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Le mot

du Maire
Chers Hésinguoises, chers Hésinguois,
Depuis le début de l’année les évènements ont été
forts nombreux à Hésingue. Vous avez entre vos
mains un bulletin municipal, qui retrace les moments les plus importants de cette première moitié de l’année 2019. Un bulletin « relooké », élaboré
par la nouvelle équipe de rédaction, qui vous y est
présentée.
L’année 2019 a connu un début exceptionnel à
Hésingue, avec des élections municipales partielles
intégrales. Vous trouverez là aussi la présentation
des membres du conseil municipal, des adjoints et
des délégations attribuées.
Je tiens tout particulièrement encore à remercier la
population de Hésingue pour la confiance qu’elle a
témoignée à toute mon équipe lors des élections
du 24 mars 2019. Une équipe qui s’est installée
dans la continuité des actions, travaux et projets
réalisés durant les 5 dernières années du mandat
électoral commencé en mars 2014 et aussi des
mandats précédents.
Le conseil municipal a été installé dans ses fonctions le 29 mars et s’est immédiatement mis au
travail. Il a ainsi voté le budget 2019, le 4 avril.
Ce délai très court a permis de verser très rapidement
les subventions nécessaires aux associations qui
emploient du personnel, telles « les petites bouilles »
pour la crèche, « l’envolée » pour La comète et
l’« école de musique Jean-Louis Monticelli ».
L’urgence était aussi au niveau de la demande de
permis de construire de l’entreprise Sterling où
l’avis favorable donné le 4 avril par le conseil municipal a permis l’attribution du permis le 17 avril.
Un permis de construire important pour cette entreprise qui va construire un tout nouveau site de
production sur 40’000 m2 sur le site du Technoparc,
avec 240 emplois qui y seront regroupés.
La confirmation par le conseil municipal des membres
des commissions locales et intercommunales, notamment auprès de Saint-Louis-Agglomération a été
validée lors de la séance du 29 avril. Côté SLA les
validations (8 délibérations au total) sont intervenues
lors de la réunion de son conseil le 15 mai.
Un sujet important retenu des contacts avec la
population durant la campagne électorale a été la
demande de plus d’information sur les finances,
les projets, la sécurité, l’environnement. Ce constat
a mené à la tenue d’une 1ère réunion publique le 18
juin à la Comète où ces points ont été évoqués par
l’équipe municipale et où toutes les questions ont
pu être posées. Une expérience à renouveler, vu
l’intérêt qui y a été porté et qui permet de rapprocher d’avantage la population du conseil municipal
et de son exécutif que sont le maire et ses adjoints.

Les chantiers importants comme l’aménagement
de la rue de Saint-Louis et l’agrandissement de
l’école ont continués à avancer, les groupes de travail pour la préparation des projets du Fronacker et
du renouvellement du Club-house du stade se sont
mis au travail.
Pour les personnes âgées, ma 1ère adjointe, Josiane
Chappel, a été désignée comme personne de
contact, le secrétariat de la mairie restant bien-sûr
toujours à disposition. C’est elle aussi qui est en
charge du CCAS, le Centre Communal d’Actions
Sociales, en partenariat avec Joceline Schirch, qui a
une délégation du maire pour les actions sociales.
Toutes les 2 peuvent être contactées directement
pour toutes questions relevant de ce domaine et
notamment les demandes de location des logements aidés, qui sont en construction dans la résidence « Les Hirondelles ». Les demandes peuvent
à présent être déposées auprès du bailleur social,
Saint-Louis Habitat.
Les équipes, les volontés et les moyens sont donc
en place pour rendre Hésingue encore plus belle
et encore plus attractive et surtout pour continuer
à y développer encore d’avantage le bien vivre ensemble.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin
et un agréable été.
Gaston Latscha
Maire de Hésingue

3

VIE DE

Elections municipales

intégrales partielles
Après la démission, fin janvier 2019, de plus de la
moitié des conseillers municipaux élus en mars
2014, Monsieur le Préfet a été amené à organiser
des élections municipales intégrales partielles,
c’est-à-dire le renouvellement de tout le conseil
municipal. Les électeurs hésinguois ont donc été
amenés à désigner, le 24 mars dernier, les élus d’un
nouveau conseil municipal, qui sera à la tête de la
commune jusqu’en mars 2020, date à laquelle tous
les conseils municipaux de France seront renouvelés pour la période 2020-2026.
Cette élection a été précédé d’une réunion publique
organisée par chacune des 2 listes en concurrence :
« Agir ensemble pour Hésingue » conduite par le
maire sortant M. Gaston Latscha, à La Comète,
« Hésingue simplement, Hésingue autrement »
conduite par M. Claude Hartmann, au Foyer StLaurent.
Cette élection a mobilisé 58,13 % d’électeurs, soit
1001 votants pour 1722 inscrits.
Les électeurs hésinguois ont choisi de renouveler
leur confiance, au maire sortant M. Gaston Latscha

et à ses colistiers, dont 9 conseillers sortants, qui
ont remporté ces élections avec 60,19 % des voix
exprimées.
Proportionnellement, la liste « Agir ensemble pour
Hésingue » du maire Gaston Latscha a obtenu 19
sièges, la liste « Hésingue simplement, Hésingue
autrement » 4 sièges.

Le nouveau conseil municipal compte aussi en son
sein 5 conseillers municipaux délégués :
Denis Arnoux, délégué à la sécurité et aux commerces ; Rémy CASTRO, en lien avec le 2ème
adjoint, délégué au sport ; Jean Hertzog, délégué
à la forêt ; Stéphane Martin, délégué à la communication ; Jocelyne SCHIRCH, en lien avec la 1ère
adjointe, déléguée aux affaires sociales
Le maire et ses adjoints
après leur élection
de gauche à droite :
Vincent Schweitzer
(4ème adjoint : affaires
techniques, travaux et
urbanisme) –
Anne Karababa (3ème
adjointe : vie scolaire,
école de musique) –
Gaston Latscha (maire) –
Josiane Chappel (1ère
adjointe : affaires sociales, seniors, petite
enfance, fêtes et cérémonies) –
Christian Landauer (2ème
adjoint : vie associative,
sportive et culturelle) –
Sylvie Gruntz (5ème
adjointe : environnement)

Le nouveau conseil municipal installé le vendredi 29 mars 2019
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LA COMMUNE

Les commissions

communales
Les commissions communales sont constituées des élus et quelques fois aussi de membres externes.
Elles étudient les questions soumises au conseil municipal. Les rapports de commissions sont diffusés à
l’ensemble des conseillers municipaux.
À Hésingue, les commissions suivantes ont été créées :

Affaires techniques - Travaux Urbanisme
Vincent Schweitzer, président
Denis Arnoux
Nicolas Christen
Anne Karababa
Daniel Lang
Paul Latscha
Christophe Oudot
Nathalie Reibel
Nicole Roth
Claude Muller (membre externe)

Affaires sociales - Seniors - Fêtes et
cérémonies - Petite enfance
Josiane Chappel, présidente
Cathy Arnold
Sylvie Gruntz
Jean Hertzog
Paul Latscha
Jocelyne Schirch
Chantal Senft
Sabine Viron (membre externe)

Vie associative, sportive et culturelle
Christian Landauer, président
Cathy Arnold
Rémy Castro
Paul Christen
Claude Hartmann
Stéphane Martin
Audrey Peltier
Jocelyne Schrich
Adeline Schweitzer
Yann Alibert (membre externe)

Environnement
Sylvie Gruntz, présidente
Cathy Arnold
Paul Christen
Claude Hartmann
Jean Hertzog
Daniel Lang
Audrey Peltier
Nathalie Reibel
Nicole Roth
Vincent Schweitzer
Yann Alibert (membre externe)
Claude Muller (membre externe)

Communication - Bulletin municipal
Stéphane Martin, président
Josiane Chappel
Sylvie Gruntz
Anne Karababa
Christian Landauer
Vincent Schweitzer
Nicolas Christen
Christophe Oudot
Adeline Schweitzer
Claude Muller (membre externe)

Commission communale pour
le Plan Local d'Urbanisme
Gaston Latscha, président
tous les membres du conseil municipal

Rappel : Les finances de la commune
sont revues en conseil municipal
par tous les membres.

D’autres commissions ont un caractère obligatoire, notamment :
La commission d’appel d’offres, qui se réunit lors des consultations d’entreprises ou de prestataires.
La commission communale des impôts directs (CCID), qui se réunit une fois par an pour examiner l’assiette imposable (impôts locaux) des constructions neuves et des bâtiments restaurés au cours de l’année
N-1. La commission de contrôle, qui examine les mouvements sur les listes électorales (inscriptions et
radiations).
Sans oublier :
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), qui est un établissement public communal intervenant
dans les domaines de l’aide sociale, ainsi que dans les actions et activités sociales. Il dispose de son
propre budget.
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VIE DE

Les commissions

communales
Appel d'offres
Gaston Latscha, président

Centre communal d'action sociale
(CCAS)

membres suppléants :
Vincent Schweitzer
Sylvie Gruntz
Daniel Lang

Gaston Latscha, président
Josiane Chappel vice-présidente
Jocelyne Schrich
Chantal Senft
Paul Latscha
Marinette Rincker
Bernard Gutknecht
Annette Jenni
Sophie Bergmann

Commission communale de
dévolution de la chasse

Commission de contrôle des listes
électorales

Gaston Latscha, président
Denis Arnoux
Sylvie Gruntz
Jean Hertzog
Monsieur le directeur de la Cohésion sociale
et de la Protection de la Population
Monsieur le Trésorier Principal

membres titulaires :
Paul Latscha
Chantal Senft
Jean Hertzog
Claude Hartmann
Daniel Lang

membres titulaires :
Josiane Chappel
Christian Landauer
Claude Hartmann

Commission consultative de la
chasse
Gaston Latscha, président
Denis Arnoux
Sylvie Gruntz
Jean Hertzog

membres suppléants :
Denis Arnoux
Jocelyne Schirch
Stéphane Martin
Nicole Roth
Paul Christen

Les délégués externes
Saint-Louis Agglomération : Gaston Latscha - Josiane Chappel
Syndicat Fluvial : Gaston Latscha - Paul Latscha
Brigade Verte : Jean Hertzog - Sylvie Gruntz
E.T.B. Eurodistrict Trinatonal de Bâle : Josiane Chappel
S.I.D.E.L. Syndicat Intercommunal d'Électricité : Paul Latscha - Nicolas Christen

Les membres de droits
Comité directeur de l’association l’envolée : Christian Landauer - Josiane Chappel - Sylvie Gruntz Rémy Castro - Jocelyne Schirch - Chantal Senft - Audrey Peltier
Comité directeur de l’école de musique Jean-Louis Monticelli : Anne Karababa - Rémy Castro Chantal Senft
Comité directeur du multi-accueil «Les petites bouilles» : Josiane Chappel - Cathy Arnold - Rémy Castro Anne Karababa
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1ère réunion publique

mardi 18 juin 2019
Le souci de transparence a amené les élus de la commune a lancé une réflexion quant aux moyens de communication.
C’est dans ce cadre, qu’une 1ère réunion publique se déroula le mardi 18 juin dernier. Environ 150 personnes ont
assisté à ce moment d’information et d’échange.
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Participation

VIE DE

citoyenne
Lors de la réunion publique du 18 juin, le Lieutenant
Sébastien Renard a fait un appel à la population hésinguoise, pour trouver plus de participants à l’opération « participation citoyenne », afin de couvrir
tous les quartiers de Hésingue et aider à une meilleure sécurité pour notre commune.
Les personnes intéressées peuvent se manifester
auprès des services administratifs de la mairie.
Contact : 03 89 89 70 30 ou mairie@hesingue.fr

Aide à

l’insonorisation
Le Plan de Gêne Sonore (PGS) délimite, autour des
aéroports, un périmètre à l’intérieur duquel les habitations sont éligibles à une aide financière pour l’isolation phonique des logements.
Le PGS de l’aéroport Basel-Mulhouse a été révisé en
2014 et approuvé par arrêté préfectoral en date du 15
12 2015. Son périmètre a été largement étendu par
rapport à celui de 2008. Consulter le plan :
https://www.ville-hesingue.fr/economie-locale/euroairport/

Lors de la réunion publique du 18 juin, M. Velter, directeur adjoint
de l’EAP et M. Robra, responsable environnement de l’EAP, ont
rappelés l’importance de déposer les dossiers liés aux remplacements des fenêtres afin de réduire de façon significative les nuisances sonores.

En principe, tout logement se trouvant dans le périmètre
délimité par le PGS est éligible au dispositif d’aide à l’insonorisation. En règle générale l’aide financière représente
80 % du montant des prestations réellement exécutées
(travaux et études acoustiques préalables) ou 95 % s’il
s’agit d’une opération groupée d’au moins 5 logements
ou maisons. Le montant de ces prestations ne peut dépasser un plafond fixé en fonction des caractéristiques du
logement et de la zone du PGS où il se trouve.
Les aides sont accordées par la Commission Consultative
d’Aide aux Riverains (CCAR) et sont calculées en fonction
de la zone du PGS dans laquelle le logement est situé et
selon le nombre de pièces. Dès que la CCAR émet un
avis favorable, le riverain peut réaliser les travaux. L’aide
sera versée après réception des travaux et contrôle par
l’aéroport de la réalisation des travaux.

Tout riverain peut adresser par écrit une demande d’aide à l’insonorisation à l’Euroairport à l’adresse suivante :
Aéroport de Bâle-Mulhouse
Mme Boltz – Service Environnement
BP 60120
F – 68304 Saint Louis Cedex

Se renseigner : Service environnement
Mme Boltz : 03 89 90 25 73
Répondeur : 03 89 90 26 09
Fax : 03 89 90 25 46
bboltz@euroairport.com
Sources ACNUSA :
https://www.acnusa.fr/fr/le-saviez-vous/aide-a-linsonorisation/42
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Transparence et

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

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

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

optionnel

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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Le baptême civil

VIE DE

ou baptême républicain
Dans certains pays dont l’Espagne, la
France et le Royaume-Uni, le baptême civil
ou baptême républicain est une façon de
célébrer la naissance d’un enfant en dehors de toute référence religieuse.
Le baptême civil a lieu à la mairie, mais
celle-ci n’a pas l’obligation de le célébrer.
En effet, sur le plan juridique, cette forme
de baptême laïque n’est mentionnée par
aucun texte et n’a donc pas de valeur
légale. En particulier, les parrains et marraines ne sont soumis à aucune obligation.
Ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, il
ne figure dans aucun des registres de la
commune.
Cette cérémonie correspond néanmoins à
des valeurs républicaines défendues par
les parents de l’enfant.
Nous avons eu la chance cette année de célébrer le
baptême de Isidore ALIBERT, dont les parents habitent à Hesingue depuis de nombreuses années.

Merci à cette famille de nous avoir fait redécouvrir
les valeurs de la République à travers cette belle
cérémonie menée par Anne KARABABA, adjointe
au Maire.

Haut-Rhin

propre

Le poids collecté sur notre commune (zone industrielle, zone près du futur Technoparc, route du Fret,
route menant à Ranspach-le-Bas et Attenschwiller)
s’élève à environ 350 kg, représentant 49 sacs d’ordures ménagères résiduelles.
Malgré de nombreux points d’apports volontaires, ainsi que la déchetterie de Village-Neuf, de
nombreuses personnes optent toujours encore
pour le dépôt sauvage. Au-delà de l’effet bénéfique
immédiat, la collecte de déchets est un excellent
moyen pédagogique et convivial pour encourager
la prise de conscience.
L’opération « Haut-Rhin propre » a eu lieu le 6 avril
2019 avec la participation de Gaston Latscha, maire
de Hésingue, Sylvie Gruntz, adjointe au maire à
l’environnement, des conseillers municipaux, du
personnel communal, des membres des associations locales et autres volontaires.
Chaque année des centaines de tonnes de déchets
se retrouvent dans la nature, volontairement ou
involontairement. Ils ont un impact sans pareil sur
la faune et la flore : blessures d’animaux, pollution
des sols,…
Mais il convient de lutter contre la génération de
déchets en modifiant les comportements individuels pour privilégier par exemple des achats avec
le moins d’emballage possibles.
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Début des travaux

Résidence Les hirondelles
Juin 2019 : Le chantier des Hirondelles, l’immeuble
dédié aux personnes âgées, à mobilité réduite ou
handicapées sort de terre.

cidées d’acquérir, d’autres y habiteront en tant que
locataires de particuliers ayants opter pour l’acquisition et la location.

La résidence portera bien son nom. En effet mimai, avec le retour des hirondelles, qui ont définitivement adopté l‘hôtel mis en place au printemps
2017, les travaux de construction de la résidence
homonyme ont démarré. D‘innombrable camions
se sont relayés pour évacuer le décaissement.
La grue a été mise en place, début juin. Sauf imprévu, la livraison du bâtiment se fera à l’automne
2020.

La commune sera, comme pour la maison Hasso,
propriétaire de tous les espaces extérieurs entourant le bâtiment, y compris du parc. Elle s’occupera
de leur entretien. Le parc sera clôturé et accessible
au public durant les heures de jour.
Les logements aidés ont été acquis par le bailleur social, Saint-Louis Habitat. Les demandes
de location peuvent être déposées dès à présent.
L’attribution des logements se fera par une commission. Monsieur le maire y sera le représentant
de la commune.

La résidence disposera de deux entrées. Une première, pour le rez-de-chaussée et ses 8 logements
aidés (types T2 et T3) et une seconde pour les 14
logements des 1er et 2ème étages. Ces derniers
disposeront d’un ascenseur et d’un garage sousterrain. Comme pour la maison Hasso, les matériaux choisis sont nobles et l’architecture attractive.
Les entrées individuelles se feront par des coursives, favorisants les contacts entre les occupants.
Tous les logements sont traversants, apportant un
maximum de lumière. Ils disposeront tous d’une
terrasse orientée vers un parc d’environ 800 m², situé au sud-ouest du bâtiment. Les logements sont
fléchés pour personnes âgées, certaines ayants dé-

Logements aidés

Aujourd’hui, avec près de 2800 habitants, la
commune n’est pas encore dans l’obligation de
proposer des logements sociaux. Cela deviendra cependant incontournable une fois la barre
des 3500 administrés atteinte. Il en faudrait alors
20%, soit 300 logements.
C’est pour cela que le maire, Gaston Latscha,

SAINT-LOUIS HABITAT

44, rue de Mulhouse 68300 – Saint-Louis
tél. 03 89 67 96 67
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h

Pour toutes questions,

Mme Josiane Chappel, adjointe au maire se tient à
votre disposition (cf encart référente seniors).

souhaite prendre les devants, d’autant que le
PLU de la commune est en cours de révision.
Aujourd’hui, aux Hirondelles, la commune crée
huit logements aidés. Quatre autres suivront rue
de Folgensbourg, puis cinq nouveaux dans le collectif rue des Cerisiers, ainsi que deux dans le collectif situé rue du Maréchal Delattre de Tassigny.
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BUDGET

Le Budget Principal

M14 - 2019

Ce que la commune dépense pour 100 €

39,96 €

18,02 €

Virement section d’invest.

18,66 €

Charges de
gestion courante

Le budget 2019 reste en phase avec la volonté de
continuer à faire évoluer la qualité de vie des habitants de la commune, tout en tenant compte de
l’évolution technologique, administrative et sociale
de toute notre région. D’où :
- une gestion rigoureuse et active avec un autofinancement conséquent et encore augmenté
- une pression fiscale stable qui reste une des plus
basses du secteur
- une dette maîtrisée et remboursable en 3 ans
-
des investissements conséquents pour notre
qualité de vie, notamment dans le secteur de
l’éducation et de la sécurité et pour soutenir les
entreprises et les emplois

Fonctionnement : 7 507 293 €

Les dépenses réelles de 4 446 895 € augmentent de
2.7 % tout en y intégrant
- 50 000 € pour l’Orchestre à l’école et l’école de
musique
Les recettes proviennent
- des impôts, attributions et compensations pour
6 279 800 €
- des dotations pour 431 600 €
- de l’excédent de fonctionnement de 640 000 €
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3,83 €

Charges à
caractère
général

Péréquation

14,95 €

Frais de
personnel

0,8 €

Amortissements

2,93 €

Interêts
des
emprunts

0,02 €

Charges
exceptionnelles

0,63 €

Dépenses
imprévues

Investissement : 8 175 646 €

Les dépenses sont principalement consacrées :
- à l’agrandissement des écoles pour 1 100 000 €
- à la voirie, rue de Saint-Louis pour 1 200 000 €
-
à la résidence les Hirondelles pour personnes
âgées pour 225 000 €
- à la toiture de l’église 80 000 €
- A la vidéosurveillance 120 000 €
- aux reports 1 900 000 €
- au remboursement de l’emprunt pour 812 000 €
Les recettes proviennent :
- des ressources propres
- la vente de terrain 453 000 €
- de l’autofinancement, virement de la section de
fonctionnement, 3 000 000 € soit 36.7 %.

Conclusion

Le budget global est de 15 682 939 € et permet de
voir l’avenir de la commune sereinement.

BUDGET

Le Budget Eau

M49 - 2019
FONCTIONNEMENT - Dépenses en €uros

FONCTIONNEMENT - Recettes en €uros

Charges à caractère général

1 353 100

Atténuations de charges

14000

Frais de personnel

1 122 000

Produits des Services

24 900

Charges de gestion courante

1 416 600

Impots et Taxes

6 279 819

Interêts des emprunts

220 000

Dotations Participations

431 591

Péréquation

287 190

Autres produits gestion courante

111 400

Dépenses imprévues

47 005

Virement section d'invest.

3 000 398

Amortissements

Produits exceptionnels

5 000

Résultat reporté

640 583

60 000

Charges exceptionnelles

TOTAL

7 507 293

1000
TOTAL

7 507 293

INVESTISSEMENT - Dépenses en €uros

INVESTISSEMENT - Recettes en €uros

Remb. TA

10400

Déficit d'investissement reporté

2 114 544

Remboursement de Capital

812 000

Voirie et Sécurité

Excédent de fonctionnement
Capitalisé

2 515 063

Autofinancement

3 000 398

Taxes Locales d'équipement

Frais d'étude

303 614

Batiments

4 085 240

Acquisition

779 848

500 000

Subventions

367 185

Emprunts

1 200 000

Aménagement de terrains

Ventes d'immobilisations

Dépenses d'Ordre

Recettes d'Ordre

Subventions

Amortissements

Divers

70 000
TOTAL

453 000
60 000

Excédent d'investissement reporté

8 175 646

TOTAL

FONCTIONNEMENT - Dépenses en €uros
Charges à caractère général

80 000

TVA

8 175 646

FONCTIONNEMENT - Recettes en €uros
786 500

Vente Eau

290 000

Frais de personnel

Taxes et redevances

163 000

Impots et Taxes

Redevance assainissement

510 000

Interêts des emprunts

2 700

Locations compteurs

Pertes créances irrécouvrables

30 000

Résultat reporté

Dotations aux amortissements

66 000

Produits exceptionnels

Divers

6 000
78 215

Résultat reporté
162 015

Virement section d'invest.
TOTAL

TOTAL

1 047 215

INVESTISSEMENT - Dépenses en €uros

INVESTISSEMENT - Recettes en €uros

Déficit antérieur reporté

Excédent d'investissement reporté

Remboursement de Capital

15 000

TVA

Frais d'études

32 080

Autres réserves

Matériel d'exploitation

73 015

Virement à la section de fonctionnement

Opérations d'ordre

6 989

130 433

162 015
66 000

Emprunts

Amortissements subventions

TOTAL
TOTAL

10 524
5 000

Dotations aux amortissements

Travaux rue de St Louis

1 047 215

250 528

250 528

Taux des impôts directs locaux
à percevoir pour l’année 2019 :
• Taxe d’habitation
• Foncier bâti
• Foncier non bâti

15,03 %
9,43 %
57,22 %
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VIE DE

Élue référente

social et seniors
Mme Josiane CHAPPEL, 1ère adjointe au maire sera
le relais entre vous seniors et la municipalité. Elle
a été choisie en fonction de son empathie et de ses
attributions (affaires sociales, seniors, fêtes et cérémonies).
Elle sera à votre écoute et pourra vous conseiller
en français, alsacien ou allemand. Mme Josiane
Chapel, sera secondée par Mme Jocelyne Schirch,
conseillère municipale déléguée aux affaires sociales.
Il n’est pas toujours facile de se déplacer en mairie,
notamment pour les plus âgés des administrés de la
commune. La nouvelle municipalité a nommé un élu
référent chargé d’apporter une première réponse et
d’orienter le demandeur vers le bon interlocuteur.

Elles pourront vous apporter une aide administrative, fiscale ou vous accompagner pour le dépôt de
dossier d’un logement aidé, ceci en toute confidentialité.

Une question, un problème, alors n’hésitez
pas à contacter : Mme Chappel au 03 89 89 76 79 !

Dématérialisation : accès internet

disponible en mairie
À première vue, la dématérialisation semble être
une bonne chose.
Sauf que, pour bon nombre de personnes, l’accès à
internet n’est pas toujours simple.
Face à l’arrivée du «tout numérique» dans notre
quotidien, en particulier la dématérialisation des
démarches administratives, la commune a souhaité donner accès à l’internet à tous ceux qui n’en
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bénéficie pas à domicile.
Un accès internet sera prochainement disponible
en mairie, de 9h à 11h 30 et de 15h 30 à 17h 30
(16h30 le vendredi en juillet et en août). De plus
amples informations suivront sur www.ville-hesingue.fr.
Objectif des élus : contribuer à réduire la fracture
numérique de leurs administrés.

LA COMMUNE

Santé,

sur Hésingue
Cabinet de Médecine Générale
Dr Stéphanie DUTTO-RAMMERT
13 rue de Saint-Louis - tél. 03 89 08 32 58
Sur RDV
Cabinet de Médecine Générale
Dr Alain NAAS
13 rue de Saint-Louis - tél. 03 89 69 78 40
Sur RDV
Cabinet Dentaire
Dr Daniel DORGLER
Dr Stéphanie DORGLER & Dr Florian DORGLER
5 rue de Général De Gaulle - tél. 03 89 69 70 85
Sur RDV

Orthophoniste Myriam WIDMER-HAAS
5 Rue du Général De Gaulle - tél. 03 89 70 04 41
Sur RDV
Cabinet de pédicure podologie D.E.
Mathilde DELATTRE
13, rue de Saint-Louis
Sur RDV - mathilde.delmattre@hotmail.fr

Cabinet Dentaire Dr Nicolas ADRIAN
55A rue de Saint-Louis - tél. 03 89 69 14 07
Sur RDV

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

Cabinet Dentaire Dr Mathieu DUFAY
55A rue de Saint-Louis - tél. 03 89 67 08 05
Sur RDV

Hypnose ericksonnienne Pascale SCHULLER
13 rue de Saint-Louis - tél. 06 02 22 46 78
Sur RDV

Cabinet Dentaire Dr Jean-Louis SPINDLER
55A rue de Saint-Louis - tél. 03 89 67 65 81
Sur RDV

Sophrologue holistique Audrey SCHWARTZ
5, rue du Gal de Gaulle - tél. 06 65 95 91 87
Sur RDV

Cabinet de Psychiatrie Dr Françoise LOESCHE
13 rue de Saint-Louis - tél. 03 89 08 38 38
Sur RDV

Médecine chinoise - acupuncture
Isabelle ADAM-CASTILLO
5, rue du Gal de Gaulle - tél. 07 80 35 02 15
Sur RDV

Pharmacie des Trèfles d’Or
Stéphane ECKES, pharmacien titulaire
16 rue de Saint-Louis - tél. 03 89 69 07 00
Pharmacie de garde
Les gardes sont assurées de 19h à 9h le lendemain
matin.
A partir de 22h, se présenter au commissariat ou
téléphoner à la gendarmerie.
Vous trouverez également la pharmacie de garde
du jour dans votre journal ou sur le site suivant :
http://www.pharma68.fr/gardes.php
Cabinet d’infirmières D.E.
Angélique MEGEL-HUTH et Laurence VILLERMET
13 rue de Saint-Louis - tél. 06 48 09 55 16
Sur RDV
Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie
Cécile SCHREIBER
78 A rue de Saint-Louis - tél. 07 81 81 32 32
Sur RDV
Cabinet d’Ostéopathie Claire LEGROS
13, rue de Saint-Louis - tél. 03 68 06 86 41
Sur RDV (ouvert du lundi au samedi midi)
claire.osteo68@gmail.fr
Prise de rendez-vous possible sur internet :
www.osteo-68.fr

✂

Masseur – kinésithérapeute du sport
Lionel KUNDLACZ
Physio Santé Sport 68
2, rue Alphonse Studer
Sur RDV

Énergétique Chinoise
Débora PETIT
13, rue de Saint-Louis – tél. 06 59 04 02 05
shenyi@free.fr
AD Seniors Sud Alsace
Manuel KILO
13, rue de Saint-Louis – tél. 03 09 67 42 46
07 82 17 73 55 – sudalsace@adseniors.com

EN CAS D’URGENCE
15
17
18
112
115
119

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

03 89 89 70 37 Astreinte eau
03 88 37 37 37 Centre anti poison
03 89 74 84 04 Brigade Verte du Haut-Rhin
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Inauguration du pôle médicale,

VIE DE

la Maison Hasso

Samedi 26 janvier 2019 : Gaston Latscha et son
conseil municipal de l’époque ont accueilli personnalités politiques et différents acteurs ayant
œuvrés à la construction du pôle médical, afin de
procéder officiellement à son inauguration.
Ce projet a été mené conjointement avec la commune par M. Frédéric Dagon, de Dagon Immobilier,
Mme Isabelle Mallet, architecte et supervisé par le
maître d‘ œuvre, M. Jean-Marc Heitz, dans toute sa
phase de travaux.
Le maire a d‘entrée souligné sa grande satisfaction
de pouvoir inaugurer ce tout nouveau pôle médical
avec la présence, dès son ouverture, de 2 médecins
généralistes, d‘une psychiatre, d‘une hypnothérapeute, d‘un cabinet d‘infirmières, d‘une ostéopathe, d‘un masseur-kinésithérapeute et d‘une
pédicure–podologue, montrant bien que la mutua-

lisation et la complémentarité des services, accompagnées de conditions attractives est aujourd’hui
l’unique méthode pour aller contre la désertification médicale. Il a aussi mis en avant, notamment
pour les médecins généralistes, leur très grand engagement et le nombre très important de patients,
qui ne permet pas au jour d’aujourd’hui d’accueillir
tous ceux qui souhaiteraient les rejoindre.
Fin 2016, le dernier médecin généraliste de la commune, le Dr. Yvette Kalkan, fermait son cabinet médical. Avant son départ, elle accompagna le conseil
municipal lors des différentes visites de maisons
médicales. Elle leur proféra nombre de conseils
pour une mise en route du pôle médical, avec des
médecins présents dès son ouverture.
Par la suite, les choses sont allées très vite : présentation au conseil municipal du projet par l’archi16

tecte en novembre 2016, signature du permis de
construire début de l’année 2017. Et le projet est
entrée dans sa phase de construction.
La maison Hasso, puisque telle est la dénomination
du pôle médical de Hésingue, s’intègre aujourd’hui
parfaitement dans son environnement. Son toit et
certaines parties de façade sont en zinc pour un
entretien facile, le bâtiment avec une isolation,
répondant aux normes BBC, est chauffé par une
chaudière commune et équipé de compteurs individuels, pour chaque partie. Les matériaux utilisés
sont nobles et les aménagements intérieurs confirment la volonté des acteurs du projet de miser sur
des matériaux de qualité.
Dans son discours inaugural, le maire a souhaité
relever l’efficacité et l’excellence des prestations
des entreprises intervenantes sur le chantier. Car,

afin de pouvoir procéder à l’ouverture de la maison
Hasso dès janvier 2019, les délais d’intervention accordés aux entreprises étaient souvent très courts.
Au moment de l‘inauguration du pôle médical les
deux étages d’habitation restaient encore à terminer. Depuis le mois d’avril 2019, les logements sont
habités, chaque logement, tout comme les locaux
des praticiens étant équipés d‘un parking sous-terrain.
Rappelons que la commune a fait l’acquisition des
locaux des deux généralistes et de la psychiatre,
qui leurs sont loués, ainsi que d’un logement de
type F2, au premier étage, dédié aux remplaçants
des praticiens. Elle est également propriétaire des
espaces extérieurs et des places de stationnement
situées sur le domaine public.

LA COMMUNE

Aménagement

de la rue de Saint-Louis
L’objectif d’amener le centre-village jusqu’à la
maison Hasso est aujourd‘hui atteint. La première
tranche d‘aménagement de la rue de Saint-Louis,
comprise entre la rue du Ruisseau et le n°17 de la
rue de Saint-Louis est achevée, en parallèle à la
réalisation de la maison HASSO, notre pôle médical. Elle aura permis d’améliorer le cadre de vie de
nos habitants, de sécuriser les déplacements doux,
piétons, vélos tout en augmentant l‘attractivité de
nos commerces et aussi des habitations des riverains.
Les travaux de la 2ème tranche, entre la maison
Hasso et la rue des raisins sont en cours pour se
terminer fin octobre 2019. Ce planning a été choisi
à la demande des commerces pour ne pas avoir
de travaux et donc de perturbation de la circulation
durant la période de Noël et fin d‘année. Toujours
dans l‘esprit de minimiser la gêne, le décaissement
a été réalisé le plus large possible pour permettre
la pose des bordures de chaussée des 2 côtés en
même temps, ce qui permet de prévoir la réouverture de la circulation dans les 2 sens fin juin.
La deuxième partie de la 2ème tranche qui ira jusqu’à
la rue des Tulipes débutera avril 2020 pour une fin
de travaux octobre 2020.
Comme pour la 1ère tranche, les réseaux électriques,
téléphones et fibres optiques, encore aériens, sont
enterrés. L’éclairage public est complètement renouvelé, avec des luminaires à leds, plus performants et peu énergivores.
Les aménagements paysagers seront composés
d’arbres bordant la chaussée et de parterres plantés de vivaces le long des cheminements piétons,
avec un système d’arrosage automatique en place
dans les espaces verts afin de maîtriser et réduire
les besoins en eau.

Comme pour la 1ère tranche, la chaussée sera réduite
à 6 mètres (contre 11 aujourd’hui). Les places de
stationnement jouxteront la chaussée et seront augmentés en nombre, suivront les bandes cyclables de
parts et autres et enfin les piétons chemineront le
long des habitations, bien à l’abri de la circulation.
Coût total de la 2ème tranche : 1 200 000 € pour la
partie 2019 et 1 200 000 € pour la partie 2020.
Cette 2ème tranche est subventionnée par le
Département du Haut-Rhin à hauteur de 200’000 €
pour les travaux en 2019 et d’un montant similaire,
qui reste à être confirmé pour les travaux en 2020.
La 3ème et dernière tranche sera programmée ultérieurement, en cohérence avec le contournement Est de
la commune, qui est actuellement à l’étude et où la cadence de réunions de préparation de projet s‘accentue.
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Actualités autour de la Zone

VIE DE

Industrielle et du Liesbach
Dans nos précédents bulletins, nous vous relations
les différents projets qui se superposaient. En voilà
l’état d’avancement :
•
Le bâtiment de l’entreprise Hésinguoise PG
Outillage est pratiquement achevé. Celle-ci
compte emménager courant juillet 2019. Durant
toute la phase des travaux, l’accès s’est fait par un
aménagement provisoire.

•
Afin de renforcer le système d’eau de la Zone
Industrielle de Hésingue et surtout afin d’amener la capacité demandée par le service incendie
au niveau des poteaux d’incendie, une conduite
d’eau a été tirée de la rue de Blotzheim jusqu’à PG
Outillage.
• Le dévoiement du Liesbach est en attente de la
construction du pont qui permettra de traverser la
route vers Blotzheim. Sa construction est prévue
fin 2019/début 2020.
• Le raccordement de la rue de Saverne à la RD 12
bis vers Blotzheim par un giratoire est en projet,
pour une réalisation fin 2019/début 2020. La maîtrise d’ouvrage est déléguée par le Département à
Saint-Louis Agglomération.
• Avec l’aménagement de ce giratoire sera réalisé
le maillon manquant entre la piste cyclable bidirectionnelle venant de Hésingue et les bandes
cyclables venants de Blotzheim.

• Le pont, financé par Saint-Louis-Agglomération,
qui enjambera le Liesbach afin de permettre l’accès à PG Outillage et à la future déchetterie de
Saint-Louis-Agglomération, est en place.

•
Un arrêt bus au niveau de la zone industrielle
est également à l’étude, dans le cadre de l’évolution de la ligne 8 de Distribus, qui à partir de
septembre 2019 ira de Allschwil jusqu’à Sierentz
avec un cadencement sensiblement augmenté et
des arrêts supplémentaires.
•
Le tronçon de piste cyclable manquant entre
Hésingue et Blotzheim fait partie du projet du giratoire sur la R.D. 12 bis.

Tour

du ban

Le dimanche 12 mai 2019, sous la houlette de Gaston Latscha, maire de Hésingue et la participation de
Roland Igersheim, maire Honoraire, de René Caspard, ancien garde champêtre de la commune et de
Eugène Schlicht, garde-chasse, s’est déroulée, dans la bonne humeur et sous une météo clémente, la
visite du ban communal, qui a rassemblé une cinquantaine personnes.
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LA COMMUNE

Liaison cyclable pour accéder

à la zone 6 bis de l’Euroairport

L’aménagement de cette liaison cyclable, financée entièrement par l’Euroairport, s’inscrit dans le projet de
Saint-Louis Agglomération de développer les déplacements doux sur l’ensemble de son territoire. Coût de
l’opération 350.000 € HT.
La passerelle longue de 25 m, qui enjambe le Liesbach, a été mise en place fin avril. Depuis, 20 abris vélos
ont été installés devant l’accès à la Zone 6bis. Cet accès est exclusivement réservé aux ayants droit, dont
les aux employés de la Zone 6 bis, donc de Amac Aerospace, Jet Aviation et Air Service Basel. Il se fait par
un système de badge et permet aux employés arrivant à vélo ou en bus, de rejoindre à pieds leurs postes
de travail.
Parallèlement, Saint-Louis Agglomération a lancé une réflexion quant à l’élargissement de sa liaison « bus »
en partance de la gare de Saint-Louis, jusqu’à la Zone Industrielle de Hésingue, incluant une concertation
des entreprises installées dans la ZI.
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Agrandissement

VIE DE

de l’école maternelle
Les travaux d’agrandissement de l’école avancent bien.
La rampe d’accès handicapés a été installée dans
la cour de l’école élémentaire durant les vacances
de Pâques, remplissant ainsi les exigences des
normes d’accessibilités à l’école.
Une fois la cave de la nouvelle construction achevée et la dalle du RdC coulée, les murs ont pu être
posés très rapidement. Et pour cause, dans un esprit de développement durable et aussi pour une
reconstruction plus rapide, les murs ont été livrés
pré-fabriqués, en structures bois. Une partie a été
fabriquée à Feldbach et une autre, des panneaux
massifs, est venue d’Autriche. Ces éléments en bois
sont arrivés par semi-remorque, tôt le matin, afin
de ne pas trop gêner la circulation. Leur montage a
été spectaculaire, puisque réalisé en l’espace d’une
dizaine de jours. Le résultat est plus que satisfaisant ; l’ambiance, dans ces volumes en bois, est
déjà très agréable, même si tout le bois ne restera
pas forcément apparent.

20

Le montage des fenêtres et des baies vitrées suivra
mi-juin. La grue pourra ensuite être enlevée, pour
laisser l’accès pour le remblai entre l’école primaire
et la partie nouvellement construite. Il faut rappeler
que les accès à la construction sont très exigus et
cela porte de fortes exigences au maître d’œuvre.
Les travaux se poursuivront de la manière suivante   :
• fin juin : ossature bois et charpente ainsi que pose
des fenêtres
•
durant les congés d’été : aménagement de la
classe rouge et des abords extérieurs
• durant les congés d’automne : finition de l’aménagement intérieur de l’extension
• rentrée vacances de la Toussaint : mise à disposition des classes et espaces nouvellement créés.
Le coût de cet agrandissement s’élève à 2 100 000 €
TTC.

LA COMMUNE

Marché

hebdomadaire
Installé depuis un an, notre marché vous accueille
sur la place du foyer Saint-Laurent tous les jeudis
après-midi de 15 h à 19h.
La date a été reportée du vendredi au jeudi à la demande des exposants. La commune a saisi l’occasion pour améliorer la signalisation du marché au
moyen de panneaux plus visibles et percutants.

L

L’offre des produits va s’agrandir avec l’arrivée d’un
fromager. La mise en place de ce marché donne la
priorité aux producteurs, qui valorisent le terroir local. Cette offre a également la vocation d’être complémentaire aux commerces en place, cela pour toujours
offrir aux habitants le service de proximité.
https://www.ville-hesingue.fr/economie-locale/
marche-hebdomadaire/

Halte

aux incivilités !

La commune dit STOP
aux dépôts sauvages et
autres incivilités.
Biotope, observatoire des chasseurs : dépôt sauvage de pneus de voiture et de moto ainsi que des
palettes

Véhicules mal garés obligent les piétons à les
contourner en empruntant la chaussée. Aux abords
de l’école par exemple, ce comportement est dangereux en premier lieu pour les enfants. Fait est de
constater que nombre de parents veulent stationner au plus près. Ce qui engendre des problèmes
de sécurité et met en danger la santé physique des
enfants. Solution : il faut partir quelques minutes
plus tôt et accepter de faire quelques pas à pieds.
Nos enfants vous en seront reconnaissants.
Point d’Apport Volontaire rue des Tulipes : dépôt
sauvage de matelas, sommier, armoire, meuble de
salle de bain, tapis

Idem sur le cheminement entre l’école et la Comète utilisé quotidiennement par les scolaires (40 trajets par semaine), qui sont souvent obligés de quitter le trottoir et
circuler sur la rue pour cause de véhicule mal stationné.
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Concours

VIE DE

de maisons fleuries
Depuis plusieurs années, le village de Hésingue organise
son « concours des maisons fleuries».
Le fleurissement contribue à l’embellissement du cadre
de vie direct des citoyens et plus globalement à celui du
village.
Avec ce concours, la commune, invite ainsi tous les habitants qui le souhaitent, à fleurir maisons, jardins, terrasses, balcons, mais aussi les résidences, les vitrines des
établissements commerciaux. Chacun peut laisser libre
cours à son imagination et à sa créativité en jouant avec
les couleurs et les formes, en associant les espèces.
Un jury est passée à la belle saison pour noter les réalisations les plus remarquables.
Les plus belles réalisations ont été récompensées le
27 mai 2019 à la Comète par Gaston Latscha, maire de
Hésingue et Sylvie Gruntz, adjointe à l’environnement. À
l’issue de la remise des prix, monsieur le maire et son adjointe ont invité l’assemblée à prendre le verre de l’amitié.

Panneaux

photovoltaïques
Dans le cadre de la volonté environnementale des élus de la commune, des panneaux ont été installés, il
y a quelques années maintenant, sur la toiture du périscolaire.
La rentabilité de cet investissement représente, pour l’année 2018 : 3721,82 €.
En termes de production, cela représente 6365 KWh.
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LA COMMUNE

Désherbage

manuel

Pour la commune, la préservation de l’environnement est un enjeu capital. Le désherbage du
domaine public se fait d’ailleurs actuellement de
manière manuelle. Les services techniques ont
également lancé début juin une campagne de désherbage à l’aide d’un désherbeur thermique, loué
pour une semaine.

Pour vous particuliers, si la meilleure alternative au
désherbage chimique reste la tolérance à accorder
aux herbes folles, de nombreuses solutions permettent cependant de limiter très fortement leur
développement. Paillage, plantes couvre-sol, colmatage de joints de mur ou de caniveau, autant de
solution pour lutter contre les mauvaises herbes. Il
vous suffit d’un peu d’huile de coude !
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VIE DE

La commune

roule au vert !
2008 : la commune fait l’acquisition de son 1er

véhicule électrique : le Goupil G3.
C’est un véhicule utilitaire 100% électrique.
Respectueux de l’environnement, silencieux qui
n’émet aucun gaz à effet de serre. Sa modularité a
permis qu’il soit équipé de portes métalliques, d’un
soufflant électrique, d’un attelage, d’un plateau
basculant avec ses rehausses grillagées, d’un système d’arrosage et d’un avertisseur sonore discret,
qui vous avertira de ses démarrages silencieux.
Avec ses 1,10 m de large, ses 3m de braquage pour
600 kg de charge utile et son autonomie de 80 Km,
il représente le partenaire idéal pour l’entretien de
l’environnement de notre commune.
Montant de l’acquisition : 22 836,59 €

2018

: la commune complète son parc automobile avec l’acquisition de deux véhicules type
Renault Zoé.
Cette fois-ci elle opte également pour le rachat des
batteries.
Coût des acquisitions, y compris des batteries :
66 358,70 €

2013 : Hésingue se dote d’un premier véhicule

utilitaire, version électrique, donc équipé d’une
motorisation respectueuse de l’environnement.
Il s’agit d’une Renault Kangoo, l’un des utilitaires
électriques le plus vendu en Europe.

2015 : la commune fait l’acquisition d’un deu-

xième utilitaire électrique, type Renault Kangoo.
Coût total de ses deux acquisitions : 39 105,16 €
coût annuel de location des batteries : 1 969,20 €

Tri

des déchets
La compétence en matière
de collecte et de traitement des ordures
ménagères revient à Saint-Louis Agglomération.
Dans ce cadre SLA a mis en place une stratégie de
gestion des déchets incluant le tri sélectif.
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Jardins

partagés
Afin de produire ensemble, légumes, fruits, fleurs,
plantes aromatiques, plantes médicinales, nous
faisons un appel aux gens intéressés.

Pour tous les renseignements, veuillez-vous adresser
au secrétariat de la mairie, qui fera le lien avec la
municipalité. Tél. 03 89 89 70 30 ou mairie@hesingue.fr

Bonne pratique

du jardin

Arroser raisonné pour une consommation raisonnable
Quelques réflexes simples permettent de limiter la consommation d’eau lors de l’arrosage :
• N’arrosez jamais en pleine journée, préférez le matin ou le soir, afin de limiter l’évaporation. Ce geste
simple divise les besoins en eau par 2 !
• Il est inutile d’arroser le gazon pendant les périodes sèches : une des spécificités des graminées qui le
composent est de reverdir comme par magie avec les premières pluies ;
• Il existe toute une gamme de systèmes d’arrosage automatique, par goutte-à-goutte, par tuyau suintant,
avec minuterie etc. Ces systèmes peuvent permettre de gérer au mieux son arrosage et de limiter sa
consommation – et sa peine !
• Enfin, avant d’arroser, consultez la météo. Cela permettra d’éviter d’arroser un jour juste avant le retour
des pluies !

Le long du chemin la végétation est coupée sur la largeur utile ;
au-delà, la biodiversité s’épanouit et offre une nourriture et un refuge à la faune.
25

VIE DE
LA COMMUNE

La

sapinière
La chaleur et la sécheresse ont favorisé le développement d’insectes parasites, tel que les scolytes,
entraînant le dépérissement de nombreux arbres.
L’ONF a recensé mi-mai dans le Jura Alsacien 14000
m3 de sapins dépérissant sur 5110 hectares. En fin
d’année ce nombre devrait avoir plus que doublé.
Le scolyte est un insecte qui fait partie de l’écosystème. Ses attaques ont lieu tous les ans avec une
intensité modérée ; la sécheresse et la chaleur a engendré une attaque massive. Étant donné que les
arbres ont du mal à faire remonter la sève, ceuxci sont colonisés par les scolytes qui creusent des
galeries et pondent leurs œufs. Après l’éclosion,
les larves creusent de nouvelles galeries. Elles interrompent alors totalement la remonté de la sève
entraînant alors le dépérissement des branches qui
sèchent et meurent.
La sapinière à proximité du Reckwiller est également touchée par cet insecte. Les arbres sont
secs et doivent être coupés. Le garde forestier M.
Thierry Thémerlé, son supérieur, ainsi qu’une stagiaire ont relevé et marqué les arbres malades à
couper. Ils ont recensé entre 250 et 300 m3. Les bois
scolytés vont être exploité par des bucherons de
l’ONF ou par des entreprises de travaux forestiers.
Malheureusement, seuls quelques épicéas seront
épargnés.

Hésingue simplement,

Hésingue autrement
L’espace des conseillers municipaux
n’appartenant pas à la majorité municipale
Nous profitons de cette première publication, pour
remercier chaleureusement, l’ensemble de nos
électeurs, pour la confiance qu’ils nous ont accordé, lors des élections du 24 Mars, en nous concédant près de 40% des voix.
Nous avions proposé une véritable alternative
mais, malgré notre revers, nous restons fidèles à
notre engagement pour la commune.
Quatre membres issus de notre liste siègent dorénavant au sein du nouveau conseil municipal.
Il s’agit de Claude Hartmann, Nicole Roth, Daniel
Lang et Paul Christen.

Depuis les élections, deux réunions du conseil ont
eu lieu, l’une pour son installation et le vote du
budget, l’autre pour désigner les membres des différentes commissions. A ce sujet, nous déplorons
que notre village ne dispose toujours pas de commissions de finances et de projets. Au programme
pour les mois à venir, de nombreuses réunions de
travail concernant la révision du PLU, que nous
suivrons attentivement.
Rendez-vous dans le prochain bulletin municipal.

L’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipule que « Dans les communes de 3500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ».
Les élus de l’opposition ont demandé l’application de ces dispositions (La majorité municipale l’a acceptée, bien qu’il n’y ai
aucune obligation. Hésingue compte au 1er janvier de cette année, 2770 habitants).
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École de musique

Jean-Louis Monticelli
L’association souffle sa première
bougie
Le 31 mai dernier l’association Ecole de musique
Jean-Louis Monticelli de Hésingue était portée sur
les fronts baptistaux. Quelques chiffres pour présenter une année musicalement très riche :
Portée par sa présidente, Anne Karababa à la tête d’un
Comité Directeur de 7 personnes et animée par une
équipe de 9 professeurs de musique, l’association
Ecole de musique JLM forment 64 élèves, jeunes et
moins jeunes, en école de musique. Cours individuels
d’instrument, formation musicale et pratique collective en orchestre à vent ou de percussions, voilà le
parcours du jeune apprentis mucisien. Tout au long
de l’année nous proposons à nos jeunes musiciens
de jouer sur scène et multiplions les collaborations,
avec l’OHH (concerts de la Saint-Nicolas, concert de
printemps, concert des Trois Pays, Musique au vert)
ou l’école de comédie musicale (vœux du maire, lancement de la saison culturelle jeunes de la Comète),
auditions, concert professeurs/élèves, afin de leur
faire vivre des moments artistiques forts. Ils ont même
jouer sous la baguette d’un grand compositeur d’envergure international qui a écrit un pièce spécialement
sur notre région. Mais pour en arriver là nos jeunes
musiciens ont travaillé toute une semaine pendant les
vacances d’avril dans le cadre d’un stage de musique
dans les Vosges à la Chaume. Bien sur il y avait de la
musique au programme, mais aussi de l’escalade, du
tir à l’arc, des cabanes dans les bois et évidement les
Chamallows grillés autour du feu lors des veillées.
Mais n’oublions pas les plus jeunes de nos élèves,
ceux qui découvrent la musique à partir de 5 ans
dans le cadre de l’éveil musical. Et puis il y a aussi
eut les Lutins, le groupe des « grands » de la crèche
Les Petites Bouilles, qui sont venus nous rendre visite à l’école de musique tous les lundis matin, de
février à juin, pour s’initier eux aussi à la découverte
des sons. Les maternels, quant à eux, ont eu droit à
une matinée autour de percussions durant laquelle
ils ont pu faire des percussions corporelles et découvrir un petit conte musical. Pour les élèves de l’élémentaire ce sont nos professeurs de musique qui
ont investi leur école pour une matinée de musique
et de découverte d’instruments, pour les CP et CE1
car leurs collègues la musique ils pratiquent déjà !!

Et oui, car l’association Ecole de musique JLM coordonne aussi le dispositif Orchestre A l’Ecole (OAE).
L’OAE c’est 120 élèves du CE2 au CM2 qui ont la
chance de découvrir (pour les CE2) et pratiquer
(pour les CM1 et CM2) un instrument gratuitement
dans le cadre scolaire. Euphonium, saxophone, clarinette, percussions, trombones, etc …Si vous êtes
attentifs vous verrez les mardis et vendredis des
enfants avec des étuis à musique plus ou moins
volumineux traverser le village en direction de la
Comète ; ce sont nos jeunes musiciens de l’école
La Fontaine. Et eux aussi se produisent sur scène
plusieurs fois dans l’année pour partager leurs talents.
Notre objectif à l’association Ecole de musique JLM
c’est de permettre à tous de découvrir la musique
et de rendre la pratique de la musique accessible
à tous. Et pour cela nous avons la chance d’avoir
des partenaires qui nous soutiennent fortement ; la
commune de Hésingue et l’Orchestre d’Harmonie
de Hésingue ainsi que le Conseil Départemental du
Haut-Rhin.
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Les rendez-vous de

septembre
CONSTANCE
Pot pourri

Moi aussi
je suis Barbara

Jeudi 19 septembre 20h30

Samedi 21 septembre 20h30

Humour
Déconseillé au moins de 12 ans

Théâtre

Dans ce Pot Pourri, on trouvera des anciens comme
des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale poétique et libératrice. Avec ses personnages hauts en couleur elle ne mâche pas ses
mots et fait exploser toutes les barrières : âmes
sensibles, s’abstenir. On laisse les enfants à la maison pour venir se régaler d’un humour trash, un
peu sale et complètement décalé !

C’est l’histoire d’une famille dévastée par le mensonge, l’hypocrisie, l’aveuglement, les solitudes.
Tout explose ici, dans cette petite cuisine où une
mère cuisine, cuisine et cuisine encore pendant
que le fils se mure dans le silence, une fille se découpe et une autre décide qu’elle est Barbara… Les
chansons de Barbara sont là mais il ne s’agit pas
d’un spectacle sur elle, mais sur une jeune femme,
Geneviève, qui se persuade d’être l’artiste pour
échapper à la névrose familiale. On chante, on rit,
on pleure avec des personnages terriblement touchants et attachants.

Jashgawronsky
Brothers

Peau d’Ane

Popbins

Théâtre musical dès 6 ans

Humour Musical

Il était une fois une princesse qui pour échapper à
la folie de son père, quitte son palais, revêtue d’une
peau d’âne. Les questions qui l’intéressent ici sont :
comment devenir grand ? Comment passe-t-on de
l’état d’enfant à celui d’adulte ? La musique et les
chants accompagneront Peau d’âne dans sa course
effrénée pour la liberté et l’amour.

Dimanche 22 septembre 16h30

Vendredi 20 septembre 20h30

Tout sort des poubelles et tous les sons de la
musique pop se répandent comme des ordures.
Dans PopBins, l’invention devient musique et les
objets communs deviennent… hors du commun :
des balais aux seaux, des entonnoirs aux boissons
gazeuses, tout devient un mélange ingénieux de
musique, de comédie visuelle, de clown et de jonglerie !

Les rendez-vous de

novembre
TABARNAK
Avec le Cirque Alfonse
Vendredi 8 novembre 20h30
Samedi 9 novembre 20h30
Dès 6 ans

On fond pour leur accent québécois irrésistible et
leurs prouesses extraordinaires ; certainement un
des plus beaux et plus impressionnants spectacles
qu’on aura eu à La Comète.
Tabarnak est un juron blasphématoire québécois en
référence au tabernacle d’église... Avec ce spectacle,
le groupe de circassiens nous embarque pour une
joyeuse virée entre enfer et paradis. Le tout saupou28

dré d’acrobaties périlleuses et impressionnantes, de
poésie, de beaucoup d’humour, de dérision et de
chansons qui laissent bouche bée ! Pour l’occasion
on vous propose 2 séances exceptionnelles pour petits et grands.

MANIFESTATIONS

Les rendez-vous de

décembre

Garden Party

Hotel Paradiso

Jeudi 19 décembre 20h30

Samedi 21 décembre 20h30

Théâtre/comédie/muet

Théâtre masqué muet

La Compagnie n°8 poursuit un travail d’observation critique de la société contemporaine et s’intéresse cette fois à la bourgeoisie, l’aristocratie, la
noblesse, les rentiers...
Cette Garden Party promet un joyeux mélange
d’insouciance, de béatitude et de flatterie avec une
bonne dose de folie, d’absurdité et de… bêtise humaine !

De drôles d’événements se produisent dans le petit
Hôtel Paradiso, entreprise familiale nichée dans la
montagne, gérée non sans difficultés par une vieille
dame et sa famille. Le fils de la maison qui rêve du
grand amour mène une lutte acharnée contre sa sœur
pour devenir directeur de l’hôtel. Pendant ce temps,
la bonne vole les clients et ce n’est pas seulement du
porc que le cuisinier débite à la scie… un premier cadavre apparaît causant bien du souci au personnel et
aux clients de l’hôtel qui se retrouvent dès lors dans
un tourbillon d’évènements dramatiques.

NEW

Mamie Swing

Vendredi 20 décembre 20h30

Dimanche 22 décembre

Comédie musicale improvisée

Comédie Musicale dès 4 ans
Par l’Ecole de Comédie
Musicale de La Comète

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

Les Zétoiles vont enchaîner des extraits de 13 comédies musicales des années 50 à nos jours. Après
plus de 2000 spectateurs début juillet, ne ratez pas
la dernière de l’ECM de 2019 pour clôturer l’année
en beauté !

Plus d’informations et extraits des spectacles sur
www.lacometehesingue.fr
Horaires d’ouverture de la billetterie :
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h

La Comète

16 rue du 20 novembre 68220 HESINGUE
03 89 91 01 15 – billetterie@lacometehesingue.fr
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time

Spectacle de la section adultes
de l’École de Comédie Musicale
1920, un couple se promet un avenir radieux sans se douter que le 20ème siècle sera marqué de nombreux rebondissements.
Les adultes de l’École de Comédie Musicale de La
Comète, ont fait voyager dans le temps les spectateurs,
entre 1920 et 2020, à travers les grands évènements qui
ont marqués chaque décennie. Un spectacle rythmé,
riche en émotions et haut en couleurs !
Les artistes se sont produits pour la toute première fois
les 18 et 19 mai. Quel talent ! Que d’émotions ! Bravo !!!
Direction de l’ECM :
Mise en scène :
Chorégraphie :
Coach vocal :

Josette Billault Lebossé
Wilfried Laporal
Diane Folio
Elena Fillion

Projet

p’tit citoyen
Cette année nous célébrons le 30ème anniversaire
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Pour marquer cet évènement qui fait suite à la
production du spectacle de l’école de comédie musicale Mont Trésor qui évoque droits de l’enfant et écologie, nous avons organisé 2 journées de rencontres,
mardi 30 avril et jeudi 2 mai autour de la citoyenneté
« un projet tri-national P’tit Citoyen ».
Un évènement qui a réuni 12 écoles différentes, 3 pays
(la France, l’Allemagne et la Suisse), plus de 500 élèves,
des intervenants et de nombreux enseignants.
Deux journées durant lesquelles une dizaine d’intervenants, des associations (comme l’UNICEF, THEMIS,
la Brigade de délinquance juvénile…) ont parlé, expliqué les droits de l’enfant et où les élèves ont communiqué, échangé, réalisé, écouté :
ce projet a obtenu le soutien de la Commune de
Hésingue, Saint-Louis Agglomération, qui a financé
le transport des écoles à La Comète côté Français, et
l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB).
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2ème

semestre
JUILLET 2019
4 juillet

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère
Fête Patronale « Saint-Laurent »
Messe en plein air suivie d’un déjeuner sur réservation
Conseil de Fabrique - Domaine du Fronacker

13h30
18h

Portes ouvertes à la maison du Patrimoine
Cercle d’Histoire de Hésingue - Maison du Patrimoine « Fronacker »
Tournée du Médiabus
Les Petits Chaperons Rouges
Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère
Portes ouvertes à la Comète, avec nos associations
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Sortie annuelle des seniors
Constance - Humour
RDV du 20 septembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Jashgawronsky Brothers – Humour musical
RDV du 20 septembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Moi aussi je suis Barbara – Théâtre
RDV du 20 septembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Peau d’Âne – Théâtre Musical dès 6 ans
RDV du 20 septembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Collecte de Sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle Riedlin à Hégenheim
Concert de Gala
par l’Orchestre d’Accordéons du Sundgau
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Concert de Gala
par l’Orchestre d’Accordéons du Sundgau
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

14h
17h
16h15
17h30
13h 30
18h
10h
17h
à définir

Tournée du Médiabus
Les Petits Chaperons Rouges
Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère
Midi Cabaret
Un repas, un spectacle - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Fête de la Choucroute
Centre Sportif et Culturel - Foyer Saint-Laurent

16h15
17h30
13h30
18h

AOÛT 2019
1er août
11 août

Messe 10h

SEPTEMBRE 2018
1er septembre
4 septembre
5 septembre
8 septembre
18 septembre
19 septembre
20 septembre
21 septembre
22 septembre
26 septembre
28 septembre
28 septembre

20h30
20h30
20h30
16h30
16h –
19h30
20h30
20h30

OCTOBRE 2018
2 octobre
3 octobre
11 octobre
13 octobre

Week-end Gastronomique
19 et 20 octobre Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
26 octobre

12h
chou dès 7h
repas 11h30
samedi :
15h – 23h
dimanche :
11h – 17h

Soirée Années 80 Halloween
US Hésingue - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

Tournée du Médiabus
Les Petits Chaperons Rouges
Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

16h15
17h30
13h30
18h
Samedi :
11h – 20h
Dimanche :
10h – 18h

NOVEMBRE 2018
6 novembre

✂

7 novembre
02 et 03
novembre

Salon Made in Elsass
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

02 novembre

Mont Trésor
École de Comédie Musicale
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30
31
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semestre
NOVEMBRE 2018
08 et 09
Tabarnak - cirque
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
novembre
Commémoration de l’Armistice
10 novembre
Office Religieux à 9h30 - Cérémonie au monument aux Morts à 10h30
Verre de l’amitié offert par la commune au Foyer Saint-Laurent
Zumba Party
15 novembre
LaSoSa3 - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
16 et 17
Salon du chat
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
novembre
Soirée Country (+ après-midi stage)
16 novembre
Alizé Danse Hésingue - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
16 et 17
Marche Populaire
Association « Les Trotteurs » - Foyer Saint-Laurent
novembre
Concert de Gala d’Automne
30 novembre
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
DÉCEMBRE 2018
Tournée du Médiabus
4 décembre
Les Petits Chaperons Rouges
Kafféstéblé
5 décembre
Club du 3ème âge - Presbytère
Audition des élèves de l’école de musique JL Monticelli
avec la participation de l’Orchestre Harmonie de Hésingue : soirée de la
5 décembre
Saint-Nicolas
salle de musique complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
6 décembre
Téléthon à l’École Élémentaire La Fontaine
Réunion de la Saint-Nicolas
7 décembre
Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Fête de Noël des Seniors
8 décembre
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Concert de Noël
15 décembre
Chœur d’hommes Concordia
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Marché de Noël
15 décembre
Parvis de l’église
Audition de la classe de piano
17 décembre
École de musique Jean-Louis Monticelli
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Garden Party – Théâtre/Comédie/Muet
19 décembre
RDV du 20 décembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
NEW – Comédie Musicale Improvisée
20 décembre
RDV du 20 décembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Hôtel Paradiso – Théâtre masqué muet
21 décembre
RDV du 20 décembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Mamie Swing – par l’Ecole de Comédie Musicale
22 décembre
RDV du 20 décembre - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h30
à partir de
9h30
19h30
En journée
16h
à 1h
7h
18h
20h
16h15
17h30
13h30
18h
19h
dès 15h45
16h
dès 11h30
16h30
10h - 18h

20h30
20h30
20h30
17h

Sous réserve : cours de taille d’arbres par la Société des Arboriculteurs
Information du Cercle d’Histoire de Hésingue : portes-ouvertes pour groupe à la demande

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

✂

Adresses :

PETITE ENFANCE
ET ECOLES

Les Petites

Bouilles

Les Petites Bouilles fêtent 15 ans
d’ouverture au Fronacker
A cette occasion, une garden-party a été organisée
par le Conseil d’administration vendredi 14 juin
dernier. Placée sous le signe de la convivialité, avec
une météo clémente, parents et enfants se sont régalés autour d’un barbecue, de salades confectionnées par les membres du conseil d’administration
et de gâteaux et desserts apportés par les parents.

Les enfants n’ont pas été oubliés : ils ont pu profiter de
2 structures gonflables mises à disposition par l’association Jeunesse et Avenir et de la présence d’un ballonneur qui a offert de jolies créations aux enfants.
De quoi passer d’agréable moment de détente, de
rire et de bavardage !
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Les Petites

PETITE ENFANCE

Bouilles
Les Petites Bouilles s’éveillent à la
musique !
Depuis début février, chaque lundi matin de 10h15 à
11h00, 8 enfants du groupe des Lutins se rendent à
l’école de musique « Jean-Louis Monticelli » située
11 rue du Général de Gaulle pour un temps d’éveil
musical animé par Madame Carolina Etchegonzelay
(professeur d’éveil musical de l’école), accompagnée d’une professionnelle de la structure.
2 groupes d’enfants ont été constitués, afin que
tous les enfants présents le lundi puissent y participer.
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Cette approche ludique à la musique a pour objectif
le développement moteur et sensoriel à travers une
activité autour du rythme, du chant, de l’écoute, du
mouvement et de l’improvisation. L’enfant est actif
pendant la séance, il découvre et manipule divers
instruments. Il écoute des sons et bouge au rythme
de la musique.

ET ECOLES

Groupes

scolaires

Preux chevaliers et gentes dames…
Les CP bilingues en classe de découverte !

Les CE1 bilingues lors de leur randonnée
dans la neige à Aubure !

La classe de CP monolingue
et les doudous prêts pour la veillée !!

La classe verte au coin regroupement
et à la découverte du mur d’escalade !

La classe de CM1 monolingue
à la conquête du mur d’escalade !

La classe de CP/CE2 en plein pique nique
pendant la journée des Petits citoyens à la Comète.
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Groupes

scolaires
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PETITE ENFANCE
ET ECOLES

Rencontre de danse entre Hésingue et Hégenheim…
Voici les CM2 monolingues

Les lutteurs
de la classe de CE1 monolingue

Les professeurs de l’orchestre à l’école
ont joué pour les élèves…
Les plus petits ont même essayé les instruments !

Orchestre à l’école :
Les CM2 en concert à la Comète

Les CM1 bilingues
ont terminé leur cadeau de fête des mères…

Les CM2 bilingues
s’ont formés aux premiers secours par un pompier.

VIE
ASSOCIATIVE

Volant

des 3 frontières

Un badminton
qui se diversifie encore
L’actualité du V3F a été fortement marquée en ce
début d’année 2019 par la création d’un nouveau
créneau appelé BAD Fit, qui s’adresse à des personnes disponibles le lundi de 13 h 45 à 15 h 30 et
qui souhaitent se dépenser, se faire plaisir tout en
prenant soin de leur santé. Le tout en pratiquant le
badminton sous la conduite d’un entraîneur diplômé, à La Comète. Après le Bad Seniors, qui fonctionne maintenant depuis 2 ans tous les vendredis
matins, le V3F poursuit son engagement en faveur
de la santé par le sport. Tous les publics pratiquent le
badminton dans notre association avec une palette
d’âges qui va du plus jeune de 5 ans et qui fréquente
le groupe MiniBAD, jusqu’au doyen de 80 ans.
Si la compétition constitue la vitrine du V3F avec
2 équipes en championnat interclubs national et 6
équipes de l’échelon régional jusqu’au niveau départemental, il existe une pratique de loisir qui mobilise un large public.

Des compétitions d’envergure à La
Comète
Le public jeune n’est pas délaissé avec les nombreux
créneaux qui permettent au moins de
18 ans de s’entrainer et de progresser. Ces 200
jeunes constituent une priorité importante du club.
Chaque année, nous accueillons les meilleurs
joueurs du département lors d’une étape du Circuit
Jeunes qui s’est à nouveau déroulée à La Comète au
mois de janvier 2019.
Pendant près de 2 jours, près de 300 participants se
sont affrontés sur les 9 terrains de la salle de Hésingue.

Pour les plus grands, nous avons organisé la
22ème édition du Tournoi international des 3 Frontières, tout début mars, avec près de 400 joueurs
répartis sur 3 salles. Cette compétition majeure, qui
constitue une étape du circuit élite de la Fédération
Française de Badminton permet à notre région des
3 Frontières d’accueillir l’élite de l’hexagone, avec
cette année la participation des jeunes titulaires
de l’équipe de France junior, qui avaient quelques
semaines auparavant conquis le titre de Champion
d’Europe.
Voilà qui dénote de la diversité des publics, de la
palette des activités et de la multiplicité des projets
qui animent la vie associative du V3F.
Bref du badminton pour tous, des débutants à l’élite,
un rayonnement départemental jusqu’à l’échelon international, voilà les caractéristiques de notre club,
qui trouve à La Comète des conditions particulièrement favorables pour la pratique de notre sport.
Pour ceux qui souhaitent coller au plus près de notre
l’actualité, nous vous invitons à consulter les pages
Facebook du V3F - Volant des 3 Frontières ou le site
internet de l’association : www.v3f.fr
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Cercle

VIE

d’histoire
Exposition du Cercle d’Histoire
le 10 novembre 2018 et sortie
du nouveau bulletin
C’est sous le regard des pilotes d’avion de 39/45
que le président Aimé Minéry a salué les nombreuses personnalités et les membres. Pour les dif-

paru en Lituanie, chroniques et faits etc… et le tout
à revivre en lisant le bulletin 2018 avec ses 20 ans

férents sujets exposés on relève la perfection des
aviateurs ainsi que leurs documents, les métiers
de la bouche, la recherche d’un oncle soldat dis-

de présentation du patrimoine. (Prix 20€ disponible
à toutes nos manifestations ou chez le président).

Réunion St. Nicolas le 05.12.2018
avec projection des films
« Hésingue l’Esprit d’Entreprise » et
« Nostalgie d’Alsace » ainsi que
les chants de notre « Hansi »
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Intimement liés à la vie de notre village c’est aussi
le CHH qui transmet à ses membres le film « L’esprit
d’entreprise » de la gestion communale et celui de
la « Nostalgie d’Alsace ». Les participants se sont
ensuite retrouvés autour de la traditionnelle ambiance avant Noël 2018.

ASSOCIATIVE

Cercle

d’histoire
Assemblée générale du 16 mars
2019 avec projection de la rétrospective photos des 20 années du
Cercle d’Histoire de Hésingue
L’amphi de la Comète bien adapté à une telle affluence se prêtait bien à cette manifestation. Le
président et Marc Christen ont présenté la rétrospective des 20 années de vécu où chacun et chacune se sont retrouvés sur l’écran lors d’une
manifestation. C’était aussi le moment, de saluer
les nombreux nouveaux membres et d’exprimer
une cordiale gratitude à nos membres décédés.

Les retraités actifs à la Maison du
Patrimoine Fronacker prennent des
initiatives.
L’atelier s’est vu doté d’un tour à métaux qui permet, par nos spécialistes Fernand, Hansi, Gérard de
créer des pièces utiles à la restauration des objets.

Les retraités ont retroussé les manches pour transformer le garage du sous-sol en lieu d’exposition
accueillant ou les vitrines offrent une éclosion de
sujets intéressants.
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LaSoSa3
LaSoSa3 : quelques changements
pour la rentrée 2019/2020 !
Nos animatrices Sonia et Sandra étant de plus en
plus prises par leurs obligations professionnelles
et personnelles, les cours pour enfants seront assurés par Camille à partir de septembre 2019. L’association en a profité pour réétudier la totalité des
cours pour enfants, afin de proposer des activités
physiques à une plus grande palette d’âge.
Ainsi, dès la nouvelle saison les enfants à partir de
2 ans seront acceptés.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent sur :
inscriptions@lasosa3.fr

Mercredi :
19h45 – 20h45 : Zumba RM
		
Jeudi :
18h30 – 19h30 : Mix’renfo
19h30 – 20h30 : Hiit’Step
20h30 – 21h30 : Strong by Zumba
Détail cours :
Gym en Forme :
Gym douce, cours Sport santé avec Sandra.
Teen’Fit :
Cours de fitness spécialement conçu pour les adolescents, avec Sandra
Gymnamique :
Cours Gym Dynamique varié avec Sandra
HIIT’Fit :
Intervalle training à haut intensité (cours cardio

sous forme d’atelier), avec Sonia
Zumba Step :
Zumba autour et sur un step pour accélérer le

rythme cardiaque, avec Sonia.
Zumba RM :
un Mixe à 50% de Zumba et 50% Renforcement
musculaire, avec Laetitia.

Voici les nouveaux créneaux horaires :
Planning Horaire cours enfants :
14h – 15h :
Cliqu’Sport (7-9 ans)
15h – 15h45 :
P’tit Bout (4-6 ans)
16h – 16h45 :
R’Eveil Sport (2-3 ans)
17h – 18h :
Fitness Kids (10-12ans)
Détail cours :
R’Eveil Sport (2-3 ans) :
Nouveau ! Accroître le développement psychomoteur des tous petits grâce au sport.
P’tit Bout (4-6 ans) :
Une séance sportive où l’on favorise et stimule la
connaissance du « moi ».
Cliqu’Sport (7-9 ans) :
Coordination, Estime de soi, Lâcher prise et relations sociales sont les maitres mots !
Fitness Kid’s (10-12ans) :
Aider l’enfant à gérer sa pré adolescence en se

construisant sa propre identité.
Planning Horaire cours Adultes :
Lundi - Mardi :
17h – 18h :
Gym en Forme
18h30 – 19h30 : Hiit’Fit
18h05 - 18h50 : Teen’Fit
19h – 20h :
Gym’namique
19h30 – 20h30 : Zumba Step
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Mix’Rnfo :
Cours de renforcement musculaire avec alternance
de 2 animatrices afin de varier au maximum, avec
Sandra et Sonia.
HIIT’Step :
Intervalle training à haut intensité (cours cardio
avec un step), avec Sonia
Strong by Zumba :
Cours cardio à haute intensité accessible à partir
de 18 ans
Nous aimerions également vous présenter un petit
retour en images sur notre spectacle du dimanche
12 mai ! Une belle après-midi familiale, dynamique,
festive, pleine de bonne humeur et une équipe
avec une énergie débordante ! un GRAND MERCI
à tous les participants, mais également au public
pour leur soutien.

ASSOCIATIVE

Association

LaSoSa3
N’oublions pas la Zumba Party !
Le 1er février 2019 nous avons organisé notre 1ère
Zumba Party caritive au profit de l’association
« Rêves ». Un vrai succès ! Pour l’occasion Sonia
Move et Laeti Zumba ont partagé leur énergie avec
un public de 120 personnes qui n’ont pas ménagé leur joie en se défoulant pendant 1h30 sur des
rythmes endiablés latino ce soir-là. Un Grand bravo
aux participants ! Suite à cette soirée, nous avons
pu remettre un don de 1000 € à l’association rêves.

FESTY PARTY
Pour faire face aux nombreuses solicitations, l’association va organiser une nouvelle Festy Party.
Rendez-vous le 15 novembre 2019 (19h30 à 21h)
pour se retrouver tous autour du sport.

Anciens

combattants
La traditionnelle sortie printanière des Anciens Combattants s’est dirigée cette année vers l’Allemagne.
Emmenés par leur très zélé président Albert Aman
et accompagnés par le maire Gaston Latscha et son
épouse, les participants ont effectué un agréable arrêt café croissant au Fünfschilling Hof à Fischingen.
La deuxième étape a été Grafenhausen en passant
par le pittoresque Wehratal et le Schluchsee.
Le restaurant la Tannenmühle est situé dans un
remarquable cadre naturel. Le succulent déjeuner
s’est déroulé dans une belle convivialité et a été
unanimement apprécié.
Chacun pouvait faire ensuite une petite balade digestive pour visiter les différents bassins de truites,
le parc animalier ou visiter le petit musée ou encore grimper vers la jolie petite chapelle.
Le retour a permis la visite de St Blasien, de sa superbe église et de son fameux dôme.
Les innatendues « Umleitungen » ont totalement
modifié le circuit prévu qui a alors passé par le
Feldberg et le Wiedener Eck.

Le soleil et la bonne humeur ont régné toute la
journée, dans une ambiance chaleureusement amicale et rassurante aussi, grâce à la présence d’un
sympathique secouriste.
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Orchestre d’harmonie

Hésingue

Ce premier semestre 2019 a été riche en émotion
au sein de l’Orchestre d’Harmonie Hésingue.
Fin mars, notre concert de printemps avec la participation de l’Orchestre à l’Ecole et l’Orchestre
Junior. Placé sous le signe de la jeunesse, des
pièces musicales ont été interprétées en compagnie de jeunes musiciens des deux orchestres. Le
public a pu apprécier la progression de ses jeunes
mélomanes.
En mai, notre traditionnel repas Asperges s’est déroulé sans accros avec plus de 300 convives à la
Comète. Comme à l’accoutumé, les bénévoles de
l’OHH ont épluché plus de 330 kg d’asperges !!
Vous ne le saviez peut être pas, le 25 mai dernier
une première mondiale a eu lieu à la Comète !!
Il y a environ 1 an et demi l’Orchestre d’Harmonie de Hésingue, l’Orchestre d’Harmonie de Saint
Louis et le Blasorcheter Lure ont l’idée de créer un
grand orchestre d’une centaine de musiciens.

Dans une première rencontre entre Sandrine
BITONTI, Michèle BECKER, Ulrich WINZER et
Hardy Mertens, chef d’orchestre et compositeur
Hollandais, une idée apparait clairement sur le
thème des trois frontières.
Ulrich WINZER nous parle d’un lien entre les 3
Ballons à travers le système calendaire.
- en France : Ballon d’Alsace
- en Allemagne : Schwartzwälder Belchen
- en Suisse : Belchenflue
A savoir que l’épicentre de ces trois ballons se
trouve sur le site de la centrale Hydraulique de
Kembs
Le projet prend immédiatement une ampleur différente car nous avons de suite proposé au compo42
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siteur et chef d’orchestre Hardy Mertens, de bien
vouloir s’associer à notre projet en écrivant un
morceau décrivant ces trois ballons et également
de bien vouloir venir en tant que chef invité pour ce
concert commun.
Début janvier l’œuvre de Hardy Mertens baptisée
« Bryanna » prénom d’une princesse régnant sur la
vallée rhénane montra ses premiers accords.
Après un weekend de travail musical fin avril réunissant tous les partenaires du projet, nous nous
sommes retrouvez le 25 mai pour la première mondiale. En effet ce soir-là, le chef d’orchestre et compositeur Hardy Mertens nous a fait l’honneur de
diriger son œuvre pour la première fois en public
à la Comète.
Merci à Hardy Mertens qui nous a fait voyager à
travers les 3 monts en compagnie de Bryanna la
princesse des trois frontières.
Merci aux trois chefs d’orchestre Sandrine Bitonti,

Uli Winzer et Jean Claude André qui ont su transmettre leurs passions à nous musiciens.
Merci aux musiciens qui ont participé au projet.
Un grand merci à nos partenaires qui ont cru au
projet et nous ont soutenu financièrement et techniquement.
Eurodistrict Trinational de Bâle, la Commune de
Hésingue, la Ville de Saint Louis, la Sparkasse
Lörrach Rheinfelden, la VR Bank éG Schopfheim
Maulburg et tout le personnel de la Comète.
Musiciens confirmés ou pas, envie de partager la
passion de la musique retrouvez nous tous les jeudi soir à 20h à la Comète. ( Président Bruno Rincker
06.17.80.34.59)
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Anne

Wurthlin

Anne Wurthlin, meilleure photographe portraitiste de France 2019
La Fédération Française de la Photographie et des
Métiers de l’Image (FFPMI), organise chaque année
une rencontre photographique.
Cette année elle a mis en compétition 80 photographes, spécialisés en portraits, venant de toute la
France. C’est dire oh combien ce prix est important.
Anne Wurthlin en est ressortie lauréate pour la
4ème année consécutive !
Un prix peu en cacher un autre : Anne Wurthlin,
a cette année également obtenu la récompense
European Photographer déserné par la FEP
(Federation of European Photographers).
Ces prix viennent récompenser une passion née
dès l’adolescence.
« Anne Wurthlin sait capter l’âme dans ses portraits
au style épuré et élégant. Un prix mérité pour cette
photographe qui ne cesse de progresser d’année
en année (Journal L’Alsace-Françoise Sagon) ».
Anne Wurthlin - atelier de Photographie
7, rue du Général de Gaulle 68220 Hésingue
tél. 03.89.69.19.40 - Site internet : www.annew.fr
e-mail : anne.wurthlin@orange.fr

Keiflin &

Fils

Le feu sacré depuis un demi-siècle
et… trois générations
En 1969 Albert Keiflin, épaulé par son épouse
Marie-Rose décident de créer leur entreprise «
Cheminées et décors Keiflin ». L’implantation se
fait tout d’abord à Saint-Louis, rue de Huningue.
(Aujourd’hui boucherie Hertzog)
En 1979 la décision est prise de s’établir pour une surface plus importante. Cette nouvelle implantation se
fera à Hésingue sur plus de de 600 m² d’exposition et
de stockage. Cette même année, la seconde génération se met en place. Leur fils Roland dirige la partie
technique, son épouse Marie-Christine la gestion et
l’administration. Cela jusqu’en 1995 date à laquelle
Marie-Rose et Albert passent le flambeau.
Cinquante ans plus tard, la troisième génération
représentée par Sébastien Keiflin âgé de 34 ans,
prend la direction de l’entreprise.
Quelques chiffres témoignent du parcours :
35 jeunes apprentis formés, 12 emplois permanents, 4 équipes de montage qui assurent entre
300 et 350 installations annuelles.

À ce jour, les économies d’énergies et les nouvelles
technologies représentent les nouveaux défis de
l’entreprise.
Bon anniversaire à toute l’équipe !

Keiflin & Fils
112, rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE
03 89 67 58 01 info@keiflin-cheminees.com
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Côté

Nature
Côté Nature :
Un nouveau magasin BIO à Hésingue
Depuis le jeudi 25 avril, l’enseigne Côté Nature a
ouvert ses portes à Hésingue ! Un nouveau magasin entièrement consacré au BIO, proposant plus de
12000 références de produits biologiques. Située au
104 rue de Saint Louis, dans les anciens locaux du
magasin Vima, Côté Nature est une enseigne régionale, familiale et indépendante.
Côté Nature, c’est l’histoire de Jean-Noël et Bertrand
Horrenberger, deux frères tombés dans le bio en
1969… quelques années avant leur naissance ! Le
chemin tracé par leur père Jean-Paul, l’un des pionniers de l’agriculture biologique en Alsace, les a
menés à œuvrer pour le développement du bio et
le soutien des producteurs engagés dans cette voie.
C’est ainsi que s’ouvre, en 2007, le premier Coté
Nature, un magasin indépendant, ancré sur son territoire, proposant une très grande variété de produits.
Depuis, l’enseigne n’a de cesse de s’épanouir.
Particulièrement investie dans le développement de
l’économie locale, Côté Nature donne accès aux produits d’une trentaine de producteurs locaux engagés
dans le bio. Fruits, légumes, viande, fromage, miel,
vin, épicerie, traiteur, cosmétique… en provenance
directe de la région !
Avec sa surface de 850 m², le magasin de Hésingue
fait la part belle aux produits frais avec, outre un
grand étalage de fruits et légumes de saison, des
rayons boulangerie et fromagerie bien achalandés.
Le VRAC a également tout sa place dans ce nouveau
magasin avec plus de 200 produits à disposition.
Vrac solide, mais également liquide, pour se ravitailler en produits d’entretien, en huile d’olive et en vin !
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Toute l’équipe a hâte de vous accueillir dans son
nouvel espace.
Bienvenue à tous !

Côté Nature
104 rue de Saint-Louis - 68220 Hésingue - tél. 03 89
67 01 36
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 09h - 19h et samedi : 09h - 18h30

ET ENTREPRISES

Société

Springinsfeld
Inauguration Springinsfeld
Installée à Hésingue depuis le début d’année la
Société Springinsfeld a fait découvrir ses nouveaux
locaux lors de son inauguration le 26 avril dernier.
Créée en 1987 la société est spécialisée dans le nettoyage, Béral Springinsfeld le gérant et son épouse,
Frédérique Jardot, ont depuis développé l’activité en
quatre entités.

• Société Springinsfeld, nettoyage et entretien auprès des professionnels, copropriétés et des collectivités.
• Berys, spécialisée dans le commerce de produits
d’entretien, matériels, consommables et EPI (équipement de protection individuelle), pour professionnels, collectivités et associations
• S’ Bienfait, spécialiste dans le service à la personne,
ménage à domicile, petits travaux de jardinage
• Périsse, spécialisée dans l’installation des cloisons
amovibles et de rayonnages en entreprises.
L’ensemble du groupe comprend 80 collaborateurs.
Comme il est précisé par les dirigeants, l’activité se
porte bien, « mais notre souci majeur est la difficulté
de recruter ».
Une particularité lors de l’aménagement des locaux,
une salle de sport détente a été prévue pour le
confort et le bien- être des collaborateurs.
Le maire accompagné d’une partie de son Conseil a
souhaité la bienvenue aux dirigeants et à leurs collaborateurs sur ce nouveau site au 9 rue de Colmar
dans la Zone Industrielle de Hésingue.
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Rapa O Tacho

COMMERCES

Bolos

de pâtisseries portugaises sous l’enseigne « Rapa o
Tacho ».
Une de ses spécialités, les Pasteis de natas « maison », lui permet d’accueillir une clientèle locale mais
également suisse et allemande.
L’ouverture de ce nouveau commerce a permis la
création de trois emplois, l’objectif exprimé par M.
Lopes est de développer d’autres points de ventes.
Le magasin vous accueille tous les jours y compris le
dimanche matin - jour de fermeture le lundi.

Fin de l’année 2018, Monsieur Lopes da Silva Rebele
a ouvert, rue de Colmar, son commerce de petite
restauration, mais aussi de spécialités de pains et

14, rue de Colmar – Zone Industrielle 68220 - Hésingue
- tél. 09 80 76 97 91 - Facebook.com/rapaotacho.bolos
Horaires : mardi au vendredi de 6h30 à 19h – samedi
de 7h30 à 19h et dimanche de 7h30 à 13h

Proxi Shop

Würth

Inauguration Proxi Shop Würth
Le 11 avril dernier, la municipalité était conviée à
l’inauguration du «Proxi Shop WÜRTH» ouvert dans
la zone industrielle de Hésingue.
Le réseau des «Proxi Shop» de Würth France est à
ce jour composé de 138 magasins Celui de Hésingue
est le dixième implanté en Alsace.
D’une surface commerciale de 300 m², il compte plus
de 4000 références spécialisées dans les solutions
de fixation et l’outillage.
Bon nombre de clients avaient répondu présent à
l’invitation.

Le traditionnel coupé de ruban a été réalisé par
Claude KOPFF, président du directoire WURTH
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FRANCE, en présence de Denis Arnoux, qui a représenté la commune de Hésingue.
La responsabilité commerciale de ce point de vente,
exclusivement réservé aux professionnels, est assurée par Monsieur Rémy RITTER.

Wurth France
Proxy Shop Saint-Louis 14, rue de Colmar 68220 –
HESINGUE tél. 03 69 84 01 32 - email : proxi.saintlouis@wurth.fr
Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h - le vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 16h30

ET ENTREPRISES

Agence

Temporis
Temporis ouvre une nouvelle agence à Hésingue !
L’agence d’emploi en franchise Temporis, déjà installée à
Mulhouse depuis octobre 2013, a ouvert, le 16 mai dernier, un
nouveau point d’accueil à Hésingue.
Sarah Lander, responsable des agences, a
souhaité que Temporis soit « plus proche
de ses clients entreprises. Il y avait une
véritable demande de leur part et également
une volonté d’être à proximité des clients
intérimaires locaux ».
L’agence de Hésingue proposera des
solutions RH, en intérim et CDI dans
les secteurs de l’industrie, du BTP, des
transports et du tertiaire.

Sarah Lander
de
et ses équipes
use et
Temporis Mulho
dent !
en
att
us
Hésingue vo

Les intérimaires sont considérés comme
des clients, au même titre que les entreprises.
Ils bénéﬁcient de la priorité de replacement. Grâce à l’application
Temporisemploi, ils peuvent désormais accéder aux offres les
plus pertinentes selon leur proﬁl et leur domaine d’activité et
postuler directement depuis l’application 24 heures sur 24.

Votre agence est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h

Venez nous rencontrer !

HESINGUE
33B, rue du Général De Gaulle

I 03.89.40.10.90

100%

PME
LOCALE

AD

Seniors
AD Seniors Sud Alsace, est une agence d’aide à domicile
situé au 13 rue de Saint-Louis à Hésingue (Pôle Santé).
Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement
des personnes âgées, handicapées dans tous les
actes de la vie quotidienne et facilitons ainsi leur
maintien à domicile dans les meilleures conditions.
L’agence garantit un personnel qualifié, expérimenté
et respectueux des habitudes du bénéficiaire.
AD Seniors Sud Alsace est une petite société en soi,
avec ses individualités, ses interactions, ses actions…
- Il y a d’abord les bénéficiaires qui traversent un moment de leur vie compliqué ou qui deviennent âgés
- Il y a ensuite les familles qui réagissent comme elles
peuvent parce qu’elles sont parfois dépassées ou que
l’affect exerce une influence sur la situation. En tout
cas, elles sont toutes en recherche de solutions et
d’aides extérieures quand elles arrivent chez nous.
L’avantage d’être une agence de petite taille et de
proximité, c’est que nous connaissons nos bénéficiaires et leurs proches, on communique avec eux,
on les conseille, on s’adapte.
- Il y a les professionnels du secteur médico-social
qui interviennent à un autre niveau, mais avec les-

quels nous interagissons autour des personnes en
perte d’autonomie
- Puis à l’agence, il y a les encadrants qui organisent
les plannings, évaluent la situation de la personne
à son domicile, animent l’équipe, veillent au bon
déroulement de la mission…
- Et au cœur du dispositif, il y a les auxiliaires de vie,
forces vives qui prennent soin des bénéficiaires
pour boucler la boucle de cette petite société un
peu particulière puisque fragilisée !
Pour toutes informations vous pouvez nous retrouver :
Par Téléphone : 03 89 67 42 46.
Sur internet :
https://www.adseniors.com/aide-a-domicile-sud-alsace
Notre page Facebook : @adseniorssudalsace
Mail : sudalsace@adseniors.com
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Traiteurs

Créateurs
Les Traiteurs Créateurs s’installent
rue de Nancy à Hésingue.

Aux commandes, Raphaël et Matthieu, deux amis
passionnés par leur métier.
Raphaël est chef cuisinier à son compte depuis 15
ans. Il a construit son expérience dans les restaurants étoilés de la région Lyonnaise, Bâloise, puis en
Lorraine. Il agrémente d’ailleurs de ses « bons petits
plats » les événements de la Comète avec fidélité
depuis sa création en 2015.

COMMERCES
ET ENTREPRISES
Tous deux sont déjà riches d’une expérience partagée. Ils ont œuvré ensemble à bord d’un train-restaurant de luxe. En sillonnant l’Europe pendant 5
ans, ils se sont découvert un engagement commun
pour l’originalité des prestations et le bien-être des
clients.
Aujourd’hui, conscients de leurs atouts et de leur
complémentarité, ils ont décidé d’associer leur énergie et leurs talents. Les Traiteurs Créateurs sont nés !
Ils vous proposent un large choix de prestations quel
que soit le nombre de convives : repas de fêtes, dîners d’exception cocktails, buffets, cuisine à domicile… À titre privé ou professionnel, pour tous les
moments qui comptent.
Professionnels de conviction, ils s’engagent également dans une démarche responsable. Ils privilégient
les circuits courts et locaux pour s’approvisionner et
n’utilisent aucun article en plastique jetable.
« Ils se réjouissent de partager cette nouvelle aventure avec vous ».
Vous pouvez les contacter sur events@traiteurscreateurs.com

Matthieu, qui a officié en tant que manager dans la
haute gastronomie et l’événementiel de qualité, est
le garant d’une prestation réussie. Leur marque de
fabrique : Le plaisir au travail, les produits frais de
saison et le « sur-mesure » au service des clients.

Le Secrétariat

Sans Soucis
Le Secrétariat Sans Soucis
Prestataire de services en secrétariat

Forte de 22 ans d’expérience professionnelle en tant
que secrétaire, j’ai décidé de me lancer et d’ouvrir
ma micro entreprise.
De chez moi ou de chez vous, j’effectue toutes les
tâches confiées avec le plus grand soin. Gestion administrative, gestion commerciale, prospection téléphonique, relance, tenue d’agenda, standard, frappe
sous transcripteur, prise de rdv, mailing, mise à jour
de données, comptabilité clients et fournisseurs, facturation....
Je vous allège votre programme et vous permets
ainsi de gagner du temps si précieux.
Vous pouvez faire appel à mes services pour une
mission ponctuelle ou de manière régulière, que ce
soit pour un petit volume horaire comme pour une
mission de longue durée.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement
alors n’hésitez pas à me contacter !
Bien à vous, Catherine Vinchon.
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LE SECRÉTARIAT SANS SOUCIS
VINCHON Catherine, secrétaire indépendante
07-61-18-51-58 - lesecretariatsanssoucis@gmail.com
https://sites.google.com/view/lesecretariatsanssoucis/
accueil

DIVERS

Chien en

laisse

Rappel de l’importance de garder
son chien en laisse lors des
promenades
À l’arrivée des beaux jours, il est fort tentant de
laisser son chien divaguer en pleine nature. Mais,
contrairement à ce que l’on imagine, il n’est pas
toujours autorisé de promener son chien sans
laisse.
En forêt, « il est interdit de promener son chien non
tenu en laisse et en dehors des allées forestières
pendant la période de 15 avril au 30 juin » (période
de reproduction de nombreuses espèces animales).
De même, « pour prévenir la destruction des oiseaux
et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur
repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les
chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les
vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs ».

La commune tient à rappeler l’importance de garder son chien à proximité lors de ses promenades,
c’est-à-dire, à porter de voix et sous contrôle direct
(moins de 100 mètres). Dans le cas contraire, il peut
être considéré comme errant.
Elle conseille également fortement que, quel que
soit le lieu (public, forêt, prés, etc…), que son animal
soit le plus sociable, le plus obéissant, le plus gentil,
IL DEVRAIT MALGRÉ TOUT ÊTRE TENU EN LAISSE !

Fête des Voisins

avant l’heure

Jeudi 23 mai dernier, et pour la première fois, le service technique de la commune, les ATSEM de l’école
maternelle et l’équipe de La Comète se sont réunis autour d’un barbecue à l’occasion… de la fête des voisins !
Un moment chaleureux et convivial, où les équipes ont pu se réunir sur le temps de midi, pour partager plus
qu’un simple « coucou de loin » afin de se connaître un peu plus.
Un temps de partage sous un soleil estival apprécié par tous, qui sera certainement reconduit prochainement !
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DIVERS

La fibre en Alsace

et à Hésingue
En Alsace, la société Rosace a deployé, 16 000 km
de câbles fibre optique sur deux départements en
aerien ou sous-terrain et mobilise 1100 personnes
sur 130 entreprises.
Pour se render compte de la vitesse de la fibre, voici
quelques exemples de temps de chargement ci-dessous:

70 Mo de musique, soit 20 chansons
600 Mo de photos, soit 120 photos
1 fim, 3 Go

Spécifiquement pour Hesingue, la commune est
couverte à quasiment 100% avec 2237 prises actuellement déployées.
Vous n’êtes pas encore “fibré”, connectez-vous sur:
www.rosace-fibre.fr et prenez connaissance des
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) disponible dans
notre commune.
ADSL

Fibre

3min

1 seconde

26 min

9 secondes

2h16min

49 secondes

Prime

vélo
SLA vous donne un coup de pouce
pour l’achat de votre vélo,
pouvant aller jusqu’à 200 € !
Dans le cadre de sa politique climat-air-énergie et de
sa démarche de labellisation Cit’ergie, Saint-Louis
Agglomération favorise les mobilités douces, en particulier pour les déplacements domicile-travail.
À ce titre, Saint-Louis Agglomération (SLA) propose
à ses résidents une aide à l’achat d’un vélo type :
Vélo à assistance électrique neuf • Vélo de ville neuf •
Vélo pliant neuf • Vélo cargo neuf.
Les vélos pour enfants, tandems et trottinettes électriques sont exclus.
Afin de favoriser le commerce local, seuls les vélos
achetés dans un magasin situé dans l’une des 40
communes membres de SLA sont éligibles à l’aide.
1 seule demande par foyer sera acceptée.
Votre dossier sera constitué des pièces suivantes :
. formulaire complété et signé
. facture d’achat du vélo nominative (ticket de caisse
non valable) datée de 2019 : original et 1 copie
.
justificatif de domicile de moins de 6 mois aux
mêmes nom, prénom et adresse que ceux figurant
sur la facture du vélo concerné : original et 1 copie
. relevé d’Identité Bancaire
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et sera à envoyer à :
Saint-Louis Agglomération
Direction Climat-Air-Énergie
Place de l’Hôtel de Ville
CS 50199 - 68305 Saint-Louis Cedex
À réception de votre dossier de demande d’aide,
un courrier d’accusé de réception vous sera envoyé.
Plus d’infos et formulaire de demande sur :
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/
mobilite/prime-velo/
tél. : 03 89 70 33 46 − e-mail: climat@agglo-saint-louis.fr

DIVERS

Bruit de

voisinage
Les bruits de voisinage répétitifs, intensifs, ou qui durent
dans le temps, peuvent vous empoisonner la vie, gâcher
votre repos nocturne et même tourner à l’obsession.
Cris, talons, chant, instrument de musique, chaîne hifi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe
à chaleur, éolienne, électroménager, aboiements,
peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de
manière anormale le voisinage, de jour comme de
nuit (on parle alors de tapage nocturne).
« Il est recommandé d’engager des démarches
amiables (entrevue, envoi d’un courrier, recours à un
conciliateur de justice, ...). Vous pouvez faire appel à
la gendarmerie pour constater le trouble si l’auteur
agit de nuit quel que soit le type de bruit commis. Le
bruit doit être audible d’un logement à un autre. Vous
pouvez également appeler la police, la gendarmerie
ou la police municipale, si l’auteur agit en plein jour
et commet des nuisances injurieuses, intenses, répétées ou longues ».
[source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612]

Monsieur le maire, a pris un arrêté relatif à la lutte
contre le bruit de voisinage autorisant les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d‘outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, que les jours ouvrables
de 7h à 12h et de 13h30 à 20h.

Répertoire Électoral Unique

(REU)

Quand et comment vous inscrire sur
les listes électorales !
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales.

Comment s’inscrire ?
En mairie : 
Vous devez fournir les documents suivants :
justificatif d’identité + justificatif de domicile +
formulaire cerfa de demande d’inscription disponible en mairie

Qui peut s’inscrire ?
. les français qui atteignent l’âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales,
s’ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 ans,
. les personnes obtenant la nationalité française en
2019 sont inscrites automatiquement sur les listes
électorales,
. les citoyens européens résidant en France peuvent
s’inscrire sur les listes électorales complémentaires
de leur mairie pour pouvoir voter aux élections européennes et municipales.

En ligne :
Il faut utiliser le téléservice de demande d’ins
cription sur les listes électorales et joindre la
version numérisée des documents suivants :
justificatif d’identité + justificatif de domicile

Quand dois-je m’inscrire ?
Les électeurs peuvent s’inscrire toute l’année et au
plus tard le dernier jour du 2ème mois précédant le
1er tour de l’élection.

Avant toute démarche, vous veillerez à vérifier si
vous êtes bien inscrits sur les listes électorales de la
commune, à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

(source : service-public.fr)

Par courrier :
Vous devez envoyer en mairie les documents suivants :
justificatif d’identité + justificatif de domicile + formulaire cerfa de demande d’inscription
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MAIRIE DE HESINGUE
22, rue du Général de Gaulle 68220 – HESINGUE
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 11h 30 et de 15h 30 à 18h
(17h le vendredi en juillet et en août)
Tél. 03 89 89 70 30 • Fax 03 89 89 70 39
mairie@hesingue.fr • www.ville-hesingue.fr
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