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Le mot

du Maire
La plupart des restrictions sanitaires ont été levées depuis le 
début de cette année ; les liens sociaux qui nous manquaient 
tant ont pu se recréer.

Ainsi, les élus ont voté le budget 2022 dans la salle du Conseil 
municipal, au 1er étage de la mairie, après avoir tenu pendant 
des mois leurs séances à la Comète, distanciation sociale oblige.

L’école de musique Jean-Louis Monticelli a intégré la section de 
fonctionnement du budget 2022. L’école de comédie musicale 
Josette Billault-Lebossé l’avait déjà intégré en 2021, tout comme 
le service de police municipal, qui compte aujourd’hui 3 agents.

Gros point dans l’investissement  : la construction d’un tout 
nouveau club-house au stade. Le maître d’œuvre a été retenu, 
le permis de construire accordé et la démolition de l’existant 
plani�é pour la mi-septembre. Pour autant la pratique du 
sport ne sera pas interrompue. L’installation d’équipements 
modulaires de type Algeco (huit unités) permettront de 
maintenir la pratique du football.

Autre grand projet  : la commune de Hésingue va adapter 
ses structures aux besoins des familles en matière d’accueil 
périscolaire. Ainsi, deux maisons vont être démolies durant 
les vacances d’été. Il s’agit tout d’abord de la maison Jetzer, à 
côté de l’école maternelle, qui laissera la place à la construction 
d’un bâtiment mixte, école-périscolaire maternelle. La seconde, 
la maison Greder, permettra l’agrandissement du périscolaire 
existant. La population hésinguoise est en constante 
augmentation, +1.9 % / an en moyenne durant les 20 dernières 
années  ; l’extension du périscolaire est une réponse concrète 
apportée aux familles en matière d'accueil périscolaire et 
extrascolaire. Or, la place disponible autour du bâtiment 
actuel ne peut satisfaire aux futurs besoins. À ceci se rajoute 
l'accroissement du nombre de demandes au périscolaire est 
en constant accroissement, malgré la diminution du nombre 
d’enfants scolarisés, une classe élémentaire fermée à la 
dernière rentrée et une classe maternelle sur les 4 existantes 
qui fermera à la rentrée 2022-2023. Alors quelle est la raison de 
cette contradiction  ? L’installation de nouvelles familles ayant 
trouvé un travail dans le secteur des trois frontières, les deux 
parents exerçant une activité professionnelle, l’éloignement 
géographique ne permettant pas de faire appel aux grands-
parents pour la garde à l’heure méridienne ou après la sortie 
des classes font que ces familles se tournent vers l’accueil 
périscolaire. Développer la capacité d’accueil est aujourd’hui 
devenue une urgence, ce qui donne toute légitimité au projet 
d’agrandissement.

La construction d’un périscolaire maternel accolé à l’école 
maternelle aura priorité. Il permettra la mutualisation de la cour 
de l’école et de certains de ses locaux comme les salles de repos 
ou la salle de motricité. Une fois les enfants de la maternelle 

installés dans le futur périscolaire, l’accueil élémentaire pourra 
être agrandi. À terme, la commune ambitionne une capacité 
d’accueil de 75 places au périscolaire maternel et de 150 au 
périscolaire élémentaire, pour un nombre d’enfants scolarisés 
qui pourrait s'élever à 450 en 2040, contre 280 cette année et 
270 à la rentrée. Les études en cours montreront si l'objectif 
pourra être atteint en fonction des espaces disponibles.

Toujours côté budget, le conseil municipal a commandé des 
centrales photovoltaïques, qui seront installées sur les toits de 
la police municipale et de la mairie. Une centrale est également 
incluse dans le projet du futur club-house. Une nouvelle 
tranche d’éclairage public sera réalisée avec la mise en place de 
luminaires à leds. Deux véhicules électriques vont se rajouter 
au parc d’automobiles de la commune  : un camion tri-benne 
électrique pour le service technique/espaces verts, qui vient 
d’être livré et un véhicule combi 9 places pour le service culturel. 

La Commune continue ainsi son engagement en faveur du 
développement durable. Cet engagement se re�ète dans les 
espaces verts, qui prolifèrent et évitent les îlots de chaleur, 
l’espace jardins partagés, le jardin «  Les hirondelles  », la 
récupération de l’eau pluviale pour l’arrosage, l’arrosage 
automatique qui s'avère plus économe, la réalisation de pistes 
cyclables et de chemins de promenade, les actions visant à 
diminuer l’usage des véhicules comme les pédibus, l’action « J’y 
vais à vélo » etc.

Merci à tous ceux qui luttent contre le réchau�ement climatique. 
Chacun peut et doit y contribuer pour que nos enfants puissent 
continuer à vivre sur notre belle planète. 

Je vous souhaite un bel et agréable été.

Gaston Latscha
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Jumelage

Hésingue et Grenade sur l’Adour
Cela faisait deux ans que nous attendions le moment pour fêter 
dignement le 40e anniversaire du jumelage entre Hésingue 
et Grenade sur l’Adour (25 mai 1980). La situation sanitaire le 
permettant en�n, le weekend de l’Ascension a été retenu pour 
fêter le 42e anniversaire du jumelage (du 26 au 29 mai 2022). 
Ces dates correspondaient également aux fêtes de Grenade. 

Une délégation de 77 personnes, composée de membres du 
conseil municipal, de familles d’accueil, de l’OHH (Orchestre 
Harmonie de Hésingue), de l’OJH (Orchestre des Jeunes de 
Hésingue) et d’encadrants, a fait le déplacement vers Grenade. 
Bien avant notre venue, un comité consultatif a été mis en place 
par la municipalité de Grenade pour l’organisation et le bon 
déroulement de cette visite. 

C’est avec une certaine fébrilité et impatience (car beaucoup 
d’entre nous avaient hâte d’être sur place) que nous nous 
sommes rendus dans les Landes. Et nous voilà arrivant sur le 
parking du centre socio culturel.

Premiers instants pleins d’émotions, pour un grand nombre de 
Hésinguois en découvrant et reconnaissant beaucoup de 
visages familiers qui nous attendent pour nous accueillir. C’est 
le moment de l’accueil o�ciel et nominatif suivit d’un délicieux 
bu�et de bienvenue dans une ambiance des plus conviviales. 

Le ton était donné tout de suite ! La soirée du jeudi et le vendredi 
matin étaient dédiés à partager du temps en famille. Une visite 
libre du petit musée de l’histoire landaise ainsi que du pavillon 
de la résistance et de la déportation a été programmé en début 
d’après-midi.

Après le dépôt de gerbes à la stèle des déportés et au monument 
aux morts, accompagné de la musique, nous avons rejoint le 
centre socio culturel pour un moment o�ciel.

Les discours très émouvants d’Odile Lacouture, maire de 
Grenade et Gaston Latscha, maire de Hésingue, ont retenu 
toute l’attention du public présent.

Mais la charge émotionnelle ne s’arrêtait pas là. En e�et, les 
initiateurs de cette belle et longue amitié entre nos deux 
communes ont été mis à l’honneur à savoir notre maire 
honoraire M. Roland Igersheim et son homologue de Grenade, 
décédé, M. Jean Lamothe, représenté par son épouse Simone et 
son �ls Jean-Philippe Lamothe.
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Jumelage

Hésingue et Grenade sur l’Adour
La projection du �lm «  Les enfants de Grenade racontent 
l’histoire  » et l’échange de cadeaux ont également été des 
moments forts de l’après-midi, tout cela animé en �n de 
cérémonie par la chorale Amitiés d’Automne.

19h : les jeunes de la classe 2002 attendent devant la mairie. En 
e�et, la tradition veut que lors de l’ouverture des fêtes de la ville 
le maire remette les clés de la ville à la classe des 20 ans. Grand 
moment accompagné par la Banda Los Divinos et nos musiciens.

Et c’est tous ensemble que nous avons rejoint la place des 
Tilleuls pour un repas champêtre. Une soirée des plus 
chaleureuses, comme savent si bien faire nos amis landais, tous 
à chanter, à danser, à faire tourner les serviettes avec une 
musique entrainante et tout cela dans la bonne humeur.

La journée du samedi était dédiée aux arènes avec le matin une 
capéa aux arènes Jean Durrieux et l’après-midi une course 
landaise.

À 19h encore un moment très fort, une messe en musique avec 
les Los Divinos et tous les musiciens de Hésingue. Un échange 
musical époustou�ant, saisissant, un vrai moment de partage. 
Mais la journée ne s’arrêtait pas là. À 22h30 était prévu la 
cavalcade Toro de Fuego.

Là également a été démontrée notre amitié �dèle et intense. En 
e�et en tête de cette cavalcade et en ouverture marchaient nos 
deux maires Odile Lacouture et Gaston Latscha suivis par une 
délégation habillée en costume traditionnel landais et alsaciens 
toujours accompagnés par nos musiciens.

La ferveur du public, venu très nombreux, qui bordait les rues 
n’a laissé personne indi�érent. Et voici que l’heure du départ a 
sonné pour nos amis musiciens, puisque le départ en bus pour 
le retour vers Hésingue a été prévu à l’issue de cette belle fête. 
Grâce à la bonne humeur et aux péripéties des membres de la 
banda les moments de l’au revoir ont été moins durs. Dimanche 
le 29, après un dernier apéro sur la place des Tilleuls et un 
déjeuner en famille c’est le reste de la délégation hésinguoise 
qui fait ses adieux entre larmes et sourires. 

Merci du fond du cœur à nos amis grenadois pour ce séjour où 
rien n’a été laissé au hasard, où même le quart d’heure landais n'a 
pas été respecté. Merci de nous avoir laissé passer ces quelques 
jours en votre compagnie. Ce déplacement restera gravé dans 
notre mémoire et dans nos cœurs par sa convivialité et par sa 
générosité. Merci à tous les intervenants et organisateurs de 
nous avoir tellement gâtés. Merci également de faire perdurer 
notre si belle amitié. 

Nous donnons rendez-vous dès à présent à nos amis landais 
l’année prochaine pour le weekend du 25 au 27 août 2023 à 
Hésingue et les attendons de pied ferme !

mercés hèra e adishatz (en gascond)
merci vielmohl und bis bol a mohl (en alsacien)
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Budget

2022
Dépenses de fonctionnement
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18,68%

20,99%

5,10%
0,84%

0,36%
21,17%

2,34%
1,52%

29,00%

Recettes de
fonctionnement en euros

Taxes d'habitation et foncières 3 480 507

Fiscalité professionnelle 3 586 873

Revenus immeubles 68 000

Dotations 2 097 924

Report exédent 695 391

Divers 361 301

10 289 996

Recettes
d'investissement en euros

Virement de la section
de fonctionnement

3 001 767

FCTVA 400 000

Taxe d'aménagement 100 000

Vente terrain 600 000

Amortissements 60 500

Fond de concours SLA 39 700

Excédent de fonctionnement
capitalisé

2 652 117

Restes à réaliser 1 028 632

7 882 716

Impôt Taux 2022

Taxe foncière
sur les propriétés bâties

22.60%

Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

57.22%

Dépenses
d'investissement en euros

Construction Clubhouse travaux 2022 950 000

Démolition maison Greder + Jetzer 60 000

Aménagement pôle vision + clôture 100 000

Éclairage 100 000

Informatique 30 000

Études périscolaire - Kleinmann - Eglise 215 000

Installation photovoltaïque 100 000

Acquisition de terrains 800 000

Véhicules service technique / comète + nacelle 120 000

Aménagement cimetière 50 000

Remboursement capital prêt 827 000

Peinture école 50 000

Travaux de voirie rue du château
+ divers travaux voirie

394 000

Passerelle rue du ruisseau 20 000

Dé� cit d'investissement 2 886 668

Divers 249 031

Divers ciblés + mobilier 116 350

Dépenses imprévues 814 667

7 882 716
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Inauguration

Jardin "les Hirondelles", samedi 18 juin 2022
Le jardin « les Hirondelles » et la Résidence Les Hirondelles ont 
été inaugurés le 18 juin dernier, en présence de l’immobilier 
Dagon Résidences, qui a construit le bâtiment et de Saint-Louis 
Habitat, le bailleur social qui a acquis et loue les 8 logements 
aidés du rez-de-chaussée.
Le maire a rappelé que «  c’est tout un nouveau quartier 
relié au centre de la commune qui a vu le jour avec la maison 
Hasso inaugurée en janvier 2019, qui abrite des médecins et 
paramédicaux ; la Résidence Les Hirondelles, avec ses 24 logements 
�échés personnes âgées et à mobilité réduite ; son jardin ouvert au 
public de 8h – 20h et de la rue de Saint-Louis ».    

L’hôtel des hirondelles, avec ses 64 nids (à forte fréquentation) 
a été mis en place en 2017 avec les nids repris de l’ancien 
bâtiment qui se situait le long de la rue de Saint-Louis, 
démoli depuis. Il est un merveilleux trait-d’union entre les 
2 bâtiments ; il a donné son nom à la résidence et à son jardin.

Le panneau d’entrée du jardin reprend également le nom de 
l’Auringleta, qui en Gascon signi�e « hirondelle ». Un clin d’œil 
à Grenade-sur-l’Adour, la commune landaise avec laquelle 
Hésingue est jumelée. Cette commune a accueilli une grande 
partie de notre population évacuée en 1939. L’Auringleta 

est aussi le nom donné par la toute nouvelle municipalité 
de Grenade, en place depuis 2020, à son bulletin communal, 
mettant en avant qu’elle est « le messager de bonnes nouvelles 
et de bonne santé ».    

La commune est propriétaire du jardin et des espaces extérieurs 
alentours, ce qui permet aux services communaux d’assurer la 
pérennité de la qualité des installations. Les agents communaux 
viennent puiser l’eau, avec un véhicule électrique, dans des 
récupérateurs d’eaux pluviales installés sur les deux bâtiments 
« Hasso » et « Les Hirondelles ». Ces eaux pluviales servent aussi 
à l’arrosage automatique mis en place dans le jardin.

Le jardin a été pensé par l’architecte Isabelle Mallet, également 
architecte de la maison Hasso et Les Hirondelles, qui a souligné 
"l’importance de concilier espaces verts et construction pour 
contrer le réchau�ement climatique". Ces aménagements sont 
un exemple de ce qui peut être réalisé en intégration urbaine et 
environnementale, mais aussi en mixité sociale, tout en laissant 
à nos jeunes et moins jeunes et à tous ceux qui ne disposent pas 
de grands moyens, la possibilité de rester domicilié à Hésingue.

Là où tout a commencé : En levant les yeux vers un poteau de 

quatre mètres de haut coi�é d’un toit à quatre pants en bois, 

on distingue 64 nichoirs destinés à accueillir les hirondelles… 

dans cet hôtel. S’en est suivi la construction à proximité 

de la résidence des hirondelles et de son jardin. Le jardin 

« les Hirondelles » est un lieu de détente et de convivialité, 

aménagé.  Un espace de « nature en ville » ouvert en journée 

à la population. Le jardin a été inauguré le 18 juin 2022.
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Inauguration

Poste de police municipale
Après plusieurs mois de travaux, la Police Municipale s’est 
établie dans les locaux situés 3 A , rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. 

Le 29 avril dernier, le maire et le conseil municipal, ont accueilli 
monsieur le sous-préfet, les sénateurs, les députés, les maires 
des environs et les représentants des forces de l’ordre. Cette 
inauguration a été suivie par le traditionnel coupé de ruban 
tricolore.

Les 3 policiers municipaux remplissent les fonctions suivantes : 
Luc Stein Chef de service, Ouidad Zouaoui, Brigadier-chef 

principal formée à la protection des enfants, Jean-Marc Féderlé 
Brigadier-chef principal chargé de la prévention routière.

Monsieur le maire a pro�té de cette cérémonie pour annoncer 
la création d’une police pluri-communale avec la commune de 
Buschwiller pour « la sécurité autour de l’école et en général ».

Désormais, cette adresse devient celle de tous les hésinguois et 
buschwillerois, qui peuvent se rapprocher du service pour des 
questions d’ordre de sécurité ou de prévention.

3A, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68220 – HÉSINGUE

police@hesingue.fr – Tél. 03 89 89 72 14

Lundi, mardi et vendredi de 9h à 15h30, mercredi et jeudi de 11h30 à 18h.

Y aller - Les joindre - Horaires

En cas d’urgence, contacter le 17
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École de musique

2022 démarre en fanfare
Le COVID recule et la musique peut de nouveau résonner alors 
2022 a commencé en fanfare pour notre Orchestre Junior qui a 
préparé son déplacement dans le cadre du jumelage Grenade 
sur Adour/Hésingue  avec un séminaire de travail dans les 
Vosges organisé par l’OHH et un weekend avec Les Fan�ures, 
musiciens toulousains venus les initier à la  « banda » (Rappelez-
vous, ce sont eux qui ont mis le feu à la Comète pour la fête 
de la musique 2021). En Mars 2022 nos Juniors ont partagé la 
scène avec leurs aînés de l’OHH pour leur concert de Printemps 
et découvert ensuite le groupe Cumbialsace qui a fait chavirer 
la salle aux rythmes de la musique colombienne.

Le 2 avril dernier ce sont nos élèves saxophonistes qui ont 
participé aux «  Rencontres au son des saxs  » réunissant plus 
de 100 apprentis saxophonistes au conservatoire de Mulhouse 
pour une journée et un concert d’exception sous la houlette 
des meilleurs enseignants de la région.

26/29 mai : 4 jours de rencontres, de musique et de fête dans 
les Landes pour nos Juniors et l’OHH que la municipalité avait 
convié dans le cadre du déplacement à Grenade sur Adour 
pour honorer les 42 années de jumelage entre nos communes. 
Dé�lés, animations musicales, cérémonies et messe, nos jeunes 
musiciens n’ont pas chômé en terres landaises et ils ont fait une 
magni�que rencontre musicale avec la banda grenadoise Los 
Divinos. Vivement l’année prochaine !!!

Au mois de juin c’est tout une semaine d’audition qui a égaillé 
les murs de la Comète durant laquelle nos 127 élèves de l’école 
de musique ont pu présenter à leurs familles le travail réalisé 
toute cette année. Et tout au long de l’année chaque professeur 

organise selon ses envies des cours portes-ouvertes pour 
les parents, des auditions et bien sur nos élèves préparent et 
présentent les examens musicaux selon leur niveau.

Le programme a été également bien chargé pour les élèves 
musiciens  de l’Orchestre À l’Ecole (classe de CM1 et CM2)  : 
en janvier animation musicale et chants dans le cadre de la 
semaine de l’olympisme de l’école, le 3 mai premier concert des 
OAE sur la scène de la Comète devant une salle bien remplie et 
le 14 juin « Rencontres des OAE » avec les orchestres de l’école 
et des collèges d’Hésingue, Hirsingue et Hégenheim. 170 élèves 
participaient à cette manifestation.

Nos professeurs de musique interviennent également à l’école 
auprès des maternelles en proposant une version musicale 
du conte travaillé en classe pendant l’année scolaire par les 
enseignantes  ; «  Boucle d’Or  » cette année. Ils ont également 
animé le dé�lé de Mardi Gras dans la cour de l’école.

Et comme chaque année les tout petits ne sont pas oubliés 
puisqu’après les Chaperons Rouges c’est à la crèche des Petites 
Bouilles que l’école de musique est intervenue pour 12 séances 
d’éveil musical.

Prochaines étapes avant la rentrée  : le stage de musique du 
mois d’août pour allier musique et activités de plein air, ainsi 
que « Hésingue en Fête » début septembre.

Pour les inscriptions à l’école de musique : 
ecoledemusiquehesingue@gmail.com 
ou 07 63 92 59 61 (horaires de bureau)

Crédit photo : Stéphane Martin
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École

Le pédibus à Hésingue
Le pédibus a fait son apparition au mois de mars à Hésingue ! 
Avez-vous vu nos accompagnateurs avec leurs belles vestes 
jaunes, les enfants tout �ers avec leurs cartes de pédibus 
colorées ou encore nos a�ches aux arrêts ? Le pédibus amène à 
pied les enfants de maternelle et d’élémentaire à l’école Roland 
Igersheim tous les matins pour une arrivée à 8h. Ce projet a 
pu voir le jour grâce à la volonté des représentants de parents 
d’élèves, de l’association Main Tendue Ecole Hésingue (MTEH) 
et surtout grâce au bénévolat de 16 parents qui se relaient pour 
accompagner les enfants sur 3 lignes de pédibus actives. De 
son côté, la police municipale a contrôlé les trajets proposés et 
a accompagné chaque ligne sur un trajet, ce qui a beaucoup plu 
aux enfants. L’école Roland Igersheim s’est également montrée 
très bienveillante par rapport à ce projet.

Le pédibus fonctionne sur un système d’entraide entre familles. 
Globalement il fait gagner du temps aux parents et permet 
aux enfants d’arriver en toute sécurité à l’heure à l’école. Un 
premier bilan montre que les enfants sont contents de prendre 
le pédibus et de faire le chemin avec d’autres enfants même 
si parfois il faut se lever plus tôt que pour un trajet en voiture. 
En ayant fait un peu d’exercice physique et en discutant en 
chemin, ils arrivent à l’école moins stressés. Cela a également 

permis de nouer des contacts entre enfants et de mieux se 
connaître dans les quartiers que ce soit pour les enfants ou les 
accompagnateurs. En �n d’année scolaire 31 enfants prenaient 
le pédibus, pour la plupart tous les jours, contribuant ainsi à 
réduire la circulation en voiture autour de l’école.

Comme les enfants se déplacent en rang de deux, ils constatent 
que les trottoirs sont parfois étroits et nous remercions les 
hésinguois de ne pas placer les poubelles dessus ni stationner 
de véhicules, a�n de ne pas mettre les piétons en danger.

5 lignes ont été dé�nies et peuvent être lancées en fonction des 
inscriptions des enfants et accompagnateurs. 

L’inscription se fait par le biais de formulaires en ligne appelés 
par un QR-code présents sur les panneaux d’arrêts de pédibus. 
Une semaine d’essai est possible. L’adhésion à l’association 
MTEH d’un montant de 7€ par famille sera demandée pour la 
rentrée scolaire 2022-2023 a�n de béné�cier de l’organisation du 
pédibus et d’une assurance responsabilité civile d’association. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux dans l’aventure Pédibus !
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Les coquelicots & silhouettes métalliques 
et le �eurissement

Cette année, une nouveauté dans l’embellissement de la 
commune. Une quarantaine de coquelicots métalliques dont la 
vraie �eur est tout un symbole, ont été réalisés par Olivier Morvan 
(agent technique et métallier de formation). Les coquelicots ont 
été implantés sous forme de bouquet et décorent tout au long 
de l’année le rond-point direction Blotzheim ainsi que la sortie 
du village, rue de Buschwiller. 

Dans le même ordre d'idée, des silhouettes métalliques telles 
que brebis, papillons, poules, canards, lapins, chats, abeilles ont 
été réalisées pour agrémenter ponctuellement les massifs et les 
bacs à �eurs à Pâques, au printemps et durant l’été. 

Un grand merci à l’équipe technique, qui œuvre tout au long de 
l’année en ce sens pour la commune.

Fleurissement

S’il y a bien un sujet qui fait l’unanimité, 
… c’est notre environnement. 
Cette année encore, les équipes de jardiniers 
accompagnées de l'adjointe en charge de notre 
environnement, nous font … des �eurs.
Mais leur imagination prend de nouvelles racines, 
avec ces coquelicots qui nous font rougir de 
plaisir. 
Ils sont remarquables tant ils ont pris de la 
hauteur …, 
Même sans arrosage, ils sauront passer l’été. 
Merci à ces artistes, qui pour le plaisir des yeux 
nous font découvrir de leurs mains leur savoir … 
fer.

Denis
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Économie

Marché hebdomadaire
À l’occasion des fêtes de Pâques, les commerçants du marché du samedi ont organisé une tombola qui a permis de faire gagner à 
Madame Myriam G. le panier garni représentant les spécialités de chacun.

Le marché de Hésingue se tient place de l’église tous les samedis matin de 8h30 à 12h30.

Économie

AD Seniors, spécialiste de l'aide à domicile
Depuis 2007, le réseau AD Seniors participe partout en France 
au maintien à domicile et au bien-être des personnes âgées et/
ou en situation de handicap.

AD Service Sud Alsace vient de déménager pour s’installer 
au 3 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny à Hésingue. Le 
local a été préalablement rénové suite au départ du magasin 
d’électroménager qui l’avait occupé.

Le local qu’AD Seniors Sud Alsace occupait auparavent au 
13 rue de Saint Louis, dans le pôle santé de Hésingue (Maison 
Hasso), a été repris depuis le 27 juin par Mme Mariana LORCY 
psychomotricienne (voir page détachable ‘santé’).

À noter

Prochain RDV

samedi 3 septembre 
11h30 / 13h

Apéritif musical o�ert par 
la commune.
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Économie

Boucherie - charcuterie Hertzog

La maison Hertzog boucherie charcuterie depuis 200 ans, 
s’inscrit dans l’histoire des grandes entreprises familiales de 
Hésingue qui ont su perpétuer leur savoir-faire, et leur passion.  

La Boucherie est créée en 1822 à Hésingue par Louis et 
Anne-Marie Hertzog. Il s’en suivra 4 générations de père en �ls, 
cela jusqu’en 1962, date à laquelle André Hertzog va reprendre 
la succession et développer de nouveaux points de ventes. 
En 1993, alors que l’entreprise a été dirigée par 5 générations 
d’hommes, une femme est nommée à sa tête, en la personne de 
Véronique Ott-Hertzog. Ses principaux grands travaux vont être 
l’implantation de l’atelier de production à Hésingue, ainsi que 
la création et le développement du service traiteur. Aujourd’hui 
la boucherie-charcuterie-traiteur comprend 46 salariés, 
5 points de ventes (dont une nouvelle ouverture à Altkirch). 
L’une des principales satisfactions des dirigeants est d’avoir 
formé plusieurs centaines d’apprentis depuis sa création. Un 
bémol  : les di�cultés actuelles de recrutements, alors que ce 
métier garantit un emploi aux jeunes ... L’avenir  : Cyril Ott qui 
représente la 7ème génération, se prépare en continuant à 
étendre la vente du « commerce traditionnel » mais aussi en 
développant l'activité via les outils d’internet, vente en click & 
collect, et ventes à distance.

A la question posée, quelle recette a permis ce développement 
et cette longévité de l’entreprise ? Réponse  : la qualité des 
produits, le service, la considération des collaborateurs, et les 
heures de travail … non comptées.
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HÉSINGUE FÊTERA LA SAINT-LAURENT 
LE 7 AOÛT
Les béné� ces seront dédiés à la rénovation de l’église paroissiale. 

À l’occasion de la fête paroissiale, Saint Laurent sera honoré le 7 août prochain. La messe 
festive en plein air se déroulera comme par le passé au Domaine du Fronacker à 10h.  
Après la cérémonie religieuse, le Conseil de Fabrique aura le plaisir de vous convier au 
verre de l’amitié.

Un repas estival à 18 euros sera proposé, ainsi qu’un menu enfant pour les moins de
10 ans, à 10 euros. 
Au menu : Apéritif o� ert par le conseil de fabrique - Assortiment de grillades variées 
accompagnées de crudités et de chips - Éclair au choix
A� n de préparer au mieux cette fête merci de réserver votre place au plus tôt grâce au 
coupon ci-dessous ou sur papier libre et ce avant le 25 juillet.
Au plaisir de se retrouver nombreux pour ce moment de convivialité.

Le président du Conseil de Fabrique
Cédric Schwirley.

PORTES OUVERTES DU CERCLE
D’HISTOIRE HESINGUE LE 7 AOUT 2022
Dans le Cadre de la fête patronale au Fronacker le 7 août prochain, le Cercle d’Histoire 
de Hésingue s’associe à la fête en organisant des portes ouvertes à partir de 14H.
Vous pourrez visiter la maison du patrimoine, avec son école et sa chapelle, l’habitat 
d’antan et les métiers d’autrefois.
Buvette et pâtisseries seront proposées par le conseil de fabrique au pro� t de la 
rénovation de l’église paroissiale.
Nous vous attendons nombreux !

Fête paroissiale de la Saint-Laurent – dimanche 7 août 2022
Coupon à remplir, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Conseil de
Fabrique de Hésingue, à envoyer à M. Cédric Schwirley - 10 rue des Charpentiers
68220 HESINGUE, avant le 25 juillet.

Je m’inscris pour le repas paroissial le 07 août à midi au Fronacker à Hésingue :
Nom - Prénom :      
Adresse : 
Téléphone :
Nombre d’adulte     X 18 euros =                                  
Nombre d’enfant     X 10 euros =
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Écologie

Nettoyage biotope
Le biotope situé non loin du Reckwiller constitue un patrimoine 
naturel exceptionnel de par la richesse faunistique et �oristique 
qu’il abrite ainsi que par les fonctions naturelles qu'il remplit.

Mi-mars une équipe de 15 personnes constituée de membres 
du conseil municipal, de membres de l’association LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) et des membres du service 
technique se sont retrouvés toute une journée a�n d’entretenir 
et de valoriser les berges et les alentours.

Les bénévoles étaient heureux d’œuvrer pour l’embellissement 
de ce petit paradis vert.

A midi, tous les participants se sont rassemblés autour d’un repas 
dans la convivialité et la bonne humeur, mis gracieusement à 
disposition pour l’événement.



16

Travaux

Chemin forestier Attenschwiller-Hésingue
Dans le cadre du programme de réfection et d’aménagement 
des chemins ruraux et forestiers, le chemin partant de la rue du 
Herre à Attenschwiller rejoignant la RD 419 à Hésingue a été 
aménagé. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Barth-Schneider 
de Geispitzen. D’une longueur de 1240 ml, le coût pour les 

140 ml situés sur le territoire de Hésingue se monte à 5 100 €. 
Au paravent les terrains nécessaires à cet aménagement ont été 
acquis par la commune.

L’aménagement de ce chemin vient compléter le schéma des 
itinéraires qui permettent des promenades à pieds ou à vélo, 
permettant de rejoindre la commune voisine d’Attenschwiller.

Réunion publique d’information
•    L’urbanisme : son évolution au vu du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) qu‘il faudra mettre en conformité et du PLH (Programme Local de l’Habitat)
•   Le budget 2022
•   Les projets et investissements en 2022
•   Divers

Venez échanger !

Mardi 6 septembre 2022 à 19h
À la Comète (16 rue du 20 Novembre)
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Vie municipale

Deux nouveaux citoyens d’honneur
Lors de l‘AG du Cercle d’Histoire de Hésingue, Aimé Minery, 
membre fondateur   de l’association a passé la main après 24 
années de présidence à Jules Feron. Il a de ce fait été élevé au 
titre de président d’honneur.

Par la même occasion, Aimé Minery et Bernard Christen, 
également membre fondateur et vice-président d’honneur 
de l’association, ont été nommés Citoyens d’Honneur de 

la commune de Hésingue par le maire Gaston Latscha, qui 
a souligné sa grande reconnaissance pour leur infatigable 
engagement pour la commune qu‘ils aiment tant.

Max Delmont a remis la Médaille Départementale Associative 
à Aimé Minery, remise qui a été retardée de 2 ans suite à la 
pandémie.

Union

Denis Arnoux, 
conseiller municipal délégué au commerce 
et à la sécurité marie son �ls

Samedi 4 juin, l’émotion fut grande en mairie de Hésingue.

Ce jour-là Denis Arnoux CM délégué a eu la joie d’unir son �ls 
Nathan à Valentine.

Sincères félicitations au jeune couple !
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Festivités

Hésingue en fête !Hésingue en fête !

entrée l ibre, spectacles, rencontre des associations

en famille, à la Comète et ailleurs...

jeux pour toute la famil le,  bar et restauration

vendredi  2 
s a m e d i  3   s e p t e m b r e 
dimanche 4

Au programme, des activités pour toute la famille : ping pong, kart à pédales, château gon� able, taureau 
mécanique, jeux en bois, football, badminton, basketball, escalade, danse…  

Concerts avec les Nanana (trio féminin), SIWO, tribute de Kassav (zouk), Orchestre des jeunes de l’école de musique et de l’Orchestre 
d’Harmonie de Hésingue.

Spectacles de cirque avec Ven, un moment poétique et suspendu hors du temps, de coi� ures où tous-tes les hésinguois-ses pour-
ront se faire coi� er... tout en � eurs ! Spectacle des Pieds Tanqués, du théâtre, de la pétanque et beaucoup d’émotions.

Bar tenu par le service culturel de la commune de Hésingue et restauration assurée par les associations hésinguoises.

Entrée libre, sauf pour le spectacle des Pieds Tanqués au Fronacker (sur réservation auprès de la billetterie, 
03 89 91 01 15 – billetterie@lacometehesingue.fr) Plus d’infos et programme détaillé sur www.lacometehesingue.fr

Kart à pédale, château gonfl able Nanana SIWO Orchestre d’Harmonie Hésingue
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Festivités

Hésingue en fête !
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Festivités

A ne pas manquer à la Comète à la rentrée
Dance N’Speak Easy

Samedi 24 septembre à 20h30
Danse, avec les champions du monde de hip hop qui revisitent l’époque de 
la prohibition. 
(Spectacle sans paroles / Non-speaking show)

« Dance N’ Speak Easy » est la derniè re cré ation des Wanted 
Posse, qui confi rme leur savoir-faire virtuose dans une 
scé nographie drô le et lé ché e, signé e Philippe Lafeuille (metteur en scè ne du 
triomphal TUTU, Prix du Public au Festival Avignon Off 2015).
Un spectacle qui mé lange habilement danse hip hop, chant et 
burlesque. Dans un speakeasy new-yorkais pour habitué s, à  
l’atmosphè re moite et é lectrique, cinq mafi eux alcoolisé s se 
dé chirent une pin-up voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown et du 
Betty Boop...

La Machine de Turing – théâtre
4 Molières en 2019 ! 

Mardi 11 octobre à 20h30
Une pièce époustoufl ante avec déjà plus de 500 représentations et en 
tournée en Grèce, en Argentine, en Espagne...

La Métamorphose des Cigognes 
1 Molière en 2022 ! 

Vendredi 21 octobre à 20h30
Marc Arnaud a reçu le meilleur seul en scène 2022 et commence sa tournée 
à Hésingue ! La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère 
d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant 
une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel son projet 
ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré des 
apparitions de personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir 
pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de 
l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son imagination.

La billetterie de la Comète est joignable au 03 89 91 01 15 et sur 
billetterie@lacometehesingue.fr, ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h (jusqu’à 17h pendant les vacances scolaires.

En octobre les Molières s’invitent à Hésingue !

19
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Nettoyage

Haut-Rhin Propre
La traditionnelle opération Haut-Rhin propre, ce grand 
nettoyage de printemps, a connu cette année à nouveau un 
franc succès. Une vingtaine de bénévoles étaient présents pour 
cette opération, heureux de partager ce moment convivial et 
éco-citoyen. Partis du local technique vers 9h, les bénévoles 
se sont déployés en petits groupes accompagnés d’agents 

communaux en di�érents points de la commune. Malgré le 
passage régulier des agents communaux et du Département, 
les bénévoles étaient étonnés par la quantité de déchets 
ramassés.

À la �n de la matinée, les participants se sont rassemblés autour 
du verre de l’amitié o�ert par la commune.

Association de commerçants

Union des Métiers de Hésingue et environs
Le 14 mai, les membres de l’Union des Métiers de Hésingue et 
environs ont invité le public à une rencontre innovante.

L’initiative avait pour but de faire découvrir « les coulisses  » 
des entreprises, tant au niveau de la fabrication, que de leur 
fonctionnement. Cette invitation a permis de partager leur 
savoir faire, mais aussi de faire découvrir aux jeunes les métiers 
proposés. La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace, le 

CFA d’Alsace, ainsi que la Chambre des métiers d'Alsace s’étaient 
mobilisés pour cette journée. 

Le Président de l’Union, René Uebelin, avait rajouté le … petit 
plus, en proposant sur le parvis de la Comète une exposition de 
voitures anciennes et de prestige, une belle invitation pour faire 
… la route avec l’Union des Métiers.
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Appel à participants

News jardins partagés
Semer des graines peut parfois sembler complexe et incertain 
pour les débutants. Pourtant, les graines sont programmées 
pour germer dès que certaines conditions sont réunies. 

Début mars 2022, les bénévoles sous la direction d’Éric Charton, 
conseiller et animateur en jardin naturel, se sont réunis au 
Fronacker pour se lancer dans la production de plants pour le 
potager. Diverses sortes de tomates, courgettes, concombres 
ainsi que aubergines, poivrons, salades, choux rave, persil, 
poireaux, bettes, betteraves rouges ont été ainsi semés dans 
des pots et mis sous abri dans une serre au Fronacker.  Grâce 
aux arrosages réguliers, les graines semées ont germé et donné 
lieu à de beaux plants, qui ont été repiqués au jardin partagé 
deux mois plus tard. 

Aujourd’hui en plus des légumes énumérés précédemment, les 
bénévoles ont semé d’autres légumes tels que carottes, radis, 
pomme-de-terre, oignons. Courant de la saison d’été, d’autres 
légumes viendront se rajouter.  

Les activités manuelles du Fronacker Wùrmla Gàrta ont 
l’avantage d’être accessibles à tous. Il n’y a pas de pré-requis 
pour participer, si ce n’est l’envie ! Si vous souhaitez venir 
jardiner avec nous, vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à 
nous rejoindre lors des séances de jardinage ou d’arrosage : le 
soir (lundi / mercredi / vendredi /dimanche 18h) et/ou certains 
samedis matin (10h). Par ailleurs, il est reconnu que le travail 
manuel a des vertus thérapeutiques : réaliser quelque chose 
soi-même apporte satisfaction et crée un sentiment de �erté. 

Le Fronacker Wurmlà Gartà n’est pas en libre-service !
 
Les fruits et légumes qui poussent au Fronacker Wurmlà Gartà sont exclusivement destinés à ceux qui les 
cultivent. En cas de surplus, ils n’hésiteront évidemment pas à vous les mettre à disposition dans la caisse 
située au niveau de la barrière.

Merci de respecter le travail des bénévoles !
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Travaux

Construction d’un nouveau Club-House
Les élus de Hésingue ont approuvé, lundi 21 février en séance 
de conseil municipal, le budget prévisionnel de l’avant-projet 
sommaire de la construction d’un nouveau club-house. 
L’enveloppe dédiée à ces travaux est de 1,45  million d’euros 
hors taxes.

Après une mise en concurrence, au courant de l’été 2021, 
le  Studio Martini Architectes de Mulhouse  a été retenu. Avec 
ce nouveau projet, le cabinet mulhousien, déjà concepteur du 
centre technique communal (CTM) et de La Comète, signera un 
triptyque architectural harmonieux.

La nouvelle construction sera édi�ée sur l’emplacement 
actuel du club house mais dans des formes plus généreuses. 
Développée en amont avec un groupe de travail intégrant des 
représentants de l’US Hésingue, elle sera dotée d’un club house 
vitré o�rant aux utilisateurs une vision sur le terrain. Interface 
avec les espaces intérieurs du site, des parties extérieures 
couvertes permettront aux utilisateurs et au public de s’y 
retrouver.

L’installation disposera de 6 vestiaires avec douches, d’espaces 
vestiaires pour les arbitres, d’un bureau, d’une grande salle de 
convivialité et d’un espace cuisine. Les espaces extérieurs et 
notamment les grandes parties couvertes permettront l’accueil 
des tournois tout comme par le passé.

L’activité sportive sera maintenue grâce à l’installation 
d’équipements modulaires, «  huit unités  » opérationnelles 
durant toute la durée des travaux, qui seront placées entre La 
Comète et le CTM. À l’intérieur de ces éléments loués par la 
commune jusqu’à la �n du chantier, les sportifs disposeront de 
vestiaires, de douches et d’une petite salle de réunion.

En parallèle à la construction, la commune a souhaité 
s’impliquer dans une démarche environnementale. 
Une centrale photovoltaïque sera posée sur la plus 
grande partie de la toiture plate, qui avec une surface 
d’environ 700m² permettra de produire une puissance de 
plus de 100  KWc.  L’énergie fournie par ces équipements 
photovoltaïques alimentera trois bâtiments volumineux à 
la consommation non négligeable, le restant de l’énergie 
sera vendue au concessionnaire. L’investissement pour cette 
centrale est inclus dans la construction du Clubhouse.

À l’heure actuelle la livraison est prévue pour �n 2023.
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Football

Sous un beau soleil s’est déroulé le tournoi 
Charles Gasser 2022…

… après deux ans d’interruption Covid durant lesquels le club a 
eu la douleur de perdre un de ses membres fondateurs, Charles 
Gasser, qui a tant œuvré pour la jeunesse.

Plus de 650 jeunes footballeurs issus de nombreux clubs de la 
région frontalière, se sont retrouvés a�n d’honorer sa mémoire.

Le tournoi s’est déroulé dans un excellent état d’esprit et nous 
sommes persuadés que notre cher Chari aurait été �er de voir 
l’enthousiasme de tous ces jeunes joueurs.

Crédit photos : Mahir Karababa
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Travaux

Aménagement rue du Château
Sensible à la sécurité, à la tranquillité et en faveur des 
modes de transports doux, les élus ont mené une ré�exion 
d’aménagement d’ensemble sur le secteur de la rue du Château. 
Ce projet, présenté aux riverains de la rue du Château et du 
quartier du Schlossgarten a été accueilli très favorablement. 

La rue du Château sera fermée à la circulation de transit, 
traversante, au pro�t d’une déserte de quartier. Des 
aménagements de modes doux seront pris en compte. 
Ils permettront aux utilisateurs de deux roues un plan de 
circulation sécurisé, maillé à l’échelle communale vers les pistes 

cyclables du secteur. Ils comprennent notamment, un projet 
de déplacement piétons et cycles entre la rue du Cimetière et 
le collège de Hégenheim, décidé par délibération du conseil 
municipal.

Les habitants du Schlossgarten et de l’Est de la rue accèderont 
à la rue du Château par la rue de Hégenheim. A�n de sécuriser 
ces entrées et sorties, des feux tricolores seront installés. Ils 
pourront être enclenché par les piétons utilisant le passage, 
remis sur le pont enjambant le ruisseau.



25

Ronde des Fêtes

La médaille du bénévolat 
pour Hubert Bohrer et la Commune

Musique

Chœur d’Hommes Concordia

Deux médailles du bénévolat ont été décernées, samedi dernier 
au Foyer Saint-Laurent à Hésingue, à l'occasion de l'assemblée 
générale de la fédération Ronde des Fêtes. C'est le président de 
cette dernière, Pascal Schultz, qui les a épinglées au nom de la 
FNCOF (Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de 
Festivités).

Médaille du bénévolat en argent, tout d'abord, attribuée à 
Hubert Bohrer, pour « plus de dix-sept années de dévouement 
au bénévolat et de service rendus à la Ronde des fêtes ». Hubert 
Bohrer est le président du Centre Sportif et Culturel de Hésingue, 
«  une association au dynamisme rayonnant qui, avec ses 
nombreux bénévoles, organise notamment des manifestations 
comme le repas carpes frites, la fête de la choucroute ou la 
marche populaire », salue Pascal Schultz.

Médaille du bénévolat en or, ensuite, décernée à la Ville de 
Hésingue, pour « 40 années de partenariat avec la Ronde des 

Fêtes  ». «  Avec sa fête de la Choucroute, ou "Sürkrütfàscht", 
qu'elle célèbre chaque année début octobre, évoque Pascal 
Schultz, Hésingue �gure non seulement parmi les douze 
comités fondateurs de la Ronde des Fêtes, en 1982, mais 
également parmi les plus �dèles, puisqu'elle en est toujours 
membre sans aucune interruption ».

Rappelons que la Ronde des fêtes, créée en 1982 par Roland 
Simon de Michelbach-le-Bas, qui la présidera 38 années durant, 
a pour objet d'harmoniser le calendrier d'une soixantaine de 
fêtes de renom et d'en assurer la promotion, tout en conseillant 
et soutenant les organisateurs. Organisées en Alsace, Territoire 
de Belfort, Vosges, Allemagne, Suisse, ces fêtes représentent 
quelques 500 associations, des milliers de bénévoles et de 400 
à 500 000 visiteurs chaque année.

Paul MUNCH

Un concert de gala a marqué le 14 mai, au foyer Saint-Laurent, le 
140e anniversaire du Chœur d’Hommes Concordia de Hésingue. 

De nombreuses chorales amies se sont produites lors de cet 
événement festif.

La chorale recrute, sans prérequis particulier !
Contact : M. Jean-Claude RUF, président
jeanclauderuf@gmail.com

Le président de la Ronde des Fêtes, Pascal Schultz, 
remet la médaille d'or du bénévolat , « en reconnaissance à la 

Commune de Hésingue », au maire, Gaston Latscha.

La médaille d'argent du bénévolat 
pour Hubert Bohrer, président du Centre Sportif et Culturel 

de Hésingue

Les choristes de la Concordia de Hésingue, ici accompagnés par le 
maire Gaston Latscha et leur directrice Aude Freyburger, préservent 

avec enthousiasme la tradition du chant choral. 
Photo : Paul MUNCH, journal D.N.A.
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Solidarité

Remise de chèques Saint Vincent de Paul 
et Pas à Pas 68
Les organisateurs du marché de Noël et de la marche aux 
� ambeaux, ont remis le 4 avril dernier, aux associations PAS-À-
PAS 68 (https://www.pasapas68.fr/) et Saint-Vincent de Paul 
(https://www.ssvp.fr/), à chacune d'elles un chèque de 3 000 € 
représentant la recette réalisée lors de ces manifestations.

Cette remise de chèques a eu lieu en présence des représentants 
des deux associations.

Un grand merci au public qui s’est déplacé en nombre, aux 
agents communaux, ainsi qu’à tous les bénévoles qui se 
sont dépensés sans compter, aux di� érents donateurs et à la 
commune de Hésingue.

Intramuros
une application citoyenne

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

Vous recevrez vos alertes directement sur votre 
smartphone. Vous trouverez des informations liées aux 
événements et services de votre ville.

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

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

Nous vous en dirons plus très prochainement.

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

une application citoyenneune application citoyenne
Notre commune vient de déployer une application 
smartphone. L’application IntraMuros nous permet 
d’informer, d’alerter et de vous faire participer à la vie 

Vous recevrez vos alertes directement sur votre 
smartphone. Vous trouverez des informations liées aux 
événements et services de votre ville.

Nous mettons à disposition des actualités, la liste des 
commerces et des associations, le signalement d’un 

Cette application sera intégrée au nouveau panneau 
d’a�  chage qui remplace celui de l’arrêt de bus près du 
presbytère et sera aussi intégrée au site web de la mairie 

Nous vous en dirons plus très prochainement.

Nous avons hâte d’avoir vos retours !
https://www.intramuros.org/

Pour télécharger l'application 
rendez-vous sur :

L'application Intramuros est 
l'application mobile de référence 
des collectivités et des acteurs 

institutionnels. Une convention 
entre François Barouin, président 

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

société IntraMuros a été signée 
le mardi 16 novembre 2021.
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Déclaration

Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme

Déposez vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne ? 
Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), c’est possible !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme (certi�cat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration d’intention d’aliéner) sous forme 
dématérialisée, en vous connectant sur le site dédié, GNAU.

Comment faire ?

 Se rendre sur https://gnau32.operis.fr/saintlouisagglo/gnau/#/

 Créer un compte

  Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer 
(permis de construire, déclaration préalable…) 
Sélectionner la commune dans laquelle se situe votre projet 
Remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces obligatoires

           Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné et que toutes les pièces nécessaires à 
l’instruction du dossier sont jointes.

 Suivre le dossier

À noter 
Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours possible de déposer sous 
format papier le dossier en mairie ou de l’adresser par courrier.

https://gnau32.operis.fr/saintlouisagglo/gnau/#/
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Solidarité

Opération Ukraine

Équipement

Acquisition d’un nouveau véhicule

Depuis le début de l’invasion russe, les élans de solidarité à 
l’égard des Ukrainiens se sont multipliés. Bien évidemment à 
Hésingue, de nombreux citoyens a�ectés par cette situation 
souhaitaient apporter leur aide au peuple Ukrainien.  Dans un 
premier temps, deux commerçants locaux ont initié une collecte 
de denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’urgence, 
collecte qui a connu un vif engouement et pris de l’ampleur 
au point de saturer leur espace de stockage. Dans un second 
temps la commune a mis en place une collecte toujours en 
partenariat avec le supermarché « Spar » et la « Pharmacie des 
Trè�es d’Or » en y associant le Complexe Culturel « La Comète ». 
Très rapidement, les bacs mis à disposition se sont remplis, puis 
ont été pris en charge par Saint-Louis Agglomération pour un 
a�rètement vers l’Ukraine.  

La mobilisation s’est avérée concluante, la générosité e�ciente 
et la collaboration des équipes probante.

En témoignent des messages forts d’émotion, émanant de 
cette génération qui a connu la guerre et qui n’a rien oublié, 
comparant la situation actuelle en Ukraine à celle vécue 
d’antan par un départ précipité avec un unique bagage, suivi 
de l’évacuation vers les Landes.

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule destiné aux espaces verts, au stade et à l’entretien de la voirie.

Ce nouveau véhicule purement électrique, est équipé d’un plateau pouvant prendre une charge d’une tonne et être benné dans 
3 directions, soit de l’intérieur de la cabine ou alors au moyen d’une télécommande, ce qui point de vue sécurité a de vrais avantages. 
Il est également équipé à la base d’un réservoir de 400 l et d’une pompe Kärcher pour des travaux de nettoyage. 

Prix d’acquisition : 50 000 € TTC.
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Autorisations

Terrasses d'été
L’installation de terrasses d’été a été autorisée par arrêté 
municipal. Les béné�ciaires : le Thé au Salon by Weinzorn et le 
restaurant Cheval Blanc.

Elles sont les bienvenues en cette période estivale et permettent 
de soutenir nos entreprises locales tout en conservant le 
passage pour les piétons.

Le Thé au Salon by Weinzorn Le Cheval Blanc

Véolia Eau CGE - 12, rue de Colmar 
68220 HÉSINGUE 
(uniquement sur rendez-vous, les lundi, mercredi et vendredi 
du 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h).

069 32 35 54 / 24/24 – 7j/7

Véolia Eau TSA 60120 – 37911 TOURS Cedex 9

A�n de pouvoir toujours mieux vous accueillir, 
Véolia Eau vous informe que son agence locale a 
déménagé le 20 juin 2022.
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Transport

Distribus

Entretien

Taille des haies

Avec le soutien de Saint-Louis Agglomération (SLA), DistriBus 
poursuit sa modernisation et le déploiement d’outils 
numériques destinés à faciliter l’accès aux o� res de mobilité et 
leur utilisation, en particulier pour le transport à
la demande (TAD) et le transport pour personnes à mobilité 
réduite (TPMR) desservant notre commune.

Ainsi, à partir du 5 juillet 2022, ces deux services dénommés 
respectivement DistriFlex (TAD) et DistriFlex+ (TPMR) seront 
réorganisés pour un accès simpli� é et une meilleure prise en 
charge des clients :

•  L’amplitude du service sera augmentée ; les déplacements 
seront désormais possibles entre 6h30 et 19h00 du lundi au 
vendredi et entre 8h30 et 18h30 le samedi.

•  Sur le transport à la demande DistriFlex, l’ensemble de la 
gamme tarifaire Distribus sera désormais valable.

•  Les réservations se feront jusqu’à 2h00 avant le départ à 
l’aide d’une application mobile à toute heure ainsi que sur le 
site web distribus.com ; elles continueront à pouvoir se faire 
également par téléphone comme aujourd’hui aux horaires 
prévus à cet e� et.

•  Chaque client aura un compte personnel lui permettant 
de gérer ses réservations à l’avance, de les consulter, de les 
annuler, d’être informé et de suivre l’arrivée du véhicule en 
temps réel.

A� n de favoriser l’usage du service par le plus grand nombre, 
les destinations du DistriFlex sont recentrées sur :

•  Les points d’échanges en correspondance avec lignes régulières 
Distribus les plus proches et les gares TER du territoire.

•  Les établissements de santé, centres administratifs et 
commerciaux les plus proches.

Les utilisateurs habituels des deux services seront informés 
par DistriBus préalablement à la mise en service des deux 
applications DistriFlex et DistriFlex+.

Les haies doivent être taillées à 
l’aplomb du domaine public et leur 
hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire 
moins là où le dégagement de la visibilité 
est indispensable, notamment à 
l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

En bordure des voies publiques, l’élagage 
des arbres et des haies incombe au 
propriétaire (ou son 
représentant ou son locataire), qui doit 
veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur rue. 

Les services municipaux, quant à eux, 
sont chargés de l’élagage des arbres 
plantés sur la voie publique.

Hecken müssen auf maximal 
2  Meter Höhe geschnitten werden. (vor 
einer Kreuzung oder Kurve sollten sie 
sogar noch niedriger sein).

Das schneiden von Bäumen und Hecken 
an ö� entlichen Strassen ist Aufgabe 
des Eigentümers bzw. Mieters der dafür 
sorgen muss, das nichts über seinen 
Zaun hinausragt.

Hedges must be kept trimmed to a 
height of no more than 2 meters (and 
lower near junctions).

Trees and hedges along public 
roads, pavements and paths are the 
responsibility of the owner or tenant of 
the property on which they stand ; they 
must not be allowed to extend beyond 

the property boundary.
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Activité

Pass'Sport
Lancé à la rentrée 2021, le Pass’Sport a pour ambition de 
favoriser l’inscription des jeunes dans les clubs sportifs et 
soutenir le secteur sportif associatif grâce à une aide de 50 
euros par béné�ciaire. 

Le Pass’ Sport c’est quoi ?
Il s’agit d’une allocation de rentrée sportive de 50 euros par 
enfant/jeune adulte éligible pour �nancer tout ou une partie 
de son inscription dans une structure sportive éligible pour la 
saison 2022-2023.

Toutes les informations sur le Pass’Sport sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

La page de l'opposition

C'est l'été !
La période estivale est à nos portes, et souhaitons qu’elle démarre sous de bons hospices sans trop de caprices de la météo ! 

Ces dernières semaines, un projet déjà avancé a suscité le questionnement de nombreux Hésinguois. Je veux bien sûr parler du 
projet d’immeubles rue de Blotzheim. En premier lieu les riverains, et on peut les comprendre, mais plus largement beaucoup 
d’Hésinguois se posent la question de la pertinence et surtout de l’impact de ces futures constructions sur notre village en général.

Nous jugeons cet ensemble trop grand, et nous pensons qu’il va amener trop de population en un laps de temps trop court. Y aura-
t-il une place de garde pour leurs enfants, une place pour eux dans nos associations ? Si ce n’est pas le cas, ce nouveau quartier 
risque de devenir « une belle cité dortoir ».

Et que dire du tra�c routier supplémentaire généré par ces 120 logements, desquels découleront sans doute près de 250 voitures, 
et sans parler de la bétonnisation de cette surface agricole.

Nous nous étions prononcés contre ce projet démesuré à notre avis, ce que nous maintenons car nous n’avons en e�et pas été 
convaincu par les arguments qui nous ont été avancés pour la défense de ce futur chantier !

Nous resterons vigilants et continuerons à défendre ce qui est le cœur de notre action, que « Hésingue garde son esprit de village ».
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Nature

Vigilance chasse
Les chasses en battues sont signalées sur le terrain par les 
chasseurs, par des panneaux mobiles « chasse en cours ».

Si vous croisez un panneau de ce type, n’allez pas plus loin et 
faites demi-tour pour assurer votre sécurité.

Dates des battues sur le ban communal
Saison 2022/2023 :
• 29 octobre 2022
• 12 novembre 2022
• 26 novembre 2022
• 10 décembre 2022
• 27 décembre 2022
• 7  janvier 2023
• 21 janvier 2023

Soyez vigilants et évitez ces zones !

Esat (Établissement et Service d’Aide par le Travail)

Romain et Jonathan futurs embauchés de 
la commune de Hésingue

Romain Itier
Romain (35 ans) a intégré l’ESAT de Bartenheim en 2013, en 
provenance de l’ESAT de Toulouse au motif d’un rapprochement 
familial.
Il est titulaire d’un CAP maraîchage et d’un CAP horticulteur. 
En complément de sa formation initiale à Toulouse, l’ESAT de 
Bartenheim lui a apporté de la technicité, le goût du travail 
bien fait et une façon de faire qui lui permet d’être attentif, de 
s’organiser, de travailler avec cohérence et d’anticiper.

Jonathan Giedemann
Jonathan (37 ans) est à l’ESAT de Bartenheim depuis 2003. C’est 
là qu’il a tout appris
Issu de la �lière IMPRO, c’est un garçon volontaire qui s’est donné 
les moyens d’y arriver. Il a passé le permis de conduire, a appris 
à travailler sur des machines. Il a la capacité de s’organiser sur 
une semaine à partir d’une �che de travail. Il est rigoureux et a 
le sens du travail bien fait.

La commune de Hésingue va embaucher au 1er septembre prochain, deux travailleurs formés à l’ESAT de Bartenheim, après un 
temps de mise à disposition durant lequel ils ont pu se faire connaitre et faire apprécier leurs compétences.

Après trois années de mise à disposition pour Romain et une pour Jonathan, la commune a décidé de les embaucher. Ils seront 
a�ectés aux espaces verts et à la voirie.

L’ESAT de Bartenheim est �er de ces embauches. C’est le propre de leur mission que de favoriser une évolution et si elle est possible, 
une entrée dans le monde ordinaire. Le handicap n’est pas un frein. Les personnes en situation de handicap peuvent prendre toute 
leur place dans la société

(Source : ESAT de Bartenheim – Christophe Deck, chef d’atelier des espaces verts)
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Santé
sur Hésingue

MÉDECINE GÉNÉRALE
Cabinet de Médecine Générale 
Dr Stéphanie - DUTTO-RAMMAERT
13 rue de Saint-Louis -  03 89 08 32 58 (sur RDV) 

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

MÉDECINE SPÉCIALISÉE
Cabinet d’angiologie Dr Marion PIANEZZE
24 rue de Saint-Louis – Sur RDV 
https://www.doctolib.fr/ ou    03 89 91 30 61

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

Cabinet de médecine du sport - médecin fédéral 
de plongée - médecin agréé par la fédération 
de basket - mésothérapie (capacité médecine 
du sport - DIU traumatologie du sport - 
DIU médecine hyperbare et subaquatine) 
Dr Carole LORINET
13, rue de Saint-Louis -  03 89 20 46 37 (sur RDV)

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

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

Cabinet Dentaire - Dr Julia LUDWICZAK      
55A rue de Saint-Louis -  03 89 67 08 05 (sur RDV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÉTÉTIQUE
Diététicienne & Ingénieure Nutritionniste
Corinne GOISSET
13 rue de Saint Louis -  07 86 94 57 08 (sur RDV)
corinnegoisset.nutrition@gmail.com

PODOLOGIE - PÉDICURE
Cabinet de pédicure podologie
D.E. Mathilde DELATTRE
13, rue de Saint-Louis -  09 71 26 46 20
sur RDV - mathilde.delmattre@hotmail.fr✂
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PSYCHOLOGUE
Psychologue clinicienne - Caroline HAUSSY
5 Rue du Général De Gaulle -  06 21 22 55 64 (sur RDV) 
(dans les locaux de Mme Widmer-Haas Orthophoniste).

PSYCHOMOTRICIENNE
Psychomotricienne D.E. - Mariana LORCY
13 rue de Saint Louis –  06 85 14 17 12 (sur RDV)

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

 07 82 17 73 55 - sudalsace@adseniors.com

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

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

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

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

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

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

 Retrouvez toutes ces informations 

 sur l’application IntraMuros

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

03 89 89 72 14  Police municipale 

03 88 37 37 37  Centre antipoisons

03 89 74 84 04  Brigade Verte du Haut-Rhin

✂
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Sécurité

Trottinettes, quelle réglementation ?
Alternative au vélo et aux transports en commun pour les uns, moyen écologique de se déplacer facilement pour les autres, la 
trottinette électrique est devenue très tendance et est entrée dans le Code de la Route en 2019.

Les règles à connaitre

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE
RESTEZ AU FRAISB UVEZ DE L’EAU

Protégez-vous 

Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

35
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MAIRIE DE HÉSINGUE

22, rue du Général de Gaulle 68220 - Hésingue

Horaire d'ouverture au public :
• lundi de 15h30 à 18h
•  mardi - mercredi - jeudi de 9h à 11h30 

et de 15h30 à 18h
• vendredi de 9h à 11h30

Tél. 03 89 89 70 30     
mairie@hesingue.fr - www.ville-hesingue.fr

Équipe de rédaction du bulletin municipal :
Stéphane Martin • Josiane Chappel 
Sylvie Gruntz • Anne Karababa 
Christian Landauer • Vincent Schweitzer 
Christophe Oudot • Adeline Schweitzer 
Rémy Castro et Cynthia Simon 

Autres rédacteurs : 
Gaston Latscha • Denis Arnoux • Mireille Joseph  
Jocelyne Schirch • Crèche • École 
Commerces et Associations Locales


