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Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,
L’année 2018 qui se termine aura été marquée
par des chantiers importants. Les derniers en
cours : la construction d’un pôle médical appelé
« Maison Hasso » et l’aménagement de la
voirie de la rue de Saint-Louis. Les deux projets
devraient, sauf imprévu, s’achever fin 2018.
Hésingue disposera ainsi, à partir de 2019, d’un
centre de commune élargi et sécurisé et d’une
maison médicale, qui se démarque par la qualité
de son architecture et de ses aménagements. Ce
pôle médical vivra d’entrée au rythme des deux
médecins généralistes qui y seront installés dès
le début du mois de janvier, d’une psychiatre,
d’une hypnothérapeute, d’une podologue, d’une
ostéopathe, d’un cabinet de kinésithérapie
accompagné d’un médecin de sport, d’un cabinet
d’infirmière, d’une orthophoniste.
Les travaux ont été très bien menés et coordonnés.
Que ce soit par l’équipe de Dagon-Immobilier
pour la maison médicale ou par les nombreuses
entreprises qui sont intervenues sur la 1ère tranche
d’aménagement de la rue de Saint-Louis. Je
tiens à remercier tous les intervenants qui ont
contribués à la réalisation de ces projets dans
les délais programmés. Mes remerciements vont
tout particulièrement aux riverains et surtout aux
commerçants et entreprises de la rue de SaintLouis, pour qui une telle période de chantier amène
forcément des désagréments. Mais le résultat est
là !
La 2ème phase d’aménagement de la rue de SaintLouis, jusqu’à la rue des Tulipes, démarrera en
septembre 2019, pour se terminer au printemps
2020, ce qui permettra de réaliser ce projet sur
deux exercices budgétaires.
Parallèlement le projet de construction d’appartements adaptés aux personnes âgées, à mobilité
réduite ou handicapées, a bien avancé et les
Hésinguois ont trouvé fin octobre dans leur boîte
aux lettres en primeur les informations s’y
référant. Il s’agit de logements intermédiaires où
les locataires pourront, « comme à la maison »
profiter de tous les services de proximité à la

personne. Le bâtiment comprendra 22 logements,
dont 8 logements aidés au rez-de-chaussée. Il sera
situé derrière le pôle médical, « la maison Hasso »
et s’appellera « résidence des Hirondelles ».
Les travaux démarreront prévisionnellement en
mars 2019, pour une livraison en mai 2020.
Un autre chantier important a démarré durant les
vacances de la Toussaint : l’agrandissement de
l’école primaire, avec des salles de classe pour
la maternelle et l’élémentaire. La démolition
est achevée et les travaux de reconstruction
démarreront au début de l’année 2019. L’objectif
de fin de chantier avant la rentrée 2019/2020 est
optimiste, mais réalisable. Le tout dépendra de
la météo et des imprévus, qui ne font pas une
exception sur des chantiers de transformations et
d’agrandissement.
D’autres chantiers, d’ordre privé, viennent
également souligner le dynamisme et l’attractivité
de la commune de Hésingue.
Il s’agit de la démolition des établissements
Christen Chauffage et de la propriété voisine, où
seront construits une quinzaine de logements. Une
attractivité qui vient de s’enrichir avec l’ouverture,
début octobre, du salon de thé « Chez Élise », un
endroit convivial et de qualité, pour passer des
moments de détente et de partage.
Une année riche en activités se termine, une
nouvelle année tout aussi chargée de projets se
prépare. Votre conseil municipal est au travail pour
toujours et encore améliorer notre qualité de vie et
faire qu’il fasse bon vivre à Hésingue.
Reste que la période de Noël et du nouvel an
est devant notre porte avec des évènements de
rencontre et de partage comme le marché de Noël,
les concerts et spectacles de fin d’année et la fête
des seniors. Une période de Noël et du nouvel an
qui va nous permettre à nous tous, c’est ce que je
souhaite à chacun d’entre vous, de nous retrouver
en famille et de partager avec vos plus proches des
moments de bonheur et de convivialité.
Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2019 !
Gaston Latscha
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En septembre dernier, les membres du conseil
municipal de Hésingue ont été conviés à une visite
du chantier en cours dans la rue de Saint-Louis
devant accueillir le futur pôle médical : la Maison
Hasso.

samedi 12 janvier 2019
départ dès 17h
au foyer Saint-Laurent
soupe et crêpes
au départ ou à l’arrivée
vin chaud en cours de route
Le bénéfice de la manifestation
sera versé au profit de :
AFAPEI Bartenheim
et Association Laura
Organisateurs :
le conseil municipal de Hésingue
l’assoce qui roule
le centre sportif et culturel
le cercle d’histoire de Hésingue
la chorale Sainte Cécile
les trotteurs
l’US Hésingue
Raphaël Lacosse
en collaboration avec le
de Hésingue
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Accompagné par le Maître d’œuvre, M. Frédéric
Dagon, et le maître d’ouvrage, Mme Isabelle Mallet,
architecte, ils ont eu la primeur d’une visite guidée
des futurs locaux médicaux, explications à la clé.
Les élus ont pu constater la qualité et la
fonctionnalité des locaux destinés aux professions
médicales ainsi que celles des appartements des
étages supérieurs.
Cette visite a permis de voir « sur pièce » les
différents matériaux retenus pour la réalisation et
l’équipement du bâtiment.
Ils ont également pu constater le travail de qualité
fourni par l’ensemble des entreprises présentes
sur le chantier ainsi que le soin qu’elles apportent à
leurs interventions.
Pour mémoire : le pôle médical s’inscrit dans le
programme de développement des services à la
personnes de la municipalité. Il se situe au rezde-chaussée de la maisons Hasso, qui en plus des
locaux professionnels, accueillera 15 logements
dans les étages.

Vie de la commune

Aménagement de la
de Saint-Louis

rue

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, la commune poursuit les travaux de rénovation urbaine, par un réaménagement de la rue de
Saint-Louis.
Les travaux sont séquencés en trois tranches. Ceux
de la première tranche, comprise entre la rue du
Ruisseau et le n°17 de la rue de Saint-Louis, ont débuté le lundi 30 juillet dernier et devraient se terminer vers la fin de l’année. La date de fin de chantier
devrait coïncider avec l’ouverture du pôle médical.
Dixit monsieur le maire : « L’objectif est d’amené le centre-village jusqu’à la maison Hasso ». Il
souligne que : « Ce réaménagement est l’avantdernière étape de la requalification urbaine entamée en 1999. La dernière étape sera la rue de
Folgensbourg ».
Les ouvriers sont donc à pied d’œuvre depuis cet
été. Les aménagements reprennent ceux existants
du centre : trottoirs pavés en granit multicolore
(rose, rouge, gris clair, gris noir et beige), non glissants, places de stationnement, aménagements
paysagers.
Les réseaux électriques, téléphones et fibres optiques, encore aériens, sont enterrés. L’éclairage
public est complètement renouvelé, avec des luminaires à leds, plus performants et peu énergivores.
Les aménagements paysagers seront composés
d’arbres bordant la chaussée et de parterres plantés de vivaces le long des cheminements piétons.
Afin de maîtriser et réduire les besoins en eau, un
système d’arrosage automatique sera mis en place
dans les espaces verts.
Grand changement, la chaussée sera réduite à
6 mètres (contre 11 aujourd’hui). Les places de stationnement jouxteront la chaussée et seront augmentés en nombre, suivra la piste cyclable et enfin
les piétons chemineront le long des habitations,
bien à l’abri de la circulation.
Coût total de la 1ère tranche : 1 907 000 € TTC.
Les travaux de la 2ème débuteront en septembre
2019 et se termineront courant 2020. Ils se situeront dans la continuité de la 1ère, jusqu’à la rue des
Tulipes.
La 3ème et dernière tranche sera programmée ultérieurement, en cohérence avec le contournement
Est de la commune, qui est actuellement à l’étude.
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Vie de la commune

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.

≤

Naissances 2018
2017
29 novembre

Lucie HILTON

8 décembre

Maël STEFFAN

2018
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31 janvier

Barbara PEREIRA GOMES DE SILVA

5 février

Aaliyah ANDJELKOVIC

9 février

Jade WISSON

26 février

Adam BOEGLIN

26 février

Myriam BOEGLIN

28 février

Charline UEBERSCHLAG

7 mars

Victor TRIVIER CIMENTI

21 mars

Ethan AKTAS

31 mars

Ethan SCHLIENGER

2 avril

Léo LIBSIG SCHAGUENE

24 avril

Martin GERARDOT

25 avril

Roxane NAEGELLEN

26 avril

Jhon LASSO CORRALES

8 mai

Isidore ALIBERT

18 mai

Savannah BINDER

22 mai

Clément GUERRO LAGASSE

24 mai

Rayan EL MESTAR

25 juin

Léa TARASENKO

28 juin

Auguste PARMENTIER

30 juillet

Neeyan BRAGHIROLI

24 août

Julia STROBEL

24 août

Adea LEKA

25 août

Mattia OLIVA

26 août

Clémence FIBRA

18 septembre

Mia HARTMANN

29 septembre

Tom LOZANO RÖSINGER

9 novembre

Azra SALTURK

12 novembre

Lyem LE BRIS

13 novembre

Prince OJUKWU

14 novembre

Maël ZIMMERMANN

Résidence adaptée
aux seniors

La commune de Hésingue s’est fortement investie pour la construction d’appartements adaptés aux personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapés.
L’immeuble qui accueillera ces logements, se situera juste derrière la « maison Hasso », notre futur pôle
médical et portera le nom de « résidence Les Hirondelles ».
Le permis de construire a été accordé. Le chantier devrait démarrer au courant du mois de mars 2019 pour
s’achever en mai 2020.
Le souhait de la commune : permettre aux habitants de Hésingue de profiter en priorité de ces logements
adaptés. C’est pourquoi l’information a été communiquée en priorité aux hésinguois.
Les 8 appartements du rez-de-chaussée (4 F2 + 4 F3) seront acquis et gérés par l’Office Public de l’Habitat
de Saint-Louis Agglomération.
L’aménagement est de type « seniors » ou « PMR (personne à mobilité réduite) » Il comprend des WC
rehaussés, des barres d’appui (douche et WC), une douche plate et des volets électriques.

La location de ces logements se fera à loyers modérés et sera liée à un revenu fiscal de référence avec
plafonds maximums de ressources.
Loyers
Type de logement
F2
F3

SH moyenne
55 m²
71 m²

Loyer maximum
432 €
566 €

Charges
80 €
108 €

Plafonds maximums des ressources
Ménage
1 personne
2 personnes
2 + 1 personnes

PLS
Revenu fiscal de référence max
(année 2016)
26 395 €
35 248 €
42 389 €

Équivalent
gain mensuel réel réparti sur
12 mois
2 444 €
3 264 €
3 925 €

Les locataires des 8 appartements du rez-de-chaussée seront sélectionnés par une commission d’attribution, gérée par l’Office Public de l’Habitat de Saint-Louis Agglomération sur la base d’un dossier de
demande. La commune de Hésingue fera partie de cette commission d’attribution.
Le dossier peut être déposé au plus tôt à partir de l’été 2019.
Pour tous renseignements ou dépôt de dossier de demande de location :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION
44 rue de Mulhouse - BP 40022 - 68301 SAINT-LOUIS CEDEX
Tél. 03 89 67 96 67 - Télécopieur 03 89 67 71 95
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el hangar de
Inauguration du nouv
vembre 2018
Jet Aviation le 21 no

Un Boing 747-800 installé dans le tout nouveau
hangar construit en l’espace d’une année. 9000
m2 de surface, 1200 m2 de bureau et 400 m2 de
surface de travail.
Coût de l’investissement 22 mio €.

Le président de Jet Aviation Bâle, Monsieur Dirk
SapatkaI international, entouré de Monsieur
Sylvain Von Hof, Directeur du projet du nouvel
hangar accueille le maire de Hésingue et son
adjointe Josiane Chappel.

Le maire de Hésingue remet le livre de
« Hésingue et ses châteaux » au président de
Jet Aviation international, Mr. Rob Smith.

Monsieur Elie Zelouf, chez Jet Aviation depuis
55 ans, a connu toutes les étapes du développement de l’entreprise Jet Aviation sur l’aéroport de Bâle Mulhouse.
8

dente
Brigitte Klinkert, prési
ésingue
du CD68 en visite à H
Le 5 septembre dernier, Mme Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, répondant à l’invitation de notre maire, s’est rendue à Hésingue.
Après l’accueil d’usage Gaston Latscha a procédé à une présentation des dernières réalisations et des projets communaux en cours, d’abord en mairie puis sur sites : agrandissement du groupe scolaire, réaménagement de la place Grenade sur l’Adour ainsi que de la rue de Saint-Louis, chantier de la maison Hasso
(futur pôle médical) et du site Hasso 2 qui accueillera le futur hébergement senior.
La matinée s’est poursuivie par une visite de la plaine sportive et du complexe associatif, sportif et culturel
« La Comète ». Une projection vidéo a permis de présenter l’École de Comédie musicale, projet atypique
et unique dans le département que la Présidente a découvert avec grand intérêt.
La visite de la salle de musique de la Comète a été l’occasion d’évoquer la toute jeune association « École
de musique Jean-Louis Monticelli de Hésingue » qui chapeaute le projet O.A.E., l’Orchestre à l’École dont
le CD68 est partenaire via le CDMC, et l’école de musique.
Au terme de cette visite, Mme Klinkert à noté que : « Les dossiers c’est une chose, mais rien ne remplace la bonne connaissance du terrain ». Elle n’a pas manqué de saluer « une équipe municipale dynamique, engagée et enthousiaste », qui s’investit dans des « chantiers aux priorités partagées par le Conseil
Départemental, dans le domaine de l’emploi, de la jeunesse et du patrimoine ».
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Vie de la commune
Sortie seniors
Mercredi 19 septembre 2018, la sortie automnale mena nos seniors en Franche Comté.
Après un premier arrêt pour une pause petit-déjeuner offert par le Crédit Mutuel de Hésingue, le groupe
poursuivi sa route pour Nancray, une commune située à 15 km de Besançon.
Dans le cadre d’une visite guidée, d’une durée d’1h30, ils ont pu découvrir le Musée de Plein Air des
Maisons Comtoises. 14 édifices ruraux franc-comtois à l’architecture très variée, meublés et reconstruits
fidèlement dans l’écrin de leurs vergers, jardins et étangs, leur ont été présentés.
Un succulent déjeuner de gastronomie locale leur a été servi à Pierrefontaine les Varans.
L’après-midi, a fait place à la danse.
C’est avec la satisfaction d’avoir passé une belle journée et bien repu que le groupe arriva à Hésingue en
début de soirée.
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2019
Grands anniversaires

80 ans
WICKY SUTTER Arlette
CASPARD René
HERR UEBERSCHLAG Suzanne
CRUCY ZUGER Dorèthe
BÜRGIN Roberto
HERR René
VICHARD Jean-Claude
CHRISTEN FOECHTERLE
Clémence
NAAS Roger
SCIAVARRELLO Mario
HERTZOG ROHRHURST Marie
Claire
HERTZOG Pierre

85 ans
28/01/1939
27/02/1939
13/03/1939
13/03/1939
19/03/1939
26/03/1939
12/04/1939
20/05/1939
25/05/1939
27/11/1939

FREYBURGER KOENIG Anita
HARTMANN WICKY Madeleine
HASSLER LATSCHA Jeanne
GREDER FUCHS Jacqueline
WOHLFARTH MINERY Ginette
SCHMITT HERR Juliette
WICKY Armand
FREYBURGER Marcel
ALLEMANN Edouard
PEREZ Jean
RUNSER SENFT Verena

23/02/1934
15/03/1934
30/03/1934
03/04/1934
03/05/1934
12/06/1934
18/06/1934
20/07/1934
21/07/1934
14/09/1934
16/09/1934

11/12/1939
20/12/1939

90 ans
HAEUSELMANN André
MOTSCH Charles

01/08/1929
01/08/1929

noces d'or (50 ans)
BERREL René et Heidy ARGAST
OTTINGER Valentin
et Rosemarie GLOOR
HERTZOG Aimé
et Agnès CHRISTEN
BISCHOFF Jean et Michèle JAN
BARRAL Alain et Rita FRIEH
HOSTETTLER André
et Marie BLUM
RINCKER Marcel
et Marinette SUTTER

31/01/1969
06/03/1969
10/10/1969
17/10/1969
07/11/1969

noces de palissandre (65 ans)
LEROY René et Françoise EVRARD 03/05/1954
SENFT Marcel et Sylvia RUNSER
12/11/1954

22/11/1969
21/12/1969

noces de diamants (60 ans)
WICKY Fernand et Irène WICKY

04/09/1959

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans la rubrique des grands anniversaires en 2020, peuvent se faire
connaitre au secrétariat de la mairie avant le 31 octobre 2019.
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Vie de la commune
Snow Evacuation
The Municipal Administration reminds that the
local rights regulations oblige the building or
house owners to remove the snow and clear ice
off the footpath in front of their properties, so that
the foot traffic could be assured. The proprietor
has to use sand, ash or sawdust to clear snow or
ice. In case of snowfall, snow is to be shovelled on
heaps, it is to make sure that the sluices are not
blocked to assure water drainage and access to the
fire hydrants. If snow falls during the night or ice
forms, the clearance has to be done before 8 am.
By repeated snowfall, this should be done as much
as necessary. In case of failure of the tenant, the
proprietor will be made responsible.

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.

dimanche
16 décembre
de 10h à 18h
sur le parvis de l’église

animations tout au long de la journée

manège gratuit pour les plus petits

s et
Nouvel accès piéton
cycles à la zone 6bis
Le démarrage des travaux est annoncé par l’Euroairport pour janvier 2019. Cette jonction viendra se raccorder sur la piste cyclable devant l’entreprise Cryostar et sera réservée aux employés d’Amac Aerospace,
de Jet Aviation et d’Air Service Basel. L’accès se fera à l’aide de badges, ces entreprises se trouvant sur le
secteur suisse de l’Euroairport. Plus de 1100 personnes y travaillent actuellement.
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la Zone
Actualités autour de
ach
Industrielle et le Liesb
Dans nos précédents bulletins nous vous relations les différents projets en cours ; voilà leur état
d’avancement.

À souligner néanmoins que le bassin de rétention
en amont de la ferme Eby de Blotzheim, qui limitera le débit en cas de très fortes précipitations, est
réalisé.

L’entreprise hésinguoise PG Outillage a démarré les
travaux de construction de ses nouveaux locaux ;
elle a un besoin urgent de s’agrandir. Son objectif est de pouvoir s’y installer courant mai 2019.
Pendant toute la durée du chantier, l’accès se fait
par un aménagement provisoire.

Le raccordement de la rue de Saverne à la RD 12 bis
vers Blotzheim devrait se réaliser en 2019, avec une
maîtrise d’ouvrage délégué par le Département à
St-Louis Agglomération.

Le pont qui enjambera le Liesbach et servira d’accès à PG Outillage et la future déchetterie de SaintLouis Agglomération est en phase d’appel d’offres.
Sa réalisation devrait s’achever début mai 2019. Ce
délai correspond à l’installation de PG Outillage
dans ses nouveaux locaux. L’ouvrage est entièrement financé par Saint-Louis Agglomération.

Raccordement en eau de la future déchetterie et de
PG Outillage : il concerne également la sécurité incendie et de ce fait un branchement sera effectué sur
la conduite principale de la Commission Syndicale
d’Eau de Saint-Louis, venant de Blotzheim et allant
vers Saint-Louis. Une traversée de chaussée sera
nécessaire sur la RD 12bis. Le raccordement sera
également réalisé avant l’installation de l’entreprise PG outillage.

Le dévoiement du Liesbach est en attente de trouver
une solution pour la maîtrise d’ouvrage et le financement des 2 ponts nécessaires, le Département
n’ayant plus la compétence.
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Inondation au quartie
des Moissonneurs

Début juin, suite à de fortes précipitations, le chemin du Jaermenweg s’est transformé en ruisseau et différents propriétaires du quartier des
Moissonneurs se sont retrouvés en face d’une rapide arrivée d’eau.
Trois maisons ont subi des inondations. Deux
d’entre elles ont subi d’importants dégâts.
Pour d’autres propriétaires la situation a été critique jusqu’au moment où les pompiers ont réussi
à ouvrir les couvercles de visite du réseau d’assainissement, les avaloirs ayant été bouchés par de
la terre, du sable et des gravats ravinés plus haut.
Par arrêté interministériel du 17 septembre 2018,
paru au journal officiel le 20 octobre 2018, la commune a été classée au titre des catastrophes naturelles.
La recherche de la raison de cette arrivée d’eau a
laissé apparaître que le système des bassins de
retenu, il y en a un de part et d’autre de la RD 105,
n’avait pas, comme prévu, retenu suffisamment
l’eau. Ces bassins avaient été intégrés au projet
de contournement à la demande de la commune,
suite aux inondations de 1994.
Le Département a, à présent, complété le bassin
en aval avec un déversoir limitateur de débit fortement diminué, ce qui évitera la situation vécue
début juin.
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Modification du PLU
la zone du Technoparc
L’enquête publique portant sur la déclaration
de projet avec mise en compatibilité du P.L.U.
de la commune pour l’aménagement du secteur du Technoparc, s’est déroulée entre
le 4 septembre et le 3 octobre 2018.
Fin octobre, le commissaire enquêteur a rendu un
avis favorable et sans réserve.
Lors de la réunion du 19 novembre, le conseil municipal a délibéré dans ce sens et le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération en fera
de même lors de sa séance du mois de décembre.
Il ne restera plus qu’à mettre le P.L.U. de Hésingue
en compatibilité.
Le Technoparc (cf. plan), qui se situe à l’angle de
la RD105 et de l’ancienne route du Fret, jusqu’au
transformateur poste source d’EBM, deviendra de
ce fait urbanisable, puisque classé en zone artisanale/industrielle.
La commune répond ainsi à une demande croissante dans la région ; plusieurs entreprises de la
région frontalière ont déjà manifesté leur intérêt
pour ce nouveau site.

✝

Décès 2018

2017
18 décembre

Sylvia BAUMANN née KÜGLER

63 ans

18 janvier

Marie LATSCHA née SPENLEHAUER

88 ans

20 janvier

Albert DIRR

76 ans

23 janvier

Antoine WINDHOLZ

86 ans

6 février

Raymond WANNER

90 ans

10 février

Marie FESSLER

63 ans

17 mars

Lucien CHRISTEN

79 ans

19 mars

Benjamin JENNY

88 ans

21 mars

Olga RIEDER née BUCHMANN

75 ans

14 avril

Germaine WICKY née MALTIS

84 ans

24 avril

Thomas VIELI

62 ans

8 mai

Jean-Paul GSCHWIND

71 ans

14 mai

Bernard ALLEMANN

78 ans

28 mai

Roger HERTZOG

68 ans

30 juin

René SCHMITT

62 ans

10 juillet

Gabrielle MONTENACH née BOEGLIN

85 ans

22 juillet

Fernande LIENHART née KARRER

67 ans

21 août

Bernadette ALLEMANN née PERROT

80 ans

2 septembre

Irène BOULIER née FOLMER

77 ans

23 septembre

Hélène ALLEMANN née JORDAN

81 ans

26 septembre

Marie Alice CLEMENTZ née KLEINMANN

91 ans

9 octobre

Gabrielle LIGIBEL née DUMEL

84 ans

26 novembre

Joseph FEUERMANN

84 ans

2018
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Concours
des maisons fleuries
Le fleurissement contribue à la qualité du cadre de
vie et fait aussi de Hésingue une commune où il fait
bon vivre.
Chaque année, le concours des maisons fleuries
récompense les efforts des hésinguois en matière
de fleurissement, mais aussi leur esprit d’initiative et
leur créativité.
La municipalité remercie tous ceux, qui fleurissent, toujours aussi nombreux, leurs jardins, fenêtres et
balcons, mais aussi les commerces de la commune.
Dimanche 23 juillet 2018, un jury a, comme tous les ans, sillonné les rues de Hésingue et déterminé le
classement suivant :
Catégorie avec jardin :
Romain et Isabelle VOGEL - Martin et Andrée GREDER - Jean-Marie et Colette SCHOLLER - François et
Gabrielle HERTZOG - René et Christiane CASPARD - Christian et Marie-Rose ENGLER - Martin et Nicole
KLEINMANN - Marie-Louise BRUGNER - André et Rose-Marie HANSER - Gérard & Elisabeth FRITZ - René
et Christine GSCHWIND - François et Erika HEMMERLIN - Jean-Luc KLEIN et Jeannine ALTOE - André
et Monique RUFFNY - Michèle ADAM - Pierre et Isabelle CLEMENTZ - Suzanne LEGENDRE - Wernert
et Suzanne MOESCHLIN - Roger et Doris NAAS - Yvan et Brigitte SCHMITT - Patricia BIDOLI - André et
Pierrette FUCHS - Alphonsine HERTER - Charlotte MARTIN - Jean-Paul et Marie-France MINERY - Bernard
et Marie-Reine SUTTER - Jean et Marie-Thérèse PEREZ - Marcel et Sylvia SENFT - Patrick et Bernadette
HARTMANN - Paul et Erica KEMPF - Francine PERRIN - Antoine et Monique SENGELIN
Catégorie possibilités :
Bertrand et Anne-Marie BILLAND - Sabine VIRON & Daniel FEURER - Anne-Marie BAUER - Sylvain et
Christine ROBÉ
Catégorie commerces :
Menuiserie-ébénisterie Gruntz - Restaurant Cheval Blanc
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Commémoration
tenaire
de l’armistice : le cen
Les Anciens Combattants ont participé à l’ensemble
de la cérémonie. Ils ont ainsi fêté avec recueillement
le 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918, et avec
chaleur le 35ème anniversaire de leur section.
Ils ont assisté à la messe solennelle présidée par le
père Lucien Heitz. La chorale Sainte-Cécile ainsi que
l’orchestre d’Harmonie de Hésingue ont rehaussé
cette célébration par leurs ferventes interventions.
Un cortège conduit par l’orchestre d’Harmonie, suivi
des Anciens Combattants, a emmené tous les participants au monument aux Morts. La chorale de l’école
primaire y a interprété la Croisade des Enfants.
M. Albert Aman, président de l’UNC, a ensuite donné
lecture de la lettre présidentielle.
Les participants ont vécu un moment d’émotion fort
à la lecture par les enfants de l’école primaire des
noms des fils de Hésingue tombés au champ d’honneur gravés sur le monument aux Morts.
Monsieur le Maire et M. Aman ont ensuite déposé
une gerbe au pied du monument.
Puis une émouvante sonnerie aux morts a été ponctuée par une éclatante Marseillaise.
Monsieur le Maire, assisté de M. Aman, a remis la
Croix du Combattant à M. Paul Kempf et la médaille
de la Reconnaissance de la Nation à M. François
Hertzog.
Au foyer Saint-Laurent, M. Albert Aman a été décoré
de la médaille du Djebel en argent.
La chorale de l’école primaire a ensuite interprété,
sous les applaudissements, le Pouvoir des Fleurs.
L’assistance a écouté avec attention les paroles de
Monsieur le Maire, rappelant que le 11 novembre  1918,
à l'aube, été signé l’armistice, qui a mis fin à quatre
années de guerre, ayant entrainé des millions de victimes militaires et civiles. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, déclenchant dans l'ensemble de la
France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre.
Les Anciens Combattants se sont ensuite retrouvés
en présence de Monsieur le Maire, autour d’une très
bonne table, dans une ambiance conviviale.
Monsieur Aman a remercié Monsieur le Maire pour sa
présence et pour le constant soutien de la commune.
Il a aussi remercié par un cadeau les deux porte-drapeau MM. Lucien Starck et Jean-Pierre Barth, pour
leur réelle disponibilité.
Le Vice-Président, M. François Hemmerlin, a remercié
M. Albert Aman par un cadeau pour sa dynamique
présidence. Il a aussi remis un bouquet à Mme Agnès
Aman et à Mme Marie-Louise Igersheim, marraine de
la section.
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Vie de la commune

16 septembre 2018 : par un beau jour d’automne, les conseillers municipaux et le personnel communal
accompagnés par leurs conjoints, ont sillonné le village pour leur désormais traditionnelle sortie pédestre.
Une cinquantaine de participants avait répondu présent à ce rendez-vous, qui portait non seulement sur la
découverte du patrimoine foncier et immobilier de la commune, mais aussi sur l’avancement de certains
travaux (rue de Saint-Louis, rue des Charpentiers, rue du Schweiberg, éclairage public, etc…). À chaque
étape, monsieur le maire communiqua toutes les informations nécessaires avec bien souvent des aspects
techniques.
La promenade s’est poursuivie vers la nouvelle piste cyclable reliant Hésingue à Buschwiller. Le groupe
pris le chemin du retour en passant par le cimetière.
La sortie s’est terminée au centre technique, où Florence Lutz, adjointe au maire, attendait les marcheurs
pour leur servir un apéro et une bonne grillade bien mérités. Ce fut une belle journée.

b
b
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Piste cyclable reliant
ler
Hésingue à Buschwil

\

L’aménagement de cette piste cyclable s’inscrit
dans le projet de Saint-Louis Agglomération de
développer les déplacements doux sur l’ensemble
de son territoire. La commune de Hésingue a mis
le foncier à disposition et remercie les 15 propriétaires qui ont cédé le foncier nécessaire au tracé de
la piste cyclable.

Août 2018 : Une étape importante vient d’être réalisée dans le projet d’aménagement d’une piste
cyclable entre Hésingue et Buschwiller par SaintLouis Agglomération.
La passerelle qui enjambe le fossé du Leimgraben
vient d’être posée.
Longue de 26 mètres, pour un poids de 23 tonnes,
elle a été livrée en une seule pièce, par convoi exceptionnel et mise en place à l’aide d’un camion
grue.

Les maires des communes de Buschwiller et de
Hésingue ont été les premiers à l’emprunter. Ils ont
ainsi souligné l’importance qu’ils apportent à cette
nouvelle connexion entre les deux communes.
Cette passerelle est parfaitement intégrée dans le
paysage.
Septembre 2018 : Les travaux d’aménagement sont
achevés, seule la signalétique doit encore être mise
en place. Les cyclistes peuvent désormais l’emprunter pour profiter des derniers rayons de soleil
avant les longs mois d’hiver. Le tracé commence à
Hésingue, derrière le cimetière. La piste débute par
une belle côte, tourne à gauche au sommet et longe
la CD105 (sur un parcours tout à fait sécurisé) pour
déboucher dans la rue de la Source à Buschwiller, à
proximité du centre-village.
Pour ceux qui s’attendent à une simple promenade
de santé, il faut stipuler que le plat n’est pas vraiment de mise et que le tracé réserve par endroit de
belles descentes, notamment avant la passerelle
du Leimgraben.
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ique
Installation d’un port
er’
‘Impasse du Fronack
Avant

Un portique a été mis dernièrement
en place au fond de l’impasse du
Fronacker. Installé au niveau du
parking, il doit limiter l’accès aux
voitures de tourisme.
Coût : 7546 € TTC.

Après

Notre mois passé
singue
à la commune de Hé
mmunal
en tant qu’employé co

Nous avons vécu une expérience très enrichissante.
En effet, nous avons pu, durant ce mois de juillet
2018, effectuer différentes tâches, comme : l’arrosage, le désherbage, etc…, soigneusement expliquées par les employés de la commune. Nous
avons donc pu apprendre des choses nouvelles
tout au long de ce mois.
Nous avons aussi pu participer au déménagement
de notre ancienne école maternelle, dont une partie va être arrachée pour pouvoir être agrandie.
Nous avons vu qu’il y avait une bonne entente
entre tous les employés communaux. Cela nous
a permis de travailler dans des conditions quasi
parfaites.
Nous remercions toute l’équipe municipale pour
ce magnifique accueil et ce super mois passé à
leur côté.
Élodie – Jérémy et Axel
Cette expérience professionnelle nous a permis de
découvrir le monde du travail et ses difficultés.
Nous avons pu également découvrir durant
ce mois d’août diverses activités telles que la
peinture, le désherbage, l’arrosage ou encore le
ramassage de poubelles.
Ce fut une bonne expérience en raison de la
bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe.
Nous souhaitons remercier les employés et leurs
chefs de nous avoir accueilli pendant un mois.
Rose – Laurent et Jason
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Vidéoprotection

La municipalité a fait installer 4 nouvelles caméras
de vidéosurveillance.

Après une première tranche, regroupant le déploiement par ARS Telecom de Habsheim de 8 caméras
de surveillance autour de la mairie, de la crèche et
du groupe scolaire, cette seconde phase comprend
l’installation de caméras autour de la plaine sportive.
Il s’agit de la deuxième étape d’un projet global qui
en comprend trois et qui comptera 33 caméras une
fois complété.
Trois caméras fixe et une caméra PTZ ont été installées près des terrains de football. «PTZ» est
l’abréviation de trois mots distincts : Panoramique,
Inclinaison et Zoom.
Ces caméras couvrent non seulement les équipements sportifs, mais aussi l’arrière de la Comète, le
skate-park et le centre technique, situés à proximité
du stade.
L’installeur de l’équipement, ARS Télécom, précise
que l’intérêt d’une caméra PTZ est qu’elle dispose
de fonctions panoramiques, d’inclinaison et de
zoom. Elle peut se déplacer à 360° à l’horizontal
et 180° en vertical, pour zoomer d’avant en arrière
jusqu’à 23 fois (un zoom de caméra fixe peut aller
jusqu’à 4 fois).
Le maire explique que « ces installations ont été
rendues nécessaires, car il est très difficile de maintenir la propreté des lieux, surtout au skate-park,
où des groupes se réunissent souvent le soir. Il y a
aussi des rassemblements de voitures et quelques
fois des rodéos sont organisés sur le parking de
la Comète ». Et le constat est que depuis l’installation de la vidéosurveillance a été mise en place, le
centre-village a retrouvé son calme.
L’étude préalable a été menée par le bureau
d’études Neobe de Châtenois. Il accompagnera
également la troisième phase planifiée pour l’année prochaine ou pour 2020. Cette dernière phase
comprendra l’installation de caméras aux entrées
de village, demandées par la gendarmerie pour
la lecture des plaques d’immatriculation ; un élément majeur dans l’élucidation de cambriolages.
Certaines caméras couvriront également les points
d’apport volontaire, où l’on retrouve très régulièrement des déchets qui n’ont pas lieux d’y être.
Coût total des travaux d’agrandissement :
1 938 583 € TTC
crédit photo : SEBASTIEN SPITALERI L’ALSACE

Mariages 2018
27 janvier 2018

Gilles GIUGGIOLA Pinar AKBAS

10 mars 2018

Vedat ORCAN Idris AYDIN

19 mai 2018

Loïc BLION Mélanie JEMINEZ

8 juin 2018

Albert GASSER Chantal ERDINGER

7 juillet 2018

Thomas KENDRICK - Cristina FERNANDEZ IBARRA

8 septembre 2018

Mikaël GELJIC Pauline HEINIMANN

15 septembre 2018

Jean-Marc HOULLET Léa BARBE

6 octobre 2018

Tobias EICHLISBERGER Elodie HERRMANN
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Agrandissement
de l’école primaire
Le chantier d’agrandissement de l’école primaire, comportant de nouvelles salles de classe pour la maternelle et l’élémentaire, a démarré pendant les vacances de la Toussaint.
Les travaux de reconstruction démarreront au début de l’année 2019. Des préparatifs sont déjà en cours,
notamment la coupure des réseaux secs et humides.
Une clôture de chantier sera posée à la même période. Les entrées à l’école maternelle seront modifiées
après les vacances.
Un coordinateur de sécurité a été mandaté par la commune. Il suivra les travaux de très près et fera en
sorte que toutes les règles de sécurité soient respectées.
Planning prévisionnel sommaire des travaux :
Octobre 2018
démolition de la classe jaune
Janvier à mi-mars 2019
gros-œuvre, ossature bois et charpente/toiture
Mi-mars à fin juin 2019		
aménagement intérieur de l’extension
Mi-mai 2019			
aménagement extérieur des abords
Juillet 2019 à mi-août 2019
aménagement de la classe rouge
Afin de garantir l’accès aux véhicules de chantier, la municipalité recommande fortement de ne pas stationner aux alentours de la maternelle pendant toute la durée des travaux.
Merci pour votre compréhension.
Coût total des travaux d’agrandissement : 1 938 583 € TTC.
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Toute personne présente à Hésingue avant le 17 janvier 2019 minuit
sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février.
À partir du 17 janvier 2019, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable
grâce à une carte officielle tricolore, sur laquelle figurera sa photographie, le cachet de la commune et la signature du maire.
PAR AVANCE MERCI DE L’ACCUEIL QUE VOUS ALLEZ LUI RÉSERVER.
Nouveauté de 2019 : vous pourrez effectuer la déclaration en ligne.
L’agent recenseur, qui se présentera chez vous, vous remettra la notice qui contiendra toutes
les informations nécessaires. Il vous suffira de vous connecter sur www.le-recensement-etmoi.fr, d’accéder au questionnaire en ligne et d’y répondre. Une fois le questionnaire terminé vous recevrez un accusé de réception et l’agent recenseur sera averti par SMS de votre
démarche. À défaut il repassera dans les deux jours.
L’internet est moins pratique pour vous ? Vous pourrez toujours opter pour la version papier.
L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et ceux de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont nécessaires au moment de la collecte pour être sûr que vous ne soyez pas
compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
seront pas enregistrés ni conservés
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Curage
Courant septembre, l’entreprise Sani-Curage de
Tagolsheim a été mandatée afin de procéder au curage des buses d’écoulement des eaux de ruissellement de la rue du Cimetière et du Jaermenweg.
Cet entretien s’avère nécessaire afin d’assurer la
pérennité et l’écoulement des ouvrages, mais également afin d’éviter le dégagement de mauvaises
odeurs.

World Clean Day
Le World Clean Day a été organisé pour la première fois cette année en France, sur le modèle d’un mouvement lancé il y a dix ans en Estonie.
Cette « journée mondiale du nettoyage », est placée sous le haut patronage du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire.
Le 15 septembre 2018, 200 000 citoyens ont participé à 3000 opérations de nettoyage citoyen partout en
France. À travers le monde, 13 millions de personnes ont nettoyé la planète dans 156 pays.
À Hésingue 30 bénévoles se sont réunis autour de Caroline Steffan, écocitoyenne aguerrie, très impliquée
dans la cause environnementale.
AGISSONS ENSEMBLE, CONSOMMONS MIEUX ET JETONS MOINS !
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Entretien de la forêt

Vu l’état sanitaire avancé de la sapinière et en coordination avec l’O.N.F., la sapinière communale doit
faire l’objet d’une opération de sécurisation.
De ce fait, la municipalité demande à la population
une vigilance accrue lors de fort vent ou de tempête.

- de favoriser la régénération naturelle : la régénération naturelle utilise le cycle naturel de reproduction des peuplements en place. Elle correspond à
l’ensemble des interventions de renouvellement
d’un peuplement forestier par semences issues
des arbres sur pied. Les semis se développent à
partir des graines provenant de ces arbres (arbres
semenciers) qui sont progressivement enlevés.
- de privilégier la création et l’entretien des cloisonnements d’exploitation : un cloisonnement est un
réseau de voies d’accès régulièrement espacées,
ouvert pour faciliter la circulation au sein d’un
peuplement forestier. Un cloisonnement d’exploitation est utile dans les peuplements adultes dès
lors que des éclaircies (coupes afin d’augmenter
la croissance des arbres restants) sont pratiquées.
Il facilite l’évacuation des bois exploités.

L’Office National des Forêts a décidé :
- d’effectuer des travaux de dégagement de semis et jeunes pousses : la technique consiste à
dégager les têtes des essences-objectifs et des
essences d’accompagnement pour leur apporter
de la lumière.
Le dégagement est réalisé en priorité au profit
des essences définies par l’aménagement et des
essences choisies pour favoriser la biodiversité du
site.
Le tas de copeaux près de la sapinière est mis à la
disposition de la population !
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Fête des voisins

e fête entre
L’idée d’organiser un
artier, d’un même
voisins d’un même qu
petit bonhomme
immeuble a fait son
années 90.
de chemin depuis les
singuois sont
Preuve en est, les hé
s nombreux à
d’année en année plu
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organiser de telles ren
éciées de tous.
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Le 2ème salon « Made in Elsass », était, cette année
placé sous le thème « zéro déchets » ; il a rencontré un franc succès. Organisé, notamment, en partenariat avec Saint-Louis Agglomération (SLA), les
quelques 2000 visiteurs ont suivi avec beaucoup
d’intérêt les ateliers « zéro déchets » proposés durant ces deux jours.
Gaston Latscha, maire de Hésingue, en charge
auprès de SLA de la collecte et du traitement des
déchets, a rappelé, lors de la table ronde, l’engagement de la collectivité dans la démarche de réduction des déchets.
4 thématiques et 20 actions sont déjà en place
- Axe 1 : Eco-exemplarité des collectivités (diminution des consommables dans les services, notamment la dématérialisation, donc plus de papier,
prévention et gestion des biodéchets, accompagnement des éco-évènements…)
- Axe 2 : Sensibilisation du public (animations dans
les écoles, promotion du Stop Pub, ateliers thématiques, sensibilisation des professionnels…)
- Axe 3 : Gestion des biodéchets (promotion du
compostage individuel et partagé, broyage des
déchets verts, lutte contre le gaspillage alimentaire…)
- Axe 4 : Réemploi et réutilisation (projet de recyclerie, développement de la collecte des textiles,
ateliers réparation…)
Objectif fixé par SLA : réduire de 10% la quantité
de déchets produits par habitant d’ici 2020 par rapport aux chiffres de 2010, soit une baisse de 62 kg
par personne.

Actions déjà initiées :
- Mise à disposition de tablettes numériques aux
78 conseillers ainsi qu’au personnel administratif
de SLA et donc dématérialisation et économie de
tonnes de papier.
-
Suppression des gobelets plastiques jetables
dans les services de la collectivité et dématérialisation des procédures administratives (marché
public, budget, compte-rendu des commissions
et du conseil…)
- Subvention aux associations dans le cadre d’un
appel à projet sur la thématique de la réduction
des déchets (1 800 € subventionné depuis le début de l’année)
- Interventions dans les écoles (1 760 enfants sensibilisés à la réduction des déchets sur l’année scolaire 2017-2018)
- Promotion de l’autocollant Stop Pub (3 300 autocollants distribués)
- Ateliers pratiques « zéro déchet » (6 ateliers - 90
participants)
- Promotion du compostage individuel et partagé
(vente de composteur à 15 € / ateliers pratiques
/ installation de composteurs partagés en pied
d’immeuble (4 sites en activité) / stand d’information / mise en place de composteurs dans les
écoles et les périscolaires)
- Journées de broyage des déchets verts au printemps et en automne
- Stand d’information lors d’évènement locaux
- Limitation du volume des bacs poubelles
- Projet de création d’une recyclerie dans le cadre
de la construction d’une nouvelle déchetterie à
l’horizon 2020
Résultats intermédiaires : baisse de 10,6 kg entre
2016 (625,1 kg/hab) et 2017 (614,5 kg/hab)
soit encore un effort de - 51 kg en 3 ans.
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JANVIER 2019
2 janvier

Tournée du Médiabus - Les Petits Chaperons Rouges

3 janvier

Kafféstéblé - Club du 3ème âge - Presbytère

12 et 13 janvier

Badminton : circuit jeunes
Volants des 3 Frontières
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

12 janvier
18 - 19
et 20 janvier
19 janvier
22 janvier
24 janvier
25 janvier
26 janvier

1er février
3 février
6 février
7 février
16 février
23 février

2 & 3 mars
2 mars
3 mars
6 mars
7 mars
8 mars
28

Marche aux Flambeaux - foyer Saint-Laurent
Ouverture et présentation de saison de la Comète
présentation des événements de la Comète (festifs ou associatif)
qui auront lieu de janvier à décembre 2019
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Tournoi de football inter-entreprises
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Collecte de Sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
salle des associations - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Assemblée Générale Ordinaire
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Comment moi je
spectacle familial dans le cadre du festival Compli’Cité auquel l’envolée est associée
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Mélange 2 temps
spectacle familial dans le cadre du festival Compli’Cité auquel l’envolée est associée
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
FÉVRIER 2019
Zumba party pour l’association ‘Rêves’ - Lasosa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Portes ouvertes à la maison du Patrimoine
Cercle d’Histoire de Hésingue
Maison du Patrimoine « Fronacker »
Tournée du Médiabus
Les Petits Chaperons Rouges
Kafféstéblé - Club du 3ème âge - Presbytère
Théatre Alsacien - Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Théatre Alsacien - Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
MARS 2019
Badminton : tournoi des trois frontières
Volants des 3 Frontières
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Théatre Alsacien - Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Repas Carpes – Frites - Centre Sportif et Culturel - Foyer Saint-Laurent
Tournée du Médiabus
Les Petits Chaperons Rouges
Kafféstéblé - Club du 3ème âge - Presbytère
Théatre Alsacien - Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h15
17h30
13h30 à 18h
samedi :
10h-18h
dimanche :
9h – 17h
17h
sur
invitation
horaire
à définir
à partir
de 14h
16h
19h30
19h30
18h
16h

20h
21h30
14h
17h
16h15
17h30
13h30 à 18h
20h15
20h15
samedi :
08h-20h
dimanche :
8h – 14h
20h15
11h30
16h15
17h30
13h30 à 18h
20h15

10 mars
12 mars
15 mars
16 mars
21 au 24 mars
30 mars
31 mars

2 avril

Théatre Alsacien - Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Inauguration de l’Orchestre à l’École classe de CM1
avec la participation des CM2. École de musique Jean-Louis Monticelli
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Enfants de Tchernobyl - Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Assemblée Générale du CHH - Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Les rendez-vous du 20 de printemps
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Concert de gala de printemps - Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Compétition régionale d’escalade de difficulté - Alpi 360
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
AVRIL 2019
Audition Prof.-élèves - École de musique Jean-Louis Monticelli
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

3 avril

Tournée du Médiabus - Les Petits Chaperons Rouges

4 avril

Kafféstéblé - Club du 3ème âge - Presbytère
Soirée Années 80 - Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Concours de Jass - Union Sportive Hésingue
Club-house du stade municipal
Collecte de Sang - Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle Riedlin à Hégenheim
MAI 2019

6 avril
19 avril
25 avril

2 mai
5 mai
5 mai
12 mai

1er juin
5 juin
5 juin
5 juin
8 juin
15 & 16 juin
20 au 23 juin
27 juin

30 juin

Kafféstéblé - Club du 3ème âge - Presbytère
Repas ‘asperges’ - Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Portes ouvertes à la maison du Patrimoine
Cercle d’Histoire de Hésingue - Maison du Patrimoine « Fronacker »
Après-midi festive - Lasosa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
JUIN 2019

15h
20h
20h
16h
20h
20h30
16h30 dim.
20h
journée

20h
16h15
17h30
13h30 à 18h
20h
19h
16h –
19h30
13h30 à 18h
11h30
14h
17h
14h
18h

Skate Park Fascht - L’assoce qui roule - Skate Park
11h
Tournée du Médiabus
16h15
Les Petits Chaperons Rouges
17h30
ème
13h30 à 18h
Kafféstéblé - Club du 3 âge - Presbytère
Réunion conférence du CHH - Cercle d’Histoire de Hésingue
16h
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
20h
Spectacle de danse - Alizé Danse Hésingue
19h
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
à 23h
Tournoi « Charles Gasser » jeunes footballeurs
dès 8h
Union Sportive Hésingue - Stade municipal
Les rendez-vous du 20 d’été
20h30
salle Étoile - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
16h30 dim.
Collecte de Sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
16h
salle des associations - complexe culturel sportif associatif et festif La 19h 30
Comète
Musique au vert - concert–apéritif et déjeuner champêtre
à partir de
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
10h30
Domaine du Fronacker

Sous réserve :
cours de taille d’arbres par la Société des Arboriculteurs
Information du Cercle d’Histoire de Hésingue :
portes-ouvertes pour groupe à la demande Adresses à
Hésingue :
• complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
16, rue du 20 Novembre

• foyer Saint-Laurent : 12, rue de Folgensbourg
• stade municipal : rue du 20 Novembre
• domaine du Fronacker 21, impasse du Fronacker - maison du
patrimoine « Fronacker » (nouveau siège du Cercle d’Histoire
de Hésingue)
• presbytère : 3, rue du Gal de Gaulle
• école primaire : 18, rue du Gal de Gaulle
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ème semestre
Bulletin Municipal 2
20 décembre 2018
Les Rendez-Vous du

Jeudi 13 décembre 20h30 | Jovany | Humour
C’est un soir de Rendez-Vous du 20 de septembre 2017 que nous avons pu
découvrir Jovany et une petite partie de son spectacle.
Pour ceux qui l’auraient manqué, comment vous l’expliquer… c’est
indescriptible et pourtant c’est hilarant à se tordre de rire. Du burlesque, de
l’imitation, de la magie et beaucoup d’émotions : Jovany est un clown survolté,
complètement fou, incroyablement talentueux et formidablement touchant.
On passe du rire aux larmes et on vous promet que vous ressortirez conquis.
A voir de près !
Vendredi 14 décembre 20h30 | Vivaldi/Piazzolla | Spectacle
Musical
Vous commencez à nous connaître, vous remarquerez que l’on
adore la musique classique présentée sous forme différente :
Avec Vivaldi Piazzolla, on vous propose un ensemble de
violons, d’altos, de contrebasses et de violoncelles mis
en chorégraphie. Les talentueux musiciens quittent leurs
pupitres pour jouer debout sur scène, en mouvement et pieds
nus ! Sous la conduite de Marianne Piketty, les six jeunes et
brillants musiciens vous feront (re)découvrir Les 4 saisons d’Antonio Vivaldi et Les 4 saisons
de Buenos Aires d’Astor Piazzolla.
Samedi 15 décembre 20h30 | Venise n’est pas en Italie |
Théâtre/Seul en scène
Emile 15 ans, écrit un journal intime et raconte son histoire
avec Pauline, une fille de son lycée dont il tombe fou
amoureux. Quand la belle Pauline, l’invite à Venise pour
les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents
décident de l’accompagner en caravane...
Thomas Solivérès (connu pour ses rôles dans Intouchables,
A toute épreuve et Scènes de Ménages), jeune comédien
talentueux joue tous les personnages dans un jeu extrêmement
rythmé, drôle et émouvant. Un seul en scène qui nous tient
en haleine et qui nous replonge dans les aventures de nos
15 ans !
Dimanche 16 décembre 17h – Mont Trésor – Comédie
Musicale dès 5 ans (COMPLET)
Après plus de 5000 spectateurs et une quinzaine de dates,
les Zétoiles de l’Ecole de Comédie Musicale de La Comète
présentent la dernière séance à domicile !
Plus d’infos, extraits des spectacle et réservations
sur www.lacometehesingue.fr
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te
La Comète vous invi
ison !
à son ouverture de sa

Fini l’attente entre chaque Rendez-Vous
du 20 pour découvrir la programmation !

Le weekend du 18 et 19 janvier, toute l’équipe vous invite à découvrir tous les évènements
de 2019 à La Comète.
Après trois années de fonctionnement on a hâte de vous présenter ceux qui vont vous
faire vibrer, vous faire rire ou pleurer, vous cher public que nous avons tellement envie de
bichonner !
Pour 2019 :
• On a choisi le meilleur, les plus beaux spectacles en parcourant les festivals pour que
vous public, ressortiez heureux de la salle de spectacle, les yeux émerveillés et pétillants,
•
On vous promet de jolies pépites et des rencontres prometteuses avec des artistes
incroyables,
• On perpétue cette convivialité qui nous est chère, instaurée dans ce bel écrin, avec toute
son équipe et les bénévoles de l’association l’Envolée,
• On est fiers de nos associations, programmateurs d’événements festifs et chaleureux
Alors notez bien dans vos agendas ce grand weekend de La Comète, venez voir et découvrir
tous les spectacles et évènements, une programmation 2019 pleine de vie concoctée pour
passer des moments délicieux comme on les aime.
Mais chut ! On ne vous dévoile rien il faudra encore patienter… on se retrouve vendredi
18 ou
samedi 19 janvier 2019 à 20h30 pour la présentation de saison suivi d’un apéritif dinatoire.

Vous pourrez dès la sortie de la salle de spectacle
réserver vos places pour 2019.
Dans l’attente de vous accueillir, belles fêtes de fin d’année à tous !
Infos pratiques : Vendredi 18 et Samedi 19 janvier 20h30
L’entrée sera gratuite : venez obligatoirement retirer vos billets pour la soirée de votre choix
à la billetterie de La Comète dès le mardi 4 décembre (attention, cela dans la limite des
places disponibles, ne tardez pas !). Réservation des invitations : sur place, par téléphone
ou par email.
La billetterie de La Comète sera fermée du 22 décembre au 7 janvier inclus.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.
La Comète 16 rue du 20 novembre 68220 HESINGUE
03 89 91 01 15 – billetterie@lacometehesingue.fr
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ion…

Regard sur une pass

La commune de Hésingue, compte parmi ses administrés deux jeunes filles, cavalières émérites, pratiquant le saut d’obstacles : Carla CORDON, 17 ans et
Eva SCHWEITZER, 14 ans.
Carla Cordon, passionnée depuis toujours
C’est à l’âge de 3 ans que Carla débute l’équitation,
alors en vacances à Center Parcs. Immédiatement
passionnée par les chevaux, et les animaux en général, elle commence à prendre des leçons d’une
heure chaque semaine à l’écurie du Bois Doré, située à Dietwiller, cela pendant presque 10 ans.
Une belle rencontre va changer le destin de sa carrière équestre. Une femme nommée Jane Clayton,
qui selon Carla « a toujours fait de son mieux pour
que ses cavaliers se fassent plaisir », lui a permis de
commencer les compétitions. Alors âgée de 12 ans,
Carla commence les compétitions de saut d’obstacle, avec une superbe ponette du nom de Lucy.
Elle a de suite accroché avec l’esprit de compétition
et a évolué jusqu’à réussir aujourd’hui à enchainer
des parcours d’obstacles à 1,20m de hauteur.
Birdy & Carla, une belle histoire !
En juin 2014, Carla et sa famille décident d’acheter un poney. C’est encore une fois grâce à Jane
Clayton qu’ils tombent sur une perle dénichée au
centre équestre des Embets, situé à Lapoutroie,
chez Salomé Schmitt. Carla se retrouve donc propriétaire d’une jeune ponette âgée de 5 ans, nommée Vip De Blonde, qu’elle surnomme Birdy.
Ce nouveau couple débute, en 2014, les compétitions en prépa 60 cm. Tout se passe pour le mieux,
ce qui permet à la cavalière d’évoluer chaque saison à un niveau plus élevé. Elle monte alors tous
les jours à Wentzwiller chez Thomas Wanner et
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s’entraîne chaque semaine avec Olivier Grunfelder
et Michel Leroux. Aujourd’hui Carla et Birdy sont
régulièrement classées en AsPoney1 (1,20 m) et
accumulent les remises de prix sur le circuit de la
Tournée des As, qui se déroule partout en France.
Eva SCHWEITZER : baigne dans l’univers des sports
équestres depuis son plus jeune âge
Cette jeune passionnée commence l’équitation à
l’âge de 5 ans, sans vraiment savoir que le cheval
allait devenir sa grande passion.
Elle débute à l’écurie Frisch de Knœringue, prenant
des cours 2 fois par semaine, par tout temps (même
en hiver avec des températures négatives à décourager plus d’une personne). Eva commence le saut
d’obstacle à l’âge de 7 ans (concours 60 cm) avec sa
1ère demi-pension, un poney du nom de Joyce.
Eva grandit et due se séparer d’elle après 1,5 ans.
C’est avec Bluebelle (double poney) en demi-pension que Eva enchaîne les différents concours CSO.
Bluebelle se trouvant à la ferme Eby de Blotzheim,
Eva quitte Knoeringue.
Malheureusement, après 1 an Bluebelle est repartie
en Angleterre, avec sa propriétaire.
Après très peu de temps, une autre propriétaire lui
propose de monter Johnny, un cheval de 16 ans.
Eva a donc repris les concours. Mais, après 8 mois,
sa propriétaire change d’avis, arrête la ½ pension
vu l’âge du cheval. Après une courte recherche une
nouvelle ½ pension se présente à elle, un jeune cheval de 6 ans prénommé Gastao, plein d’énergie et
très motivé, comme Eva.

Eva, comme son cheval, prend donc ses quartiers à
l'écurie Frisch de Hégenheim. Elle prend des cours
particuliers avec le coach Olivier Gruenfelder, ce
qui lui permet de participer à des concours de sauts
d’obstacles. Les résultats sont très concluants ;
elle se retrouve souvent parmi les 5 premiers. Avec
Gastao, elle a la chance de participer au championnat de France à Lamotte Beuvron, en juillet 2017. À
cette époque, de part sa taille, Gastao était presque
arrivé à sa hauteur limite de saut (95 cm). L’objectif
d’Eva était plus important.
C’est donc à ce moment, que ses parents prennent la
décision de lui offrir son propre cheval.
Al Capone du Phare, âgé de 7 ans, son plus beau
cadeau de Noël ! Arrivé au mois de décembre 2017,
il est le bonheur absolu d’Eva. Elle commence
les entraînements, toujours coacher par Olivier
Gruenfelder, puis au mois de février participe à
son 1er concours à Besançon ou elle fini 2ème en
club1 (95cm).
Les mois suivant, Eva part avec Al Capone en
concours dans le Haut-Rhin, Bas-Rhin, avec toujours de très bons résultats à la clé, jusqu’à devenir, le 13 mai 2018, Championne Départemental du
Haut-Rhin en club Elite (1,05m).
Une chute au mois de juillet 2018, contraint Eva à
ne plus faire de saut durant 2 mois. Grâce à son
amie, Carla Cordon, et à Olivier son coach, Al
Capone continue son entraînement.
Eva remonte à cheval au mois de septembre 2018
et reprend les entraînements, plus motivée que jamais. Le binôme reprend les concours en début de
saison à Glatiny où il finit en 2ème et 3ème places. Le
21 octobre dernier, Eva et Al Capone ont gagné la
club Elite à Cernay.

Souhaitons leur une longue carrière
pleine de réussite...

r la
Travaux de coupe su

RD 419

Le 13 novembre dernier, les services techniques de
la commune ont entrepris des travaux de coupe
d’arbres et d’évacuation de grumes le long de la
RD419, en direction de Ranspach-le-Bas.
Ces travaux se sont avérés nécessaires, les arbres
penchant dangereusement au-dessus de la voirie.
Afin de sécuriser le chantier, les agents de l’Unité
Routière de Bartenheim ont assuré la circulation.
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Petite enfance
et écoles
Périscolaire
En Forêt

ttes

Projet long - Roule

Ballade

au Zoo

Semaine du goût

Séjour dans les Landes du 21 au

Semaine du goût
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28 août 2018

15 ans de présence

les

Petite enfance et écoles

etites
ouilles

Félicitations
à nos premiers jubilaires !
Jocelyne Hostetter, Directrice
Evelyne Hirschler, Co-Directrice
Magali Doumax, Educatrice de jeunes enfants
Régine Leroy, Assistante maternelle
Eléonore Delcurie, Assistante maternelle
(sur un effectif de 14 personnes) sont présentes
depuis l’ouverture de la structure en janvier 2004.

Les membres du conseil d’administration se réunissent, quant à eux, 2 fois par an (sur convocation
du Président) pour discuter, valider, proposer, dans
le cadre de leur mission de gestionnaire de l’association, toutes questions relatives au bon fonctionnement de la structure.
3 entités composent le CA :
Les membres de droit (commune, CAF, PMI).
Les membres actifs (6 parents élus pendant l’assemblée générale ordinaire).
Les membres associés.
Merci également à ces personnes pour
leur disponibilité et leur dévouement.

De gauche à droite : Eléonore Delcurie, assistante maternelle
Magali Doumax, éducatrice de jeunes enfants (Rémy Castro /
Vice-Président de l’association) Régine Leroy, assistante maternelle (Josiane Chappel / Présidente de l’association)
Evelyne Hirschler, directrice adjointe. Jocelyne Hostetter,
directrice (sur un effectif de 14 personnes) ont été embauchées
fin 2003 pour l’ouverture de la structure en janvier 2004.

Lors de la réunion du conseil d’administration
du 14 novembre dernier, présidée par Josiane
Chappel, les membres du conseil ont tenu à honorer ces personnes pour les remercier de leur professionnalisme et leur engagement au quotidien,
afin d’assurer le bien-être des enfants accueillis.
De ce fait, à l’issue de la réunion, un moment
d’échange et de convivialité a été organisé, pendant lequel nos collaboratrices se sont vu remettre
un beau bouquet.

De gauche à droite : Anne Karababa, Nathalie Lachat,
Rémy Castro, Nadège Graveleau, Gaston Latscha,
Félicité Revault, Thomas Le Meur, Marie-Claire Fibra,
Vincent Schweitzer, Yvonne Perucca, Josiane Chappel,
Gilles Rodière, Cathy Arnold
Absents sur la photo : Florence Lutz, Stéphanie Guerro
Lagasse, Nathalie Camargo, Jean-Michel Goetschy,
Célia Caussinus, Caroline Libolt

Suite à sa démission en
tant que trésorière de
l’association,
Anne Karababa s’est
également vu remettre
un bouquet par Josiane
Chappel pour
la remercier de son travail
et sa disponibilité
pendant 3 saisons.
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Vie associative
NC
Sortie de la section U
de Hésingue
La sortie annuelle des anciens combattants s’est
déroulée sous la conduite du dynamique et actif
président Albert Aman et en présence du maire
Gaston Latscha et de son épouse.
Le Hirtzenstein a été la première étape pour un très
agréable petit déjeuner. Le point fort de la journée
a été la visite du mémorial du Hartmannswillerkopf
en présence de Max Delmond, conseiller départemental et maire de Folgensbourg.
La présentation très détaillée de Catherine et de
Florian a éclairé les participants sur les combats
sanglants qui se sont déroulés sur le site et qui
sont inscrits dans l’historique du premier conflit
mondial.
Riche de ces informations pertinentes, le groupe
s’est dirigé vers la ferme auberge du Schnepfenried
pour y déguster un succulent repas servi par la
toujours souriante Marie-Eve.
L’après-midi a été consacrée à la visite de la superbe cave Cattin, qui s’est achevée par une savoureuse dégustation d’excellents crus.
Le retour s’est déroulé dans la bonne humeur et
dans une chaleureuse et amicale ambiance.
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Quelques Nouvelles
& Zing
de l’Association Zen
Voilà près de 3 ans déjà que nous vous proposons
les cours suivants, à la Comète :
Modelage de terre
En sessions de 5x 2h, le lundi de 14h30 - 16h30
et le mercredi de 18h30 - 20h30.
Le cours est animé par Diana Mazzega.
Places disponibles sur réservation.
Pilates :
Mercredi 12h30 - 13h30, animé par Diane Folio.
Le cours est complet.
Sophrologie en groupe :
Vendredi 12h30 - 13h30
Ce cours est nouveau et est dispensé
par Nathalie Litzler. Engagement sur 1 trimestre.
Sur réservation au 06 72 78 93 42 pour 2019.
Tai Chi Chuan :
Mardi 20h30 - 21h45 ; mercredi 12h30-13h30
et 18h15 -19h30 ; jeudi 19h30 - 21h00.
Animé par Heidi Lacher. Places disponibles.
Yoga :
Mardi 17h30 -18h45 et 19h00 - 20h15
avec Jean-Marc Troendle.
Les 2 cours sont complets.
Jeudi 16h30 - 17h45 avec Lucile Pflimlin.
Il y reste quelques places.
Jeudi 18h00 - 19h15 avec Jean-Marc Troendle.
Le cours est complet.
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous adresser à :
Danièle Hartmann : hartmanncl@wanadoo.fr
Par ailleurs, cette année, notre assemblée générale
ordinaire a eu beaucoup de succès.
Un programme un peu particulier a été proposé
aux quelques 80 personnes présentes. Elles ont
tout d’abord dû « subir » le speech de la présidente,
le rapport des comptes, etc… Puis elles ont pu se
restaurer autour d’un apéritif dînatoire et ensuite
invitées au spectacle « Mon Ange » à la Comète.
Et … finalement pour clore la soirée en beauté,
le dessert.
Que de sujets, idées, commentaires ont pu être
partagés dans la bonne humeur !
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nie
L'Orchestre d'Harmo
de Hésingue recrute

Musiciens amateurs, jeunes et moins jeunes
jouant d'un instrument à vent, et percussion.
Venez intégrer les pupitres de flûte traversière,
clarinette, hautbois, saxophone, trompette,
baryton, cor, trombone, euphonium,...
de l' harmonie.
Renseignements :
E-mail : musique.hesingue@gmail.com
Tél : 06 82 17 00 02
Ou lors de nos répétitions hebdomadaires, tous
les jeudis soirs de 20 heures à 22 heures dans
notre salle de musique au 1er étage de La Comète,
au 16, rue du 20 Novembre à HESINGUE.
Nous vous accueillerons dans une ambiance
chaleureuse et conviviale pour jouer ensemble
de la musique, des morceaux de styles très variés, sous la direction de notre chef d'orchestre
Sandrine BITONTI.

Weekend du salon gastronomique
et du salon du mariage 2018

Le salon gastronomique (couplé au salon du mariage), organisé par l’OHH, a eu lieu le weekend du
20 et 21 octobre. Plusieurs défilés de robes de mariées et robes de cocktail ont été organisés durant
ces deux jours, et quelques dizaines de stands ont
pu égayer ces deux journées.

Concert d'automne,
le samedi 24 novembre à La Comète

Le concert de l’Orchestre d’Harmonie s’est déroulé
le 24 novembre dernier, à la Comète.
Sous la direction de Sandrine Bitondi, l’OHH s’est
fait un plaisir de présenter un joli programme en
première partie de soirée. La deuxième partie de
soirée a été animée par l’Orchestre d’Harmonie
ECHOS d’Illzach.
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Chorale Sainte-Cécile
de Hésingue
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu accueillir cette année 2 nouveaux choristes, Pierrette et
Cédric et nous espérons de tout cœur qu’ils se
sentiront très à l’aise parmi nous.
Notre sortie annuelle a eu lieu fin juillet à l’étang
de Lutter par une magnifique journée d’été.
Nous nous sommes réunis, en famille, autour
d’excellentes grillades au feu de bois, offertes
par Paul, pour fêter son anniversaire. Salades
et desserts à foison les ont accompagnées. Elles
ont également été bien arrosées…. Toutefois sans
excès !
Chants, airs de cithares, discussions et franches
rigolades nous ont permis de passer une merveilleuse journée. Un grand merci à tous les organisateurs et tous nos membres.
Merci à tous pour votre engagement sans faille
tout au long de l’année. Vous êtes formidables !

41

Vie associative

ésingue

Cercle d’Histoire de H

« Assemblée générale du mois juin 2018 » (voir aussi le bulletin de juin 2018)
Après 20 années de présidence au Cercle d’Histoire de Hésingue, le président Aimé Minéry a souhaité
être déchargé de certaines fonctions. Toujours dans l’esprit de continuité de cette belle aventure et suite à
l’assemblée générale, le comité s’est réuni pour définir les nouvelles fonctions de chacun. Le comité s’est
formé autour du président actuel comme suit : 1er vice-président Marc Christen (Maison du Patrimoine et
retraités actifs), 2e vice-président Jules Féron (bulletins communal et du CHH), secrétaire Josiane Willemin,
secrétaire adj. Denise Schroeder, trésorière Martine Kuntzelmann, trésorière-adj. Heidi Riss, assesseurs:
Bernard Christen (M.H.), André Goepfert, Gérard Gruntz, Henri Hertzog, Danièle Mangold, Guy Schernberg
et Zuger Jean-Marie.
« Comité et retraités actifs à la Maison du Patrimoine Fronacker »

« Excursion à Saint-Amarin »
Le 8 septembre 2018, pour son 20e anniversaire, le Cercle d’Histoire de Hésingue a organisé une excursion
à Saint-Amarin pour une visite guidée du Musée Serret. Un musée qui a comblé les participants par la
richesse de son exposition sur l’histoire de la vallée et la première guerre mondiale.
A midi, la visite du musée a laissé place à un déjeuner au « Willerhof » à Willer sur Thur. Moment convivial
et repas très appréciés par tous les membres.
On s’est donné un nouveau rendez-vous le 10 et 11 novembre 2018 à la Comète, pour l’exposition et la
sortie du nouveau bulletin N°10 du CHH.
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Theater Gruppa Häsi

Pour la deuxième année consécutive, la Theater
Gruppa Häsiga avec le concours de la Commune de
Hésingue recevra le vendredi 15 mars 2019 à 20h00
sur la scène de la Comète l’association Accueil des
Enfants de Tchernobyl une troupe ukrainienne de
32 jeunes artistes issus d’une école de cirque artistique et d’une école d’art chorégraphique et de
danse folklorique pour un spectacle de 90 mn haut
en mouvements et en couleurs. Entrée libre, plateau.
Les membres de la Theater Gruppa Häsiga :
Jean-Michel Foltzer, Thomas Steffan, Guillaume
Kleinmann,
Estelle Senft, Gilles Wiss, Marc-Antoine Moser,
Alain Borer, Damien Keiflin, Christiane Bohrer,
Corinne Martinez, Christelle Stamm, Cindy Zimpfer,
Marinette Erard, Malou Bohrer, Bernard Schmitt,
vous convient à la Comète les :
• samedi 16 février 2019 20h15
• samedi 23 février 2019 20h15
• samedi 02 mars
2019 20h15
• vendredi 08 mars 2019 20h15
• dimanche 10 mars 2019 15h00		
		
pour vous présenter leur truculente pièce :
D’FIRMA SCHILLING MACHT BANKROTT
Réservations :
tél :
03 89 91 01 15
mail : billetterie@lacometehesingue.fr
tarif : 10 €

43

r de l’
En faveu

n
associatio

ation

.02
1
0
i
d
2019
re
Vend 30 à 21h
19h

de
Au profit

tion
l’associa

:
SATION
ORGANI

e
comèt
erie la
Billett20 Novembre
restau
Petite

ration

ce
sur pla

3
LaSoSa
3.fr
@lasosa
contact

du
16 rue
GUE
HESIN

5
1 01 1 gue.fr
3 89 9
in
etehes
Tél : 0
lacom
rie@
billette

Une Zumba Party pour réaliser
le rêve d'un enfant malade
Cette année LaSoSa3 organise son premier évènement caritatif afin de récolter des dons qui seront
entièrement reversés à l'association Rêves pour
contribuer à réaliser le rêve d'un enfant malade.
L'association Rêves est une association qui reçoit
des centaines de rêves d'enfants gravement malades, et se charge de les réaliser grâce à nos dons.
Pour mieux connaitre cette association n’hésitez
pas à visiter leur site internet : www.reves.fr
Sonia et Laetitia se donneront à fond pour permettre de récolter un maximum de dons afin de les
reverser à l'association Rêves.
Pour ce faire, elles vous proposent 1h30 de Zumba.
Alors n'hésitez plus…. Amenez parents, voisins et
amis et venez bouger pour la bonne cause !
On compte sur votre présence
Tarifs UNIQUE (adultes et enfants) : 8 euros
Lieu : Salle Etoile de la COMETE à Hésingue
Infos et réservations auprès des animatrices
LaSoSa3 et/ou à la billetterie de la comète
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Zumba pour l’associ
« Rêves »

Commerce

z Élise »

e
Le thé au salon « Ch

Éric et Catherine Weinzorn, de la boulangerie éponyme, et Élise sont heureux de vous accueillir dans
un nouveau lieu chaleureux, convivial et cosy situé
au cœur du village : le salon de thé avec petite restauration « Chez Élise ».
« L’idée d’ouvrir un salon nous trottait depuis longtemps dans la tête, mais notre boulangerie à côté
de l’église n’offre pas suffisamment d’espace. C’est
la commune qui nous a proposé ces locaux » précise Catherine Weinzorn.
Les lieux se composent d’une salle principale de
40 places et d’une grande salle attenante de 120
places pour les réceptions et autres cérémonies
(bientôt opérationnelle). Dès le printemps prochain, vous pourrez vous installer sur une terrasse,
qui se situera à l’arrière du bâtiment.

« Chez Élise », vous pouvez prendre votre petit déjeuner, composé de pain, beurre, confiture, viennoiserie, jus de fruits frais et boissons chaudes. Vous
pouvez aussi y faire votre pause déjeuner (petite
restauration servie sur assiette) ou bien encore y
déguster une pâtisserie traditionnelle ou une glace
maison, un café, un latte macchiato, un chocolat
chaud, un thé ou une tisane à choisir parmi une
large gamme de saveurs, bien installé sur un coin
du canapé ou un fauteuil bien moelleux.
Le service y est assuré à toute heure, entre 8h et
18h.
30, rue du Général de Gaulle
68220 Hésingue - tél. 09 63 61 49 21
Horaires : du lundi au samedi de 8h à 18h

eauté

Starcréation : bar à b

Déjà connue dans le secteur frontalier,
Aurélie Schill, gérante de l'institut Starcréation,
s’est installée récemment dans la commune de
Hésingue.
Dans son cabinet, elle propose de nombreuses
prestations : luminothérapie ; maquillage permanent (sourcils, contour des yeux et contour des
lèvres), extension de cheveux, prothèses capillaires, programme anti-âge etc…
Plus d’information sur :
www.starcreation-photomodulation.fr
Starcréation
24, rue de Hégenheim - 68220 HESINGUE
06 06 47 99 21 ou 03 68 06 44 42
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Dossiers de l’eau
Eau potable

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

Santé
Cabinet de Médecine Générale
Dr Stéphanie DUTTO-RAMMERT
13 rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 08 32 58
Sur RDV à compter du 2 janvier 2019
Cabinet de Médecine Générale Dr Alain NAAS
13 rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 69 78 40
Sur RDV à compter du 2 janvier 2019
Cabinet Dentaire Dr Daniel DORGLER
Dr Stéphanie DORGLER & Dr Florian DORGLER
5 rue de Général De Gaulle - ✆ 03 89 69 70 85
Sur RDV
Cabinet Dentaire Dr Nicolas ADRIAN
55A rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 69 14 07
Sur RDV
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Cabinet Dentaire Dr Mathieu DUFAY
55A rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 67 08 05
Sur RDV
Cabinet Dentaire Dr Jean-Louis SPINDLER
55A rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 67 65 81
Sur RDV
Cabinet de Psychiatrie Dr Françoise LOESCHE
13 rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 08 38 38
Sur RDV à compter du 2 janvier 2019
Pharmacie des Trèfles d’Or
Stéphane ECKES, pharmacien titulaire
16 rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 69 07 00
Pharmacie de garde
Les gardes sont assurées de 19h à 9h
le lendemain matin.
A partir de 22h, se présenter au commissariat ou
téléphoner à la gendarmerie.
Vous trouverez également la pharmacie de garde
du jour dans votre journal ou sur le site suivant :
http://www.pharma68.fr/gardes.php
Cabinet d’infirmières
D.E. Angélique MEGEL-HUTH
et Laurence VILLERMET
13 rue de Saint-Louis - ✆ 06 48 09 55 16
Sur RDV à compter du 2 janvier 2019
Cabinet de kinésithérapie
et d’ostéopathie Cécile SCHREIBER
78 A rue de Saint-Louis - ✆ 07 81 81 32 32
Sur RDV
Cabinet d’Ostéopathie Claire LEGROS
et Julie JENNY
13, rue de Saint-Louis - ✆ 03 68 06 86 41
à compter du 2 janvier 2019
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
Sur RDV à compter du 2 janvier 2019
Orthophoniste Myriam WIDMER-HAAS
5 Rue du Général De Gaulle - ✆ 03 89 70 04 41
Sur RDV
Orthophoniste Julia JEUNINK
1, rue du 20 Novembre - ✆ 06 38 19 69 59
Sur RDV
Cabinet de pédicure podologie D.E.
Mathilde DELATTRE
13, rue de Saint-Louis
Sur RDV - mathilde.delmattre@hotmail.fr
à compter du 2 janvier 2019
Psychologue clinicienne Caroline HAUSSY
5 Rue du Général De Gaulle - ✆ 06 21 22 55 64
Sur RDV (dans les locaux de Mme Widmer-Haas
Orthophoniste)
Hypnose Eirksonnienne Pascale SCHULLER
13 rue de Saint-Louis - ✆ 06 02 22 46 78
Sur RDV à compter du 2 janvier 2019
Sophrologue holistique Audrey SCHWARTZ
5, rue du Gal de Gaulle - ✆ 06 65 95 91 87
Sur RDV
Médecine chinoise - acupuncture
Isabelle ADAM-CASTILLO
5, rue du Gal de Gaulle - ✆ 07 80 35 02 15
Sur RDV
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Bonnes Fêtes !
M AI RI E DE HÉ SI NG UE

ulle 68220 - Hésingue
22, rue du Général de Ga
di au vendredi
Secrétariat ouvert du lun
30 à 18h
h
de 9h à 11h 30 et de 15
irie@hesingue.fr

ma
tél. 03 89 89 70 30
www.ville-hesingue.fr

