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Le mot

du Maire
Mes chers concitoyens,
Voilà 30 ans, en 1990, que le bulletin communal
de Hesingue a été lancé. Aujourd’hui, vous tenez
entre vos mains sa 65ème édition. La municipalité
de l’époque souhaitait tisser un lien permettant
de rapprocher davantage les concitoyens avec
l’administration locale.
Pour les hésinguois les bulletins communaux
relatent l’actualité locale. Ces publications représentent la mémoire de la commune ; pour le Cercle
d’Histoire de Hésingue, gardien de cette mémoire,
c’est un vrai livre de vie.
1989 : après les élections municipales, le conseil
municipal a porté le nombre d’adjoints de deux à
quatre. Délégation leur a été donnée dans le cadre
du suivi des personnes âgées, de la partie sociale
et culturelle, mais aussi de l’environnement. Des
domaines qui avaient pris de l’importance et que
le maire de l’époque, Roland Igersheim confia à
deux de ses jeunes adjoints.
Pas étonnant donc de retrouver dans les deux
premiers bulletins municipaux, imprimés en
noir et blanc, des sujets tels que la présentation
du nouveau conseil municipal ou des employés
municipaux (cf. pages suivantes). Mais aussi
des articles sur le budget, l’environnement, les
écoles, les fêtes et cérémonies, le Kafféstéblé.
Dans le domaine de l’environnement, les élus
de l’époque mirent l’accent sur les cours d’eau
qui traversent la commune. Ils parlèrent aussi
de notre réseau d’eau potable, de son mode
de production et des portes ouvertes du 8 et 9
septembre 1990 au réservoir, dans le cadre de
l’année de l’eau.
Dans le domaine du tri sélectif, ils informaient
les hésinguois de la possibilité de déposer l’huile
minérale de friture, l’huile minérale de vidange
et les piles au centre technique aux fins de
recyclage, cela bien avant que la Communauté de
Communes des 3 Frontières, aujourd’hui SaintLouis Agglomération (SLA), propose ce service. On
y parlait aussi du ramassage du vieux papier dont
s’occupait l’APN, l’Association pour la Protection
de la Nature. Du tri sélectif avant l’heure !
1713, c’était le nombre d’habitants que comptait
Hésingue en 1990. Aujourd’hui nous en sommes
à plus de 2800. L’augmentation est constante, au
point que dans le cadre de la révision du PLU
en cours, la projection pour 2040 est de plus de
4000 habitants. Alors qu’en sera-t-il dans 30 ans,
en 2050 ?

Au cours de ces 30 dernières années, Hésingue
a su tisser des liens forts avec ses communes
voisines, mais aussi avec les autres villes
et villages de SLA, dont le territoire s’étend
aujourd’hui sur 40 communes. Dans le cadre
de la loi NOTRe, nombre de compétences ont
été transférées à SLA (eau – assainissement –
économie - …).
D’autres liens ont été tissés avec l’Agglomération
Bâloise, dont fait intégralement partie notre
secteur. Celle-ci nous soutien notamment au
travers de subventions.
Au cours de ces dernières décennies, les municipalités successives ont toujours exprimé la
volonté de soutenir la population la moins aisée
notamment en se donnant la possibilité de leur
proposer des logements aidés. Il faut savoir qu’à
partir de 3 500 habitants, l’état impose 20% de
logements aidés. Malgré tous les efforts engagés
ces dernières années, Hésingue en est loin. C’est
pourquoi la commune a inscrit dans le PLU un
quota de logements sociaux pour toute nouvelle
construction d’immeuble collectif. Aujourd’hui
cet engagement se solde par la réception des
8 premiers logements aidés, dans la Résidence
« Les Hirondelles ». D’autres sont planifiés dans
le cadre de futurs projets immobiliers.
Ces 30 dernières années ont aussi connu un
développement fulgurant de la vie culturelle
et associative, qui, en temps normal sont très
denses et très animée à Hésingue. Nous espérons
tous bientôt la retrouver.
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Le mot

du Maire
Le secteur d’activité économique (de fabrication,
d'industrie, de commerces ou de services)
n’a cessé de croître au cours de ces dernières
décennies. Aujourd’hui, la commune peut se
prévaloir de plus de 4 000 emplois proposés sur
son territoire.
Enfin, et non des moindres, le budget communal,
quant à lui, est passé en 30 ans de 5,70 millions
de francs à 7,26 millions d’euros en section de
fonctionnement et de 3,925 millions de francs
à 7,16 millions d’euros en investissement.
Une santé financière et des moyens qui nous
permettent de continuer à améliorer le bien
vivre pour tous à Hésingue.
Un bien vivre actuellement handicapé par les
restrictions sanitaires liées au COVID19. Nous
attendons tous le vaccin qui nous immunisera
contre celui-ci. Ces restrictions ont demandé
l’annulation de bien des fêtes et de rencontres
et nous ont appris le télétravail. Il a d’ailleurs
été pratiqué pour la première fois par le conseil
municipal, en novembre dernier, dans le cadre
d’une réunion de travail. Tous les conseillers ont,
pour ce faire, été équipés de tablettes.
Il me reste, pour cette fin d’année et aussi pour la
nouvelle année qui s’annonce, à vous souhaiter
à tous de rester en bonne santé. Je vous invite
à continuer à limiter les contacts avec vos amis,
mais aussi avec votre famille, même si ce n’est
en rien évident et que cela coûte à bon nombre
d’entre vous.

Ensemble nous retrouverons bientôt une vie
normale, sans masque et sans gestes barrières,
même si, et nous en sommes tous persuadés,
rien ne sera plus jamais comme avant. Mais nous
avons la faculté de nous adapter et, je l’espère
beaucoup, nous nous retrouverons bientôt.
Gaston Latscha

Joyeux Noël

2021
À VOUS TOUS ET BONNE ET

Heureuse Année
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Les 30 ans

du bulletin municipal
« Enfin ! dirons certains.
A quoi bon répondront
d’autres. À chacun sa vérité,
car l’information circule
toujours pour celui qui veut
bien être à l’écoute ».
C’est avec ces mots que le
maire de l’époque, Roland
Igersheim, lançait le tout
premier bulletin municipal
de la commune. C’était il y
a 30 ans !
Si je me souviens de ces mots, c’est que je faisais partie
de l’équipe rédactionnelle de l’époque. En fait j’étais
à la tête des personnes décidant de la ligne éditoriale
que devait suivre notre plaquette municipale.
Aujourd’hui, si le contenu est resté plus ou moins
le même, physiquement le périodique a beaucoup
changé. Au fil des ans, il est passé du noir et blanc à la
couleur ; des photos argentiques scannées et reproduites, aux photos numériques. Le papier a changé.
Si la trame du sommaire a peu changé par rapport
à ses débuts, l’actualité en est tout autre. Le bulletin
est aujourd’hui beaucoup plus étoffé qu’à ses débuts.
L’expansion sans cesse grandissante de notre
village, les nombreux chantiers réalisés ou en cours,
la création d’un service culturel, les associations

toujours plus nombreuses, la crèche, l’école, le périscolaire font qu’il y beaucoup de choses à relater aux
administrés hésinguois.
Dès sa création, comme c’est d’ailleurs encore
le cas aujourd’hui, le comité de rédaction se
compose du maire et des adjoints, qui chacun
dans son domaine transmet l’information aux
hésinguois, mais aussi de membres du conseil
municipal et de membres externes. L’opposition,
quand opposition il y a eu, a toujours été intégrée
à l’équipe de rédaction. Aujourd’hui, elle dispose
même d’une tribune propre. C’est aussi ça la
communication ; la libre expression de tous.
Le bulletin a depuis sa création été ouvert à tous,
si bien qu’en dehors des informations d’ordre
général on a pu, au fil des ans, y retrouver des
poèmes, des recettes de cuisine, des proverbes en
alsacien… J’oubliai ! le calendrier des manifestations est aussi une création de l’équipe municipale
dont je faisais partie.
Je peux dire aujourd’hui que je suis très fière du
fait que ce formidable outil de communication ai
perduré durant toutes ces années !
Marinette Rincker
ancienne adjointe au maire de Hésingue,
en charge du bulletin lors de ses mandats électifs.

1ère équipe de rédaction - de gauche à droite : Daniel Meyer, secrétaire général Gaston Latscha, adjoint au maire
(à l’époque !) • Marie-Odile Hertzog, conseillère municipale • Marinette Rincker, adjointe au maire • Lucien Martin,
conseiller municipal • Bernard Christen, adjoint au maire • Bernard Gutknecht, adjoint au maire • Bernard Kuntzelmann,
conseiller municipal • Roland Igersheim, maire (de l’époque) • Roger Hertzog, conseiller municipal • Absent sur la
photo : Julien Hoffschirr, photographe.
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Ces commerces hésinguois qui ont plus

de 30 ans d’existence

Le bulletin communal fête
son
30ème
anniversaire.
Dans ce cadre, le comité de
rédaction a tenu à mettre
en avant les commerçants
et artisans hésinguois, qui
peuvent se targuer de plus
de 30 ans d’existence. Cette
liste n'est pas exhaustive.
Acteurs clés, ces entreprises
aux activités les plus diverses
pèsent lourd en termes
d’économie et d'emplois.
Ces
commerces
locaux
facilitent le quotidien des
consommateurs et dessinent
la commune d'aujourd'hui.

Restaurant Boeuf Noir

Restaurant Cheval Blanc
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Ces commerces hésinguois qui ont plus

de 30 ans d’existence

Boucherie Hertzog

Keiflin Cheminées

Muller Climatisation

Restaurant Au Raisin
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Ces commerces hésinguois qui ont plus

de 30 ans d’existence

Wanner Fermetures

Wimmer Boucherie

Salerno Pizzéria

Jenny Moulin
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Inauguration de l’extension

de l’école primaire

Une ministre déléguée, un
sous-préfet, deux sénateurs,
un conseiller départemental,
une conseillère régionale, un
président
d’agglomération,
une inspectrice de l’éducation
nationale, des élus locaux et des
enseignants, il n’en fallait pas
moins pour inaugurer la nouvelle
extension de l’école primaire,
samedi 10 octobre dernier.
Dans son allocution, monsieur le maire, Gaston Latscha
a remercié tous les acteurs ayant contribué à ce chantier.
Il a parlé d’une « école moderne, ouverte et accueillante »
et d’un « bel outil qui répond à l’augmentation constante
d’élèves scolarisés dans notre école ».
Mme Joëlle Goepfert, l’architecte de ce chantier, a dit
« son émotion et sa satisfaction d’avoir mené la transformation de cette structure scolaire ».
Madame la directrice, Claire Boetsch est revenue sur
« les travaux qui ont duré deux ans et qui ont abouti à
une réussite, puisque les élèves bénéficient à présent
de bonnes conditions de travail ».
M. Roland Igersheim, dont l’école porte aujourd’hui le
nom, a dit « un grand merci à tous pour cette belle
école et pour tous ceux qui ont été à mes côtés durant
toutes ces années d’enseignant et de maire ». Très
ému, il a aussi dit sa fierté de voir son nom inscrit sur
la façade de l’école.
Monsieur le sous-préfet de Mulhouse, Jean-Noël
Chavanne, a vanté « la qualité du travail ici réalisé ».
Enfin, et pas des moindres, pour Madame la ministre
déléguée à l’insertion, Brigitte Klinkert, cet investissement est « une belle lueur d’espoir que l’on donne à
nos jeunes, un beau lieu d’apprentissage, d’épanouissement et d’apports de valeurs, qui permettent d’acquérir
l’esprit citoyen ». Lors de sa prise de parole, madame la
ministre a également encouragé le bilinguisme, qui est
déjà largement en œuvre au sein de l’école.
Au moment de leur départ, tous les protagonistes se
sont vu offrir un petit souvenir, en la forme d’un sac
sur lequel figurait une reproduction de la nouvelle
enseigne de l’école et contenant un calepin et un stylo.
La semaine qui a suivie, M. Roland Igersheim, accompagné par monsieur le maire, Gaston Latscha, s’est
rendu à l’école pour une distribution de sac, stylo et
calepin aux élèves de l’école primaire Roland Igersheim.
Coût total de cet investissement, un peu plus de
2 millions d’euros.
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L’école primaire

du rêve à la réalité
J’ai été enseignant à l’école de Hésingue pendant
30 ans.
Les salles de classe n’étaient pas très grandes.
Elles étaient situées au rez-de-chaussée de la
mairie, là où se trouve maintenant l’accueil et au
rez-de-chaussée du bâtiment des petites bouilles.
En tant qu’instituteur puis directeur, j’ai rêvé d’une
vraie et belle école. Elle devait avoir des salles
de classe spacieuses et illuminées, une salle de
réunion pour les maîtres et une bibliothèque.
Grâce à l’apport des ressources de la zone industrielle, j’ai pu, en tant que maire me lancer dans
la réalisation d’une école. J’ai suivi avec attention
toutes les étapes de sa construction.
Elle fût inaugurée avec éclat le 25 juin 1998. Dans
la foulée, l’extension de l’école maternelle a
été réalisée. Mon rêve était donc devenu
réalité.
L’école primaire a pris le nom de La
Fontaine en souvenir des célèbres
fables, mais aussi de l’ancienne
fontaine qui se trouvait à deux pas
de là. L’école maternelle a été
baptisée A. Daudet, auteur
des fameuses Lettres
de
Mon
Moulin,
et qui était, un
jour, passé à
Hésingue.

Depuis, les années ont passé. Le village a grandi,
et l’accroissement de la population a entrainé
une augmentation du nombre d’écoliers, qu’il
fallait bien accueillir.
Le maire Gaston Latscha a brillamment relevé ce
défi. Il a confié un projet d’extension à une talentueuse architecte locale, Joëlle Goepfert. Celle-ci,
ancienne élève de l’école, a rapidement pris la
mesure de l’enjeu.
Avec l’appui total du maire et de son équipe, il a
été décidé de créer de nouveaux espaces pouvant
servir aux deux écoles, dans le bâtiment de l’école
maternelle.
Le résultat est vraiment exceptionnel, les nouvelles
salles de classe sont superbes : claires, fonctionnelles, agréables.
A côté du traditionnel tableau qui n’est plus noir,
toutes les classes ont été dotées d’une dalle
numérique très performante.
Mon rêve initial est maintenant très largement
dépassé et j’en suis pleinement heureux.
Les deux écoles, élémentaire et maternelle, ont
été réunies en une seule, à laquelle il fallait donc
donner un nom. Le conseil d’école a proposé et le
conseil municipal a décidé de donner mon nom à
cette magnifique école.
J’en ai été réellement touché, profondément ému
et hautement honoré.
Voire mon nom affiché sur les parois de l’école de
mon village est un hommage qui me va droit au
cœur. Jamais je n’aurais pu rêver ni imaginer d’une
telle distinction.
Maintenant, je souhaite de tout cœur que les
écoliers puissent, avec l’aide si précieuse des
maîtres, s’épanouir pleinement dans cette très
belle école et y découvrir la sagesse du roseau qui
plie mais ne rompt pas. Ils deviendront ainsi des
citoyens libres, responsables et solidaires.
Ils pourront aussi s’engager au service de tous dans
les activités du village.
Ils n’oublieront cependant jamais, que la liberté de
chacun s’arrête là où commence celle des autres.
Roland Igersheim
maire honoraire de la commune de Hésingue
et ancien directeur de l’école élémentaire
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L’Orchestre d’Harmonie de Hésingue

fête ses 130 ans !

De 1891 à 1950
C’est en 1891 que fut créée la Société de Musique
par trois compères pour animer les festivités
locales : Jacob Perrotin, Georges Heinimann et
Herbert Baschung. Jacob Perrotin en prend la présidence avec comme trésorier Georges Heinimann,
Albert Walter secrétaire, Herbert Baschung 1er
assesseur et Johann Gutknecht 2e assesseur ainsi
que 15 membres actifs au sein de l’ensemble, c’est
ainsi que débuta l’Harmonie.
La municipalité, sous la houlette du maire Henri
Hertzog, ravie par la naissance d’une musique au
sein du village, fut un soutien de taille.
La vie de l’Harmonie en ce début de siècle se
résumait par des répétitions hebdomadaires au
restaurant « Au bœuf », des aubades, des animations
lors des festivités communales et la participation à
un concours musical à Schopfheim en Allemagne.
L’Alsace était allemande en cette période.
C’est en 1911 lors du 20e anniversaire que l’Harmonie se dote de son premier uniforme.

Une fois l’an, le premier samedi du mois de
décembre, l’Harmonie donne son concert annuel,
tradition toujours maintenue jusqu’à ce jour.
Le 13 mars 1949, grande journée pour l’Harmonie
avec l’inauguration et la bénédiction de leurs
nouveaux uniformes suivi d’un concert donné au
restaurant de la Couronne.

De 1950 à 1990 des musiciens,
des bâtisseurs
La Société de Musique était forte d’une trentaine
de musiciens actifs qui se produisait dans les
festivals cantonaux, au parc zoologique de Bâle,
qui organisait un concert de soutien pour leurs
amis landais de Grenade sur l’Adour sinistrés par
des inondations. Elle organisa également une
sortie de deux jours à Bregenz en Autriche.
Des musiciens dans la fleur de l’âge s’investissant
à fond dans leur association !
Utilisant comme pied à terre le 1er étage du
restaurant de la Couronne comme salle de
répétition, la salle Gymnastique Alsatia, le foyer
Saint-Laurent ou le restaurant chez Ernest Wicky
(l’actuel Pharmacie) pour les concerts, cela leur
posa de plus en plus de problèmes.
1963, après une mésentente sur les droits des
uns et des autres pour l’utilisation du foyer Saint
Laurent que la Société de Musique, la chorale
Concordia, la Société cycliste s’allièrent à la
Société de gymnastique Alsatia pour créer l’Association des Sociétés Réunies dans les locaux de la
Société de gymnastique Alsatia rue de Hégenheim
(Salle Oscar Jenny actuellement).

En 1914, les premiers statuts sont déposés au
registre des sociétés du « Kaiserlicher Amtsgericht »
de Huningue.
Le 18 juin 1922, la Société de Musique inaugura
son premier drapeau sous la bienveillance des
Harmonies de Huningue et Hégenheim.
Les deux conflits mondiaux n’ont pas eu raison
de l’Harmonie. Après un arrêt de 5 ans, c’est le 17
décembre 1944 à 14h au restaurant à la Couronne
(aujourd’hui le restaurant Salerno) qu’une
assemblée générale rassembla tous les membres
actifs et d’honneurs. Une première réunion qui
permit de se retrouver mais ternie par la perte de
quatre musiciens.
Le 8 décembre 1945 se déroula la première soirée
annuelle d’après-guerre sous la direction de Charles
Goepfert.

C’est également à partir de l’année 1963 que l’Harmonie honora les mamans le dimanche matin de
la fête des mères et les ainés de la commune lors
du repas de Noel.
C’est après des travaux d’agrandissement fastidieux réalisés principalement avec des matériaux
de récupération et une armée de bénévoles issue
des trois associations que le 1 et 2 mai 1965 la
salle des Associations Réunies fut inaugurée par
le maire Riss Paul, le curé Riethmuller ainsi que
Jenny Oscar président de la Société de Musique.
Ce dernier fut le premier président de la nouvelle
société des « Associations Réunies » en charge de
la gestion de cette nouvelle salle des fêtes.
Pour les musiciens ce changement fût radical mais
oh combien agréable !
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1970, la Société de Musique décide de créer sa
propre école de musique avec à sa tête Isabelle
Schmitt et Patrice Senft. Fort d’une trentaine d’élèves
dès la première année, une grande satisfaction !

C’est avec Jean-Louis Monticelli à la baguette que
les concerts annuels prirent une autre orientation
avec des thématiques à chaque fois différentes,
hommage à Edith Piaf, le cirque, …, et bien sûr
Bella Italia !
Côté Ecole de musique, c’est dans les années 1990
que les écoles se sont professionnalisées avec des
professeurs professionnels et rémunérés à juste
titre.
Grand tournant pour notre association qui est
devenu employeur.

1971, inauguration des nouveaux uniformes
destinés aux concerts et en prélude au déplacement
chez nos amis landais prévus en 1973.
Pour financer toutes ses dépenses, la Société de
Musique a organisé pas moins de 6 bals de carnaval
avec des orchestres renommés qui ont eu un franc
succès.
1973, excursion dans les Landes chez les amis
Grenadois.
Excursion
mémorable
encore
aujourd’hui, les plus anciens en parle avec émotion.
Il faut souligner qu’à cette époque personne ne
parlait de jumelage, c’est grâce aux contacts des
musiciens de l’Harmonie ce voyage a pu être
organisé. L’Harmonie convia également la municipalité de Hésingue à se joindre à eux.
1975, Inauguration de son nouveau drapeau avec
cérémonie religieuse et festivités.
1985, première fête au moulin, les comptes de
l’Harmonie étant au plus bas, il fallait trouver une
solution pour renflouer la caisse et c’est la famille
Jenny qui nous a accueillis avec bienveillance.
1989, notre chef Edmon Muchenberger pris sa
retraite pour laisser la place à Jean- Louis Monticelli,
nouveau chef, nouveau style, mais également
démission de la plupart des anciens de la musique.

De 1990 à nos jours, nouveaux
chefs, nouveaux styles
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1991, centenaire pour la Société de Musique, sous la
houlette de Roger Dreller alors président l’Harmonie,
qui a eu une année riche en évènements : concours
des jeunes du canton, festival cantonal, concert au
temple protestant de Saint Louis avec la chorale
Concordia, Soirée de Gala avec les musiques de
Hégenheim, Schlierbach, Bourgfelden et Allschwil et
pour clôturer l’année le concert annuel.

Janvier
1996,
nouveau
président,
Yves
Dietschy : pour la première fois depuis sa création
un président non musicien ! Fort d’une expérience
associative, il fit évoluer l’Harmonie avec de
nouvelles perspectives.
Après 19 ans de direction, Jean-Louis Monticelli
prend sa retraite de chef d’orchestre sans pour
autant arrêter la musique, il prend place dans son
registre de cœur, les trompettes, et en prime prend
le poste de président de la Société de Musique en
2009.
Côté musical, c’est Alain Muller qui prend la
direction pour deux ans.
2010, nouvelle Cheffe, Sandrine Bitonti, originaire
de la région mulhousienne, issue d’une famille de
musiciens très investie dans le monde associatif
prend les rênes musicales de l’Harmonie. Premier
changement ! Ayant acceptée le poste vacant de
direction de la musique municipale de Huningue
en même temps elle a tout de suite fait la proposition de mutualiser nos forces pour présenter des
concerts de qualité.
Pour nous musiciens de la SMH grand changement,
des concerts en plus, des salles de concerts dédiées
à la musique, deux répétitions par semaine,
2011, après une année en comité de gestion,
Monique Staempflin reprend le flambeau de la
présidence. Au programme préparé, le déménagement dans le nouveau complexe de la Comète,
refonte et actualisation des statuts de la Société de
Musique avec une nouvelle dénomination, gestion
des professeurs de l’école de musique sans pour
autant perdre de vue la bonne cohabitation des
deux orchestres partenaires.
2013, l’Harmonie est en deuil : Jean Louis Monticelli
décède subitement à l’âge de 62 ans.
2015, présentation d’un projet d’orchestre à l’école
à la municipalité et à l’école primaire, le but est de
permettre à tous les enfants à partir du CE2 d’avoir
un premier contact avec un instrument de musique.

Je souhaite bon vent à l’Orchestre d’Harmonie
Hésingue pour encore de longues années !!
Le samedi 21 mars 2015 dernier concert de la
Société de Musique à la salle Oscar Jenny.
En Octobre déménagement dans notre nouvelle
salle de répétitions dans le complexe de la Comète.
2016, la Société de Musique Hésingue devient
Orchestre d’Harmonie Hésingue.
En Mars 2016, premier concert d’inauguration du
premier Orchestre à l’École sous la direction de
Céline Pellmont.
C’est en Juin que l’OHH a fêté dignement ses
125 ans dans le nouveau complexe de la Comète
entouré des 14 harmonies du groupement des Trois
Frontières.
En Septembre 2018, transfert de l’Ecole de musique
de l’OHH à l’École de musique Hésingue Jean Louis
Monticelli ainsi que la fin du partenariat avec la
Musique Municipale de Huningue.
2019, Changement de présidence lors de l’assemblée
générale, Bruno Rincker prend la présidence après
25 ans de trésorerie.

Sandrine Bitonti, Uli Winzer chef d’orchestre de
l’ensemble Lure en Allemagne et Hardy Mertens
compositeur Hollandais courant 2018, naquit ce
projet qui fut rejoint par l’Harmonie municipale de
Saint Louis.
2020, Année blanche pour la musique !! Les répétitions ont débuté sous de bons hospices avec un
programme à consonance russe, sauf que début
mars tout est stoppé net, pour cause de pandémie.
Fin novembre ce sera la première fois depuis 1945
que l’Orchestre d’Harmonie Hésingue ne pourra
pas honorer son concert annuel.
En écrivant cette rétrospective des 130 ans passés,
je ne peux que dire MERCI à tous ses bénévoles
qui n’ont pas compté leurs investissements dans le
monde associatif afin que la musique d’harmonie
existe ! Évoluer, s’adapter, c’est la deuxième chose
que j’ai pu remarquer durant ces 130 années,
pour que la musique continue à vivre, évoluons et
adaptons-nous avec les éléments et les contraintes
de 2020 et celles à venir.
La musique est un art qui possède un langage
universel qui peut être considéré comme une forme
de poésie !

Fin mai, 3 orchestres, 3 monts et un compositeur !!
Voilà les ingrédients pour la réussite d’un week-end
musical mémorable. Suite à un échange entre
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Aménagement de la rue

de Saint-Louis

Lancés en 2018, les travaux d’aménagement
de la rue de Saint-Louis se sont terminés dans
l’après-midi du mardi 22 septembre 2020, après la
pose de l’enrobé final.
Pour mémoire, la première tranche a été achevée
au début du mois de janvier 2019, coïncidant avec
la date d’ouverture du pôle médical. La deuxième
s’est terminée en octobre 2019 et la dernière, qui
a démarré fin avril 2020, s’est donc achevée fin
septembre 2020. Mi-novembre, des plantations
d’arbres et de végétaux, ainsi qu’un marquage au
sol ont finalisé l’aménagement de la rue. Montant
des travaux, les 3 tranches confondues : 4,2 millions
d’euros TTC, dont une subvention du Département
de l’ordre de 380 000 €.

Restent à mettre en œuvre les aménagements de sécurité en aval de la
partie déjà réalisée, jusqu’à la
limite du ban de Saint-Louis.
Ils comprendront des trottoirs,
des parkings, des pistes cyclables
et des plantations d’arbres et de
végétaux. Ces travaux seront réalisés conjointement au chantier du contournement Est,
venant des communes d’Allschwil (Suisse) et
de Hégenheim. Ils seront subventionnés par
l’Agglomération Trinationale de Bâle.
Aujourd’hui, force est de constater que le pari
des élus hésinguois de renforcer la sécurité
et de redistribuer les espaces entre automobilistes, piétons et cyclistes est réussi.

Calendrier des

manifestations 2021
Chaque année, à pareille époque, vous retrouvez
dans cette plaquette le calendrier des manifestations du 1er semestre de l’année à venir.
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Dès la levée des restrictions et évidemment, dès
que la situation sanitaire le permettra, nous ne
manquerons pas de vous tenir informé via les sites
de la commune et de la Comète des prochaines
programmations.

La crise sanitaire inédite que nous traversons
actuellement impacte fortement, tant la programmation culturelle, que la programmation des
manifestations associatives.

N’hésitez pas à nous suivre sur :
https://www.ville-hesingue.fr/culture-loisirs/
calendrier-des-manifestations/

Aujourd’hui, aussi bien le complexe culturel festif
sportif et associatif La Comète, que le monde
associatif se retrouvent dans l’impossibilité de
vous communiquer des dates de spectacles ou de
manifestations et de s’y tenir. Il n’y aura donc pas
de parution du calendrier des manifestations du
1er semestre 2021 dans ce bulletin communal.

et sur :
https://www.lacometehesingue.fr/
programmation

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 a pour but de renseigner les administrés sur les affaires communales en dehors des
périodes de publication du bulletin municipal.
Vous souhaitez recevoir des informations régulières de la commune par voie électronique ?
Alors remplissez et retournez le talon ci-dessous (bulletin détachable) :
• dans la boîte aux lettres de la mairie
• ou en nous écrivant à cette adresse e-mail : 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
15

Dossier spécial

prévention

Petit rappel en matière de
stationnement !
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit
ni gêner la circulation, ni représenter un obstacle
dangereux. En ville, tout véhicule à l’arrêt ou en
stationnement doit être placé dans le sens de la
circulation, selon les règles du Code de la Route.
Le véhicule doit être stationné prioritairement dans
votre garage, votre cours ou votre parking privé
(carport, copropriété, etc).
Le stationnement devant une sortie de propriété
d’autrui ou d’un garage est strictement interdit par
le Code de la Route.
Le stationnement sur trottoir c’est illégal ! Certaines
dispositions adoptées en 2015 en matière de stationnement gênant et très gênant, ont eu pour objectif
de protéger les usagers de la voie publique les plus
fragiles : les piétons, les personnes à mobilité réduite
et les cyclistes. Il est interdit de s’arrêter en voiture
ou de stationner sur le trottoir sauf si un marquage
au sol et une signalisation l’autorise expressément.
À noter que pour les deux roues motorisés (hors
cycle à pédalage assisté), le stationnement sur
trottoir constitue également un cas de stationnement
gênant.
Si vous contrevenez à ces dispositions, notamment
en obligeant un piéton à quitter un trottoir et à
emprunter la voie publique, votre véhicule mal
stationné sera verbalisé (135€), tel que le prévoit la
réglementation. Si la gêne est caractérisée et conformément à l’article R.417-11 du Code de la Route,
votre véhicule sera mis en fourrière.

L’arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l’accessibilité
de la voirie, impose un cheminement libre de tout
obstacle de 1,40 m minimum (1,80 m recommandé,
1,20 m possible ponctuellement pour le passage d’un
obstacle).
L’article R417-11 du Code de la route, considère
comme très gênants (passible d’une contravention
de 135 €), le stationnement : Sur un passage piéton
jusqu'à 5 mètres en amont sauf place aménagée - Sur
un trottoir - Sur une piste cyclable ou une voie verte Sur une place handicapée - Près d'un feu rouge - Près
d'un panneau de signalisation masqué de fait par le
véhicule - Sur une voie de bus -Sur les places réservées
aux véhicules de transport de fonds - Devant l'accès
à des bouches incendies -Sur ou devant une bande
d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes.

Quels sont les droits du piéton ?
Le piéton est l’usager le plus protégé par le code de
la route : il a, quoiqu’il arrive, toujours la priorité sur
la chaussée.
Ne pas céder le passage à un piéton est une infraction
entraînant la perte de 6 points sur le permis de
conduire ainsi qu’une amende de 135 euros.
De plus, il est précisé dans l’article R415-11 du code de
la route qu’il est obligatoire de céder le passage à un
piéton engagé sur la chaussée, même si le feu piéton
est rouge.

Quels sont les devoirs du piéton ?
Si le code de la route est très protecteur envers les
piétons, ceux-ci ne sont pas exemptés de devoirs :

Qu’est-ce-que le stationnement
abusif ?
Le stationnement est considéré comme abusif et
passible d’une contravention de deuxième classe de
35€, en cas de stationnement sur la voie publique et
ses dépendances de plus de 7 jours, ou si le véhicule
est garé en stationnement gênant pendant plus de
deux heures après rédaction du procès-verbal.

Que dit la loi ?
Le stationnement sur trottoir est classé très gênant
(passible d’une contravention de 135 €) depuis le
décret 2015-808 du 2 juillet 2015, dont l’objet est
l’adaptation des règles de circulation routière en vue
de sécuriser et favoriser le cheminement des piétons
(article R417-11 du Code la Route).
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Si des trottoirs sont aménagés et praticables, ils
doivent les emprunter. En l’absence de ces aménagements sur les bords de la route, ou si le piéton
transporte un objet encombrant – un vélo par
exemple – il peut circuler sur la chaussée, mais doit
rester extrêmement vigilant. Il en va de même pour
les personnes se déplaçant avec une chaise roulante.
Pour traverser les voies, il est réglementaire d’utiliser
les passages piétons indiqués, sauf, exceptionnellement, s’il n’en existe pas à moins de 50 mètres.
De même, si des feux de signalisation sont présents,
vous êtes tenus d’attendre que le petit bonhomme
lumineux soit vert, indiquant que les autres usagers
de la route sont à l’arrêt.
Contrevenir à ces dispositions peut être sanctionné
d’une amende de première classe (17€).

Quid des cyclistes ?
La piste ou bande cyclable leur est dévolue, ils
doivent l’emprunter afin de circuler en toute
sécurité.
Le Code de la Route s’applique de la même
manière à tous les usagers et les cyclistes doivent
respecter un certain nombre de règles, de jour
comme de nuit, en ville ou hors agglomération.
(source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/
reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/
velo/regles-de-circulation-pour-les-cyclistes)
Rouler à vélo en ville
• En ville, les cyclistes doivent emprunter les pistes
ou les bandes cyclables qui leur sont dédiées
et circuler du côté droit lorsqu’ils sont face à la
route. Si la chaussée est bordée de chaque côté
par l’une de ces voies réservées, les utilisateurs
doivent emprunter celle ouverte à droite de la
route, dans le sens de la circulation et respecter
les feux de signalisations réglant la traversée des
routes.
• En l'absence de pistes ou bandes cyclables, les
cyclistes doivent circuler sur le côté droit de la
chaussée.
• Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants
de moins de huit ans sont autorisés à emprunter
les trottoirs, à condition de rouler à une allure
raisonnable et de ne pas gêner les piétons.
• Les cyclistes sont autorisés à rouler sur les voies
vertes, les zones de rencontres ou les zones 30,
sauf dispositions contraires pouvant être prises
par les autorités municipales.
• Les vélos doivent être stationnés aux emplacements indiqués ou bien sur la chaussée.
• Dans les zones de rencontre, ne circulez pas à
plus de 20 km/h et respectez la priorité du piéton
• Dans les aires piétonnes, circulez à l’allure du pas.
•
Dans les zones 30 et les zones de rencontre,
les vélos peuvent circuler dans les deux
sens. Le double sens vous permet de
bénéficier d’une meilleure visibilité,
d’éviter les grands axes de circulation
et de simplifier les itinéraires.

Rouler à vélo hors agglomération
•
Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour
éviter les ornières ou gravillons.
• Dans les virages, serrez au maximum à droite car
les voitures ne vous voient qu’au dernier moment.
• Soyez particulièrement prudent lors du passage
d’un camion : l’appel d’air risque de vous
déséquilibrer.
• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou
en file indienne. La nuit, en cas de dépassement
par un véhicule ou lorsque les circonstances
l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous
systématiquement en file indienne.
• Si votre groupe compte plus de dix personnes,
scindez-le.
Dans tous les cas
• À vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son (écouteurs,
oreillettes ou casque audio). L’usage du téléphone
tenu en main est également interdit.
• Ne roulez pas après avoir bu trop d’alcool. Au-delà
de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit et passible
d’une amende, et surtout très dangereux.
•
Le casque est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, conducteur ou passager d’un
cycle. Ce casque doit être attaché.
Les pneumatiques en hiver
Petit rappel de la réglementation sur les pneumatiques (Article R. 314-1 du Code de la Route) : « Les
pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels
de travaux publics, doivent présenter sur toute leur
surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à
fond de sculpture des pneumatiques. Ils ne doivent
comporter sur le flanc aucun déchirure profonde ».
Cette obligation est valable quelle que soit les pneus
montés sur votre véhicule. Le fait de contrevenir à
ces dispositions relatives à la nature, à la forme, à
l’état et aux conditions d’utilisation des pneumatiques est puni d’une amende de 4ème classe (135€)
et de l’immobilisation de votre véhicule.
En France, les pneus hiver ne sont pas obligatoires.
Toutefois, en période hivernale, les conditions
d’usage sont très variées : route sèche, humide,
mouillée, enneigée, verglacée… et rouler avec un
équipement adéquat contribue à votre sécurité !
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Dès que le thermomètre passe sous les 7 degrés,
des pneus hiver ou des pneus toutes saisons
certifiés « 3PMSF » apportent plus de sécurité. Et ce
quelles que soient les conditions météorologiques
que vous pouvez rencontrer !
Si vous voyez un panneau représentant des chaînes
à neige, cela signifie qu’elles sont obligatoires sur
cette route et durant l’hiver.

Que dit la réglementation chez
nos proches voisins européens ?
En Allemagne, conduire avec des pneus hiver est
obligatoire sur les routes enneigées ou couvertes
de verglas. Généralement, la période propice aux
pneus hiver court d’octobre à avril, mais vérifiez
tout de même la législation de la région dans
laquelle vous voyagerez.

Les pneumatiques doivent non seulement être M+S
[Mud & Snow (comprenez boue et neige)], mais ils
doivent également être 3PMSF (3 Peak Mountain
Snowflake - norme européenne signalée par un
logo 3 pics entourant un flocon de neige) signalant
que vos pneumatiques sont conçus pour des conditions de neige difficiles.
Si vous ne respectez pas cette signalétique, vous
pouvez être condamné à une amende.
En Suisse, les pneus hiver ne sont pas obligatoires.
Néanmoins, d’octobre à avril, il est fortement
conseillé d’installer des pneus hiver. S’il y a un cas
d’accident alors que le véhicule n’était pas équipé
de pneus hiver, l’assureur peut refuser de couvrir
les dommages dans leur intégralité, et même
poursuivre le client en justice pour négligence.
De plus, si vous voyez un panneau représentant des
chaînes à neige, cela signifie qu’elles sont obligatoires sur cette route et durant l’hiver.

Prévention

vols de vélos

18

Depuis cet automne, des plaintes
ont été entendues concernant des
vols de deux roues.

Tout d’abord, il existe les équipements traditionnels
de votre revendeur, Tracker GPS, puces à insérer,
antivol acier etc ...

Il faut bien admettre que les vélos électriques
connaissent actuellement un réel engouement.

Mais notre vélo peut être stationné au vu et su de
chacun dans la cour ou le garage de la maison.

Rançon de ce succès, à Hésingue comme ailleurs les
vols peuvent y avoir lieu … Nous nous permettons
de vous donner quelques conseils pour ne pas
vous faire dérober chez vous ... ce fidèle serviteur.

Une simple recommandation, ... Votre vélo est dans
votre cour ou visible dans votre garage, pourquoi
ne pas donner un tour de clé au portail, juste pour
ne pas tenter ... Cela ne coûte rien, votre vélo vaut
bien qu’on lui montre ... son attachement.

La police

municipale
La police municipale est une
police de proximité.

Les missions sont nombreuses
et variées

Les agents sont nommés par le maire puis sont
assermentés par le Tribunal d’Instance ou TGI et sont
agréés par le procureur de la République et le Préfet.

Faire respecter le stationnement et plus généralement du respect du code de la route, litiges
de voisinage, gens du voyage, animaux errants,
missions générales de surveillance, faire respecter
les arrêtés du maire.

Ils remplissent des missions de police administrative,
à dominante préventive, et de police judiciaire en ce
qui concerne le relever des infractions.
Les policiers municipaux exécutent, sous l'autorité
du maire, les missions relevant la compétence de
celui-ci en matière de prévention, surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques.
Les agents de police municipale sont chargés de
faire respecter les arrêtés du maire. Ils constatent,
par procès-verbal, toutes infractions aux arrêtés
municipaux, ainsi qu’aux codes et lois pour lesquels
ils sont compétents. Ils sont soumis au respect d’un
Code de déontologie

Mais aussi : Ils assurent aussi de multiples missions
de médiation et de sécurité publique, , d’encadrement
de manifestations, de sécurisation de l’espace public
et des bâtiments communaux, enquêtes administratives, prévention en milieu scolaire et prévention de
la délinquance.
Une police municipale visible et proche et à l’écoute
des habitants de Hésingue !

Cérémonie du 11 Novembre 2020

à Hésingue

La cérémonie du 11 novembre 2020 a certainement
été la plus sobre que la commune n’ait jamais connue.
La commune, très attachée à cette commémoration
ne pouvait laisser se passer cette journée de mémoire
sans geste officiel du souvenir et à l’hommage à ses
fils « Morts pour la France » pour que nous puissions
vivre en toute liberté.

Le conseil municipal, les anciens combattants,
l’orchestre d’harmonie, la chorale Concordia et
d’autres associations participent depuis toujours à
cette commémoration de l’Armistice de 1918. Mais
c’est surtout la participation en chant de l’école
primaire de la commune depuis le centenaire de 2018,
qui a contribué à ce que cette journée du souvenir
garde sa place dans la mémoire de tous. Les enfants
avaient, en amont à
cette journée, étudié
la
première
guerre
mondiale avec leurs
enseignants.
Malheureusement, cette
année, compte-tenu de
l'état d'urgence sanitaire
et des mesures de confinement, la cérémonie
n’a pu se tenir dans son
format habituel. Elle
s’est limitée à un recueillement et à un dépôt de
gerbe par le monsieur le
maire, Gaston Latscha
et monsieur le président
des anciens combattants, Albert Aman.
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Pose de la Croix

des Missions
Hésingue compte 3 croix, toutes placées aux portes
de la localité, la plus ancienne étant celle nommé
Croix des Missions puisque située sur l’ancienne
voie romaine vers Blotzheim. La dernière restauration datait de 1979.
Courant janvier un conducteur indélicat avait en
pleine nuit perdu le contrôle de son véhicule (en
zone 30) et sa voiture s’était retrouvée sur le toit,
emportant au passage la croix et son socle.
La municipalité s’est engagée à remettre en place ce
calvaire, bien apprécié comme endroit de repos sous
les gros tilleuls qui veillent sur lui. Les commandes
pour le remplacement ont pu être placées dans des
entreprises locales pour la fourniture d’un nouveau
socle en grès rose, Le Granit et pour une nouvelle
croix en chêne, la menuiserie Gruntz. Le Christ en
fonte a pu être récupéré et remis sur la nouvelle
croix.
Coût de la remise en état : 5 700 €
La remise en place s’est effectuée en présence
du curé Philippe Amecy, qui vient de reprendre la
communauté des communes « Terre d’envol » tout
en conservant la paroisse de Saint-Louis.

Plantations

de printemps

Mardi 3 novembre :
plantation des bulbes
pour le printemps
devant la Comète,
autour des drapeaux, le
long des perrés et sur la
longue bande de gazon
près du calvaire (rue du
20 Novembre).
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Cadeaux de Noël

aux seniors

La crise sanitaire sans précédent, qui bouleverse
actuellement notre quotidien, n’a fort heureusement pas eu raison de notre motivation, ni de
notre imagination, pour pouvoir offrir un cadeau de
Noël à nos seniors.
Après avoir été obligé de repenser une énième fois
quelle forme allait revêtir ce présent, nous avons
décidé, en collaboration avec la nouvelle association
« Union des Métiers de Hésingue et environs »,

d’offrir des chèques cadeaux, tout nouvellement
créés pour cette occasion. Cette solution permettra
de soutenir tous les commerces et artisans
locaux et parallèx
lement permettra à
èque Cadeau
h
C
chaque destinataire
d’utiliser ces bons
de
A l'attention
selon ses envies ou
_____
__
__
________
besoins.

XX€

Mise en place des

décorations de Noël

Malgré les circonstances
sanitaires actuelles, qui impacteront
forcément les fêtes de fin d’année,
les services techniques mettent tout
en œuvre pour créer à Hésingue une
ambiance de Noël unique.
Le parvis de l’église est orné cette
annéepar un sapin offert par un
de nos administrés, que nous
remercions.

Logements

aidés

Les premiers logements aidés de Hésingue à la
Résidence des Hirondelles ont été réceptionnés
le 05 novembre dernier, en présence de monsieur
le maire Gaston Latscha, Mme Josiane Chappel,
adjointe au maire, de deux délégataires de SaintLouis Habitat ainsi que de Messieurs Frédéric
Dagon, promoteur et Jean-Marc Heitz, chef de
chantier. Ces appartements sont destinés prioritairement à nos seniors et ont été attribués lors de
la commission d’attribution, qui s’est tenue le 17
novembre 2020. D’autres logements aidés suivront
et sont en planification dans notre commune.
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Santé

sur Hésingue
MÉDECINE GÉNÉRALE

Cabinet de Médecine Générale
Dr Stéphanie - DUTTO-RAMMERT
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 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)

CABINETS DENTAIRES

Cabinet Dentaire - Dr Mathieu DUFAY
55A rue de Saint-Louis - 03 89 67 08 05 (sur RDV)
Cabinet Dentaire -Dr Sorin MODOEANU
55A rue de Saint-Louis - 03 89 67 65 81 (sur RDV)
Cabinet Dentaire -Dr Julia LUDWICZAK
55A rue de Saint-Louis - 03 89 .. .. .. (sur RDV)
Cabinet Dentaire -Dr Aurélie NUBER - DORGLER
5 rue de Général De Gaulle - 03 89 69 70 85
(sur RDV)

LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE

BIORHIN - Dr Céline MEDETE, biologiste
15, rue de Saint-Louis - 03 68 30 82 50
labo.biorhin@biorhin.fr

PHARMACIE

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.
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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

09 69 32 35 54
03 88 37 37 37
03 89 74 84 04

Astreinte eau
Centre antipoisons
Brigade Verte du Haut-Rhin

INFIRMIÈRES

Cabinet d’infirmières
D.E. Angélique MEGEL-HUTH
et Laurence VILLERMET
13 rue de Saint-Louis - 06 48 09 55 16 (sur RDV)

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
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)
Ostéopathe - Sophie VANG
13, rue de Saint-Louis - 03 68 06 86 41 (sur RDV)

ORTHOPHONIE

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

PODOLOGIE - PÉDICURE

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

PSYCHOLOGUE

Psychologue clinicienne - Caroline HAUSSY
5 Rue du Général De Gaulle - 06 21 22 55 64
(sur RDV) (dans les locaux de Mme Widmer-Haas
Orthophoniste).

AIDE À LA PERSONNE

AD Seniors Sud Alsace – Manuel KILO
L’aide à domicile
13, rue de Saint-Louis - 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

HYPNOSE

Hypnose ericksonnienne – Pascale SCHULLER
13 rue de Saint-Louis - 06 02 22 46 78 (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

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

Tribune

de l'opposition
A l’aube de cette nouvelle année et alors que
nous sommes à nouveau en plein COVID, nous
avons tous besoin, et encore plus que d’habitude
d’espérer en un avenir meilleur.
Même en ces moments difficiles nous pouvons tous
agir. Ainsi des enfants de notre village ont réalisé
des cartes de vœux pour les résidents des maisons
de retraite des environs. Geste fort apprécié par
ces mamies et papis qui n’ont parfois que peu de
contact avec l’extérieur. Nous ne pouvons que les
féliciter pour leur action.
Souhaitons nous une année 2021, ou les attentions
envers les autres et ou la solidarité communale
sera une force pour chacun de nous.
En ces temps de crise la vie municipale continue.
Les élus de la liste « Hésingue, esprit village » continuent à rester attentifs aux différentes propositions
et décisions prises par la municipalité. L’actuel
projet de modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) nous préoccupe tout particulièrement.
Comme vous pouvez le constater de nombreux
immeubles sortent encore de terre dans différents
secteurs du village. Nous veillons de manière à
éviter le "trop plein" de ce type de bâtiments, et de
garder un développement raisonné.

La création d’une police municipale est bien
entendu pour l’ensemble des habitants une bonne
nouvelle en matière de sécurité. Toutefois nous
souhaitons que dès que l’effectif sera au complet
(théoriquement l’année prochaine avec l’embauche
de deux autres policiers) qu’elle élargisse ses
missions au-delà de leur rôle classique (sortie des
écoles, contrôle de vitesse, respect des règles du
code de la route…).
Par exemple nous demandons des rondes dans
toutes les rues du village sans exception. Une
police municipale qui doit être synonyme de
proximité avec ses habitants. Nous serons attentifs
à ce dossier comme aux autres, de façon à ce que
Hésingue garde toujours un esprit « village » et de
tranquillité.

Le groupe "Hésingue, esprit village" :
Cédric Schwirley, Fabienne Boulier
et Jean-Luc Koch
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Jobs d’été

2020
Juillet

Maya Brom - Léa Landauer et Anna Perrotin : Durant
notre job d’été, nous avons effectué diverses
tâches tels que : désherbage, archivage, arrosage,
scannage, nettoyage des sols des garages, pliage
de cartons, distribution du bulletin municipal,
balayage, tonte, ramassage de feuilles mortes,
ramassage de poubelles…
Nous avons apprécié de ne pas toujours accomplir
les mêmes tâches.
Les horaires (6h à 13h) étaient bien car nous avons
évités les grosses chaleurs de la journée et avions
l’après-midi de libre.
Ce mois est passé très rapidement, car l’ambiance
était agréable et le personnel très sympathique.

Le fait de travailler pendant de mois de juillet nous
a permis de découvrir le monde du travail, d’avoir
un premier salaire et d’acquérir de nouvelles
expériences.
Nous remercions tout le personnel de la commune
de nous avoir guidé durant tout ce mois.

Je trouve juste un peu dommage que la plupart du
temps nous soyons avec les mêmes personnes. On
ne sait pas ce qu’il y a à faire dans le village, à part
les tâches qui nous sont confiées ; seul petit point
négatif. Le cadre de travail au sein de l’équipe est
plutôt chaleureux, pas stressant ni ennuyeux car
toute l’équipe est très cool. Sur chaque tâche, tout
le monde se parle et passe un bon moment, ce qui
est le principal je trouve, tout en accomplissant
le travail sérieusement. On ne voit pas le temps
passer.

Août
Mathis Woelfl : Ce mois passé au sein de l’équipe
technique de Hésingue était très chaleureux.
Plusieurs tâches m’ont été confiées comme par
exemple l’arrosage car Ludovic n’était pas là,
dû à un imprévu et Romain en vacances. J’étais
donc assigné à cette tâche, qui était très longue
et demandait un sérieux exemplaire pour bien
arroser. Ensuite le désherbage, une tâche pas très
amusante, mais obligatoire pour garder le village
propre et bien entretenu.
Ma première semaine je l’ai passée majoritairement
avec Lionel et Ludovic. Ce dernier est quelqu’un
de très sympathique et de très convivial. La fin du
mois je l’ai passée majoritairement avec Lionel,
qui est aussi quelqu’un de très sympathique et qui
explique très bien les tâches à réaliser.
24

Faute de candidats, crise sanitaire oblige, j’ai eu
la chance de passer un deuxième été au sein des
services techniques de Hésingue. Pour ma part,
c’était plus simple cette année, puisque j’avais
déjà des marques acquise l’année passée et me
débrouillait donc mieux.
Merci à tous.
Tiya Kreutter : Ce travail d’été fût une grande
expérience pour moi. J’ai compris et appris
comment la ville de Hésingue est entretenue. Le
travail n’est pas facile. J’ai appris à utiliser des
outils que je n’avais jamais vu auparavant. Même,
si j’ai beaucoup désherbé, j’ai pu quelque fois faire
autres choses. La chaleur rendait des fois le travail
plus fatiguant, mais c’était supportable pour moi
personnellement. J’ai également rencontré de
nouvelles personnes très gentilles, d’ailleurs tout le
monde est très sympa à la commune.
Cela a été une bonne première expérience
professionnelle.

Formation

Continue
Tout comme dans le privé, les
agents de la fonction publique
territoriale bénéficient d'un
crédit annuel d'heures de
formation professionnelle,
appelé compte personnel de
formation. Dans ce cadre,
des agents des services
techniques ont participé à
une formation conjointe
avec ceux de la commune de
Hégenheim.

Cette formation a eu pour thématique
« la signalisation de chantiers sur voiries ».

Eau

potable
Au mois d’octobre, vous avez été destinataire d’un
courrier émanent de Véolia, vous informant que
depuis le 1er octobre, Saint-Louis Agglomération
leur a délégué la gestion de l’eau potable.
IL NE S’AGISSAIT NULLEMENT D’UN COURRIER
PUBLICITAIRE, comme vous pouvez en recevoir
régulièrement.
Dorénavant vous avez la possibilité de mensualiser
le paiement de votre facture eau. La facturation
restera semestrielle.
D’ici mars 2022, une solution de compteur radio
relevé sera mise en œuvre, en remplacement de
votre compteur actuel. La facturation interviendra
donc, sur la base d’un relevé d’index réel de
consommation.
Pour tout problème de relevé, de facturation, de
réseau avant compteur, il vous faudra dorénavant
contacter Véolia Eau au 09 69 32 35 54 (astreinte
24h/24 et 7 jours/7, numéro non surtaxé).

Analyse

de l'eau
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).

Coordonnées Véolia
17, quai du Maroc 68330 – HUNINGUE
(du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h)
09 69 32 35 54
site internet : www.service.eau.veolia.fr
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Etat Civil

2020

NAISSANCE

DÉCÈS

29 novembre 2019

Arthur NIVA

6 janvier 2020

Jean-Marie SCHOLLER

71 ans

6 décembre 2019

Airam RODRIGUEZ WÖHRLE

6 janvier 2020

Raymond SCHILTZ

81 ans

1 février 2020

Léon KLUMPP

9 janvier 2020

Romain KNOPF

72 ans

3 février 2020

Noah ZIMMERMANN

14 janvier 2020

Jeanne WEIDER née
DISCHLER

91 ans

17 février 2020

Samuel SERRA

9 février 2020

Jean Claude PIERREZ

72 ans

23 février 2020

Diego ROLLER ROYAL

29 février 2020

Suzanne HARNIST née
HABY

93 ans

27 février 2020

Hind KEMIHA

5 mars 2020

Emile THOMAS

79 ans

25 mars 2020

Nandy SPIESER

3 avril 2020

Salvatore DIPAOLA

81 ans

11 avril 2020

Théo FURNION

24 mars 2020

Josette BILLAULT
née LEBOSSÉ

57 ans

6 mai 2020

Mélina TSCHAMBSER

30 mars 2020

Danièle CARTHIEUX
née MAGAT

77 ans

13 mai 2020

Lina GRETH

6 avril 2020

Charles GASSER

83 ans

14 mai 2020

Basile LATSCHA

14 avril 2020

Marie-Louise GRUNTZ
née REINHARD

89 ans

22 mai 2020

Younes NASR

20 avril 2020

Marie-Thérèse
BERDILLON née OTT

69 ans

31 mai 2020

Naalan BRAGHIROLI

31 mai 2020

Véronique LANG

47 ans

13 juillet 2020

Ambre JIMENEZ

2 juillet 2020

François HEMMERLIN

82 ans

16 juillet 2020

Catherine MULLER

2 août 2020

Claude GOEPFERT

87 ans

12 septembre 2020

Lylwenn BECAUD KERHOAS

28 août 2020

André CHRISTEN

85 ans

17 octobre 2020

Lenny RIST

30 septembre 2020

Marlène MULLER

77 ans

31 octobre 2020

Ritardo TONELLI

88 ans

MARIAGES
Adrien ZIMMERMANN & Vera
SUCIC

5 septembre 2020

Arnaud GAINE & Claire
FRESSENGEAS

22 août 2020

Sébastien FAVRE & Marine
SCHITTLY

11 septembre 2020

Stéphane BIEHLER & Laetitia
HERTZOG

22 août 2020

Maxime WINDENBERGER & Laura
UEBELIN

26 septembre 2020

Jean-Philippe MOEGLEN & Karine
SCHÜPBACH

28 août 2020

Petr SCHAFRAN & Fanny
SCHWEDLER

10 octobre 2020

Emmanuel MUNCH & Ka Man LAM

29 août 2020

Thibaut PAHON & Antonia
CANDELA

29 octobre 2020

Thierry MOSIMANN et Chadchaya
THONGMUENGLUANG

21 décembre 2019
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Joyeux Anniversaires

à nos ainés…

NOM

NOM
DE NAISSANCE

PRÉNOM
A

A

WICKY

Louise

MOSER

24/01/1926

RASSER

Erna

CHRISTEN

29/05/1926

A

90 ANS

A

LEROY

Françoise

EVRARD

HANSER

André

15/04/1931

SENFT

Marcel

08/05/1931

HERR

François

18/06/1931

LEROY

René

22/07/1931

CLEMENTZ

Antoine

02/10/1931

CHAYROU

Erna

SCHNEIDER

14/08/1931

JENNY

Suzanne

SCHREYER

13/10/1931

RUETSCH

Germaine

WOLF

24/11/1931

A

85 ANS

05/04/1931

A

FISCHER

Marie Antoinette

CHRISTEN

BRAUN

Gérard

DURRENWAECHTER

Yvonne

ZAMBACH

15/04/1936

PEREZ

Marie-Louise

SITTER

14/05/1936

ZAMBACH

Thérèse

LAMBALOT

25/05/1936

CASTORRI

Marie Louise

WEBER

25/05/1936

HERR

Marcel

SCHILTZ

Yolande

KRAEMER

24/09/1936

LACHER

Theresia

EBNER

04/10/1936

WICKY

Fernand

WEISS

Marie-Rose

WEISS

André

05/12/1936

WIRTH

Jean-Paul

28/12/1936

BÜRGIN

Irmgard

FIECHTER

Edith

16/02/1936
11/03/1936

30/07/1936

10/10/1936
HUEBER

A

OTT

Monique

FICARA

Marie Madeleine

FINA

Silvana

80 ANS

29/10/1936

A

ZÄPFEL

30/03/1941
05/06/1941

A

✂

95 ANS

DATE DE NAISSANCE

80 ANS

A
25/06/1941

MANN

29/06/1941
17/07/1941
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Joyeux Anniversaires

à nos ainés…
NOM

PRÉNOM

NOM
DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

RIETHMULLER

Gérard

27/08/1941

FUCHS

Edgar

27/08/1941

RUFFNY

Monique

CHRISTEN

Bernard

01/11/1941

DISSLER

Charles

17/11/1941

IGERSHEIM

Marie-Louise

LECHLEIDER-FRANTZ

SIMON

25/10/1941

21/12/1941

NOCES D'OR - 50 ANS DE MARIAGE
KUNTZELMANN

ROQUES

LECLAIR

GIUGGIOLA

BURKLE

Jean-Claude
Marlène

05/02/1971
HERR

Philippe
Janine

19/06/1971
MONOD

Jacky
Madeleine

09/07/1971
WICKY

Jean-Pierre
Josiane

11/11/1971
LACROIS

Serge
Béatrice

10/12/1971
CHAVANNE

NOCES DE DIAMANTS - 60 ANS DE MARIAGE
HERTER

HERR

CASTORRI

FRANTZ

AMAN

RUFFNY

Pierre
Marthe

01/04/1961
FLORENTZ

René
Suzanne

05/05/1961
UEBERSCHLAG

Dante
Marie Louise

22/07/1961
WEBER

Gérard
Rose Marie

05/08/1961
CHAVANNE

Albert
Agnès

26/08/1961
GIEDER

André
Monique

23/09/1961
LECHLEIDER-FRANTZ

1. Cette liste n'est pas exhaustive.
2. Les personnes ne souhaitant pas figurer dans la rubrique des grands
anniversaires en 2022, peuvent se faire connaitre au secrétariat de la mairie
avant le 30 septembre 2021."
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Départ de

Jocelyne Hostetter

De gauche à droite, Josiane Chappel, Jocelyne Hostetter, Magali
Di Bello et Fabienne Boulier, lors de l’AGO du 9 septembre dernier.
Après 17 ans de présence à la crèche, Jocelyne
Hostetter a quitté ses fonctions en tant que directrice depuis le 1er septembre dernier.
Jocelyne a été embauchée pour l’ouverture de la
structure en janvier 2004 en tant que directrice.
Depuis ce jour, elle n’a cessé d’œuvrer pour le
bien-être des enfants accueillis et de leurs parents.
Le conseil d’administration, en la personne de
Josiane Chappel, Présidente, tient à remercier
chaleureusement Jocelyne pour tout le travail
effectué avec précision, motivation, disponibilité et
empathie pendant ses années de présence.
Nous lui souhaitons que le meilleur pour cette
nouvelle tranche de vie.
Remise de la médaille d’honneur
de la commune de Hésingue par Monsieur
le Maire, lors de sa fête de départ.
Jocelyne entourée de Magali Doumax (à sa gauche)
et de Magali Di Bello (à sa droite).
Suite à son départ, Magali Di Bello, infirmière
puéricultrice, embauchée en octobre 2016, a
repris la direction de l’établissement, secondée
par Magali Doumax, éducatrice de jeunes
enfants, présente depuis l’ouverture. Nous leurs
souhaitons plein succès dans leurs nouvelles
fonctions d’encadrement.
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L’école primaire

Roland Igersheim

Les 280 élèves de l’école sont heureux de retourner à l’école après une fin d’année compliquée.Toute l’équipe
éducative veille au bien-être des enfants afin de favoriser les apprentissages malgré les circonstances.

Les petites et grandes
sections de la classe bleue
profitent des joies de
l’automne.

Les moyens et
grands de la cla
sse
verte écoutent
attentivement
leur
maitresse.

Les petits et grands
de la classe jaune ont
le sourire !

s et
Les moyenne
ions
ct
se
s
de
an
gr
uge au
de classe ro
pement
coin regrou

CP
La classe de
entrée
nc
co
e
gu
monolin
un joli
d’
on
ti
sur la confec
ne.
m
to
au
bricolage d’

la classe
Les élèves de ingue
ol
on
de CE1 m
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CM2
Les élèves de la classe de
leur
de
nt
fite
pro
ue
monoling
aire.
dernière année d’école prim

Les élèves de
la classe de CE
1/CE2 A ont pl
des bulbes da
anté
ns le petit jard
in de l’école av
ec les
jardiniers de la
commune.

La classe de CM1 monolingue dans sa nouvelle
classe située dans l’agrandissement de l’école.

e
Les CE2 monolingue en sall
aine, un
informatique : chaque sem
teurs
groupe travaille aux ordina
t en
son
res
aut
les
pendant que
tables
autonomie aux grandes
puis nous inversons.

Les CE1/CE2 B
en pleine séance
d’allemand.

La classe de CP/
CM2 bilingue dans
la cour de l’école

La classe de
CM1 bilingue
concentrée sur
son travail.
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École

de musique
La rentrée de l’école musique a commencé fin août
dans les locaux de la Comète pour 2 jours de stage
et un mini-concert pour clôturer cette session de
travail.
Après plusieurs mois à pratiquer derrière leurs
écrans d’ordinateur nos jeunes élèves étaient
heureux de partager le plaisir de jouer à plusieurs.
Le plaisir dura encore quelques semaines durant
lesquels nos 9 professeurs ont repris leurs cours,
piano, clarinette, saxo, euphonique, cuir, flûte,
trombone et percussions ont à nouveau animé les
murs de la salle de musique de la Comète et de
l’école de musique.
Vacances de la Toussaint et de nouveau 2 jours
de séminaire pour nos jeunes de l’Orchestre
Junior, derniers accords partagés à plusieurs,
dernier concert puis clap de fin. L’apprentissage
continue mais à distance, à nouveau. Mais élèves
et professeurs sont désormais « rodés » au travail
en visioconférence, seuls les cours de groupe,
« Orchestre Junior » et percussions, ne peuvent se
dérouler. Alors pour garder le fil musical entre leurs
élèves nos professeurs ont travaillé sur un nouveau
projet ; le calendrier de l’Avent musical. Celui-ci
vous accompagnera jusqu’à Noël, vous trouverez
le lien sur le site de la mairie avec une nouvelle
fenêtre à ouvrir chaque jour.

Belles fêtes à tous !
Cercle D’Histoire

de Hésingue
L’ensemble des membres du
Cercle d’Histoire de Hésingue,
respectueux du confinement
depuis le mois de mars de cette
année regrettent beaucoup la
perte par décès de quelques
membres chers, disparus ou
victimes du COVID
La maison du patrimoine « Fronacker » est donc
orpheline et les retraités actifs ont hâte de retrouver
ce lieu de convivialité et de culture empreint de
l’histoire de nos aïeux et de notre village Hésingue
en général.
Laissé pour compte comme en temps de guerre,
notre local devient inhospitalier.
En attendant de pouvoir nettoyer, réaménager et
rouvrir ce lieu de mémoire, les membres du comité
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du CHH ont néanmoins continué leur travail de
recherche chacun pour soi pour terminer les textes
et la recherche de photos pour le nouveau bulletin
N°11/2020.

Le V3F mis à l’honneur par la

Fédération Française de Badminton
Le V3F, présidé par Thierry Stempfel, mis à l’honneur
par la Fédération Française de Badminton.
Au mois de mars lors du confinement le club du
V3F a développé une application pour offrir des
contenus d’entraînements à ses licenciés et pour
garder du lien avec ses membres. Cette initiative,
vu son succès, a été déclinée à l’échelle nationale et
a été reprise par la suite par la Fédération Française
de Badminton (FFBaD).
Au total BAD@HOME dans ses différentes versions
a été téléchargée plus de 8000 fois.
Au mois de juillet 2020 dans le cadre de l’appel à
projet sur l’innovation de la FFBaD, le V3F est monté
sur la plus haute marche du podium.
Cette distinction constitue une belle récompense
pour cette innovation digitale qui a été menée par
deux professeurs d’EPS. De plus cette expérience
va aussi permettre au V3F de lancer de nouveaux
développements avec comme objectif premier
d’offrir aux adhérents du club des services
innovants.

Pour ceux qui aimeraient aller voir les
images vous les trouvez sur la chaîne
Dailymotion : #EspritBAD – Épisode 40 – Esprit
connecté et voilà les codes :

Suite à cette reconnaissance, une équipe de
reportage de la webserie « Esprit BAD » de la FFBaD
est venue faire un reportage sur le V3F en mettant
en valeur cette application. Depuis ses images ont
été montées en un petit reportage de 3 minutes.

Au V3F l’innovation fait partie de notre ADN et
nous allons poursuivre d’autres projets avec
l’espoir néanmoins de retrouver un mode
de fonctionnement habituel avec une réelle
visibilité sur le long terme.

https://www.dailymotion.com/video/
x7wxobs?playlist=x41qfj

Nous espérons pouvoir vous
présenter ce nouvel ouvrage lors
de l’Assemblée Générale 2019-2021
et la grande exposition à la Comète
vers le mois de mai-juin 2021.
D’ici là, la patience est de mise
jusqu’au jour où un vaccin nous
libérera, peut-être, de la peur de
contracter cette maladie affectante
et parfois mortelle.
Afin d’agrémenter votre quotidien,
confinés, nous vous proposons à
présent de découvrir sur la page
suivante des endroits insolites de
notre cher patrimoine hésinguois à
partir de clichés-photos.
A vous de trouver où ils se cachent ?
Le Domaine du Fronacker jadis…
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Partez à la découverte

des trésors de Hésingue
Tout d’abord un très grand merci au président du cercle d’histoire de Hésingue, M. Aimé Minery,
qui, à la demande du comité de rédaction du bulletin a investi de son temps à rechercher des lieux
insolites ou historiques faisant partie intégrante du patrimoine de notre commune, pour vous les
faire découvrir.

1

2

les hirondelles me
survolent pour
regagner leur gîte

m'enjamber fait partie
de mon quotidien

3

je me
trouve à
côté du
« conseil des
anciens »

5

9

à ma couleur
vous me
reconnaitrez

6
je témoigne d’un passé
agricole vieux de plus
d'un siècle

12
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7

visez en plein cœur
et vous me trouverez

4

je n’ai pas
peur du
méchant loup

Hésingue
fit partie
de son fief

les ouailles
s’y rendent

10
13

je suis source de vie

le fournier
me tenait

14

8

je suis l’emblème
de la Hollande

11

autrefois le
bourgmestre
s’y trouvait

je veille
« aux grains ».

15

les
bois
me
connaissent
bien

Partez à la découverte

des trésors de Hésingue
Avez-vous trouvé où ils se cachent ?

Alors, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à nous envoyer le résultat de vos recherches, avant le
31 janvier 2021. Passé cette date, les réponses seront publiées sur le site internet de la commune.

Nom – Prénom : __________________________

mail : ________________________________________

téléphone : __________________________________

âge : _________________________________________

Photo 1 : __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 2 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 3 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 4 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 5 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 6 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 7 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 8 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 9 :__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Photo 10:_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Photo 11 :_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Photo 12 :_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Photo 13 :_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Photo 14 :_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

✂

Photo 15 :_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Naissance ...

d’une union
Cette année 2020 aura été pour bon
nombre d’entreprises de l’industrie, du
commerce, de l’artisanat, l’année des
épreuves. Néanmoins, cette période
difficile a fait naître auprès des entrepreneurs locaux un désir, un besoin,
de se rapprocher. Cette attente a été
perçue par notre conseiller municipal
délégué au commerce, Denis Arnoux.

Tout au long de la constitution, Me Marc MULLER
avocat à Mulhouse a épaulé de ses conseils la
création de l’association.

Après en avoir fait part au Maire, le projet a été
validé. Les entreprises commerciales et artisanales
ont été contactées pour leur proposer une adhésion.
Plus d’une trentaine de commerçants et d’artisans
ont répondu à cet appel.

René UEBELIN Président - Sébastien KEIFLIN
1er Vice-Président -André MEYER 2ème Vice-Président Frédérique JARDOT Trésorière - Julia GLASSGALL
Secrétaire - Anne WURTHLIN chargée de la
communication - Cyril OTT chargé développement
informatique - Véronique MARTINEZ Assesseure
- Antoine ANCONA Assesseur - Bernard GREDER
Assesseur - Matthieu RIGONI Assesseur - Marco
MARTINUZZI Assesseur

Un Comité s’est formé avec à sa tête René UEBELIN
(Piscines 68), président élu le 20 octobre dernier à
la Comète. Ainsi est née « l’Union des Métiers de
HESINGUE ».

Depuis bon nombre d’années, des entrepreneurs
ont choisi Hésingue pour s’implanter et y créer des
emplois, aujourd’hui est scellée ... leur Union.
Composition du Comité

Nouvelle mesure de soutien aux entreprises

Résistance loyer
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Cette mesure s’adresse aux activités suivantes avec
local pour l’accueil de clientèle de particuliers (voir
en annexe la liste des activités éligibles sur la base
des codes APE) : Commerce de détail sédentaire ;
Restauration / café / bar ; Salles de jeux/sport ; Artisan
coiffeur… concerne les entreprises et commerces
ayant un effectif de moins de 5 salariés ETP.

mensuel HT (incluant les charges locatives) acquitté
par le demandeur auprès de son bailleur au titre de
son local commercial sur le ou les mois de fermeture
administrative, et dans la limite de 1 000 € par mois
et par entreprise bénéficiaire. Cette prise en charge
intervient sur la période de fermeture administrative,
de novembre 2020 à janvier 2021.

Elle est orientée vers le ou les loyer(s) de la période
de fermeture administrative du re-confinement,
et prend la forme d’un soutien en subvention,
d’un montant équivalent à jusqu’à 100 % du loyer

Plus d’information sur le site de la commune,
rubrique actualités.

L’Automobilière
Depuis février 2020 Monsieur et Madame Ferraro
vous accueillent à l’agence Automobilière.
Ils vous proposent un concept innovant et « clé en
main » pour la vente ou l’achat de votre voiture.
Leur service commercial met en relation acheteur
et vendeur, tout en garantissant par contrat l’acte
de vente ou d’achat.
L’agence propose un catalogue de service, carte
grise, financement assurance etc. …
Bonne route avec l’agence Automobilière !
57 rue du Loup
68220 HESINGUE
03 89 67 03 82
https://agenceauto.com/fr/fr/agences/
saint-louis/

Working

Spirit

L’entreprise compte 14 collaborateurs permanents
et entre 300 et 400 collaborateurs intérimaires.
L’esprit humain est particulièrement cultivé au
sein du groupe, tant par les échanges entre les
collaborateurs qu’au travers des relations avec les
entreprises.

Créée il y a 6 ans par Madame Sophie TSCHIRHART,
Working Spirit compte trois agences spécialisées
dans le travail temporaire et le recrutement CDD/
CDI. L’ouverture à Hésingue a eu lieu en mars 2020.

Working Spirit propose ses services à l’industrie, au
commerce, aux transport, logistique, aux bâtiment
et travaux publics…
L’esprit du travail est en vous ! Bienvenue à
HESINGUE.

Working Spirit
57 rue du Loup - 68220 HESINGUE
Intérim 03 67 78 70 30
https://www.working-spirit.fr/ouverture-de-lagence-dhesingue/
http://www.working-spirit.fr/et également sur LinkedIn.
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Paiement

de proximité
La direction générale des Finances
publiques a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer
une offre de paiement de proximité pour
régler vos impôts, amendes ou factures de
service public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital…).
Vous pourrez y effectuer vos paiements
en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire.
La page
h tt p s : / / w w w . i m p o t s . g o u v. f r / p o rt a i l /
paiement-de-proximite sera complétée au
fur et à mesure et vous permettra d'identifier
les buralistes partenaires par commune.

Le

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

Schneeräumung

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

Snow Evacuation
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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.

Tondez

mieux !
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MAIRIE DE HESINGUE
22, rue du Général de Gaulle 68220 – HESINGUE
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 15h30 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

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 (membre externe).
Autres rédacteurs :
Gaston Latscha – Denis Arnoux – Mireille Joseph –
Crèche – École – Commerces et Associations Locales.

