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Mes chers concitoyens,

François Baroin, en passant la main au nouveau 
président des maires de France, a rendu un 
vibrant hommage à tous les maires de l’hexagone 
en rappelant que "dans les périodes de crises, à la 
suite des attentats terroristes, lors de la crise des 
gilets jaunes et durant la crise sanitaire, quand 
la France est menacée, les maires, aux côtés de 
l'État, s'efforcent toujours de préserver la sécurité 
et la santé des Français ». 

C’est bien là l’effort dans lequel s’inscrivent en 
priorité les actions de votre conseil municipal.

Un service « sécurité », de proximité en la forme 
d’une Police Municipale, a été créé. Début 
novembre, les agents ont intégré leurs locaux 
nouvellement aménagés. La Police Municipale 
est à présent totalement opérationnelle et bien 
présente dans notre commune. Les agents sont, 
et cela depuis la première embauche, au plus 
près de la population et des écoles notamment. 
Les Hésinguois ont pu découvrir les nouveaux 
locaux et aller à la rencontre des trois agents 
que compte l’équipe, lors de la matinée portes- 
ouvertes du samedi 27 novembre.

Côté santé, que ce soit au niveau des écoles, 
de nos agents communaux, des échanges avec 
la population, avec les seniors tout a été fait et 
adapté pour se prémunir au maximum contre 
les contaminations liées au Covid. Et je tiens 
à remercier tout un chacun pour son investis-
sement, pour les bonnes idées, pour les efforts 
d'adaptation et d’innovation, qui ont permis de 
trouver les bonnes solutions et conserver un brin 
de vie sociale, indispensable à chacun pour son 
bien être et sa santé.

Toujours côté santé, le pôle médical installé 
maison Hasso fonctionne bien. Les praticiens 
méritent nos plus profonds remerciements. Ils 
sont très sollicités et ne comptent pas les heures.

Les logements de la résidence « Les Hirondelles », 
dont les huit premiers logements aidés de la 
commune, sont à présent tous occupés. Le parc 
situés aux alentours du bâtiment a vu son aména-
gement s’achever mi-novembre et sera ouvert au 
public d’ici le printemps.

La construction du centre de dialyse à l’arrière 
de la clinique des Trois Frontières de Saint-Louis, 
située sur le ban de notre commune, avance 
bien. Afin de compenser les places de station-
nement impactées par le projet, Saint-Louis 
Agglomération a aménagé un nouveau parking 
de 80 places.

La Comète accueille depuis peu des ateliers 
proposés par la Ligue contre le cancer, offrant 
ainsi un endroit d’échange et de dialogue aux 
personnes touchées par la maladie ou à leurs 
proches aidants.

Le projet de pôle vision, pour lequel la commune a 
procédé à l’acquisition de l’espace Idée Halles rue 
de Saint-Louis, devrait bien se concrétiser. Trois 
ophtalmologistes sont intéressés et pourraient 
s’y installer. Une bonne nouvelle, considérant 
les difficultés d’accès aux soins d’ophtalmo-
logie dans notre secteur. L’installation de ces 
praticiens nécessite évidemment une adaptation 
du bâtiment existant. Un permis de construire, 
concrétisant ce projet, sera déposé.

La santé c’est aussi le bon vivre ensemble, le 
respect du prochain, de sa personne et de sa diffé-
rence. Un bien vivre ensemble que toute l’équipe 
du conseil municipal s’efforce à faire évoluer jour 
après jour.

Pour cette fin d’année je vous souhaite à tous et à 
toutes de joyeuses fêtes de Noël, en famille, avec 
vos proches et pour la nouvelle année, beaucoup 
de bonheur, de satisfaction et surtout une bonne 
santé. 

Gaston Latscha

Le mot 
du Maire
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Y ALLER    3A, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68220 Hésingue 
mail : police@hesingue.fr - tél. 03 89 89 72 14

HORAIRES : La Police Municipale est joignable du lundi, mardi et vendredi de 9h à 15h30, mercredi et 
jeudi de 11h30 à 18h - En cas d’urgence, contacter le 17.

Une nouvelle recrue au sein de la 
police municipale

Police Municipale de Hésingue
portes ouvertes

Sensibilisation à la
pratique du vélo
Les policiers municipaux de Hésingue ont sensibilisé les élèves de 
l’école primaire R. Igersheim, à la pratique du vélo en toute sécurité, 

au réglage du casque, à la vérification de l’état général 
du vélo. Après un entrainement sur parcours de 
maniabilité et une initiation au Code de la Route, les 
enfants sont passés à la pratique sur route, toujours 
encadrés par nos policiers municipaux.

Ouidad Zouaoui a rejoint l’équipe de la police 
municipale de Hésingue depuis le 1er novembre 
2021.

Elle a débuté sa carrière comme adjoint de sécurité 
en police nationale en 2000 puis comme policière 
municipale en 2004 au sein de la police municipale 
de Mulhouse.

Mme Zouaoui était affectée en brigade de 
roulement, à gérer les missions de voie publique 
pendant une dizaine d’années, en passant par des 
services spécifiques comme la brigade VTT ou 
encore en poste en salle de commandement.

Sa dernière affection a été son intégration dans le service de la « brigade école » où elle a participé à la 
mise en place du programme de la sécurité routière et sa piste dédiée spécialement aménagée sur le site 
de « La cité de l’Auto » à Mulhouse.

Le dernier projet que Mme Zouaoui a eu en charge, concerne la prévention en milieu scolaire et le risque 
avec ses conséquences liés aux harcèlements.

Notre police de proximité a pris ses quartiers dans 
des locaux nouvellement aménagés, début novembre.  
Le 27 novembre, les hésinguois ont pu, lors de portes-ouvertes, 
découvrir le nouveau poste de police.

Une police municipale visible, 
proche et à l’écoute des habitants de Hésingue.
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Urbanisme
limitation de l’imperméabilisation du sol
Aujourd’hui, la modération de l’utilisation de nos 
précieuses ressources foncières est devenue un 
enjeu majeur de l’aménagement des territoires. 
Les évolutions réglementaires en matière d’urba-
nisme, renforcent les mesures de lutte contre l’éta-
lement urbain et de réduction de la consommation 
d’espaces agricoles, naturels ou forestiers (Loi 
ALUR et loi portant sur l’Engagement National pour 
l’Environnement, dite Grenelle II). 

La loi « Climat et Résilience » adoptée au cours de 
l’été 2021, vise à réduire très sensiblement en France 
la consommation de terrain par des constructions. 
Cette loi, dont certains décrets d’application sont 
en attente, sera encore plus contraignante que la 
réduction des terrains en zone 1AU et 2AU imposée 
par la révision du Schéma de Cohérence Territoriale, 
SCOT, ce dernier étant déjà arrêté et qui devrait être 
approuvé début 2022. Ce SCOT chapote les PLU, 
Plan Local Urbain, des communes qui doivent être 
adaptés en conséquence. 

Dans ce cadre-là, les communes se doivent de 
fixer leur objectif d’évolution de la population d’ici 
l’année 2040. En ce qui concerne Hésingue, dans 
l’hypothèse de la poursuite du développement de 
ces dix dernières années, le nombre d’habitants 
pourrait s’élever à 4200. Considérant qu’à partir de 
3500 habitants une commune doit disposer de 20% 
de logements aidés, il en faudra d’ici là plus de 300 
pour Hésingue.

Avec les immeubles collectifs en cours de 
construction et ceux projetés, nous en aurons 
bientôt une vingtaine, ce qui veut dire que nous 
avons pris un retard important dans ce domaine. 
C’est pour cette raison que le conseil municipal a 
modifié son PLU, imposant des logements aidés 
dans tous types de constructions groupées, à partir 
de 8 logements.

À défaut de disposer du quota de logements aidés 
imposé par la loi, la commune s’expose à des 
pénalités importantes. En outre, le préfet pourrait 
même prendre la main sur le Droit de Préemption 
Urbain et ainsi imposer la construction de ce type 
de logement.

Autre conséquence de l’évolution réglementaire, 
l’État demande prioritairement aux communes de 
combler les dents creuses. Une dent creuse est, 
en urbanisme, un espace non construit, entouré 
de parcelles bâties. Il peut s’agir d’un fonds de 
jardin, ou encore d’un espace laissé libre entre 

deux immeubles. Concernant le mode de calcul, 
il s’agit d’une extrapolation du taux d’habitations 
par hectare et le nombre moyen d’habitants par 
logement appliqué au total de la surface retenue 
pour les dents creuses ; le résultat est additionné 
au nombre d’habitants que compte actuellement la 
commune. 

À la différence restante jusqu’à 4200 habitants, 
après avoir déduit les 3000 habitants actuels et 
ceux calculés dans les dents creuses, est appliqué 
un nombre de logement à l’hectare encore plus 
important pour déterminer la surface nécessaire 
qui restera en zone 1AU et 2AU. 

Au vu de ces calculs imposés par le législateur, il 
ne restera qu’une partie de ces surfaces en zone 
constructible, le restant tombera en zone agricole 
ou naturelle, donc non constructible, un déclas-
sement aux impacts patrimoniaux importants pour 
les propriétaires concernés.

Lors de la réunion de travail du conseil municipal 
du 8 novembre, le maire a largement exposé cette 
situation imposée par l’État qui va vers une densi-
fication de nos habitations et à laquelle nous ne 
pouvons nous soustraire. Préalablement, l’ADAUHR 
était déjà venue exposer les contraintes du SCoT 
qui s’imposeront au PLU en réunion de travail du 
conseil municipal.

Actuellement, des collectifs sont en cours de 
construction sur des terrains vendus par des 
particuliers, dans le centre, donc dans le cadre des 
dents creuses ou de la reconversion de sites indus-
triels. Ces logements sont souvent achetés par des 
Hésinguois, pour leur famille, enfants ou parents, 
ou simplement pour investir, mais également par 
des personnes qui ont l’intention de s’installer dans 
notre commune. 

1AU, zone à urbaniser, dotée d’équipements de dimension suffisante en périphérie immédiate
2AU, zone à urbaniser, non dotées d’équipements de capacité suffisante en périphérie immédiate
SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale
PLU, plan local urbain
ADAUHR, Agence Départementale d’Aménagement Urbain du Haut-Rhin
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Nos enjeux sont clairs : permettre un dévelop-
pement harmonieux de notre commune dans le 
cadre des marges de manœuvre qui sont les nôtres, 
sachant que notre positionnement en tant que pôle 
secondaire autour de Saint-Louis et Huningue 
fait que Hésingue est attractif pour l’habitat et 
qu’une forte densification nous est imposée. D’un 
autre côté les espaces constructibles deviennent 
de ce fait rares et les prix des terrains évoluent 
fortement. Nous avons donc besoin de logements 
aidés pour notre population et tout spécialement 
celle qui travaille chez-nous, pour beaucoup dans 
les services de l’administration, de la santé, de la 
sécurité, de l’éducation, de la propreté, mais aussi 
dans les entreprises françaises, etc.

Nous continuerons donc à favoriser la construction 
de logements aidés, l’obligation qui nous en serait 
faite à partir de 3500 habitants se rapprochant. C’est 
pour cette raison que le conseil municipal a décidé 

d’accepter un projet d’une densité plus importante 
dans la rue de Blotzheim, pour lequel le permis 
d’aménager sera déposé prochainement. Cette 
densité permet de trouver un équilibre financier 
avec l’acquisition du terrain, l’obligation des 30 
% de logements aidés, les parkings souterrains, 
la collecte des déchets en points d’apports volon-
taires et les aménagements paysagers et environ-
nementaux respectueux du bon vivre ensemble. 
Nous travaillons avec le promoteur pour que les 
bâtiments soient en harmonie et continuité avec 
l’existant, avec végétalisation des espaces autours 
et un cadre de verdure. Nous avons également 
demandé que les modes de déplacement doux 
soient priorisés dans la voirie (vélos, piétons) 
et profitent à tous les hésinguois, permettant 
notamment une liaison cycle/piétons rue du 20 
novembre vers rue de Blotzheim. Ce projet nous 
permettra de rattraper « un peu » le retard dans le 
domaine des logements aidés.

Urbanisme
limitation de l’imperméabilisation du sol
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Déploiement
vidéosurveillance

Aménagement
de la rue du Château

Dans la foulée de l’installation de la police municipale dans ses 
nouveaux locaux, la commune poursuit son objectif de sécurisation 
de l’espace public par l’extension de son système de vidéo-protection 
urbaine.

Si, depuis 2017, l’ensemble des bâtiments communaux bénéficiaient 
de cette protection, le conseil municipal a pris la décision d’étendre le 
système à la voirie communale, en surveillant notamment les entrées 
et sorties de ville ainsi que les principaux carrefours.

Les flux de circulation seront ainsi surveillés afin de réduire les incivilités routières, mais aussi de 
permettre aux services de gendarmerie d’identifier un véhicule qui transporterait des personnes 
suspectées d’avoir commis des infractions sur le territoire de notre commune ou sur celui d’une 
commune voisine.

Le réseau nécessaire à la mise en place effective du système a été réalisé à l’automne, et les dernières 
caméras seront installées au début de l’année 2022.

La rue du château, bientôt fermée à la circulation 
traversante !

Sensible à la sécurité, à l’environnement et favorable 
aux modes de déplacement doux, les élus ont mené 
une réflexion d’aménagement d’ensemble sur le 
secteur de la rue du Château. 

Il comprend la fermeture à la circulation de transit 
dans la rue du Château, qui compte aujourd’hui 
plus de 800 voitures par jour (dans le sens rue de 
Hégenheim – rue de Folgensbourg) et un passage 
sécurisé pour cycles/piétons depuis le cimetière 
jusque vers le collège de Hégenheim. Cet aména-
gement permettra aux utilisateurs de deux roues et 

aux piétons de bénéficier d’un plan de circulation 
sécurisé, maillé à l’échelle communale et intercom-
munale vers les pistes cyclables du secteur.

Le projet de construction de 7 pavillons à vocation 
sociale, pour lequel la salle Oscar Jenny a laissé 
sa place, sera construit par Saint-Louis Habitat et 
permettra de dégager l’espace nécessaire pour un 
passage piétons/cycles enjambant le Liesbach, avec 
une passerelle pour rejoindre la rue du Rohrbach.

La grange de la famille Hartmann sera déconstruite 
dans les prochains jours, pour être remontée au 
Fronacker, par exemple.
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La magie de Noël a régné sur la commune de Hésingue à l'occasion de son 
traditionnel marché de Noël. 

Cette année le marché de Noël s’est déroulé sur deux jours, les samedi 11 et 
dimanche 12 décembre. 

Pour une première on peut dire que ce fût une réussite !

Sur le parvis de l'église, dans des petits chalets en bois, décorations 
de Noël, produits du terroir et objets de fabrication artisanale ont été 
au rendez-vous. Les plus gourmands y ont trouvé de quoi ravir leurs 
papilles, à emporter ou à consommer sur place (avec un pass sanitaire 
valide, il va de soi).

Partie intégrante du marché de Noël depuis sa création, l’Orchestre 
d’Harmonie de Hésingue, accompagné par l’Orchestre Junior et 
l’école de musique est intervenu tout du long de ces deux jours. 

La chorale Sainte-Cécile a convié, dimanche à 14h30, dans l’église, 
à un temps musical et participatif de chants de Noël.

L’atelier de bricolage a remporté un franc succès et a accueilli 
enfants et ados, pour la création de décorations de Noël et de 
bougies.

Les plus petits ont pu bénéficier d’un manège gratuit. Et cerise 
sur le gâteau, cette année même le père Noël était de la partie.

Les bénéfices du marché de Noël seront reversés à deux 
associations caritatives (Saint-Vincent de Paul et Pas à Pas 
68 de Saint-Louis).

Tradition
marché de noël 2022
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Par travaux en régie, il faut entendre des travaux 
effectués directement par les agents de la collec-
tivité, qui met en œuvre des moyens en matériel, 
outillage et fournitures.

Les compétences des agents communaux ont été 
ciblées. Ainsi, les employés des services techniques 
sont des spécialistes en mécanique, en menuiserie, 
en ferronnerie, en plomberie, en espaces verts ou 
encore en électricité. 

Les travaux en régie ont des avantages directs, 
notamment en termes de réactivité, d’économie 
d’échelle et de service public rendu à la population.

Une des dernières réalisations de notre agent 
spécialisé en ferronnerie : la barrière garde-corps, 
installée à l’entrée de la rue du Ruisseau.

Dimanche 7 novembre, les élus, employés 
communaux, chasseurs et leurs familles respec-
tives étaient conviés au traditionnel tour du 
ban communal, à la force du mollet. Près de 70 
personnes ont répondu présent. 

Un premier arrêt au niveau du nouveau giratoire sur 
la RD201, qui dessert la Zone Industrielle et la future 
déchetterie, permettait de se rendre compte de 
l’emprise de l’ouvrage. La suite fut plus champêtre 
car le groupe a poursuivi sa route à travers la forêt 
et les vignes. 

Monsieur le maire apporta nombre d’explications 
au cours des différents arrêts (future déchetterie - 
déviation du Liesbach – agencement des chemins 
ruraux – …).

Pour couronner cette belle et grande balade, 
tout le monde s’est retrouvé au centre technique 
municipal, pour y déguster un sanglier à la broche. 
Le tout dans une belle ambiance chaleureuse.

Travaux
en régie

TOUR
du ban communal
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Inauguration
SES Sterling

Fédération Départementale 
de la Chasse

Créé et implanté depuis 1928 à Saint-Louis, le 
groupe SES Sterling est spécialisé dans la trans-
formation de matières plastiques et caoutchoutées 
en accessoires de câblage industriel. Cet ancrage 
territorial s’est conforté aujourd’hui avec sa 
nouvelle implantation sur la zone du Technoparc de 
Hésingue.

Le site est désormais installé dans 40 000 m², sur 
un site de 900 ares.

Le fabricant a inauguré son nouveau siège 
le vendredi 1er octobre 2021, en présence de 
membres de la famille du fondateur de l’entreprise 
et de Patrick EGEA, président de SES-Sterling - 
Daniel ROLLIER, directeur général de SES-Sterling 
- Gaston LATSCHA, maire de Hésingue et 
vice-président de Saint-Louis Agglomération - 
Jean-Marc DEICHTMANN, président de Saint-Louis 
Agglomération - Christèle WILLER, vice-Présidente 
de la Région Grand’Est - Patricia SCHILLINGER, 
sénatrice - Jean-Luc REITZER, député  - Alain 
CHARRIER, sous-préfet de Mulhouse et de 
nombreux autres invités.

SES Sterling a été accompagné par Saint-Louis 
Agglomération dans ce nouveau chapitre de son 
existence.

La Fédération Départementale de la Chasse œuvre 
depuis de nombreuses années pour que la pratique 
de la chasse soit la plus sécuritaire possible.

De nôtre côté, dès que les dates de battues ont 
été connues, celles-ci ont été relayées sur l’appli-
cation Intramuros et sur le site de la commune de 
Hésingue.

Pour rappel les dates de battues 2021/2022 
sont les suivantes  :

samedi 20 novembre 2021 
samedi 18 décembre 2021 

mercredi 29 décembre 2021 
et samedi 15 janvier 2022
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MERCI
Raphaël Gruntz

GENTILS 
ACCUEILLANTS

Laura Goetschy 

AMBIANCE 
VRAIMENT 

SYMPA
Tiya Kreutter

PERS0NNEL 
TRÈS 

SYMPATHIQUE

Mélanie Theiller

SUPER 

J0B D’ÉTÉ !

Laura Henner

BELLE 
EXPÉRIENCE 

Mélia Djerboua

Emploi jeunes 2021 au centre technique
Ce que pensent nos jeunes stagiaires
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Anniversaire
chorale Sainte-Cécile

La chorale Sainte-Cécile compte parmi ses membres d’honneur, Antoine Clementz, qui a fêté son 90ème 
anniversaire, le 2 octobre dernier. C’est avec une grande joie que la chorale lui témoigne ses meilleurs 
vœux et toute sa reconnaissance pour son dévouement durant de si nombreuses années.

Ainsi une petite délégation de 9 choristes s’est rendue à la Maison du Lertzbach, où séjourne Antoine.

Avec l’accord de la direction, les choristes ont pu interpréter une aubade pour Antoine. La surprise fut une 
réussite, Antoine ne se doutant pas que ses chers amis chantres viendraient l’honorer pour l’occasion.  
Chanter avec les masques est certes une épreuve, mais cela n’a pas empêché les choristes d’exprimer avec 
leur voix et leur cœur, au nom de tous les membres du groupe, leur affection à Antoine. 

Antoine a contribué pendant plus de 60 
ans à donner de son temps afin d’embellir 
par son chant les offices, enterrements et 
mariages à l’église de Hésingue. Sa voix 
de basse très présente et sûre était un 
atout pour nous tous. 

Nous le portons dans notre cœur et lui 
souhaitons de pouvoir profiter encore de 
nombreuses années de l’affection de ses 
enfants et petits-enfants.

ANTOINE BLIB GSUND UN SÌNG 
NO SO FIEL WIA MEGLICH ! 

(Les masques ont été retirés pour la photo).

Nouveau
Conseil de Fabrique

BELLE 
EXPÉRIENCE 

Mélia Djerboua

Dimanche 21 novembre s’est tenue 
la messe d’installation du nouveau 
conseil de fabrique de notre paroisse 
Saint-Laurent. Cet organe paroissial à 
la tâche de la « logistique » de l’église, 
des achats courant mais aussi de 
l’entretien des bâtiments. Il comporte 
deux membres de droits, le maire de 
la commune et le curé de la paroisse.

Présent sur la photo de gauche à 
droite : 

Céline Lang, secrétaire - Cécilia 
Bouquant, trésorière - Jean Luc Koch, 
assesseur - Frédéric Gruntz, assesseur 
-Cédric Schwirley, président - Éléonore 
Delcurie, assesseur - Gaston Latscha, 
maire membre de droit - absent sur la 
photo : Philippe Amecy, curé membre 
de droit.
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La pandémie n’a pas réussi 
à enrayer le dynamisme de 
notre école de musique. 
L’enseignement musical a 
repris depuis septembre 
avec encore plus d’élèves 
que les années précédentes. 
Nous avons même ouvert 
une nouvelle classe d’éveil 
musical pour les petits à 
partir de 4 ans.

Cet été, 21 jeunes musiciens 
se sont mis au vert une 
semaine au centre Landersen 
à Sondernach, où ils ont 
alterné pratique musicale 
et activités de plein air 
(randonnée, course d’orientation, accrobranche, 
…)  pour finir par un concert devant les familles 
invitées à venir partager le déjeuner du dernier 
jour de stage dans les Vosges. 

Des concerts, il y en a eu plusieurs ces derniers 
mois et nos jeunes musiciens ont joué lors de la 
Fête de la Musique, lors de la « Comète en fête » ; 
ils ont participé aux commémorations du 11 
novembre aux côtés de leurs aînés de l’OHH, en 
accueillant les Hésinguois à la sortie de la messe 
puis lors du défilé jusqu’au monument aux morts 
et durant les cérémonies de commémoration. 
C’est encore aux côtés de l’OHH qu’ils ont joué à 
la Comète pour le traditionnel concert d’automne 
de l’harmonie. Et pendant tout le concert ! 
Une première pour nos jeunes musiciens de 
l’Orchestre Junior ! 

Depuis septembre, les jeunes de l’Orchestre 
Junior répètent hebdomadairement mais 
rejoignent aussi régulièrement les musiciens de 
l’OHH pour des répétitions communes. Ils sont 
toujours accueillis avec beaucoup de bienveil-
lance et de plaisir par leurs aînés. Pour 2022, 

différents projets communs sont en cours de 
préparation.

L’ensemble de nos apprentis musiciens ont 
participé aux festivités de fin d’année et aussi 
l’animation du marché de Noël pendant 2 jours. 
L’Orchestre Junior a également participé au CD de 
Noël offert aux Aînés de la commune. 

Du côté de l’école élémentaire, depuis la rentrée, 
nos élèves de CE2, CM1 et de CM2, ont pu de 
nouveau bénéficier de leur apprentissage musical 
dans le cadre du dispositif ‘Orchestre A l’École’. 
Ils sont ravis de pouvoir à nouveau pratiquer la 
musique avec leurs instruments et, eux aussi, ont 
déjà quelques dates de concerts prévues pour les 
mois à venir. 

Nous croisons fort les doigts pour que la 
musique puisse continuer à résonner dans les 

semaines et les mois à venir, en tout cas l’envie 
et les projets sont là !

Hésingue
en musique 
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Orchestre
Harmonie Hésingue
Chers amis mélomanes,

Après près de deux années d’absence, c’était 
avec grand plaisir que l’Orchestre Juniors et 
l’Orchestre Harmonie Hésingue ont accueilli du 
public, samedi 20 novembre à la Comète. C’était 
pour la première fois que nous proposions un 
programme commun.  

Depuis la rentrée de septembre, les deux 
orchestres ont travaillé de manières parallèles, 
avec, à la direction, Marie Gross pour l’orchestre 
junior et Sandrine Bitonti pour l’orchestre 
d’Harmonie. 

Après la création de l’OAE il y a 7 ans, puis la 
création de l’Ecole de Musique Jean Louis 
Monticelli il y a 4 ans, vous avez aujourd’hui le 
fruit de ce travail devant les yeux !

Dix-huit jeunes musiciennes et musiciens issus 
de l’école de musique étaient avec nous ce soir 
sur la scène de la comète. 

Pour arriver à ce résultat, plusieurs personnes ont 
œuvré dans un même sens pour promouvoir la 
musique, et, en particulier la musique d’harmonie. 

J’aimerais remercier en particulier Anne Karababa 
présidente de l’école de musique, JLM, Sandrine 
Bitonti directrice de l’École de musique, Marie 
Gross chef d’orchestre de l’orchestre junior et 
M. le Maire Gaston Latscha ainsi que son conseil 
municipal qui soutiennent cette démarche depuis 
plusieurs années. Ils sont à l’origine de la création 

l’O.A.E. à Hésingue.

J’aimerais encore vous présenter une autre 
nouvelle musicienne, Isabella Stadlin. Elle est 
venue nous voir aux portes ouvertes en septembre 
à la comète, elle disait qu’elle avait pratiqué le 
piano mais que le xylophone l’intéresserait. 
Après quelques heures de cours avec Christelle 
Gerber la professeure de percussion, elle nous 
fait à présent, résonner le glockenspiel. 

Il y a un peu plus de 10 ans la société de musique 
recherchait un chef d’orchestre ! Une jeune 
femme vint se présenter un jour d’été, à la salle 
Oscar Jenny ! 

Une femme Chef ? Celà va être du changement 
pour l’harmonie ! Vous l’aurez deviné, c’est de 
notre cheffe Sandrine Bitonti que je parle, et 
oui cela fait déjà 10 ans qu’elle a mis les pieds 
à Hésingue pour la première fois. Elle a su 
nous transmettre sa passion pour la musique 
d’harmonie à travers des pièces et des projets 
musicaux.

Merci à Sandrine pour son investissement et sa 
patience. 

L’harmonie aura le plaisir de vous retrouver pour 
leur concert du printemps le 26 mars 2022 ainsi 
que notre traditionnel repas asperges le dimanche 
8 mai 2022 à la Comète. 

L’orchestre d’harmonie
vous souhaite d’agréables

fêtes de fin d’année.

École de Comédie Musicale 
Josette Billault Lebossé

Mercredi 10 novembre, les jeunes et les adultes de l’Ecole de Comédie 
Musicale, les parents, les élus de la commune, les professeurs  
et l’équipe du service culturel se sont retrouvés à La Comète pour une 
inauguration toute particulière. 

L’Ecole de Comédie Musicale porte désormais le nom de sa directrice 
disparue en mars 2020, Josette Billault Lebossé. Monsieur le maire, Gaston 

Latscha lui a rendu hommage, en retraçant son parcours depuis son arrivée 
à Hésingue, en soulignant le « grand vide mais la majestueuse lumière qu’elle a 

laissée […] ; elle nous a fait découvrir le monde du spectacle, la rencontre avec les 
artistes ». Mais c’est surtout son travail auprès des jeunes de l’école de comédie musicale qui a marqué 
les esprits : « Elle a cultivé une ambiance familiale en tenant à ce que son équipe reste humble. »

Un moment d’émotion partagé par tous ; son nom et un nouveau logo témoignent aujourd’hui d’une 
volonté commune de s’inscrire dans ses pas « pour prolonger son travail et permettre encore aux jeunes 
d’évoluer ». 
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Une relance
du badminton à Hésingue

Mise aux normes et extension
du club-house de l’US Hésingue

La saison dernière a été difficile pour le V3F avec 
une perte de 32 % de ses licenciés. 

Mais le club ne s’est jamais arrêté pour autant. 
Nous avons pratiqué le badminton en extérieur, 
fait du renforcement physique par visio-conférence 
et dès que nous avons pu reprendre, nous avons 
rouvert tous nos créneaux.

À la rentrée nous avons rempli nos créneaux 
des moins de 12 ans mais les adolescents sont 
peu présents sur nos créneaux. Nous disposons 
encore de la place chez les plus de 18 ans, avec une 
nouveauté cette saison. Nous avons ouvert le jeudi 
soir à La Comète, de 20h à 22 h, une plage horaire 
pour les joueurs loisirs. Pour ceux qui le souhaitent 
un entraîneur sera à leur disposition pour avoir des 
conseils, de l’aide et des exercices pour progresser.

Chez les seniors le vendredi matin, de 10h30 à 
12h, nous sommes encore en mesure d’accueillir 
de nouvelles personnes. Une séance d’essai et 
des inscriptions en cours d’année sont tout à fait 
possible. Il n’y a pas d’âge pour débuter cette 
activité, à l’image de notre doyen qui a 85 ans.

Pour le BAD’Fit ouvert au public adulte disponible 
en journée, le lundi de 13h45 à 15h30, il reste de 
la place alors n’hésitez pas à venir essayer le 
badminton. Les débutants sont les bienvenus et 
seront encadrés par un entraîneur diplômé.

La Comète accueillera une compétition interna-
tionale de badminton les 11 et 12 mars 2022 avec le 
Tournoi des 3 Frontières. 

Cette nouvelle saison s’inscrit dans une logique de 
relance de nos activités et nous espérons recon-
quérir nos licenciés et permettre à de nouvelles 
personnes de tout âge de pratiquer le badminton.

En cas de besoins de renseignements,  
voilà le numéro du responsable du club :  
Thierry STEMPFEL, 06 18 05 39 53

Le projet de rénovation du club-house de football 
fait partie des projets les plus anciens non encore 
réalisés par la commune. 

La ligue de football exige certaines normes (taille et 
nombre de vestiaires, tant pour les joueurs que pour 
les arbitres, accessibilité, etc…) et le club-house 
existant ne répond plus à celles-ci. Une dérogation 
avait été obtenue pour que l’US Hésingue puisse 
malgré tout continuer à jouer dans les différentes 
catégories où elle est engagée. 

C’est pour cela que la nouvelle municipalité a décidé 
d’accélérer en créant un groupe de travail commun 
avec l’US Hésingue et, avec l’assistance d’une 
agence de l’État, elle a publié un cahier des charges 
pour lancer un appel d’offres. 19 candidatures ont 
été réceptionnées, 3 cabinets d’architecture ont été 
auditionnés et finalement c’est le projet du cabinet 
d’architectes Studio Martini qui a été choisi. C’est ce 
même cabinet qui a conçu la Comète ainsi que le 
centre technique. 

Les critères qui nous ont amenés à choisir ce projet 
ont été le respect des souhaits tant de l’US Hésingue 
que de la municipalité ainsi qu’une intégration 
plus harmonieuse du futur club-house dans son 
environnement. 

Le permis de construire sera déposé en décembre 
2021, le début des travaux est prévu pour l’été 
2022, avec la démolition des bâtiments existants. 
Le temps des travaux, les vestiaires et une zone de 
convivialité seront installés dans des préfabriqués. 
L’achèvement du chantier est prévu pour la fin de 
l’été 2023. Le coût total de l’opération s’élèvera à 
2,2 M€ TTC.
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Centre de dialyse
de Saint-Louis

Mobilier urbain 
une harmonisation progressive

La structure associative Aural, qui prend en charge 
des patients dialysés hors établissements hospi-
taliers (plus de 900 en Alsace) cherchait depuis 
plusieurs années à s’implanter à Saint-Louis, de 
préférence aux abords de la clinique des Trois 
Frontières, considérant le nombre de patients 
dialysés à Saint-Louis et environs (près de 100). 

Après avis favorable de l’Agence Régionale 
de Santé, Aural s’est rapproché de Saint-Louis 
Agglomération pour envisager les conditions de 
cette implantation. La communauté d’agglomé-
ration a mis à disposition le terrain par le biais de la 
signature d’un bail emphytéotique.

La structure comptera 16 postes de dialyse, avec la 
possibilité de mettre en place quatre ou cinq roule-
ments par semaine. Ce qui leur permettra de prendre 
en charge plus d’une soixantaine de patients, avec 
un effectif d’une dizaine de personnes au début, qui 
pourra dépasser la vingtaine en fonction de l’évo-
lution de la patientèle.

Le centre devrait être opérationnel d’ici l’automne 
2022. Coût total de l’opération, équipements 
compris 4.000.000 euros.

Les travaux derrière la clinique, concernent 
la création d’un parking provisoire, qui doit 
compenser les 80 places de stationnement 
mobilisées par la construction du centre de 
dialyse et la base-vie de ce chantier, devraient 
s’achever au mois d’octobre 2022.

Ce parking sera composé d’une rampe d’accès, 
d’un portique anti-GDV, d’une plate-forme en 
matériaux concassés permettant l’infiltration des 
eaux pluviales, d’un éclairage d’appoint et d’un 
escalier à disposition des piétons.

Sa mise en service est programmée pour la fin 
de cette année et sa durée d’usage dépendra de 
l’évolution du projet d’extension du pôle santé.

Force est de constater que le mobilier urbain installé dans la 
commune est disparate.

La municipalité s’est donc engagée, dans un premier temps, dans 
une harmonisation de ses poubelles extérieures, spécialement 
conçues pour le tri sélectif.

La transition vers une seule architecture mobilière dans le village se 
fera, nécessairement, de façon progressive, sur plusieurs exercices.

En dehors de cette harmonisation et de l’aspect environnemental, 
ce remplacement des corbeilles extérieures répond à une question 
pratique. Les services techniques pourront, à terme, utiliser une 
seule clé pour l’ensemble des poubelles extérieures de la commune.
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Cercle d’histoire de Hésingue
Métamorphose ou continuité au CHH
Jusqu’à ce jour, le CHH s’est grandement investi à la transmission la plus fidèle possible de l’histoire des 
choses et surtout des femmes et des hommes qui ont laissé des traces dans notre village.
Cette transmission s’est faite avec les moyens qui étaient de circonstances dans les différentes périodes.
Nous avons vu hacher la paille à la serpette puis à la machine mue par l’homme, ensuite par le moteur 
électrique. Les autres démonstrations allaient de même. Avec le bruissement de l’outil manuel, le ronron-
nement du moteur, l’éjection spectaculaire du produit fini, le but était atteint. Le visiteur était baigné dans 
l’atmosphère réelle.
Le savoir-faire de nos équipes de présentateurs, leur foi, leur fierté ont été un moteur qui animait l’esprit 
du CHH pour le plaisir des visiteurs. 
Comment allons-nous aujourd’hui nous intégrer dans l’intelligence artificielle qui grignote le futur mode 
de vie ?
Feuilleter un dictionnaire ou un ouvrage d’histoire est aujourd’hui ringard ou moyenâgeux.
Internet est la nouvelle bible. Les informations recherchées ne sont plus transmises d’homme à homme 
mais accessible sur son portable par l’intermédiaire d’un QR Code. 
Les membres du CHH vont-ils « se la couler douce » ?
En attendant, nous sommes en pleine effervescence pour glisser vers cet univers de la « terre promise ». 
Mais dans un premier temps, nous fonctionnerons encore selon l’ancien modèle, sommes impatients et 
rêvons de portes ouvertes en toute liberté de rencontrer des visiteurs heureux sans être muselés de corps 
et d’esprit.
Laissons l’apocalypse se dissoudre et soyons porteurs d’espoir ou même de la certitude d’une vie meilleure 
et conviviale en franchissant le seuil du Fronacker, à Pâques ou à la mi-carême comme le dit la chanson….

Le futur avec code QR Information QR sur 

portable ou tabletteInformation d’antan

Les retraités actifs de la 

Maison du Patrimoine Fronacker 

en voyage-étude à Galfingue
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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

Transparence et 
communication des informations

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

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

mairie@hesingue.fr

✂
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Marche
aux flambeaux

Collecte en faveur de
la Banque Alimentaire du Haut-Rhin 

Soirée country à la Comète
le 13 novembre 2021 

La marche aux flambeaux de Hésingue est devenue 
un rendez-vous incontournable de la commune. 
Dans une ambiance féérique créée par les bougies 
de balisages et au gré des lueurs dansantes des 
flambeaux des nombreux marcheurs, vous suivrez 
un parcours d’environ 5 km, qui vous offrira par 
endroits de magnifiques vues sur la plaine illuminée 
de mille feux.

Si l’envie vous en dit, avant votre départ ou alors 
à votre retour, vous pourrez déguster une bonne 
soupe, des saucisses, des crêpes, des pâtisseries…

À mi-parcours, vous pourrez vous réchauffer avec 
un bon vin chaud et les plus jeunes avec un chocolat 
chaud.

Évidemment vous serez les bienvenus pour 
déguster un repas en toute convivialité en famille 
ou entre amis, même si vous ne souhaitez pas parti-
ciper à la marche.

Chaque année, le dernier week-end de novembre, 
les Banques Alimentaires organisent leur collecte 
nationale dans les magasins partout en France. 
Cette année, elle a eu lieu les 26, 27 et 28 novembre. 

Ce week-end de solidarité est l'unique moment 
durant lequel les bénévoles font appel à la 
générosité du grand public. 

A Hésingue, comme chaque année d’ailleurs, les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale 
s’associent à cette collecte, au magasin Spar. 

Conserves, plats cuisinés, riz, huile, sucre, café, 
thé, chocolat en poudre, céréales, confitures, farine, 
pâtes, aliments pour bébé, savon, shampooing, 
dentifrice, ont ainsi été collectés les 26 et 27 
novembre derniers.

Un grand merci à tous 
pour cet élan de solidarité

Le samedi 13 novembre, La Comète s’est habillée 
aux couleurs américaines. La soirée annuelle d’Alizé 
Danse a rassemblé les passionnés de musique 
traditionnelle américaine et de danse en ligne. 

Le public s’est entrainé dur tout au long de 
l’après-midi au côté du chorégraphe Arnaud 

Marraffa, venu tout spécialement du Sud de la 
France pour animer un après-midi de stage country 
et la soirée qui s’ensuivie. Le soir venu, le groupe 
‘Blue Night Country’ a fait danser tout le monde, 
sur des chorégraphies bien précises. Une soirée au 
top, à reconduire l’année prochaine !

Organisée par service culturel de Hésingue en 
collaboration avec les associations locales, les 
bénéfices de cette marche seront reversés dans 
leur intégralité à une association caritative. 

Y aller 
marche aux flambeaux, samedi 15 janvier 2022, à 
partir de 17h, départ et arrivée à la Comète
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Parc
les Hirondelles

Réunion publique du
28 septembre 2021

Les travaux d’aménagement du parc touchent à 
leur fin. L’allée centrale est constituée de béton 
désactivé. Les nombreux arbres, arbustes et 
massifs viennent d’être plantés.

Le mobilier urbain sera mis en place cet hiver pour 
une ouverture du parc au printemps. Ouvert au 
public et fermé le soir, les animaux n’y seront pas 
autorisés. 

Une récupération d’eau pluviale des deux bâtiments 
alentour, Hasso et Les Hirondelles, a été intégrée 
au projet d’aménagement et sera utilisée pour 
l’arrosage automatique des plantations du parc. 
Elle servira également aux services communaux 
pour l’arrosage des massifs implantés autour de la 
maison Hasso.

Cette réunion publique, où 200 personnes ont 
répondu présent, nous a permis de faire un point 
sur les sujets suivants :

Rappel des membres du Conseil Municipal, avec 
trombinoscope à l’appui.

Les réalisations telles que la 3ème tranche de l'amé-
nagement sécurité rue de Saint-Louis, la Résidence 
"Les Hirondelles" avec 8 premiers logements aidés, 
la finalisation des travaux de l'école et la station de 
pompage pour l'arrosage de notre plaine sportive. 
Renouvellement informatique, équipements, 
réseaux et sécurisation.

La revue du budget nous permet de se rendre 
compte de sa stabilité et de la réduction constante 
des capitaux empruntés. 

En 2021, les travaux suivants ont été effectués à 
l'école : mise en place de fenêtres, sécurisation des 
portes, mise en peinture de la façade, fourniture 
d'un portail et d'une clôture, et pour finir, revue de 
l'étanchéité et des gouttières. 

Dans les travaux, il faut aussi 
compter ceux des locaux de la Police 
Municipale au 3A rue du Mal de 
Lattre de Tassigny. Pour les contacter, 
composer le 03 89 89 72 14 ou le 
numéro de la mairie 03 89 89 70 30 + 
touche 3. En cas d’urgence : appelez 
le 17 (Gendarmerie). Nous avons 
accueilli par ailleurs, notre troisième 
policier, qui est une policière, le 1er 
novembre dernier.

Au cours de cette réunion, il fut 
rappelé que la police municipale 
exerce ses fonctions au plus près 
de la population, au cœur de notre 

village ; que les policiers municipaux ont pour 
principale mission la prévention et le maintien du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

Nous avons profité de cette réunion pour féliciter 
l'ensemble des organismes de Hésingue dédié à 
nos chères têtes blondes. Nous parlons du péris-
colaire, de l’école et des évènements exceptionnels 
tels que la première fête de la musique et les portes 
ouvertes des associations à la Comète, qui ont réuni 
plus de 2000 personnes sur le week-end. 

Les trois derniers sujets ont été pour la réfection 
des chemins, la mise en place des jardins partagés, 
la mise en place de l'application smartphone 
Intramuros dédié aux activités à Hesingue, à 
retrouver en page 30 de ce bulletin et puis, le 
dernier point, un clin d'œil à nos 12 cigognes qui 
ont fait une pause de 24h sur le toit de notre église.

La réunion s'est terminée après avoir répondu aux 
questions du public par un verre de l'amitié, très 
apprécié de tous, ce qui nous a permis aussi de 
continuer à discuter avec vous.
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La boîte a livres
Hésingue
Implantée fin août au cœur de notre commune, 
place Grenade sur l’Adour, la boîte à livres permet 
de déposer ou récupérer un livre, un roman, une bd 
ou un magazine, le but étant de favoriser le goût à 
la lecture.

Accessible à tous, 24h/24 et 7 jours/7, son principe 
est celui du troc et les livres déposés doivent être 
en bon état et cédés gratuitement.

Il est important de penser à nos jeunes lecteurs  et 
veiller  à ne pas déposer des ouvrages réservés à 
un « public averti ».

Insérer dans le livre que l’on souhaite faire 
découvrir, un petit mot d’appréciation de la lecture 
est possible afin que le partage prenne une réelle 
dimension humaine.

Une charte de bon fonctionnement est en cours 
d’élaboration, et des bénévoles veilleront à la 
pérennité du site.

Culture, échange, partage et démarche éco-ci-
toyenne sont les maîtres-mots pour définir ce 
concept de « micro bibliothèque ».

La 41ème fête de la choucroute
réinventée 

«Depuis plus de 
4 décennies, les 

amateurs de chou se 
retrouvent à Hésingue, 

le 2ème dimanche du mois 
d’octobre pour y déguster 

une bonne choucroute, plat emblématique de 
l’Alsace.

Cette année, malgré le contexte sanitaire actuel, il 
était hors de question d’annuler cette fête du chou. 
L’édition 2021 a donc été complètement repensée.

Le 10 octobre, dès l’aube, l’équipe du Centre Sportif 
et Culturel de Hésingue, sous la houlette de son 
dynamique président Hubert Bohrer, a retroussé 
ses manches pour couper le chou. Les amateurs 
de ce légume d’hiver ont répondu présent et les 6 
tonnes de chou de Riedwihr, ainsi que des seaux de 
2 kg, 5 kg ou 10 kg de chou mis en vente, ont vite 
trouvé preneur. 

En cuisine, une autre équipe s’est activée aux 
fourneaux, avec Eckert Traiteur, afin de concocter des 
portions individuelles. Cette initiative a remporté 
un franc succès. Près de 700 portions, destinées 
à la vente à emporter, ont été commandées. Les 

hésinguois ont été nombreux à soutenir cette 
initiative.

Dans ce contexte si particulier et grâce à des 
membres motivés et travailleurs, cette manifes-
tation a remporté un franc succès.»

Rendez-vous le 9 octobre 2022 
pour le 42ème Fête de la Choucroute, dans des 
conditions normales, au Foyer Saint-Laurent.
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Chœur d’Hommes 
Concordia

La Concordia est un chœur 
d’hommes… dirigé par une 

cheffe. 

Le dernier concert de l’année 
du Chœur d’Hommes 

Concordia, aurait dû se 
dérouler le 12 décembre 

dernier, avec pour leitmotiv 
Noël. Il a malheureusement 

été annulé.

(crédit photo Paul Munch)

Cérémonie
du 11 Novembre 2021
Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est 
aussi la mémoire d'un jour, celui de l'Armistice de 
1918 qui mit fin aux combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918).

Les cérémonies commémoratives de l'Armistice 
du 11 novembre 1918 sont aussi depuis la loi du 28 
février 2012 devenues un hommage rendu à tous les 
morts pour la France. La figure du Soldat inconnu est 
également célébrée à l'échelle nationale chaque 11 
novembre, depuis l'année 1920.

Comme chaque année, Hésingue n’a pas manqué 
d’honorer la mémoire de tous ces héros morts pour 
la France, dans une très belle cérémonie animée par 

l’Orchestre d’Harmonie de Hésingue soutenu par 
l’Orchestre Junior.

MM. Rodolphe Wicky, Jean-Pierre Barth, Lucien Starck 
ont été décorés lors de cette commémoration. Le 
premier du Titre de la Reconnaissance de la Nation , le 
deuxième de la  Croix du Combattant et le dernier de 
la Médaille du Porte-Drapeau pour 10 ans de service 
à la section.
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École Primaire R. Igersheim
Hésingue
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif 
de santé vise à assurer l'éducation à la santé, la 
prévention et la protection de la santé des élèves ; 
il prend en compte l’environnement des enfants et 
l’articulation entre leurs différents temps de vie. 
Le parcours éducatif de santé prépare les élèves à 
prendre soin d’eux-mêmes et des autres, à devenir 
des citoyens responsables en matière de santé 
individuelle et collective. Ce parcours éducatif est 
inscrit au projet d’école pour cette année scolaire 
2021/2022. 

Des apprentissages pour tous les élèves

Pour valoriser les pratiques éducatives et les 
démarches d’enseignement, tous les enseignants 
et enseignantes de l’école ont choisi de conjuguer 
leurs efforts sur une semaine dédiée spécifiquement 
au « parcours santé » du 18 au 22 octobre 2021.

Ainsi durant quatre jours, et suivant les niveaux 
de classe, les élèves de la Maternelle au CM2 ont 
participé à :
•  Des temps d’enseignement sur la connaissance 

du corps humain.
• Des temps de sensibilisation sur la nutrition.
•  Des présentations d’enseignants spécialisés sur 

des situations de handicap.
•  A la confection de goûters dans le cadre du dispo-

sitif « semaine du goût ».
• Des sorties découvertes en forêt.
•  Des pratiques renforcées du sport dans la cour de 

récréation.

La tête, les jambes et le cœur !

C’est dans ce cadre que les quatre classes de Cycle 
3 (CM1 et CM2) ont participé à la grande campagne 
citoyenne « Mets tes baskets et bats la maladie » 
menée dans les établissements scolaires par l’Asso-
ciation Européenne contre les Leucodystrophies 
(ELA). Depuis 28 ans, ELA sensibilise les élèves à la 
tolérance et à la solidarité et participe à la formation 
des citoyens de demain. 

Trois temps forts ont jalonné cette participation qui 
a fait appel :  

•  À la tête - temps de la réflexion - lors de la dictée 
Ela intitulée « La gymnastique des mots ». Les 
élèves ont ainsi essayé de réfléchir à la question : 
si l’écriture était un corps, que serait la faute 
d’orthographe ?

•  Aux jambes - temps de l’effort – avec une marche 
dans le village. Ils ont ainsi prêté symboliquement 
leurs jambes aux enfants malades qui ne peuvent 
plus s’en servir. Très motivés et sous un magnifique 
ciel bleu, ce n’est pas un mais deux tours dans les 
rues du village que les élèves ont parcouru !

•  Au cœur - temps de la générosité - avec une 
collecte de dons. Muni d’un carnet de parrainage, 
les élèves ont sollicité parents, amis, famille, 
voisins pour apporter leur contribution à cette 
noble cause. Ils ont été au rendez-vous : la somme 
de 2 022.10€ a ainsi été récoltée au profit de  
l’association Ela.

Et après …

Ces temps de vie vécus et partagés serviront 
également de supports à l’élaboration de textes 
écrits par les élèves. Ils pourront ainsi, avec leurs 
mots, exprimer leurs émotions et leurs ressentis 
sur cette semaine d’octobre. Ils créeront ainsi des 
articles qui alimenteront le JERI (Journal de l’Ecole 
Roland Igersheim) dont la parution est prévue avant 
(ou juste après …) les fêtes de fin d’année. 

Les connaissances enseignées et les pratiques 
découvertes dans le cadre de cette semaine dédiée 
au parcours éducatif de santé continueront à être 
développées dans chaque classe tout au long de 
l’année.

Enfin l’ensemble de l’équipe éducative est d’ores et 
déjà tournée vers la prochaine semaine thématique 
qui se déroulera du 24 au 29 janvier 2022, dans le 
cadre d’un dispositif national intitulé « Semaine 
Olympique et Paralympique ». 
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Multi-accueil
« Les Petites Bouilles »
Depuis plusieurs années, les Petites Bouilles participent à la semaine du goût. C’est l’occasion pour 
Virginie Meyer, notre maitresse de maison, de proposer aux enfants des collations et des goûters qui 
sortent de l’ordinaire. L’éveil des différents sens tel que le gustatif, l’olfactif et le visuel sont mis en avant 
de manière ludique.

Ancienne tradition française de plus de 4 siècles, (avoir 25 ans sans être mariée le jour de la sainte 
Catherine), ce 25 novembre a été l’occasion de mettre à l’honneur les 3 Catherinettes des Petites Bouilles.

Elles se sont vues couronnées du traditionnel chapeau, fabriqué par leurs collègues. Elles ont chacune 
porté cette coiffe excentrique tout au long de la journée, suscitant l’étonnement et l’amusement des 
enfants et des parents.

de gauche à droite : Elsa Soppelsa, Jennifer Soun Tion et Manon Blum
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En principe, tous les 6 décembre, le Saint Nicolas 
charge les paniers de son âne pour apporter des 
petits cadeaux aux enfants sages.

Cette année, comme à son habitude, il n’a pas 
oublié de faire une petite halte à Hésingue. 

Il est venu à la rencontre des enfants, certes avec 
un peu d’avance, samedi 4 décembre dernier, au 
marché hebdomadaire de la commune.

Quelle ne fût sa surprise de voir arriver monsieur le 
maire pour lui offrir un petit cadeau.

Les festivités du 40ème anniversaire du jumelage, 
entre les communes de Hésingue et de Grenade sur 
l’Adour, auraient dû se dérouler le 25 mai 2020. La 
crise sanitaire est passée par là et a retardé toute 
rencontre.

Fin octobre 2021, enfin, une délégation hésinguoise 
s’est déplacée dans les Landes pour y rencontrer 
les élus grenadois. Monsieur Pierre Dufourcq, 
ancien maire de Grenade sur l’Adour, ne s’est plus 
présenté aux élections de mars 2020. Madame Odile 
Lacouture a depuis endossé les responsabilités de 
première magistrate de la commune.

L’échange a été très chaleureux. Les deux 
communes perpétueront leurs liens d’amitié et de 
fraternité par de nouvelles rencontres. 

Saint-Nicolas
à Hésingue

Réunion de travail avec la nouvelle municipalité 
de Grenade sur l’Adour, dans les Landes

A l’année prochaine

cher Saint-Nicolas !
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Un panier automnal 
pour nos seniors

Remises des médailles
du travail
La médaille d'honneur Régionale, 
Départementale et Communale est 
destinée à récompenser l'ancienneté 
des services rendus aux collectivités 
territoriales.

Félicitations à M. Roger Boerlen 
qui s’est vu attribué la médaille de 
Vermeil, pour 30 ans de services, à 
MM. Lannick Vigouroux et Olivier 
Morvan, attributaires de la médaille 
d’Argent, pour 20 ans de services dans 
la fonction publique.

Afin de compenser l’annulation de la sortie 
automnale, chaque administré de plus de 70 ans 
a eu droit à un panier automnal. Personne isolée 
ou couple, chacun y a eu droit à titre individuel. Il 
leur a suffi de venir retirer leur panier aux Caves 
Meyer Thuet, partenaire de cette action, avec 
d’autres commerces locaux, les 23 et 24 octobre 
derniers.

Le panier en osier, également offert, a été garni 
devant les bénéficiaires, de saucisses Hiri de la 
boucherie Hertzog, de lard fumé de la boucherie 
Wimmer, de pain paysan du boulanger Éric 
Weinzorn, de pommes du Moulin Jenny, sans 
oublier le vin bourru et une bouteille de vin des 
Caves Meyer-Thuet. 

D’autres surprises attendaient nos seniors : un 
bon-cadeau et un apéritif servi par le caviste 
autour d’une dégustation de pizzas, ainsi qu’une 
invitation pour deux personnes à venir applaudir 
gratuitement un spectacle à La Comète, le 
dimanche 7 novembre.

Tous les intervenants et les seniors sont repartis 
ravis de cette initiative.

Bravo !
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Partenariat 
avec la Ligue contre la Cancer

AMAC
Aérospace

La Ligue contre le Cancer dispose de lieux de 
rencontres favorisant les échanges entre personnes 
malades, proches et professionnels. On peut :

•  S’exprimer En groupe de parole ou en toute 
confidentialité.

•  S'informer Information personnalisée et adaptée 
à vos besoins : renseignements, conseils, mise 
en relation avec des professionnels de santé, des 
travailleurs sociaux, des associations amies... 

•  Se Ressourcer L'espace Ligue est un lieu pour 
retrouver bien-être et confiance en vous, souvent 
mis à mal par la maladie et les traitements. 

•  L'entretien d'accueil La ligue propose un 
entretien d'accueil afin de faire découvrir l’asso-
ciation et d'écouter les attentes dans le but de 
construire conjointement l'accompagnement le 
plus adapté aux besoins du malade. 

La région des 3 Frontières peut se prévaloir 
de deux lieux de rencontres complémentaires. 
Accompagnement, soutien psychologique, socio 
esthétique et réflexologie sont proposés à la 
maison de santé de Folgensbourg. À la Comète 
de Hésingue, se tiennent des activités de groupe, 
telles que : activité physique adaptée, sophrologie 
et bientôt un groupe de parole. 

Trois créneaux sont proposés à Hésingue : les 
lundis de 9h à 12h, mardis de 9h à 12h et vendredis 
de 9h à 11h30. 

Toutes ces activités se font sur rendez-vous et après 
un entretien individuel préalable.

(source Paul Bernard Munch - L’Alsace)

Une convention de partenariat a été cosignée 
dernièrement par Gaston Latscha, maire de 
Hésingue et l’administratrice à la Ligue et déléguée 
Sud Alsace, Nathalie Kilka. Celle-ci convient d’une 
mise à disposition de la salle « Aurore » de la 
Comète à l’antenne départementale de la Ligue 
contre le Cancer.

Frédérique Bierry, Président de la CEA à visité la 
société AMAC située à Hésingue. Il a été impres-
sionné par le savoir faire de l’entreprise et le 
nombre d’emplois développés depuis sa création 
dans la zone 6 de l’EAP. Sur les 1'100 emplois que 
compte l’entreprise, 800 sont situés à Hésingue. 
Il a ainsi pu découvrir l’atelier menuiserie, qui 
représente 110 employés et est le plus grand en 
Alsace.

Le souhait des élus locaux de dynamiser la 
formation des apprentis dans les différents 
métiers qu’emploie l’entreprise a été abordé, 
sachant que l’anglais est la langue de travail de 
toute l’entreprise. 
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Santé
sur Hésingue

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDE À LA PERSONNE
AD Seniors Sud Alsace - Manuel KILO
L’aide à domicile
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

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

Intramuros 
une application citoyenne

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

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

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

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

Nous vous en dirons plus très prochainement.

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

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

Pour télécharger l'application 
rendez-vous sur :

✂

L'application Intramuros est 
l'application mobile de référence 
des collectivités et des acteurs 
institutionnels. Une convention 
entre François Barouin, 
président de l'Association 
des Maires de France, et 
le président de la société 
IntraMuros a été signée le 
mardi 16 novembre 2021.

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

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

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

 Retrouvez toutes ces informations  

 sur l’application IntraMuros 
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La tribune de l’opposition
Stop à la construction immobilière irraisonnée 

Alors que cette année 2021 se termine et que 
2022 se profile déjà à l’horizon, je vous souhaite 
en mon nom et celui de mes collègues, de très 
belles fêtes de fin d’années et une bonne année 
2022 pleine de promesses de santé et de joie.
Pour certains d’entre vous, et notamment 
les habitants de la rue de Saint Louis, elle ne 
commencera pas dans le calme vu le nombre de 
chantier en cours et d’immeubles notamment !
À ce sujet vous avez peut-être lu dans la presse 
le nouveau projet qui se précise, un ensemble 
d’immeubles entre la rue de Blotzheim et la 
rue du 20 Novembre, qui va amener plus d’une 
centaine de logements, dont 30 % de logements 
sociaux, entrainant un apport de population de 
250 à 300 personnes et certainement presque 
autant de véhicules !
Même si ces parcelles sont en zone constructible, 
il y aurait pu avoir un projet moins « dense » 

avec des maisons ou des petits collectifs par 
exemple.Encourager ce projet alors même que 
de nombreux autres sont en cours dont nous 
ne connaissons pas encore l’impact tant en 
population qu’en trafic routier, ne nous semble 
pas cohérent.
C’est pourquoi nous avons voté contre ce projet 
au dernier conseil municipal, nous maintenons 
que le développement immobilier de notre 
village est trop rapide, et qu’à notre sens le rôle 
du conseil municipal est de tout faire pour le 
modérer et surement pas de l’encourager,
C’est en tout cas le message que nous conti-
nuerons à porter pour préserver l’esprit de village 
de Hésingue qui nous est cher,
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes,

Cédric Schwirley, Fabienne Boulier  
et Jean Luc Koch

Relevé des compteurs d’eau 
information Véolia Eau

La prochaine relève à distance des 
compteurs d'eau équipés de modules 
radio sera effectuée du 3 au 7 janvier 
2022.

Les index des compteurs non encore 
équipés de module radio seront estimés, 
sur la base de 50 % de la dernière 
consommation annuelle relevée.

Pour tout problème de relevé, de factu-
ration, de réseau avant compteur, il vous 
faut contacter Véolia Eau au 09 69 32 35 54 
(astreinte 24h/24 et 7 jours/7, numéro non 
surtaxé).

Service d’astreinte Saint-Louis 
Agglomération en-dehors des jours 
et heures ouvrables uniquement vous 
pouvez joindre le numéro d’astreinte au 
03 89 70 46 68.

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

LABORATOIRE B2A - BIORHIN

Les laboratoires BIOLIA, BIORHIN et ANALYSIS ont uni leurs forces pour ne former plus qu'un. 

L'association de ces trois laboratoires de Biologie Médicale porte le nom Laboratoires B2A.

Notre objectif est d'accompagner nos patients avec humanité et une expertise à la pointe. 

Nous voulons mettre à votre service la force d’un groupe uni, notre engagement et ceux de nos

collaborateurs pour vous offrir un parcours simple, humain, efficace et réactif.

Toutes les équipes de nos laboratoires vous remercient pour votre confiance. 

Plus que jamais, nous serons ensemble pour vous apporter le meilleur.

 

 

 

www.b2a.fr

ZOOM sur le Laboratoire B2A - Biorhin, situé 15 A

rue de St Louis, à côté de la maison médicale Hasso

à Hésingue. Le laboratoire vous accueille sans

rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 12h et de

14h à 18h, le samedi de 7h à 12h. 

Pour le dépistage COVID par PCR, une tonnelle a été

installée devant le laboratoire : merci de prendre 

 rendez-vous sur le site : https://www.biorhin-

covid19.fr/ 
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Laboratoire B2A
Biorhin

LABORATOIRE B2A - BIORHIN

Les laboratoires BIOLIA, BIORHIN et ANALYSIS ont uni leurs forces pour ne former plus qu'un. 

L'association de ces trois laboratoires de Biologie Médicale porte le nom Laboratoires B2A.

Notre objectif est d'accompagner nos patients avec humanité et une expertise à la pointe. 

Nous voulons mettre à votre service la force d’un groupe uni, notre engagement et ceux de nos

collaborateurs pour vous offrir un parcours simple, humain, efficace et réactif.

Toutes les équipes de nos laboratoires vous remercient pour votre confiance. 

Plus que jamais, nous serons ensemble pour vous apporter le meilleur.

 

 

 

www.b2a.fr

ZOOM sur le Laboratoire B2A - Biorhin, situé 15 A

rue de St Louis, à côté de la maison médicale Hasso

à Hésingue. Le laboratoire vous accueille sans

rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 12h et de

14h à 18h, le samedi de 7h à 12h. 

Pour le dépistage COVID par PCR, une tonnelle a été

installée devant le laboratoire : merci de prendre 

 rendez-vous sur le site : https://www.biorhin-

covid19.fr/ 
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Etat Civil 
2021

NAISSANCE

MARIAGES

DÉCÈS
4 janvier 2021 Marc-Olivier RICHTER

6 janvier 2021 Nora GÜTH

12 janvier 2021 Zineb LAOUAR

12 février 2021 Nerio STATZU

16 février 2021 Capucine DAIEN

28 février 2021 Marie DOBRE

27 mars 2021 Silas SEN

3 avril 2021 Hasime KRASNIQI

5 mai 2021 Marcel STEIGER

16 mai 2021 Pablo FEUERMANN GEORGE

4 juin 2021 Justin MÜLLER

7 juin 2021 Ilyas CAP

12 juin 2021 Jules NAEGELLEN

24 juin 2021 Sriram MALI

13 juillet 2021 Samuel CHEVREAU

14 juillet 2021 Emma SCHWAB

12 septembre 2021 Chiara WERREN

14 septembre 2021 Ibrahim CARDOSO MERIMECHE

21 septembre 2021 Léonie WANNER

6 octobre 2021 Léa GOORMAGHTIGH

13 octobre 2021 Jules WINDENBERGER

23 novembre 2021 Jacob KAMOUCHE RIAND

9 janvier 2021
Suzanne JENNY née 
SCHREYER 89 ans

19 janvier 2021 Nathalie HIRTH 56 ans

26 janvier 2021 Manfred KROPF 85 ans

2 mars 2021 Adalbert SCHMITT 92 ans

3 mars 2021 Michel GRENOUILLET 82 ans

14 avril 2021 Sultan ECE née BUDAK 62 ans

10 mai 2021
Mathilde SIMON née 
WANNER 87 ans

25 mai 2021 Roland KRATZER 46 ans

30 juin 2021
Herta SOBERSKI née 
SCHOCH 95 ans

25 septembre 2021
Jeanne MEYER née 
WOLF 89 ans

27 septembre 2021 Henri WANNER 82 ans

6 octobre 2021
Marie Hélène VOGEL 
née KLEINMANN 88 ans

14 octobre 2021 Joseph BIECHY 91 ans

21 octobre 2021 Dante CASTORRI 86 ans

25 octobre 2021
Louise WICKY née 
MOSER 95 ans

10 novembre 2021
Kadishe CARAVAKU née 
BUNJAKU 83 ans

12 novembre 2021 Kevin GALLUS 39 ans

28 janvier 2021 Eric MULLER et Sandra HERTER

5 juin 2021 Pascal LIEBE et Caroline RICHARD

19 juin 2021 Bruno BERREUR et Carmen VIRA

19 juin 2021
Denis AUDINOT  

et Caroline RUFFNY

3 juillet 2021
Francisco CARVELLI  
et Valérie COULON

24 juillet 2021
Pascal BARILLIOT  

et Aurélie GOMBAR

24 juillet 2021 Loïc KEIFLIN et Camille ROTH

4 septembre 2021
Bernard HERTER  

et Rosita LEVANTE

18 septembre 2021 Berat KRASNIQI et Edonë PINTOLLI

25 septembre 2021
Lionel TINTIGNAC  

et Karen CORNILLE
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✂
Joyeux Anniversaires 

à nos aînés…
NOM PRÉNOM NOM  

DE NAISSANCE DATE DE NAISSANCE

A 95 ANS A
JENNY Germaine SCHWEITZER 08/06/1927

A 90 ANS A
MONTENACH Gaston 19/01/1932

SITTER Paul 20/04/1932

HEUSS Hedwige ALLEMANN 23/08/1932

SCHMUTZ Bernard 15/10/1932

MOESCHLIN Suzanne ZWILLER 18/10/1932

A 85 ANS A
BOEGLIN Paul 20/02/1937

AMAN Albert 18/01/1937

DURSUN Celime USUN 01/03/1937

RAPP Brigitte GLASSER 11/03/1937

LEGENDRE Suzanne STALDER 21/03/1937

WICKY Irène WICKY 21/04/1937

KEMPF Erica MUTTER 04/06/1937

HERTER Pierre 18/08/1937

HERTER Marie Alphonsine REIN 15/09/1937

IGERSHEIM Roland 20/09/1937

SENFT Anne ETTLIN 14/10/1937

BAUER Anne-Marie JENNY 25/12/1937

A 80 ANS A
HERR Madeleine REY 20/01/1942

RIEDER Richard 28/02/1942

VICHARD Jeanine GUILLEMIN 09/03/1942

GJOCAJ Tixhe VESELI 19/03/1942

CHRISTEN Viviane DEREMETZ 03/05/1942

AMAN Christiane REY 10/06/1942

HARTMANN Claude 09/08/1942

RUFFNY Gérard 30/08/1942

REINLE Fernand 31/08/1942

BROM Fernand 12/09/1942

RIETHMULLER Sonia MEYER 25/12/1942
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NOM PRÉNOM NOM  
DE NAISSANCE DATE DE NAISSANCE

NOCES D'OR - 50 ANS DE MARIAGE

CHRISTNACHER
Fernand

05/05/1972
Odile GRUNTZ

WANNER
Fernand

09/06/1972
Marie-Josée MEYER

KUNTZELMANN
Laurent

28/07/1972
Martine BURTSCHY

HEYER
Jean-Paul

22/09/1972
Évelyne HERTER

FARINE
Jean-Paul

23/09/1972
Agnès DIZNER

GRUNTZ
Arsène

28/09/1972
Marie-Claire GENG

KREBS
André

06/10/1972
Christiane ALLEMANN

NOCES DE DIAMANTS - 60 ANS DE MARIAGE

HERR
Marcel

11/05/1962
Madeleine REY

WICKY
Rodolphe

02/06/1962
Arlette SUTTER

SCHERNBERG
Guy 

14/07/1962
Christiane LANG

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE

MOESCHLIN
Werner

04/01/1957
Suzanne ZWILLER

RAPP
Claude

04/09/1957
Brigitte GLASSER

SUTTER
Henri

26/12/1957
Monique HIERHOLTZER

Les personnes ne souhaitant pas figurer dans la rubrique des grands anniversaires 2023, 
peuvent se faire connaitre au secrétariat de la mairie avant le 30 septembre 2022.

Joyeux Anniversaires 
à nos aînés…
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Manifestations 
1er semestre 2022

 JANVIER 2022

8 janvier
Tournoi de Football
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

13h

9 janvier
Tournoi de Football
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

13h

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

13h

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

17h

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

16h  
19h30

 FÉVRIER 2022

12 février
Cours de taille d’arbres fruitiers
Société des Arboriculteurs
chez M. Gérard Herr à  Hésingue, 2 rue du Réservoir

13h

18 février 
Théâtre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h 

20 février 
Théâtre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

15h 

26 février
Théâtre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

 MARS 2022

5 mars
22ème à 24ème Assemblées Générales 
du Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h à 20h

4 mars 
Théâtre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h 

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

11h 

12 mars 
Badminton – tournoi des 3 frontières
V3F – Volants des 3 Frontières
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

8h à 19h 

13 mars 
Badminton – tournoi des 3 frontières
V3F – Volants des 3 Frontières
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

8h à 19h 

15 mars 
Théâtre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

15h 

26 mars
Concert de printemps avec la participation de l’Orchestre Junior
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

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

14h à 18h

Toutes les dates sont communiquées sous 
réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
sur le territoire national.

✂
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Manifestations 
1er semestre 2022

Toutes les dates sont communiquées sous 
réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
sur le territoire national.

✂

 AVRIL 2022   

8 avril
Zumba Party
LaSoSa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

16h-
19h30

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

16h-
19h30

30 avril
Maiabummel : sur les traces de Vauban avec Jules Féron
Cercle d’Histoire de Hésingue
Fronacker

9h à 12h

 MAI 2022

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

12h 

 JUIN 2022  

1er juin

Réunion conférence de Jules Féron
La notion de frontière dans le coude rhénan de 1648 à 1801
Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

11 juin 
Spectacle de danse 
Alizé Danse Hésingue
salle étoiles - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h
à 23h

12 juin
Fête de fin de saison
LaSoSa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

23 juin 

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

16h-
19h30

26 juin 

Musique au vert 
concert–apéritif avec grillades
Orchestre d’Harmonie de Hésingue 
Domaine du Fronacker

11h 

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

14h à 18h

La Comète dévoilera sa nouvelle programmation 
au début du mois de janvier 2022
(https://www.lacometehesingue.fr/)

Information du Cercle d’Histoire de Hésingue : 
portes-ouvertes pour groupe à la demande

Association carnavalesque D’Lertzbacher 
Mücka  sera présente aux cavalcades
de Kembs (19/02-17h) – Leymen (20/02-14h)
Oltingue (6/03-14h) – Pfetterhouse (20/03-14h) 
Dannemarie (27/03-14h) – Cernay (3/04-14h)
et au Kaesnäpperfascht de Hégenheim (17 & 18/09).

Adresses : • complexe culturel, sportif associatif et festif La Comète : Hésingue – 16, rue du 20 Novembre
 • foyer Saint-Laurent : Hésingue – 12, rue de Folgensbourg
 • stade municipal : Hésingue – rue du 20 Novembre
 • domaine du Fronacker : Hésingue – 21, impasse du Fronacker
 • maison du patrimoine « Fronacker » : Hésingue – 21, impasse du Fronacker
 • presbytère : Hésingue – 3, rue du Gal de Gaulle
 • école primaire : Hésingue – 18, rue du Gal de Gaulle
 • Skate Park : Hésingue – rue du Stade36



Coupe et vente  
de bois

Réseau   
fibre optique

Signature du contrat  
Distribution de gaz

Afin de respecter une gestion durable et le renou-
vellement des forêts ou de s'assurer de la prise en 
compte d'enjeux environnementaux, la commune 
procède à un entretien régulier de sa forêt par 
l’intermédiaire de l’ONF.

Cet hiver, une coupe de bois sera effectuée dans 
notre forêt communale. Des lots de branchages 
seront attribués à 15 € le stère. 

Notez bien que nos ventes de bois ne sont pas des 
ventes clés en main. Il va falloir y aller à l’huile de 
coude et couper et transférer vous-même votre bois.

Les hésinguois intéressés peuvent adresser leurs 
coordonnées par mail à la mairie :
(nom – prénom - n° de téléphone et adresse postale) 
à mairie@hesingue.fr

En cas de dommage sur le réseau de fibre optique 
vous pouvez envoyer un message à Rosace fibre :  
dommage-reseau@rosace-fibre.fr

Le contrat de concession pour la fourniture en gaz 
naturel pour la commune de Hésingue vient d’être 
renouvelé pour une durée de 30 ans à partir de 
2022.

En 2020 le déploiement des compteurs communi-
cants démarré en 2017 a été étendu à 558 compteurs 
équipés sur 693 au total.

En même temps une recherche de fuite a accom-
pagné ce déploiement pour un contrôle d’étan-
chéité du réseau. 17 km du réseau de 19 km ont 
ainsi été contrôlés.

N° Vert d’urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33  
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Nouveau
pass' culture

Comment ça marche ? 

❱ Je télécharge l'application 
Télécharge l’application et découvre toutes les 
offres culturelles à portée de main (https://pass.
culture.fr/)

❱ Je m'inscris 
Tu as 18 ans et tu vis en France métropolitaine ou 
d’outre-mer ? Fonce !

❱ Je réserve 
Tu réserves les activités ou biens culturels direc-
tement sur l’application grâce à tes 300 €

Prépare-toi à profiter d’expériences 
riches et variées 

Envie d’aller au théâtre, voir un film ou un 
spectacle ? De prendre des cours de photo ? D’un 
roman ou d’un manga ? D’un abonnement à un 
magazine ou à de la musique en ligne ? Les parte-
naires culturels du Pass Culture te proposent des 
milliers d’offres, à réserver selon tes envies. Passe 
à l’action, demande tes 300 € !

Le Pass Culture c'est aussi à La Comète 

Tes 300 € te permettront aussi d'accéder aux 
spectacles de La Comète, il te suffira de taper 
La Comète Hésingue dans la barre de recherche 
pour découvrir la programmation à laquelle tu as 
accès...

Tu as 18 ans ?
Profite de 300 € pour découvrir la Culture autour de chez toi !

LE PASS CULTURE c’est quoi ? 

Le pass Culture est une mission de service 
public portée par le ministère de la Culture. Ce 
dispositif te permet d’avoir accès l’année de tes 
18 ans à une application sur laquelle tu disposes 
de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et 
réserver selon tes envies les propositions cultu-
relles de proximité et offres numériques (livres, 
concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.).

Théâtre
alsacien

SALUT  L'ART ISTE
Marc-Antoine Moser avait 35 ans. C’est par une 
nuit semée d’étoiles qu’il s’est fondu, cet été, dans 
l’immensité bleue du ciel. Il était un comédien 
chevronné de la Theater Gruppa Häsiga.

A l’orée de la nouvelle saison, la troupe qui avait 
d’abord envisagé de rejouer ‘’ Schnackadanz en 
Dackeldorf ’’, a décidé de ne pas représenter cette 
pièce dans laquelle il tenait une grande place.

Pour cette nouvelle saison les comédiens 
préparent donc une nouvelle pièce qu’ils joueront 
en l’honneur de Marc-Antoine :

A MAGD MUESS HER 
pièce en 3 actes de André Furling

 Dates des représentations à la Comète : 

•  vendredi 18 février 2022 à 20h00
•  dimanche 20 février 2022 à 15h00
•  samedi 26 février 2022 à 20h00
•  vendredi 4 mars 2022 à 20h00
•  dimanche 6 mars 2022 à 15h00
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Les jeunes comédiens 
monteront également sur scène 

pour 2 sketches.

Réservations au guichet de la Comète 

03 89 91 01 15

La Comète
CHUUUT ! 

 Ne manquez pas les prochaines dates : 

 • Samedi 25 juin 2022 20h30 

 • Dimanche 26 juin 2022 16h30 

Les premières du nouveau spectacle de l’École 
de Comédie Musicale ont eu lieu les 18 et 19 
septembre derniers. Deux séances pleines à 
craquer où les Z’Étoiles ont enfin retrouvé le 
chemin vers la scène et leur public ! 

Dans Chuuut ! le spectateur est invité à suivre les 
aventures de Luna et Néo, deux enfants qui se 
cachent pour vivre leur amour pour la musique 
malgré les interdits imposés dans cette société 
devenue folle. 

Un spectacle engagé, sur les libertés et les régimes 
totalitaires, qui résonne avec l'actualité. 

Réservations dès le 19/01 :

La Comète 16 rue du 20 novembre
68220 HESINGUE - 03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr
www.lacometehesingue.fr
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Registre d’Alerte et d’Urgence
Éligibles ? N’hésitez pas à vous inscrire !

Récompenses
Anne Wurthlin

La commune de Hésingue vous rappelle qu’il est 
possible de vous inscrire, sur déclaration person-
nelle ou du représentant légal, sur le registre 
communal des personnes vulnérables ou isolées 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence consécutif à une situation de risques 
exceptionnels (climatiques, épidémiologiques, ...).

Conformément à la Loi n°2004.626 du 30 Juin 
2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées, 
chaque commune doit ouvrir un registre nominatif 
des personnes vivant à domicile.

La finalité exclusive de cette disposition est de 
permettre l’intervention des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du « Plan 
d’alerte et d’Urgence » par le Préfet.

La demande d’inscription est volontaire :

•  pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à leur domicile

•  pour les personnes âgées de 60 ans et plus 
reconnues inaptes au travail résidant à leur 
domicile

•  pour les personnes adultes handicapées bénéfi-
ciant de l’A.A.H., A.C.T.P., carte d’invalidité, recon-
naissance de la qualité de travailleur handicapé 
ou d’une pension d’invalidité.

Pour vous inscrire complétez la fiche de contact 
ci-contre et retournez-la à la mairie.

Anne WURTHLIN a reçu l’un des titres de 
« Portraitiste de France 2021 »

A l’occasion du prestigieux concours des 
Portraitistes de France 2021 organisé par la 
Fédération Française de la Photographie et des 
Métiers de l’Image (FFPMI) : Anne WURTHLIN 
68220 HESINGUE anne.wurthlin@orange.fr / 06 83 
96 21 02 a reçu l’un des titres de Portraitiste de 
France 2021.

Cet examen très prisé par la profession est organisé 
tous les deux ans, depuis 1991, par la Fédération 
Française de la Photographie et des Métiers de 
l’image. Il a pour but premier de permettre aux 
photographes professionnels français de mesurer 
la qualité de leur travail. Ce n’est pas un simple 
concours mais une véritable qualification et un 
gage de qualité.

Les titres de Portraitiste de France, Portraitiste 
de France Honneur et Portraitiste de France 
Excellence ont été décernés par un jury composé 
d’une quinzaine de personnalités du monde de 
la photographie parmi lesquels six MOF et cinq 
MQEP. Ils récompensent les photographes dont le 
travail professionnel en matière de portrait et de 
mariage répond à un ensemble de critères artis-
tiques et techniques stricts et rigoureux.

Il y a 38 000 photographes en France, parmi ceux 
qui ont participé et après 5 jours de notations et 
3100 photos examinées : 189 ont été reçus dont 10 
Honneur et 3 Excellence. Les titres de Portraitiste 
de France et Portraitiste de France Honneur sont 
décernés pour une durée de 4 ans. Celui de 
Portraitiste de France Excellence pour une durée 
de 6 ans.

Encore bravo 
à Anne Wurthlin !

Meilleur Ouvrier de France (MOF)

Master Qualified European Photographer (MQEP)
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q Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et q Je suis adulte handicapé(e), bénéficiaire d’un des avantages suivants :
je réside à mon domicile. AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de

q Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, travailleur handicapé, pension d’invalidité servie au titre d’un régime
isolé(e) et je réside à mon domicile. de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires

d’invalidité et des victimes de guerre et je réside à mon domicile.

Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées pour bénéficier des interventions des services sanitaires (Croix Rouge) dans le 
cadre du Plan départemental d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et décret n° 2004-926 du 
1er septembre 2004).

Nom :  ........................................................................................................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  ............................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 68220 HÉSINGUE

Téléphone :  ............................................................................................................................... Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

MÉDECIN TRAITANT
Nom :  ................................................................................................................................................................................................................ 
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................................................................................................................................... 

AIDE À DOMICILE 
Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................... Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Demande est faite par : q l’intéressé(e)
q le représentant légal (nom, prénom, téléphone) :  ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

q un tiers (nom, prénom, téléphone, qualité) :  .........................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFIRMIÈRE 
Nom :  ................................................................................................................................................................................................................ 
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................................................................................................................................... 

AUTRES 
Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................................................................................................................................

vous

SERVICES INTERVENANT À DOMICILE

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS d’urgence

Les informations recueillies sur ces formulaires sont conservées sur support papier par la commune de Hésingue afin de permettre la mise en place du dispositif « Plan  
Canicule » et de procéder à l’inscription des personnes au registre « Plan Canicule ». Elles sont collectées par la commune et sont destinées à ce service ainsi qu’à la 
Préfecture et au personnel de santé. Elles sont conservées à validité. La base juridique du traitement est le consentement. 

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection 
des données n°2016/679), vous pouvez retirer votre consentement à tout moment au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer vos droits d’accès 
aux données, de rectification, d’opposition, d’effacement ou de portabilité en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en en-
voyant un courriel à mairie@hesingue.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

PLAN LOCAL D’ALERTE ET D’URGENCE
La ville invite les personnes âgées ou handicapées de la commune (ou leurs proches) à s’inscrire sur le registre communal  des personnes isolées. 

En cas de canicule, les services sanitaires pourront prendre de leurs nouvelles et intervenir si besoin. 
Pour vous inscrire, ou inscrire un proche (avec son accord), compléter la fiche 

Renvoyez la fiche renseignée à la mairie - 22 rue du Général de Gaulle 68220 HÉSINGUE
ou par courriel : mairie@hesingue.fr

Date de la demande
(jj/mm/aaaa)

✂
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Paiement des factures
service public

Le
déneigement

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Service 
gratuit

Disponible 
24/24 7/7

Sans se 
déplacer

Service 
sécurisé

Sans coût 
d’affranchissement

Prélèvement 
unique et 

carte bancaire

Plus de 
chèque, plus 

d’espèces

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Un moyen de paiement 
sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis 
de sommes à payer
Service gratuit, 
disponible 24h/24 et 7j/7

La gamme des moyens de 
paiement proposée par votre 

collectivité s’élargit.

Dorénavant payez vos 
prestations de service public 

sans vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au moyen 

d’une transaction sécurisée par 
carte bancaire ou prélèvement 

unique sur Internet.

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Un moyen de paiement 
sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis 
de sommes à payer
Service gratuit, 
disponible 24h/24 et 7j/7

La gamme des moyens de 
paiement proposée par votre 

collectivité s’élargit.

Dorénavant payez vos 
prestations de service public 

sans vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au moyen 

d’une transaction sécurisée par 
carte bancaire ou prélèvement 

unique sur Internet.

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
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.

Réglez vos prestations de services publics sur internet

42



Monoxyde de Carbonne
mieux le connaître

La Trésorerie de SAINT-LOUIS
fusion

LE MONOXYDE DE 
CARBONE EST UN 
GAZ DANGEREUX, 
INVISIBLE, INODORE 
ET SANS SAVEUR.

89
99

APPRENEZ À MIEUX LE CONNAÎTRE 
POUR LE COMBATTRE ET TESTEZ
VOS CONNAISSANCES SUR
www.stopmonox.com

Chaque année en France, ce sont environ 4000 
personnes qui sont victimes d’une intoxication oxycar-
bonée. Une centaine de personnes en décèdent.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et 
non irritant. S’équiper d’un détecteur de monoxyde de 
carbone ne suffit pas à éviter les intoxications liées à ce 
gaz résultant le plus souvent d’un dysfonctionnement 
des appareils à combustion (chaudières au gaz, au 
fioul, au bois) et/ou d’un défaut d’aération des locaux 
où ils sont utilisés.

La prévention passe avant tout par l’entretien et la 
vérification périodique du bon fonctionnement des 
appareils à combustion, des conduits de cheminée et 
des ventilations.

La Trésorerie de SAINT-LOUIS a fusionné avec le SGC (Service de Gestion Comptable) de MULHOUSE.

Pour vos loyers, vos factures d’eau, d’assainissement, d’ordures ménagères, de périscolaire, crèche, etc... 
vous serez renseigné par le service de gestion comptable de Mulhouse :

•  par mail, en adressant votre mail à : 
sgc.mulhouse@dgfip.finances.gouv.fr

• par téléphone au  03 89 42 24 35 

•  L’accueil physique se tiendra : 
au Centre des Finances Publiques 
45 rue Engel Dollfus 
68097 MULHOUSE cedex

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

Les paiements en éspèces (inférieurs à 300€) et en carte bancaire, quelle que soit la nature des créances 
(sauf association foncière), peuvent être effectués auprès des buralistes suivants :

•  La maison de la Presse 
6 rue du Général De Gaulle - Hésingue

•  Drugstore Européen 
18 rue Abbatucci - Huningue

• Au Trèfle d’Or : 102 rue du Rhin - Kembs

• Tabac Joga : 1 rue des Romains - Sierentz
• Le Cyrano : 2 rue Jean Mermoz - Saint-louis
• Tabac Altay : 4 rue de la Gare - Saint-louis
•  Le Chiquito 

44 rue du Maréchal Foch - Village-neuf

où me rendre ?
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MAIRIE DE HESINGUE
22, rue du Général de Gaulle • 68220 HESINGUE

Secrétariat ouvert le lundi de 15h30 à 18h
mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 15h30 à 18h
et le vendredi de 9h à 11h30

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

Équipe de rédaction du bulletin municipal : 
Stéphane Martin – Josiane Chappel – Sylvie Gruntz – 
Anne Karababa – Christian Landauer – Vincent Schweitzer – 
Christophe Oudot – Adeline Schweitzer –  
Rémy Castro et Cynthia Simon (membre externe).

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

À VOUS TOUS ET BONNE ET 
Joyeux Noël 
Heureuse Année2022


