depuis plus de 20 ans pour le
don du sang, a repris la présidence de l’association et comme mon
prédécesseur, elle se heurte à une érosion du nombre de donneurs.
Actuellement, dans notre secteur, la tranche d'âge 18-29 ans ne
représente que 20% des donneurs (30% inférieur à la moyenne
nationale), alors que la tranche 50-65+ en représente presque le
double. Notre jeune génération devrait se sentir plus sensibilisée
et faire un pas vers le don du sang pour assurer la relève de nos
anciens bien que le renouvellement doive se faire sans limite d’âge.
Hésingue fait partie d’un regroupement de communes avec
Hégenheim, qui assure 4 collectes par an. Le but de ce regroupement est d’avoir au moins 31 dons par collecte. Pour le bon
fonctionnement, les donneurs sont invités à se rendre aussi dans
les autres villages du regroupement.

Donner son sang, c’est de la pure fraternité !

COLLECTES EN 2019
• jeudi 30 janvier à Hésingue, de 16h à 19h 30, à la Comète
• jeudi 23 avril à Hégenheim, de 16h à 19h 30, salle Riedlin
• jeudi 25 juin à Hésingue, de 16h à 19h 30, à la Comète
• jeudi 24 septembre à Hégenheim, de 16h à 19h 30, salle Riedlin

www.ufdsb.fr

Informations

diverses

Tribune de l’opposition

L’opposition n’a pas souhaité utiliser la page qui lui est réservée.

Petit rappel aux associations hésinguoises

Les pages du bulletin sont ouvertes à la libre expression de toutes les associations de la commune,
lesquelles ont toutes été sollicitées.

Collecte Banque Alimentaire

Les membres du C.C.A.S. de Hésingue ont collecté 388,56 kg de denrées alimentaires, au magasin Spar,
les 29 et 30 novembre derniers. Merci à tous les contributeurs.
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Théâtre

Gruppa hasiga
SU IVE Z-N OU S !

NOUS SERONS SUR LA SCÈNE DE LA COMÈTE
à 20h00 les samedis 15, 22, 29 février, le vendredi 6 Mars, à 15h00 le dimanche 8 Mars 2020
Nous reprendrons la truculente pièce jouée en 2008

SCHNACKADANZ EN DACKELDORF
en l’honneur de notre ami metteur en scène Lucien Christen qui nous a quittés en Mars 2018.
Cette année nous invitons tous les enfants qui s’intéressent au théâtre dialectal à nous
rejoindre sur les planches de la comète pour agrémenter les scènes de vie villageoise de
notre pièce. Nous invitons les parents ou grands-parents de ces futurs acteurs à nous
contacter dès à présent au 06 21 05 74 75.
Le vendredi 13 Mars 2020 à 20h00 nous recevrons à nouveau l’association

‘’Accueil des enfants de Tchernobyl’’
pour un spectacle haut en couleurs
Entrée libre, plateau au profit de l’association.
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Le

Kafféstéblé

Au fait c’est quoi ?
Tous les 1er jeudi du mois, de 14h à 18h, les hésinguois
se retrouvent au presbytère, à côté de l’église, pour
y passer une après-midi agréable et conviviale.
Hommes ou femmes, de tout âge, soyez cordialement invités à venir vous joindre aux membres
du Kafféstéblé !
Les uns jouent à des jeux de société (Ne t’en fait
pas – Rummikub – Dominos - …), d’autres viennent
passer un moment de détente, autour d’un bon
café accompagné d’une part de biscuit (financé par
une tirelire).
L’année est également ponctuée par les évènements calendaires : Pâques, carnaval, l’automne,
la Saint-Nicolas.

Alors, venez nombreux pousser la porte du
presbytère ! Vous y serez accueilli chaleureusement
par Marinette – Monique – Francine et Béatrice, qui
veilleront à votre bien-être.

De la musique

et des bébés
Et quand ils seront un peu plus grands ces graines
de musiciens pourront rejoindre le premier groupe
d’éveil musical de l’école de musique JLM (à partir
de 5 ans) et encore quelques années plus tard …
l’Orchestre Junior bien évidemment !!!

Après la crèche des Petites Bouilles, c’est au sein
de la crèche des Chaperons Rouges que Carolina
Etchegoncelay, notre professeur d’éveil musical, a
donné le tempo auprés des très jeunes enfants.
Le lundi matin, pendant plusieurs semaines, elle
éveille les sens des petits par des jeux autour de la
découverte des sons.
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L’Orchestre

Junior fait sa rentrée

Les jeunes musiciens de l’Orchestre Junior ont
repris le chemin de la salle de musique depuis
Septembre pour leurs cours de formation musicale
et les répétitions d’orchestre.
Cette année se sont 27 élèves de l’école de
musique Jean Louis Monticelli de Hésingue
(dont 10 nouveaux) qui forment les rangs de l’Orchestre Junior et ils sont rejoints depuis quelques
semaines par les jeunes de l’Orchestre junior de
Village-Neuf. Un partenariat a été mis en place
entre les deux écoles de musique.

Et pour habiller nos musiciens lors de leurs prestations nous avons eu le soutien du Crédit Mutuel
de Hésingue qui nous a permis d’acquérir des
T-shirts à l’effigie de l’Orchestre Junior. Un grand
merci ainsi qu’aux deux « graphistes » Rémy
Castro et Adeline Schweitzer.
L’ensemble des jeunes musiciens se produira
plusieurs fois dans l’année à Hésingue mais aussi
à Village-Neuf. N’hésitez pas à venir passer un
agréable moment musical en leur compagnie et à
les soutenir (cf. Calendrier des manifestations).

Association

Main Tendue

Comité Directeur,
ainsi que quelques
membres de l’association

L’association «Main Tendue École Hésingue»,
à but non lucratif, œuvre pour l’épanouissement
et l’encadrement de nos enfants. Elle est née de
mamans hésinguoises qui souhaitent permettre
à tous les enfants de l’école d’être sur un pied
d’égalité.
Notre objectif est d’être au plus près de la communauté, afin de soutenir là où le besoin s’en
fait ressentir.

C’est en fonction des réalités observées par l’école
et les parents que le Comité Directeur souhaite
définir ses priorités et décider des actions à mener.
Nous soutenir : Si vous souhaitez agir au sein de
notre association, vous pouvez devenir membre.
L’adhésion (7 euros/an) vous permettra de contribuer
aux divers projets. Vous pouvez aussi faire un don.
Celui-ci nous aiderait à poursuivre notre mission
auprès des plus démunis.
Nous contacter : maintendu68220@gmail.com
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APN

Association Protection Nature
Les plantes invasives
Certaines plantes ornamentales arrivent même
à “s’échapper” des jardins au travers de leurs
graines, s’installent massivement et causent des
problèmes dans les milieux naturels : ce sont les
plantes invasives. Pensons par exemple à l’arbre à
papillons (Buddleja davidii, photo à côté), tant aimé
pour ses belles inflorescences qui attirent beaucoup
de papillons, d’où son nom.

La biodiversité dans nos jardins

Nous aimons tous les beaux jardins fleuris que
des jardiniers passionnés nous offrent tous les
ans. Hortensias, Verges d’or, Capucines...tant de
belles fleurs qui font plaisir aussi aux insectes
pollinisateurs ! Qui pourrait imaginer que leur
effet sur la biodiversité n’est, en fin de comptes,
pas si positif que nous pourrions le croire ?

Une seule plante peut créer jusqu’à 3 millions de
graines, qui poussent facilement dans les friches et
sur les bords de rivière, en créant de grands peuplements. Ces peuplements de Buddleia causent
deux problèmes principaux : d’abord, comme les
tiges meurent l’hiver, les berges des rivières sont
affaiblies car exposées à l’érosion ; ensuite, ils sont
un piège à papillon, car le nectar des fleurs les attire
mais les feuilles ne sont pas comestibles pour les
chenilles, qui meurent.

Souvent ces plantes ornementales sont originaires d’autres continents et ont été introduites
en Europe depuis quelques décennies voire
quelques siècles seulement. Autant dire qu’elles
sont plutôt jeunes, par rapport aux plantes
autochtones qui constituent nos ecosystèmes
depuis 12 000 ans !
Ces nouvelles arrivées, dites exotiques, ont
tissé moins de liens avec les insectes et autres
animaux qui composent nos écosystèmes, car
ces espèces n’ont pas eu le temps d’évoluer
ensemble. Par conséquent, leur présence ne
promeut pas la biodiversité, même si certaines
animaux les apprécient beaucoup.
Un exemple frappant : l’autochtone Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea) offre de la nourriture
pour au moins 8 espèces d’abeilles sauvages, 24
espèces d’oiseaux et 8 espèces de mammifères,
tandis que son cousin exotique, le Cornouiller
soyeux (Cornus sericea, photo en haut, tirée du
site
https://nyc.books.plantsofsuburbia.com),
n’est mangé que par 2 espèces d’oiseaux !

En posséder un dans son jardin cause donc
préjudice à des milieux naturels...et même paradoxallement aux papillons ! D’autres espèces
communes dans les jardins font partie des plantes
dites invasives, comme le Sumac (Rhus typhina),
l’Amorphe buissonnante (Amorpha fruticosa), la
Verge d’or (Solidago canadensis) ou la Vigne vierge
(Parthenocissus inserta).
Leur attribution à cette catégorie dépend exclusivement des problèmes que ces plantes causent
aux écosystèmes naturels (perte de biodiversité...),
à la santé publique (alérgies, brûlures...) ou à
l’économie (invasion de cultures, dégradation du
bâti...), il ne faut surtout pas y voir de préjugés dûs
à leur arrivée récente sur nos territoires.
Alors, si nous voulons protéger les milieux naturels
et donner un coup de main à la biodiversité, nous
devons faire plus attention à ce qui pousse dans
nos jardins !
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Le Cercle d’Histoire

de Hésingue

Ça bouge au Fronacker
Fini le simple lieu-dit mais plein phare sur ce nom « fronen » qui
veut dire corvée. Au CHH la corvée s’est transformée en passion
pour l’aménagement. Le président a proposé de mettre les
bouchées doubles en posant avec l’équipe des retraités 180 m2 2019
de pavés. L’exposition des machines et outils d’antan peut être
visitée après les restaurations en cours. Le contribuable peut se
rendre compte que son impôt a contribué à une image nouvelle de ce lieu, qui depuis est souvent utilisé
pour des manifestations hors CHH. L’ouverture aux autres est ici une vocation.

Conférences, expo, pédagogie et culture : le passé et le futur
5 Juin 2019

La conférence de Marc Glotz, vice-président de la Société d’Hist. du
Sundgau a attiré beaucoup de monde à la Comète. La « Noblesse
alsacienne » était un sujet à provoquer un débat passionnant.

24, 25 et 26 Août 2019

80e anniversaire de l’exode
dans les Landes. Outre les
grandes
manifestations
régionales, la commune
de Hésingue a convié la
délégation grenadoise à
un repas au Fronacker. Le
CHH a agrémenté ce temps
par une expo reflétant la réalité de l’époque par des documents,
photos et animations en rapport avec l’évènement.

1er Septembre 2019

Portes ouvertes à la maison du patrimoine avec beaucoup de visiteurs.

12 et 13 octobre 2019

Exposition sur « l’eau » à Kembs avec nos confrères
de la Région.
Nous avons mis en valeur nos fontaines disparues,
ruisseaux, moulin etc… et avons été remercié parce
que la majorité des visiteurs étaient des membres de
notre Cercle d’Histoire de Hésingue.

8, 15 et 22 Novembre 2019

Les classes de 5e, 4e et 3e du collège de Hégenheim
avec leur professeur Guy Werthlé sont venues
rejoindre les guides du CHH pour une immersion dans
le vécu de l’exode dans les Landes. Une exposition
richement dotée est à leur disposition.

21 sept. et 12 nov. 2019

Aménagement du « Domaine du Fronacker »
Le CHH participe activement à l’étude de ce projet
afin d’y intégrer ses activités dans les meilleures
conditions et dans un esprit de coopération avec tous
les utilisateurs.
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Le Cercle d’Histoire

de Hésingue

8 Novembre 2019

A 14H00, le « café des jubilaires » où sont invités les
membres du CHH de 70 ans et plus ayant leur anniversaire dans l’année. Nous profiterons de leurs expériences et savoirs pour visionner différentes photos
anciennes où manquent des noms et anecdotes.

Le bulletin 2018 et le livre de Jules Féron sur les
châteaux de Hésingue sont disponibles pour un
cadeau de Noël chez le président ou le samedi 7
Décembre 2019 lors de la réunion de la St. Nicolas
à la Comète.

SOYEZ LES BIENVENUS | HERZLICH WILLKOMMEN | WELCOME

Cercle d’Histoire de
Hésingue et Maison du
patrimoine Fronacker
Un atout pour le village :

Lieu de curiosité, l’histoire simple - Aimer
et faire connaître les valeurs patrimoniales
- Apporter son talent professionnel ou
administratif - Sortir du conventionnel,
s’ouvrir librement - Devenir le porte-parole
pour ne pas voir disparaitre à tout jamais le
vécu des anciens et de ceux encore parmi
nous - Garder la foi de ses rêves - Possibilité
de conférence, exposition de sujets variés,
travail informatique - Ambiance conviviale

Pas d’obligation de :

jongleur de verbe, tourneur de phrase,
capacité littéraire, philosophique, romanesque, casting, sélection d’âge,
tremplin politique ou confessionnel.

Maison
du patrimoine
(face à la Comète)
Activités :
Certains lundis en
matinée, en semaine, fin
de semaine, matin ou soir
Affiche info à l’entrée du
domaine du Fronacker
Site web :
www.histoire-hesingue.fr
Président Aimé Minéry :
aime3@wanadoo.fr

COMMERCES ET ENTREPRISES
Salon

Salon made in Elsass
Les 2 et 3 novembre derniers, 80 exposants, venus de toute l'Alsace,
ont invité les visiteurs à consommer local, dans tous les domaines :
artisanat, alimentaire, loisirs, mode, habitat, etc.
Animations, conférences et repas made in Elsass ont été proposé.
Cette 3ème édition a attiré près de 3000 visiteurs.
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VIE

Cours de

taille d’arbres fruitiers

La raison principale de tailler les
arbres et arbustes fruitiers est l’obtention d’une production abondante
et de bonne qualité. L’action de tailler
consiste à :
 rienter les rameaux pour un meilleur ensoo
leillement (rameaux à l’horizontale plutôt qu’à
la verticale),

n
n
n

supprimer le bois mort,
équilibrer le poids des fruits sur l’arbre,
r accourcir les branches pour supprimer
du bois, qui épuise l’arbre et diminue la
fructification.

Un arbre fruitier grand et haut donnera moins
de fruits qu’un arbre ou arbuste plus petit et
possédant plus de branches horizontales (la
circulation de la sève se fait plus vite jusqu’aux
fruits).
source :
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-dejardinage/taille-des-arbres-fruitiers-pommierpoirier-cerisier

Vous souhaitez apprendre
à tailler vos fruitiers ?

k
La société des arboriculteurs de Hésingue vous donne
rendez-vous les :

samedi 11 janvier 2020 à 13h

Cours de taille d’arbres fruitiers
chez M. Arsène Gruntz (19, rue de Saint-Louis)

samedi 8 février 2020 à 13h

Cours de taille d’arbres fruitiers chez M. André
Schweitzer (12, rue de Saint-Louis)
Inscription et contact : M. Jean-Claude Guggenberger
mail : jc.gugenberger@orange.fr
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Le badminton

touche toutes les générations

Le badminton touche un public nombreux sur
Hésingue qui va de l’enfant de 5 ans lors du créneau
MiniBAD du mercredi après-midi au doyen du club
de 82 ans qui joue tous les vendredis matins sur le
créneau BAD senior à La Comète.
Lors de la journée olympique qui s’est déroulée
le vendredi 21 Juin 2019, le V3F - Volant des
3 Frontières - a proposé sa propre animation en
partenariat avec la commune de Hésingue afin
de permettre à 120 enfants de l’École Primaire du
village de découvrir le badminton au travers de
9 ateliers. Le tout s’est déroulé sur le thème de
l’olympisme et de ses valeurs.
L’encadrement de chacun des ateliers s’est fait
soit sous la direction d’un jeune du club soit sous
l’œil d’un senior du V3F. Outre la participation à
cette opération nationale, cette découverte du
badminton dès le plus jeune âge peut permettre
de créer l’envie de poursuivre l’expérience en club
le mercredi après-midi ou le jeudi à 17 heures.
Le V3F accueille sur des créneaux spécifiques la
jeunesse de Hésingue. Nous offrons la possibilité
de découvrir le badminton et d’apprendre tout
ce qui permet de pratiquer ce sport jusqu’à la
compétition.

Le Circuit Jeunes fait étape
à La Comète

Non seulement la présence du V3F se déroule
sur la semaine lors des créneaux d’entraînement
mais le club organise aussi des compétitions à
La Comète. La prochaine se déroulera les 14 et
15 Décembre avec le Circuit Jeunes. Il s’agit
d’une compétition de premier niveau pour
permettre de découvrir comment se dispute un
match officiel. Cette saison le club a engagé 65
jeunes sur cette compétition sur un effectif total
de 295 participants.
Tous ces jeunes seront présents à Hésingue lors
de cette 3 e étape du Circuit Jeunes et l’entrée est
libre pour venir voir ce que jouer au badminton
veut dire. N’hésitez pas à venir vous installer
dans les tribunes.
Pour ceux qui souhaitent coller au plus près
l’actualité du club, nous vous invitons à
consulter les pages Facebook du V3F - Volant
des 3 Frontières ou le site internet de l’association : www.v3f.fr
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D’Lertzbacher

Mücka

VIE ASSOCIATIVE

L’association carnavalesque D’Lertzbacher Mücka a
défilé cette année sous le thème des mécaniciens
loufoques à de nombreuses cavalcades dans le
coin Frontalier et même jusqu’à Bollwiller.
Ils ont également organisé 2 manifestations. Le
22 Juin à la fête de la musique de Hégenheim, en
collaboration avec les Aviculteurs, les Mücka ont
proposés des ‘tartes flambées’.
Les 14 et 15 Septembre, lors du fameux
Käsnapperfàscht de Hégenheim, ils ont tenu un
stand de bière, proposé le jeu de la barre infernale
et présenté leur char de carnaval.
Pour la saison 2020, les Lertzbacher Mücka
prévoient de défiler à :
Kembs, le 15 Février,
Leymen, le 16 Février,
Oltingue, le 1er Mars,
Village Neuf, le 8 Mars,
Pfetterhouse le 29 Mars,
et pour finir la saison à Cernay le 5 avril.
VENEZ NOMBREUX LES SOUTENIR LORS DE
L’UNE DE LEURS PROCHAINES SORTIES.
Signé : Vos jeunes Mücka préférés
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COMMERCES ET
ENTREPRISES
s’implante

Ses Sterling

au Technoparc

production, le reste étant réservé à l’administration
(services tertiaires, R&D, etc.).
Le bâtiment (vide) devrait être livré en Novembre
2020 par le concepteur et constructeur GA Smart
Building (de Sainte-Croix-en-Plaine) ; suivra le
déménagement des différents sites, jusqu’en Juin
2021. SES-Sterling.
La pose de la première pierre du futur siège social
français de l’entreprise Ses Sterling a été posée le
jeudi 24 octobre, au Technoparc. Le bâtiment devrait
être inauguré en 2021.
SES-Sterling est une entreprise spécialisée dans la
transformation des matières plastiques et caoutchoutées, pour produire notamment des articles
destinés à l’industrie électrique. Elle est implantée
à Saint-Louis depuis près de 90 ans.
L’idée de regrouper en une seule usine les cinq sites
exploités par Sterling à Saint-Louis et Huningue
émane de son président, M. Patrick Egea. Cela
permettra à l’entreprise de « réduire les coûts et les
déplacements et lui donnera la capacité de mieux
affronter l’avenir ». Sa nouvelle usine comptera
40 000 mètres carrés, dont 36 500 destinés à la

Ouverture du RESTAURANT

Steak House B612

LE 09 AOÛT DERNIER, le restaurant steak
house a ouvert ses portes au 4 B rue des champs.

Le dirigeant Monsieur Kevin XU fils de restaurateur
auvergnat s’est entouré d’une équipe avec à sa tête
son chef Frédéric LADENT.
Ce dernier a acquis une large expérience dans les
restaurants parisiens puis sur plusieurs continents,
Asie, Afrique, puis en Amérique du sud, en passant
par les grandes stations de vacances en Europe et
enfin à Hésingue.
A la carte du restaurant est proposé un large choix
de viandes et grillades, mais aussi de plats traditionnels, et tout cela à discrétion.

Une terrasse d’été
de 80 couverts fait
partie du restaurant.
Les prix fixes, à midi
sont de 14,90 euros
et 21,90 euros le
soir et week-end, les
tickets
restaurant
et chèques vacance
sont acceptés.
L’ouverture de l’établissement a permis la création
de 12 emplois, dont certains réservés à des
personnes souffrant d’un handicap.

Le chef insiste sur le « fait maison «, en privilégiant
les produits locaux en fonction de l’offre et de la
saison.

A la question du choix du nom du restaurant, B 612
Monsieur Kevin XU explique son admiration pour
l’oeuvre du Petit Prince de Saint- Exupéry, la zone
aéroportuaire semblait une évidence pour se poser
…. à Hésingue.

L’établissement de 400 M2 permet d’accueillir 150
couverts, ainsi que des repas collectifs ou des
soirées à thème.

TOUS NOS VOEUX DE RÉUSSITE !!!
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COMMERCES

Beauté

et évasion
Laura UEBELIN, esthéticienne à Hésingue depuis
7 ans exerçait sa profession au 85 rue de Saint-Louis.
Depuis le 7 Septembre son institut a changé
d’adresse pour s’établir au 100 B rue de Saint-Louis,
un petit déplacement … pour un grand changement.
On y découvre des locaux neufs et spacieux dans un
style et une ambiance très chaleureuse, qui invitent à la
détente et à la relaxation.
Laura et Pauline, y
apportent les soins du
corps, du visage, des
ongles, la pédicure, les
épilations, et massages
font partie de leurs
services, il convient
d’ajouter le maquillage.
L’institut s’adresse aux
dames, mais aussi aux
messieurs.

La vente des produits de soins, les bons cadeaux y
sont proposés.
Le salon avec son accès de plain–pied permet
d’accueillir dans les meilleures conditions les
personnes à mobilité réduite.
https://laurauebelin.wixsite.com/beaute-et-evasion/
soins-du-corps

BEAUTÉ ET ÉVASION

100 b rue de Saint-Louis HESINGUE

03 89 67 21 27

NOUS VOUS SOUHAITONS …
		
UNE BELLE RÉUSSITE

Energétique chinoise…

le bien - être pour la personne
Mme Débora PETIT,
diplômée du C.F.T.M.C.,
exerce depuis 10 ans
sa profession de praticienne en énergétique
chinoise.
Spécialisée notamment
enTuina pour agir sur les
troubles fonctionnels
(de type musculaire,
digestif ou circulatoire)
et également sur les
troubles émotionnels
ou comportementaux,
ses domaines d’interventions couvrent aussi
de multiples maux du
quotidien, entre autres, le rhume, l’état grippal,
la toux en passant par les troubles du sommeil,
le stress, la perte de poids, la ménopause, sans
oublier l’aide à la désaccoutumance liée au tabac.
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Afin de répondre aux besoins de sa clientèle, sa
formation est permanente, notamment en France
avec une spécialisation en Tuina Pédiatrique et
également en Suisse à l’institut Liang Shen de
Genève.
Pour découvrir les différentes méthodes de soins :
https://cabinet-shen-yi.business.site/

CABINET

13 rue de Saint-Louis - pôle médical
« MAISON HASSO »
06 59 04 02 05

NATURELLEMENT, NOUS
ADRESSONS TOUS NOS VŒUX
DE RÉUSSITE.

ET ENTREPRISES

Les Z’ateliers

« art-thérapie » de Myriam

Passionnée par la création,
je vous invite à plonger dans des
univers décalés, ludiques, imaginaires et conviviaux. Grâce
à différents outils de loisirs artistiques comme le dessin ; les
craies, le découpage/collage, la
peinture etc…
 ’est un magnifique moyen de se faire plaisir et d’aller
C
à la rencontre de soi et aussi des autres. Le tout dans
un espace de confiance, d’échange et de respect.
Venez partager une expérience enrichissante et offrez-vous un moment de détente et une pause « loisir
créatif » pour vous. 

Je vous propose au :
FOYER « Saint-Laurent »
16, rue de Folgensbourg à Hésingue
LES MERCREDIS TOUTES LES 2 SEMAINES :
« L’ATELIER DES ENFANTS »
(à partir de 10 ans) de 17h00 à 18h30
ADULTE
« Loisir créatif et un moment pour soi »
de 19h30 à 21h30
PROCHAINE CESSION : à partir de janvier 2020
Venez découvrir gratuitement lors des
« soirées découvertes » (inscription souhaitée) :
Mercredi 8 janvier ou Mercredi 15 janvier

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
www.arttherapieavecmyriam.com
myriam.schwirley@gmail.com
06 44 03 40 65

VOL DE DRONE :

que dit la législation ?
Les drones civils séduisent de plus en plus
d’apprentis pilotes. Néanmoins, le vol en immersion
doit être pratiqué en toute sécurité et dans le
respect de la législation française.

p On respecte la hauteur de vol maximum, qui
est de 150 mètres. Afin de préserver la sécurité
aérienne, elle est inférieure aux alentours des
aérodromes.
Vérifier les zones de restriction de vol :
https://www.geoportail.gouv.fr/.

p On ne survole pas des personnes.
p On respecte la vie privée des autres. Il est
interdit de diffuser les prises de vues sans
l’accord des personnes qui apparaissent
dessus.

p On ne fait pas voler son drone en zone
urbaine, au-dessus des parcs, des stades, etc...

p On ne vole jamais de nuit et on garde toujours

p On ne survol pas les sites sensibles ou
protégés

p On s’informe sur les assurances existantes en
cas de dommages causés par notre drone.
Plus de renseignements sur le site du Ministère
de l’Écologie et du Développement Durable :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000031679868&categorieLien=id
Alors, chers pilotes amateurs, veillez à respecter
la législation car les sanctions encourues sont très
lourdes !

son drone en vue.

p On ne pilote pas son drone à proximité d’aéroports ou d’aérodromes

source :
https://www.studiosport.fr/guides/drones/undrone-a-t-il-le-droit-de-survoler-ma-maison.html
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MAIRIE DE HESINGUE
22, rue du Général de Gaulle 68220 – HESINGUE
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 11h 30 et de 15h 30 à 18h
(17h le vendredi en Juillet et en Août)
tél. 03 89 89 70 30  Fax 03 89 89 70 39
mairie@hesingue.fr • www.ville-hesingue.fr

Réservoir de la commune
Équipe de rédaction du bulletin municipal :
Stéphane Martin – Josiane Chappel – Sylvie Gruntz – Anne Karababa –
Christian Landauer – Vincent Schweitzer – Nicolas Christen – Christophe Oudot –
Adeline Schweitzer et Claude Muller (membre externe)
Autres rédacteurs :
Gaston Latscha – Denis Arnoux – Mireille Joseph - Crèche – École –
Commerces et Associations Locales
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1ère conduite
d’eau… en bois

