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Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,
A nouveau une année riche en événements
se termine et la période de Noël s’annonce au
calendrier, même si les températures, longtemps
trop clémentes, nous laissent plutôt penser à une
autre période de l’année. Pourtant c’est une réalité
et le temps des bilans sur l’année écoulée et des
vœux pour la nouvelle année est bien là.
Le travail sérieux et soutenu de l’équipe municipale
a fait avancer bien des projets durant l’année
écoulée. La maison médicale est lancée, les
travaux sont en cours pour une livraison prévue
pour la fin 2018 et le retour d’un médecin sur notre
commune à ce moment-là. Parallèlement le projet
de renouvellement de la voirie de la rue de SaintLouis a trouvé son maître d’œuvre ; une 1ère étape de
réalisation, jusqu’à la maison médicale, est prévue
pour la fin 2018. Le projet d’hébergement pour
personnes âgées, qui est tout aussi important, est
en phase d’être revu pour trouver une formule qui
soit mieux adaptée aux besoins de nos concitoyens
et financièrement viable.
Autre projet qui aura demandé beaucoup d’attention,
c’est l’échange de territoire entre la ville de SaintLouis et la commune de Hésingue. Au-delà de la
cohérence territoriale pour la ville de Saint-Louis,
dans le cadre du grand projet d’aménagement
d’EURO3LYS et le regroupement sur Hésingue de
l’ensemble du pôle d’aménagement et d’entretien
aéroportuaire, c’est une excellente démonstration
de la volonté de deux communes au sein et au
profit de Saint-Louis Agglomération.
La sécurité et son amélioration ont été une vraie
préoccupation. Des marquages « zone 30 » plus
visibles, la surveillance vidéo des alentours des
écoles, la mise en place des « Zoé » et « Arthur »
aux passages piétons des écoles, l’amélioration
de l’éclairage, l’avancement du projet « citoyens
vigilants ou participation citoyenne », les
demandes d’interventions et de contrôles auprès
de la gendarmerie sont quelques exemples qui,
c’est notre objectif, renforceront la sécurité de nos
concitoyens et surtout de nos enfants.

Pour les footballeurs « Noël » était déjà au rendezvous dès septembre, date à partir de laquelle les 2
nouveaux terrains ont été libérés pour utilisation.
Les nouvelles installations sont de qualité et
entretenues par l’équipe municipale, qui pour ce
faire s’est élargie avec l’embauche d’un gardien
de la plaine sportive. Le terrain d’honneur a été
analysé et le constat est que le drainage est à
refaire. Un projet à inscrire dans un budget futur
et qui demandera l’inutilisation du terrain durant
plusieurs mois quand celui-ci sera lancé.
Noël sera traditionnellement aussi le temps de la
fête des seniors, du repas de Noël du personnel de la
commune, du concert annuel du Chœur d’Hommes
Concordia, du marché de Noël qui se tiendra le
17 décembre autour de l’église et bien-sûr du
dernier rendez-vous du 20 de la Comète, qui sur
4 jours rassemblera quelques 1500 personnes,
autant d’occasions de rencontres et d’échanges.
Noël c’est aussi l’ambiance féerique que nous
retrouvons dans la décoration et les illuminations
de Noël dans notre commune. Cette année celle-ci
sera réalisée avec des sapins moins grands et donc
moins chers que les années précédentes, provenant
soit de particuliers, qui nous laissent à disposition
un sapin à enlever dans leur jardin ou alors de
sapins provenant de notre propre production.
Cette action et donc économie voulue par le conseil
municipal, est accompagnée de la décision de
mettre la somme de 3000 € à disposition pour une
bonne œuvre, un beau cadeau de Noël pour Elodie,
une jeune fille de 14 ans de Blotzheim, au travers
de l’association « un espoir pour Elodie ».
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël avec vos
familles et proches et pour la nouvelle année une
bonne santé et beaucoup de bonheur.
Gaston Latscha

3

Vie de la commune

D’un signe de la main à travers le pare-brise nous
les saluons le matin en prenant la route de l’école
ou du travail. Idem le soir lors du retour à la maison.
Le weekend nous échangeons quelques mots pardessus la haie entre deux passages de tondeuse.
En leur absence quelquefois nous nourrissons le
chat, relevons le courrier.
Mais finalement nous ne prenons pas souvent le
temps. Le temps de quoi ? Et bien de partager un
verre avec nos voisins !!
Heureusement chaque année au mois de juin,
c’est la fête des voisins. Et dans certains quartiers
de Hésingue les habitants ont décidé d’aller à la
rencontre de leurs voisins. Dans la rue, les tables
sont installées et garnies des mets de chacun au
fur et à mesure des arrivées, les barbecues sont de
sortie et les bouteilles se vident tout au long de la
soirée, mais ce n’est pas grave les caves ne sont
pas loin !!!
On discute, on rigole, on trinque au milieu du
quartier entre les cris et les jeux des enfants et puis
on se quitte plus ou moins tard dans la soirée en se
disant à l’année prochaine ou peut être avant si l’on
arrive à prendre le temps…
4
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Concours des maiso

Le fleurissement contribue à la qualité du cadre de
vie et fait aussi de Hésingue une commune où il fait
bon vivre.
Chaque année, le concours des maisons fleuries
récompense les efforts des hésinguois en matière
de fleurissement, mais aussi leur esprit d’initiative
et leur créativité.
La municipalité remercie tous ceux, qui fleurissent,
toujours aussi nombreux, leurs jardins, fenêtres et
balcons, mais aussi les commerces de la commune.
Dimanche 23 juillet 2017, un jury a, comme tous les
ans, sillonné les rues de Hésingue et déterminé le
classement suivant :

Jardin partagé

Catégorie avec jardin :
Martin et Andrée GREDER - Christian et Marie-Rose
ENGLER - Romain et Isabelle VOGEL - Pierre et
Isabelle CLEMENTZ - René et Christiane CASPARD
- Jean-Marie et Colette SCHOLLER - Yves et Anita
DIETSCHY - Paul et Erica KEMPF - Bernard et MarieReine SUTTER - Gérard & Elisabeth FRITZ - André et
Monique RUFFNY - Antoine et Monique SENGELIN
- François et Erika HEMMERLIN - Michèle ADAM Roger et Doris NAAS
Catégorie possibilités :
Clément et Patricia HERR-WICKY - François et
Gabrielle HERTZOG - René et Christine GSCHWIND
- Madeleine HARTMANN - Thérèse LACHER Bertrand et Anne-Marie BILLAND
Catégorie commerces : Restaurant Cheval Blanc

Créer un jardin partagé à Hésingue, un jardin potager
comprenant également des fleurs, voilà l’idée qui
germe depuis un certain temps dans l’esprit de
quelques inconditionnels. Un jardin qui s’épanouit
en toute simplicité, sans aucun pesticide !
Les initiateurs de ce projet, tous écologistes
convaincus, espèrent que ce jardin, une fois le
projet concrétisé, deviendra un lieu d’échanges, de
solidarité et de convivialité ; il sera destiné aussi
bien aux familles, qu’aux associations ou qu’au
simple quidam.
Ce projet a aussi pour but de sensibiliser les futurs
utilisateurs à la protection de l’environnement.
Après plusieurs échanges avec les initiateurs,
l’équipe municipale envisage de mettre en place un
jardin s’il y a une forte demande de la population.
Si vous êtes intéressés par ce projet vous pouvez
contacter M. Paul Marchal ou Mme Julie Higelin, qui
feront le lien avec la municipalité
(marchal.paul06@gmail.com ou j.higelin@gmail.com).
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Vie de la commune
abilitation
Aménagement et réh
d’aires de jeux
Les aires de jeux de la commune sont très
convoitées par les enfants et nécessitent un suivi et
un entretien constant.
De temps en temps, il y a évidemment lieu de
remplacer les figurines, parfois le vandalisme
aidant.
C’est ainsi que l’aire de jeux du stade, qui date
d’une vingtaine d’années, a été réhabilitée par le
remplacement de deux sujets sur ressort, ainsi
que d’une balançoire devenue non-conforme. La
passerelle a été réparée provisoirement.
L’aire de jeux du Schlossgarten, quant à elle, est en
phase d’être totalement réaménagée et clôturée.
Elle sera plus diversifiée et plus attractive pour les
jeunes utilisateurs. La clôture évitera l’intrusion
de nos amis à quatre pattes, qui trop souvent y
laissent un petit souvenir.
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Pôle Sant
é

- Maison H

asso

Dans le bulletin communal n° 57 de décembre
2016, nous avions présenté l’avant-projet du futur
Pôle Santé de Hésingue nommé « Maison Hasso »
en référence au chef allamand à qui Hésingue doit
son nom.
Après la validation de l’adaptation mineure de
notre P.L.U. afin de permettre un alignement du
bâtiment sur la rue de Saint-Louis, les travaux ont
débuté au mois d’octobre dernier.
C’est la société immobilière Dagon qui gère le projet prévu sur une durée de 18 mois.
Au rez-de-chaussée se trouvent les différents

Pas de problèmes,
notre chef de
chantier surveille qu
otidiennement
l’avancement des tra
vaux !
(M. René Caspard,
ancien garde
champêtre de la com
mune et ancien ouvrier communal
à la retraite)

locaux de santé avec une salle multifonction de
réunion ou de repos commune à tous les professionnels de la santé.
Au 1er et 2ème étage, il y aura 15 logements pour les
particuliers. La commune sera également acquéreur d’un logement.
Les parkings pour les logements se situent au
sous-sol du bâtiment. Ceux destinés à la patientèle
seront disposés tout autour de l’immeuble.

me (P.L.U.)

d’Urbanis
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Suite à l’adoption des lois Grenelle I et II en 2009 et
2010, les collectivités locales doivent procéder à la
mise en conformité de leur document d’urbanisme.
A Hésingue la révision du Plan Local d’Urbanisme a
été lancée par le conseil municipal et l’ADAUHR accompagne la commune dans cette démarche. Cette
révision permettra également de mettre en œuvre
l’adaptation de certaines règles d’urbanisme sur la
commune.
Les élus ont aussi pris conscience que la population communale atteindra à moyen terme les 3500
habitants. Quand ce chiffre sera atteint, l’obligation
de proposer 20% de logements sociaux nous sera
opposée, ce qui représentera environ 300 logements. A défaut de la disponibilité du nombre de logements sociaux imposés, les communes se voient
taxées et depuis peu cette taxe est greffée d’un facteur multiplicateur qui tient compte des moyens
financiers des communes. Il s’agit donc d’anticiper
et d’arriver à ce seuil avec les logements sociaux
imposés par la loi en intégrant l’obligation de les

prévoir dans tout type de projet de construction,
collectif, lotissement, etc….
Parallèlement à cela, pour répondre le plus rapidement possible aux nombreux projets d’urbanisme
et de construction, tout en tenant compte des obligations citées avant, le conseil municipal a décidé
de mettre en oeuvre une procédure de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). Celle-ci regroupe
toutes les zones 1AU et 2AU, aussi appelées « zone
de construction future » afin de garantir un développement harmonieux de la commune.
Dans le cadre de cette ZAC, la commune peut réaliser ou laisser réaliser les aménagements nécessaires à l’urbanisation des zones
La population sera informée sur les différentes
étapes de ces procédures par voie de presse, sur
le site Internet, dans le bulletin municipal et lors de
réunions publiques. »
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Vie de la commune
Fête paroissiale

La fête paroissiale a été célébrée le 13 août dernier au Fronacker. L’office, tenu en plein air, a été suivi d’un
verre de l’amitié servi aux paroissiens par le conseil de fabrique. Ce fût une très belle cérémonie en présence d’une bonne centaine de personnes.

Un changement
d’affectation…

L’A.V.S. (auxiliaire de vie scolaire) représentait une
aide à la vie quotidienne de l’école primaire La
Fontaine. Ce poste a été supprimé par l’éducation
nationale pour des raisons budgétaires.
Le Maire ayant été destinataire de plusieurs
demandes
du
personnel
enseignant
de
l’établissement pour la mise à disposition d’une
aide administrative et d’organisation, le conseil
municipal, dans sa séance du 7 août 2017, a voté la
création d’un poste d’adjoint territorial d’animation,
affecté à l’école primaire La Fontaine.
Celui-ci a été proposé à Delphine Christen, alors
Atsem à l’école maternelle A. Daudet.
Elle est désormais en charge de l’organisation et du
fonctionnement de la B.C.D., de l’accueil des élèves
retardataires et des livreurs. Au niveau administratif,
elle est responsable de la mise à jour informatique
de la « base élèves », de l’enregistrement du courrier
(arrivé et départ) et de la tenue de l’inventaire du
matériel. Ponctuellement, elle apporte un soutien
aux élèves pendant les cours d’informatique. Elle
peut également être amenée à superviser un groupe
d’élèves tout en restant sous la responsabilité
de l’enseignant de la classe durant l’activité,
enseignant qui reste responsable du contenu. Pour
8

terminer, elle peut être amenée à accompagner les
sorties scolaires (piscine, orchestre à l’école, etc…).

ivée
…et une nouvelle arr
Mireille Wanner a rejoint
l’équipe des ATSEM à l’école
maternelle A. Daudet à la
rentrée de septembre.
Ancienne aide à domicile,
Mireille Wanner a eu l’envie
de changer de métier. Dans
le cadre de sa reconversion
professionnelle elle a passé
avec succès le C.A.P. petite
enfance au mois de juin dernier et a décroché le
poste devenu vacant à la maternelle.

Mariage
Le 2 septembre dernier, Paul Berdillon, conseiller municipal, a eu la joie de marier sa fille Coralie avec
Laurent RIFF, monsieur le maire lui ayant délégué les fonctions d’officier de l’état-civil à cette occasion.

De même, Anne Karababa s’est vue nommée officier de l’état-civil par délégation de fonction par Monsieur
le maire, afin de procéder au mariage de Laurent BOUDET et Rachel BROBECKER, le 30 septembre dernier.

MARIAGES
2016
28 Décembre 2016

Charles STEINSULTZ - Corinne BECK

2017
04 Février

Steve SIMON - Cynthia ESPOSITO

14 Février

Lannick VIGOUROUX - Simona GRAMA

20 mai

Antoine CRISTOU - Marine JOST

01 Juillet

Xavier OSWALD - Eva MUCKENSTURM

26 Août

Jérôme CAVALLINI - Delphine BOEGLIN

31 Août

Gaétan BINDER - Thirsa LEHMANN

02 Septembre

Laurent RIFF - Coralie BERDILLON

16 Septembre

Jérémy JIMENEZ - Cathy SURGAND

30 Septembre

Christophe HERRGOTT - Nadine ROETSCH

30 Septembre

Laurent BOUDET - Rachel BROBECKER

07 Octobre

François JEANNOT - Yvette UWERA

20 Octobre

Alain RENKER - Noémie LECLERCQ

9 décembre

Grant BRUEN – Florence HUSS

9

Vie de la commune

ires
Extension des vestia
du Centre Technique

L’équipe municipale s’étant développée, il a été
nécessaire d’agrandir les vestiaires (hommes) en
s’appuyant sur le garage contigu. Ce nouveau local
peut dorénavant accueillir 11 personnes.
Coût de l’agrandissement : 37.160,41 €

Sortie seniors
Mercredi 13 septembre 2017, la sortie automnale
mena nos seniors dans le Ried.
Après un premier arrêt à Ostheim, une commune
de la plaine d’Alsace, proche du vignoble et du
piémont Vosgien pour une pause petit-déjeuner
offert par le Crédit Mutuel de Hésingue, le groupe
poursuivit sa route pour Ribeauvillé.
Sur place, la chocolaterie Daniel Stoffel leur ouvrit
ses portes pour une visite commentée, avec
projection vidéo, dégustation et évidemment
possibilité d’achat.
Le déjeuner fut servi à la Ferme Auberge Fritsch de
Kogenheim, où sont élevés des chevaux de races
Frison, Shire et Lipizzan.
C’est avec la satisfaction d’avoir passé une
belle journée et bien repu que le groupe arriva à
Hésingue en fin d’après-midi.
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d’Aide par le Travail d
L’É.S.A.T. de Bartenheim accueille actuellement une
centaine de travailleurs handicapés, accompagnés
et encadrés dans leurs tâches par 24 professionnels, organisés en équipes pluridisciplinaires.
Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et
professionnel du travailleur, l’É.S.A.T. peut, avec
l’accord des intéressés, mettre une ou plusieurs
personnes handicapées à la disposition d’une
entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute
autre personne morale de droit public ou de droit
privé, ainsi qu’auprès d’une personne physique.

C’est dans ce cadre que la commune de Hésingue
a accueilli fin septembre, durant six jours, trois
personnes venues prêter main forte à l’équipe
technique, pour la pose de copeaux de bois sur un
sentier forestier (cf. page de couverture).
L’expérience s’est avérée fort enrichissante. Elle a
permis de prendre conscience de la différence qui
existe entre les individus, de les accepter, de favoriser l’entraide et l’esprit d’équipe.
La municipalité compte bien reconduire cette expérience et poursuivre son engagement contre
l’exclusion et la discrimination.

Coût : 2.052 €

apinière

la S
Rafraîchissement de

Ce printemps, sous la direction de l’O.N.F., la municipalité a réalisé un rafraîchissement de la sapinière.
Ce dernier consistait à couper les vieux arbres morts, les extraire et stocker les grumes.
Au début de l’automne, les grumes ont été broyées en copeaux et stockées sur place.
De ce fait, un immense tas d’environ 80m3 a vu le jour dans la forêt.
Ensuite, ces copeaux ont été déposés, avec l’aide des services techniques de la commune, par des ouvriers de l’E.S.A.T sur le sentier de la sapinière pour couvrir les racines afin de sécuriser le cheminement
piétons. (cf. page de couverture)
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Vie de la commune

atique
Nouvelle salle inform
à l’école La Fontaine

Le matériel informatique de l’école primaire étant
devenu obsolète, il était nécessaire de le remplacer. Ainsi 17 nouveaux ordinateurs et 3 imprimantes ont été achetés. Les sols ont été rénovés et
la salle réaménagée : mise en peinture, réfection
du revêtement de sol.
Les travaux d’alimentation électrique de chaque
ordinateur ont été réalisés en régie propre et les
services informatiques de l’inspection académique
ont finalisé les travaux en paramétrant le réseau et
chaque poste de travail.
Coût des travaux : 16.319,10 €

Hésingue prend
de la vitesse
Cette année Noël arrivera un peu en avance à
Hésingue. Ce ne sont pas le Père Noël et ses lutins
qui sonneront à votre porte en cette fin d’année
mais les techniciens de votre futur fournisseur
d’accès à internet. Hé oui, ça y est !!! La « fibre »
est là !!! La « fibre » c'est-à-dire le nouveau réseau
de communication en haut débit grâce à la fibre optique mis en place par la société Rosace mandatée
par les collectivités locales.
26.5 secondes pour télécharger un film, ça fait rêver
non ?!! C’est une petite révolution numérique qui
va entrer dans les foyers hésinguois. Maintenant
que les travaux de déploiement du réseau sont
terminés c’est aux habitants et aux entreprises de
choisir leur fournisseur d’accès internet.
Afin de présenter les modalités pratiques de raccordement de chaque foyer et les offres commerciales des 6 différents opérateurs, une réunion a été
organisée à la Comète le 26 septembre dernier. Des
centaines de personnes sont venues se renseigner,
comparer, questionner. La commercialisation a été
annoncée pour le 16 novembre 2017 à Hésingue (il
faut compter 4 à 6 semaines pour les premiers afin
d’être complètement connectés). Et pour ceux qui
n’ont pas pu être présents vous trouverez toutes
les informations à l’adresse suivante :
http://www.rosace-fibre.fr/communes/hesingue
12

curité

Amélioration de la sé
La vitesse n’étant pas, ou très peu, respectée dans
les zones 30, de nouveaux sigles ont été apposés
sur les diverses chaussées. D’une manière générale, et beaucoup de riverains s’en plaignent, la
vitesse est excessive dans la traversée du village.
Tout le monde s’en rend bien compte.

Arthur et Zoé assurent une meilleure sécurité aux
abords des écoles. Les figurines ont été placées, de
part et d’autre des passages piétons d’accès.

Des lignes blanches ont été tracées sur les trottoirs
de la rue de Folgensbourg laissant ainsi le passage
en toute sécurité des piétons et permettant le stationnement à cheval des véhicules.
Mesure fort appréciée, surtout au moment du déroulement de manifestations telles que « fête de la
choucroute », « marche populaire », etc…

Montant des travaux : 28.871,35 €
(marquage zone 30 : 1.773,55 € + marquage rue de
Folgensbourg : 5.791,80 € + Arthur et Zoé : 5832 €
+ marquage place Grenade sur l’Adour : 15.474 €)

Traçage des emplacements de stationnement sur
la place Grenade su l’Adour.
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Grands anniversaires

Nom

2018

Prénom

Nom JF

Naissance

Marie-Josèphe
Adalbert
Marguerite
Jeanne
Marie Cécile
Henri
Antoinette
André

MULHAUPT

10/03/1928
07/05/1928
21/05/1928
21/05/1928
20/08/1928
18/10/1928
18/10/1928
25/11/1928

90 ans
STUDER
SCHMITT
MOTSCH
WEIDER
STARCK
HANSER
SUTTER
THAMBERGER

DISCHLER
MULLER
CHRISTEN

85 ans
KEMPF
GUTKNECHT
VOGEL
MONTENACH
WICKY
BRUGNER
HANSER
REINHARD
SIMON
GRUNTZ
MINERY
80 ans
JETZER
SCHERNBERG
ALLEMANN
SCHILTZ
HERTER
HERTZOG
FRANTZ

14

Paul
Marie-Claire
Marie Hélène
Gabrielle
Germaine
Marie-Louise
Rose-Marie
Edmond
Mathilde
Louise
Jeanne
Renate Louise
Guy René Marie
Bernadette
Raymond
Marie-Louise
Aimé Eugène
Rose-Marie

KOCH
KLEINMANN
BOEGLIN
MALTIS
GRUNTZ
WICKY
WANNER
SCHINDLER
MALTIS
ZUGER
PERROT
MEYER
CHAVANNE

19/01/1933
18/02/1933
10/05/1933
28/05/1933
22/07/1933
02/09/1933
22/09/1933
26/09/1933
20/11/1933
09/12/1933
13/12/1933
06/01/1938
19/01/1938
27/02/1938
01/03/1938
20/03/1938
26/04/1938
02/06/1938

MANGOLD
WIRTH
HEINIGER
RUFFNY
GRENOUILLET
SPIESER
AMAN

Rodolphe
Jacqueline
Marlène
André
Michel
Christine
Agnès

DREYER
STEGMANN

ZIMMERMANN
GIEDER

06/07/1938
06/07/1938
06/08/1938
25/08/1938
13/09/1938
21/10/1938
19/11/1938

65 ans de mariage
GRUNTZ
GRUNTZ
FREYBURGER
FREYBURGER
MONTENACH
MONTENACH

Jean-Pierre
Louise
Marcel
Anita
Gaston
Gabrielle

SCHINDLER
KOENIG
BOEGLIN

09/01/1953
09/01/1953
22/05/1953
22/05/1953
09/10/1953
09/10/1953

60 ans de mariage
CHRISTEN
André
CHRISTEN
Marie
PEREZ
Jean
PEREZ
Marie-Louise
REDIGER
Henri
REDIGER
Marthe
50 ans de mariage
BOBBERA
René
BOBBERA
Lucienne
HERTZOG
François
HERTZOG
Gabrielle
PEREIRA DOS
Manuel
SANTOS
PEREIRA
Maria-Irene

CHRISTEN
SITTER
WIDMER

SCHULTZ
DISSLER

30/05/1958
30/05/1958
19/08/1958
19/08/1958
06/09/1958
06/09/1958
06/09/1968
06/09/1968
05/10/1968
05/10/1968
29/12/1968

PINTO DOS SANTOS

29/12/1968

Les personnes ne désirant pas figurer dans la rubrique des grands anniversaires 2019,
doivent le signaler au secrétariat de la mairie avant le 15 octobre 2018.
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Vie de la commune
Fête intercommunale
des seniors
Le samedi 21 octobre, les C.C.A.S. de Buschwiller,
Hégenheim et Hésingue ont convié leurs aînés à
venir passer un après-midi en toute convivialité, à
la salle communale de Buschwiller
Un programme d’animation varié et divertissant
leur a été offert et une petite restauration leur a été
proposée sur place.
Tous les bénéfices de cette après-midi seront reversés à une association caritative.
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se

Les combles de l’égli

Des travaux d’entretien se sont avérés nécessaires
sur la charpente de l’église.
Au préalable, il a fallu nettoyer le clocher et les
combles, en enlevant les fientes laissées par les
pigeons, pour ensuite désinfecter l’espace. Il a également fallu leur interdire toute possibilité d’accès.
La réparation de la vitre brisée, qui permettait aux
volatiles de pénétrer à l’intérieur du clocher et des
combles, explique le nombre de pigeons qui se
trouvent actuellement sur la faîtière de l’église.
En raison de l’arrivée d’une période de froid et de
l’obligation de l’enlèvement de l’isolation pour
pouvoir effectuer les travaux planifiés, ceux-ci ont
été interrompus et reprendront au printemps.
Investissement : 41.480,40 €

al
Tour du ban commun
du 15 Octobre 2017

Dimanche 15 octobre, Monsieur le maire et ses
adjoints ont convié leurs collègues du conseil
municipal, ainsi que leur famille et les employés des
services municipaux, à la désormais traditionnelle
visite du ban communal.
Le soleil, la température agréable et les couleurs
de l’automne ont contribué à la pleine réussite
de cette marche organisée par l'adjoint Philippe
Hassler, avec la présence de Eugène Schlicht, le
garde-chasse de la commune.
Un itinéraire d’environ 10 km a amené les marcheurs
sur les hauteurs de Hésingue direction Blotzheim,
Michelbach-le-Bas jusqu’à la borne ouest et en
passant par la ferme du Reckwiller.
Au cours de la balade, les randonneurs ont
également pu découvrir le chemin forestier de
la sapinière, qui a été récemment recouvert de
copeaux provenant de sapins malades. Une belle
initiative écologique.
À l’issue de cette sortie fort instructive, les
participants se sont retrouvés autour d’un déjeuner
réconfortant et bien mérité organisé par Florence
Lutz.
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Vie de la commune
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Montant de l’investiss

bords devant
Aménagement des a
olaire
la crèche et du périsc
Le grillage assurant la sécurité des abords directs
de la crèche a été remplacé permettant, ainsi, aux
enfants d’utiliser leur nouvel espace jeux.
Les places de stationnement attenantes (8) sont
maintenant accessibles.
Au périscolaire des emplacements grillagés ont été
aménagés pour les poubelles ainsi que sous l’escalier d’accès à la terrasse.
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ites
Modification des lim
de bans communaux

Par délibération en date du 19 mai 2016, les villes de Hésingue et Saint-Louis ont décidé la modification des limites de leurs bans communaux par échange de territoire. L’objectif de cet échange est
une cohérence territoriale pour la ville de Saint-Louis qui peut ainsi développer son entrée de ville
dans le cadre du projet EURO3LYS. Pour Hésingue il s’en suit le rassemblement sur son territoire
de tout le pôle d’aménagement et de maintenance aéronautique de l’Euroairport Mulhouse-Bâle.
Pour rappel, cet échange de territoire avait été lancé une première fois en 1946 et il aura fallu sept
décennies pour trouver le bon terrain d’entente. Un dernier retard au projet d’échange de territoire
aura été le fait d’avoir deux différents concessionnaires et fournisseurs d’électricité ! (SIDEL-EBM
pour Hésingue et SEGR-ENEDIS pour Saint-Louis)
Ce point étant réglé et après enquête publique, le conseil municipal de Hésingue a délibéré lors de
sa séance du 23 octobre et le conseil municipal de Saint-Louis lors de sa séance du 23 novembre.
Le dernier acte qui prononcera définitivement l’échange de territoire revient au Préfet, avec une
prise d’effet à partir du 01 janvier 2018.

Biodynamie
Bernard Christen a proposé fin octobre son désormais traditionnel atelier automnal sur la biodynamie.
Comment lutter contre le mildiou ? Comment augmenter le goût et les arômes des plantes ? Comment
composter, voilà un échantillon des thèmes que
Bernard aborde lors de ses animations au cours
desquelles il dispense bon nombre de conseils.
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Vie de la commune

oraire

e hon
Anniversaire du Mair

Notre maire honoraire est devenu un jeune
octogénaire le 20 septembre dernier !
Une réception en son honneur a été organisée
par la municipalité à la Comète, en présence des
membres du conseil municipal et de personnalités
l’ayant côtoyé pendant ses nombreuses années de
mandature.
Au cours de cette soirée, le maire Gaston Latscha,
n’a pas manqué de souligner ses nombreuses qualités et de lui souhaiter un joyeux anniversaire et de
nombreuses belles années à venir en compagnie
de son épouse Marie-Louise.
Avant de découvrir le grand gâteau d’anniversaire
en forme de 80, une aubade lui a été offerte par
Aude et Natacha, les deux professeurs de chant de
l’école de comédie musicale.
Roland Igersheim, quant à lui, a su remercier en
fin orateur tous les organisateurs et personnes présentes.

Mécénat

Jeudi 2 novembre, le contrat de mécénat liant
le Crédit Mutuel de Hésingue et la Comète a été
reconduit pour une année. Il apporte 20.000 € au
fonctionnement du complexe.
Hebdomadairement, la Comète accueille environ
1500 personnes, que ce soit pour une pratique
sportive, culturelle ou artistique.
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Commémoration de

l’armistice

Le 11 novembre célèbre l’Armistice de la 1ère guerre
mondiale, mais aussi la commémoration de la paix
et l’hommage à tous les Morts pour la France.
Comme de coutume, Gaston Latscha, maire de
Hésingue et Albert Aman, président de l’U.N.C. ont
présidé la cérémonie de commémoration, qui s’est
déroulée à Hésingue le dimanche 12 novembre.
Après la célébration d’une Grand’Messe pour
les Défunts, les protagonistes ont défilé jusqu’au
monument aux Morts, Orchestre d’Harmonie de
Hésingue et Anciens Combattants en tête.
Après le traditionnel dépôt de gerbe, MM. Marcel
Gruntz et André Ruffny ont été décorés de la Croix
du Combattant.
MM. Lucien Starck et Eugène Herter se sont vu remettre la médaille du Djebel.
En clôture de cérémonie, monsieur le maire a rappelé l’importance du devoir du souvenir et le pouvoir vivre en paix puis a invité au traditionnel vin
d’honneur, servi par les membres du Centre Sportif
et Culturel de Hésingue.

Déces 2017
2016
19 Décembre

KESSLER née ROTH Rosemarie

78 ans

HERTER Oscar Gustave

92 ans

16 Mars

LUGNANI née LENARDUZZI Yvonne

87 ans

30 Mars

BOURNEUF née WOHLFARTH Raymonde

59 ans

2017

DISSLER Marcel

78 ans

29 Mai

2 Avril

WILSER née STEINSULTZ Marie Louise

85 ans

22 Juin

PSZONAK Roger

86 ans

27 Juin

JENNY Jean Henri

94 ans

SPIESER Fernand

78 ans

3 Juillet
7 Juillet

LATSCHA née STARCK Pierrette

81 ans

KITTEL Bernard

67 ans

WOHLFARTH née ZURBACH Marie Thérèse

84 ans

ROTH née GOXE Andrée

93 ans

2 Octobre

MOSIMANN Cedric

25 ans

3 Novembre

SCHMITT née WANNER Marie, Rose

87 ans

ZAMBACH Raymond

85 ans

12 Juillet
3 Août
16 Août

17 Novembre
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Vie de la commune
Anniversaire comète

Déjà la deuxième bougie pour La Comète. On
pourrait dire « seulement », mais avec les 170
évènements et les 40 000 visiteurs de 2017 cette
dernière année fut riche en aventures.
Pour célébrer cet anniversaire, La Comète a invité
en première partie un jeune duo de chanteurs
originaires du Bas-Rhin, Margaux & Martin,
mélange entre chanson française et cabaret des
années folles. Une très belle surprise riche en
émotions, puisqu’avec leurs créations originales
ils ont marqué tous les esprits qui ont oscillé entre
rires et larmes. Cela n’a en rien enrayé l’ambiance
festive, car après un entracte gourmand en burger
et croque-monsieur, les frères Lindecker ont mis le
feu sur scène ! Julien et Olivier était pour l’occasion
accompagnés de 3 acolytes musiciens, pour la
toute première représentation de La Camelote, leur
nouveau concert spectacle monté spécialement
pour La Comète. C’est toute la semaine précédant
l’anniversaire qu’ils sont venus répétés, ajustés les
lumières et leurs décors, en résidence dans la salle
de spectacle.
Vous étiez plus de 300 à souffler les bougies et à
faire la fête avec les anciens Frelots, les membres du
conseil municipal de Hésingue, les professionnels
de La Comète et l’association l’Envolée. De toute
l’équipe de La Comète : Merci à vous public d’être
toujours là, toujours aussi nombreux et toujours
aussi bienveillant à notre égard. Nous avons hâte
de continuer nos folles et merveilleuses aventures
avec vous tous.
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Joyeux anniversaire
La Comète !

Jobs d’été 2017
Ce travail saisonnier m’a fait acquérir une nouvelle
expérience professionnelle. J’ai pu constater que
le travail extérieur est fatiguant et physique mais
ça m’a appris à être plus endurante et travailleuse.
J’ai ainsi vu qu’entretenir la commune de Hésingue
est conséquent.
La peinture et le jardinage, comme l’arrosage de
la commune, m’ont beaucoup plu. J’ai pu être
présente lors de la plantation de vivaces dans la
zone industrielle, j’ai réalisé du désherbage et du
bricolage à la maternelle.
J’ai apprécié le travail en binôme. Ce travail m’a
intéressé au point que le mois de juillet est passé
à vive allure. Ça m’a fait du bien de travailler à
l’extérieur par rapport à toute l’année scolaire où
je révisais à mon bureau. Par ailleurs, j’ai pu avoir
une autre vision du travail car l’année dernière
j’étais dans un périscolaire. Ce fut une toute autre
manière de travailler. Un travail physique mais
avec moins de responsabilité. La seule chose un
peu difficile fut de se lever à 5h00 du matin I
L’équipe communale m’a bien accueillie et on
constate une bonne ambiance. Je n’imaginais pas
que les locaux étaient si grands.
Annéa Hassler
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Vie de la commune
Naissances 2017

2016
28 Décembre

Romy JENNI

2017
3 Janvier
17 Janvier

Fleur KUIZENGA

17 Janvier

Kim FARRUGIA

19 Janvier

Mady MEYER

26 Février

Sacha ARMBRUSTER

10 Mars

Thibault HUMBERT

15 Mars

Juliette RICHARD

25 Mars

Mathilda BAZZEATO MANGOLD

05 Avril

Margot MOSER

06 Avril

Lorenzo MENDONÇA REBELO

15 Avril

Luka GAUDRÉE

28 Mai

Anthony DE OLIVEIRA BLIND

1 Juin

Luca MEHARG

13 Juin

Grace ALLBERRY

13 Juin

Charlotte ALLBERRY

7 Juillet

Swan FURNION

12 Juillet

Inaya KESSOUAR

27 Juillet

Loran INCESU

1 Août

Antoine MÜLLER

5 Août

Rabia SALTURK

6 Septembre

Léo HEINIS

19 Octobre

Noah BOULOT

27 Octobre

Rosalie GUTKNECHT

28 Octobre

Alaz BOZKIRAÇ

3 novembre
24 novembre
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Maël MEBOLD

Victoire CRISTOU
Sonny BAUMANN DABIR

Les services techniques ont testé dernièrement une
alternative à l’emploi de produits phytosanitaires.
Cette solution naturelle, biodégradable, composée
de sucres et d’huile de colza, pomme de terre, blé,
maïs et noix de coco, s’est avérée plutôt efficace.
Les avantages de la mousse :
. elle permet un désherbage par effet de couverture
thermique et de rétention de chaleur
. l’utilisateur peut mesurer en permanence la surface qu’il a à traiter
. elle est mélangée à l’eau dans un système qui permet de part sa composition une lubrification du
matériel, mais surtout de ne pas utiliser de produit anticalcaire coûteux et polluant.
L’équipement multifonctions permet d’éliminer les
mauvaises herbes, d’entretenir les rues et de dissoudre les chewing-gum.
L’expérience s’étant avérée plutôt concluante, la
municipalité envisage dorénavant d’étendre à plus
large échelle l’emploi de traitements non chimiques.
Pour mémoire, l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite depuis le 1er janvier 2017.

Eclairage rue Mal de

Désherbage naturel

Lattre

Nouvelle technologie LED pour l’éclairage public
de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Les directives, lois, réglementations ou normes visant à
améliorer l’efficacité énergétique et à faire baisser l’empreinte environnementale se font de plus en plus nombreuses.
De plus, avec la disparition des sources à vapeurs de
mercure, les LEDS font une apparition croissante dans
les nouvelles sources d’éclairage public.
Ils offrent nombres d’avantage : un temps d’allumage
instantané, une souplesse pour la variation de l’intensité lumineuse, une grande efficacité lumineuse dans les
teintes blanches et une maîtrise du flux lumineux sur la
source à éclairer.
La durée de vie d’un système d’éclairage à LED est de 3 à
5 fois supérieure à celle des anciennes lampes.
Ils permettent une gestion en variation de puissance
entre 10% à 100% de leur puissance réelle. De plus, en
éclairage public, une LED utilisera environ 36 % de flux
lumineux en moins qu’une lampe traditionnelle, pour
une qualité d’éclairage supérieure.
La municipalité a donc récemment équipé la rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny de toutes nouvelles
lampes à technologie LEDS, pour un coût de 13.488 €.
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À ne pas manquer :
20 décembre 2017
Les Rendez-Vous du
Au programme
Jeudi 14 décembre | 20h30 | Guillaume Bats – Hors Cadre | Humour
Guillaume Bats est le maître incontesté de l’autodérision : il va nous faire
perdre toutes nos idées reçues sur le handicap. Son spectacle est produit par
les grands Jerémy Ferrari et Eric Antoine et attention, ça va dépoussiérer La
Comète : au programme humour noir foncé, sketchs décapants et passages
explosifs.

Vendredi 15 décembre | 20h30 | Edmond | Théâtre COMPLET
La pièce de théâtre aux 5 Molières fera une seule et unique
halte en Alsace : à La Comète. Une pièce drôle, émouvante,
touchante, 12 comédiens sur scène…. Une vraie pièce de
théâtre comme on n’en fait plus.

Samedi 16 décembre | 20h30 | Le Cabaret des Acrostiches | Cirque
Après 20 ans de tournée, plus de 1000 représentations et 3 spectacles, les
Acrostiches ont décidé de concentrer le meilleur d’eux même en un seul
spectacle, façon cabaret. Ces 4 acrobates-jongleurs-musiciens-équilibristescomédiens un peu fous présentent les numéros qui ont fait leur réputation
mais aussi quelques inédits.
Dimanche 17 décembre | 17h00 | La Petite Fille aux Allumettes
| Comédie musicale |
Dès 4 ans COMPLET
À Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes
dans la rue. N’y parvenant pas, elle finit par craquer l’une
d’entre elles pour se réchauffer... Et la voilà soudainement
embarquée au cœur d’un royaume imaginaire ! Elle y
retrouve sa grand-mère, prisonnière du cruel Fragotov…

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 13h 30 à 18h
La Comète
16, rue du 20 novembre - 68220 HESINGUE
03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr
Plus d’infos et réservations sur : www.lacometehesingue.fr
Suivez-nous sur notre page : www.facebook.com/lacometehesingue
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Tarifs :
Tarif plein

15 €

Tarif Carte Cezam

14 €

Tarif réduit*

10 €

Le Pass Rendez-Vous

50 € les 4 spectacles

Le Pass Rendez-Vous*

30 € les 4 spectacles

*Pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les séniors (plus de 65 ans)

s du 20 :
prochains Rendez-Vou
s
no
:
s
da
en
ag
s
vo
A
2018

u
Du 15 au 18 mars / d

21 au 24 juin

Avec entre autres… Le Cercle des illusionnistes

le samedi 17 mars 2018… et la marraine de
La Comète qui revient, Caroline Vigneaux le
jeudi 21 juin 2018.
Plus d’infos et réservations dès le 14/12 et
le 15/03.

Samedi 27 janvier 16h
Le ti bal familial des animal(s) – dès 3 ans
Dans le cadre du festival Compli’Cité de
Huningue où La Comète est partenaire, elle
vous propose un concert-bal intergénérationnel
autour des chansons du «Bal des Animaux» de
Sophie Martin pour faire danser et chanter les
enfants et toute la famille (rock des singes, tango
du cerf, java des fourmis, disco des oiseaux...),
il y en aura pour toutes les générations.
Accordéon, batterie, flûte, guitare pour un Ti’Bal
«ori-génial» ! Une sortie à faire en famille où
petits et grands pourront s’amuser !
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semestre 2018

JANVIER 2018
3 janvier

Tournée du Médiabus
Place Grenade sur l’Adour

16h15
17h30

4 janvier

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

Galette Sportive
LaSoSa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Collecte de Sang
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
salle des associations - complexe culturel sportif associatif et festif La
Comète

13h30
17h

Marche aux Flambeaux
foyer Saint-Laurent

17h

13 janvier

11 janvier
13 janvier
19 janvier
20 et 21 janvier

Tournoi de football inter-entreprises
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Tournoi de foot en salle
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
FÉVRIER 2018

7 février

Tournée du Médiabus
Place Grenade sur l’Adour

16h15
17h30

1er février

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

17 février

Théatre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h15

18 février

Carpes – Frites
Union Sportive Hésingue - Club-house du stade municipal

12h

24 février

Théatre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
MARS 2018

20h15

7 mars

Tournée du Médiabus
Place Grenade sur l’Adour

16h15
17h30

1er mars

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

3 mars

Théatre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h15

4 mars

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

11h30

9 mars
11 mars
11 mars
15 au 18 mars

28

16h 19h 30

Théatre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Portes ouvertes à la maison du Patrimoine :
exposition des maisons anciennes de Hésingue
Cercle d’Histoire de Hésingue - Maison du Patrimoine « Fronacker »
Théatre Alsacien
Theater Gruppa Häsiga
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Les rendez-vous du 20 de printemps
Salle Étoile - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

Adresses à Hésingue :
• c omplexe culturel sportif associatif et festif La Comète
16, rue du 20 Novembre
• f oyer Saint-Laurent : 12, rue de Folgensbourg
• s tade municipal : rue du 20 Novembre

20h15
14h
17h
15h
20h30
16h30 dim.

•d
 omaine du Fronacker 21, impasse du Fronacker - maison du
patrimoine « Fronacker » (nouveau siège du Cercle d’Histoire
de Hésingue)
• presbytère : 3, rue du Gal de Gaulle
• école primaire : 18, rue du Gal de Gaulle

23 mars

Spectacle « enfants de Tchernobyl »
Salle Étoile - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

24 mars

Concert de gala
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

30 mars

Concours de Jass
Union Sportive Hésingue - Club-house du stade municipal

19h

AVRIL 2018
4 avril

Tournée du Médiabus
Place Grenade sur l’Adour

16h15
17h30

5 avril

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

7 avril

Soirée Années 80
Union Sportive Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

20h

22 avril

Marché aux Puces
Union Sportive Hésingue - autour du stade

7h

Repas « Asperges »
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Collecte de Sang
26 avril
Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles
Salle Riedlin à Hégenheim
Stage de l’École de Comédie Musicale
30 avril au 4 mai salle associative et festive et salle Étoile
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
MAI 2018
22 avril

11h30
16h –
19h 30
8h
17h

2 mai

Tournée du Médiabus
Place Grenade sur l’Adour

16h15
17h30

3 mai

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

5 et 6 mai

6 mai

19 mai

1er juin

Spectacles pour la fin de stage
de l’école de Comédie Musicale
salle Étoile - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
20ème Assemblée Générale du C.H.H.
conférence de Jules Ferron « le Général de Gaulle et l’Alsace »
Exposition de Pierre Schroeder « le Général de Gaulle à travers les
timbres-poste et les documents »
Cercle d’Histoire de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Concert du Collégium Musicum de Mulhouse
salle Étoile - complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
JUIN 2018
Audition des élèves de l’école de musique et de l’orchestre à l’école
Orchestre d’Harmonie de Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

à définir
Conférence
10h30
11h30
AGO
11h 30
12h 15
20h

19h
à confirmer

7 juin

Kafféstéblé
Club du 3ème âge - Presbytère

13h30
18h

6 juin

Tournée du Médiabus
Place Grenade sur l’Adour

16h15
17h30

9 juin
10 juin
16 & 17 juin
16 juin
17 juin

Concert d’été
Chœur d’hommes Concordia
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Portes ouvertes à la maison du Patrimoine :
exposition de cartes dessinées et peintes de notre Sundgau
Cercle d’Histoire de Hésingue
Maison du Patrimoine « Fronacker »
Tournoi « Charles Gasser » jeunes footballeurs
Union Sportive Hésingue - Stade municipal
Spectacle de fin d’année
Alizé Danse Hésingue
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète
Fête de fin d’année
LaSoSa3
complexe culturel sportif associatif et festif La Comète

19h30
14h
17h
dès 8h
19h
13h30
17h
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Vie de la commune
pierre
Pose de la première
tion
du hangar de Jet Avia

in

Signature du parchem

Mise en chantier d’un nouveau hangar dédié à la
maintenance des avions gros porteurs sur le site
aéroportuaire
17 novembre 2017 : pose de la 1ère pierre du nouveau hangar de Jet Aviation, en présence du président de l’entreprise, M. Rob Smith, du Préfet du
Haut-Rhin, des dirigeants de l’Euroairport et des
autorités locales.
Un parchemin signé par les différents partenaires a
été scellé dans les murs du bâtiment.
Ce nouveau hangar de 88 x 95 m, coûtera près de
23 millions d’euros et permettra la création d’une
centaine d’emplois. Il vient conforter le site de l’Euroairport comme « home base » de la compagnie.
Au préalable deux anciens hangars ont dû laisser
leur place. Sa mise en service est prévue pour le
mois d’octobre 2018.

ire
Le député avec le ma
oairport
ur
l’E
de
nt
ide
et le prés

Ronde des autorités et personnalités
Jet Aviation emploie actuellement 1600 personnes
sur le site de l’Euroairport, qui se trouvera à partir
de janvier 2018 entièrement sur le ban de Hésingue,
par suite à l’échange de territoire avec Saint-Louis.

Centre Baba Simon
Monsieur le Maire de Hésingue et son conseil
municipal ont voté cette année une subvention de
5.000 euros pour le centre Baba Simon à Edéa au
Cameroun.
Cette subvention servira à renouveler une partie de
la peinture et à aménager la salle « Hésingue », qui
scellera désormais l'amitié et la coopération entre
la commune de Hésingue et le centre Baba Simon.
Nous ne cesserons jamais de vous remercier pour
votre soutien qui est la manifestation de votre grandeur d'âme. En permettant au centre Baba Simon
d'exister, vous favorisez la formation des jeunes
en informatique bureautique, couture, secrétariat
médical ; vous luttez indirectement contre la prostitution, la délinquance juvénile, l'immigration clandestine, le terrorisme, etc.
30

Comme disait Cheikh Hamidou Kane, "nous n'avons
pas eu le même passé, mais nous aurons le même
avenir ". En contribuant à l'épanouissement de la
jeunesse d'Edéa, vous participez efficacement à
l'émergence d'un monde meilleur.
Nous vous invitons tous à accompagner Monsieur
le Maire à l'inauguration de la salle Hésingue, qui
aura lieu à une date qui vous sera communiquée
ultérieurement.
merci, merci, merci !
Père André Toum

Petite enfance et écoles
Camp Tipis
De jeunes landais à Hésingue
Dans le cadre des échanges entre nos deux
communes jumelées, Grenade Sur l’Adour et
Hésingue, nous avons accueilli 12 jeunes au camp
Tipi du Fronacker. Ils sont arrivés lundi 17 juillet
de Bordeaux, par avion et ont été pris en charge
dans un premier temps par le Cercle d’Histoire
de Hésingue, qui leur a fait visiter le moulin de
Hésingue avec à la clé la dégustation du jus de
pomme de la cidrerie. Sur invitation de la commune de Hésingue, ils ont déjeuné sur la place
Grenade-sur-l’Adour, récemment inaugurée par le
conseil municipal de… Grenade sur l’Adour.
Un peu plus tard, ils ont été rejoints par les jeunes

C.L.S.H.

de Hésingue, Buschwiller et Hégenheim, qui l’année passée séjournaient à Grenade sur l’Adour ; ils
ont passé ce séjour ensemble.
Mardi 18 juillet, la municipalité a organisé une
réception au Fronacker, afin de les accueillir de
manière officielle. Avant une soirée de détente, le
maire Gaston Latscha rappela toute l’importance
de ces échanges perpétuant le lien tissé entre nos
deux régions depuis le jumelage de 1982.
De telles rencontres ne peuvent que conforter le
trait d’union entre l’ancienne et la jeune génération
des deux communes jumelées.

Sortie Activ'ADOS,
int
vacances de la Toussa

, Août 2017

Séjour dans les Landes

Rencontre Sportive ave

c les Ados de Blotzheim
,
Toussaint 2017
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Périscolaire Hésingu
e,
temps de rassemblem
en

t

Découverte Pelote Basque, séjour dans les Landes,
Août 2017

L'équipe d'animation

Activités Eaux Vives,

- été 2017

Sport - été 2017

Girl power...
les filles du séjour Landes 2017

été 2017

ACTIV'ADOS, Printemps 2017
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Petite enfance et écoles
Crèche

Préparer ! Assaisonner !
Cuisiner ! Goûter ! Manger !
Les Petites Bouilles ont participé à la semaine du goût
qui a eu lieu du 9 au 13 octobre dernier.
Mais de quoi s’agit-il ???
C’est l’évènement de la transmission et de l’éducation au goût et à l’éveil des papilles. Pendant cette
semaine, des ateliers ont été proposés aux enfants
du groupe des Lutins pour les initier aux goûts.
Mais avant de déguster, il faut préparer !!!
C’est ainsi que nos tous jeunes apprentis cuisiniers
ont mis la « main à la pâte » pour confectionner
diverses recettes avec des fruits et des légumes
d’automne :
• Compote de poires et de pommes
• Velouté de courgettes
• Tartes aux pommes
• Salade de fruits
• Dégustation de jus de raisin et de pommes
S’en suivait le moment
le plus sympa,
celui de la dégustation
pour nos petits marmitons !!
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Petite enfance et écoles

Voici les 20 0 élèves rép

artis en 8 classes de
l’école
élémentaire La Fonta
ine :

Primaire
CP bilingues – 24 élè
ves
Roseline Troestler et
Angélique Kauffmann

1 bilingues
CP monolingues et CE
Wick y
le
ro
27 élèves – Ca

CE1/CE2 monolingues
– 22 élèves
Claire Boetsch et Audr
ey Zimmermann

27 élèves
CM1 monolingues –
énaelle Goetschy
Florie Boeglen et Gw

CM2 monolingues –
23 élèves
Sandra Heim et Audr
ey Zimmermann
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25 élèves
CE1/CE2 bilingues –
e
Emmanuelle Laperch
Alexandre Bruson et

CE2 monolingues – 27
élèves
Franck Millereux

25 élèves
CM1/CM2 bilingues –
lique Kauffmann
Anne Rempp et Angé

se Daudet

hon
École maternelle Alp
t cette année l’école

106 enfants fréquenten

maternelle

Classe Rouge bilingue
– 28 enfants
Françoise VERDIER et
Nicole MATTI, Atsem

ue – 25 enfants
Classe Bleue monoling
, Atsem
et Caroline STEFFAN
Catherine SCHWARTÉ

Classe Verte bilingue
– 28 enfants
Sophie MARX et Julien
SCHOENFELDER
et Mireille WANNER,
Atsem

ue – 25 enfants
Classe Jaune monoling
RTH, Atsem
ectrice et Nadine BA
Christine ZELLER, dir

singue

ie de Hé
Orchestre d’Harmon
21 et 22 octobre 2017 : 6ème salon gastronomique et
1er salon du mariage organisés par l’ OHH
Musiciennes et musiciens, venez nous rejoindre
avec votre instrument : répétition le jeudi soir à La
Comète.
Orchestre d’ harmonie de Hésingue et école de musique. E-mail : musique.hesingue@gmail.com

Nos prochaines manifestations
à la Comète de Hésingue

Défilé des musiciennes et
musiciens de l’OHH en hab
its de
mariés lors du salon du ma
riage
Salon gastronomiqu

e avec au fond la par
tie restauration

- samedi 25 novembre 2017 à 20 heures : concert
de gala OHH avec la participation de l’ensemble
«Orchestre à l’Ecole» de l’Ecole Elémentaire de
Hésingue
- dimanche 17 décembre 2017 : animation
musicale OHH au marché de Noël
- samedi 24 mars 2018 à 20 heures : concert de
gala OHH avec la participation de la Batterie
Fanfare de Bourgfelden
- dimanche 22 avril 2018 : repas asperges
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Vie associative
Lasosa3
Démarrage
«Teen’fit »

réussi

pour

le

cours

adolescent

Cette année nous avions une rentrée sportive explosive à LaSoSa3. C’est avec grand bonheur que
nous avons retrouvé 90% des adhérents de l’année
dernière. Preuve implacable que nos cours plaisent
beaucoup. Les sourires sont sur toutes les lèvres, la
bonne humeur est au rendez-vous à chacun de nos
cours, et nous tenons à remercier nos adhérents.
La demande ayant été grandissante depuis l’année
dernière, nous avons proposé le cours Teen’fit pour
la rentrée 2017. Nous avons donc annoncé l’ouverture de ce cours en Juin 2017 en débutant avec une
dizaine d’inscrits en Septembre...
Arrivé en novembre le cours est complet !
Le bonheur... Chaque lundi soir plus d’une vingtaine d’ados se retrouvent pour transpirer et se
muscler en toute sécurité lors d’un cours fitness
adapté à leur âge. Un grand BRAVO à elles… Un
groupe de filles hyper motivées et sportivement
volontaires.
Le succès de notre après-midi « Galette des rois »
nous encourage à reconduire cette manifestation.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 13 janvier
2018 (13h30 à 18h) pour se retrouver tous autour
du sport, avec une succession de nos diverses
séances tout au long de l’après-midi. Au bout une
part de galette des rois et un cadeau en échange de
la fève. Tarifs : 10€ adulte / 8€ enfant
Réservez dès à présent votre place :
contact@lasosa3.fr
ou La comète, 16 rue du 20 Novembre
68220 HESINGUE - Tél. 03 89 91 01 15
Horaire : Mardi au Vendredi 13h30
A bientôt
LaSoSa3
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Vie associative
Boulistes
Recherche de membres pour création d’un club
La plaine sportive de Hésingue comporte, entre
autre, un beau terrain de pétanque inutilisé à ce
jour.
Il n’en fallait pas plus pour que l’idée de création
d’un club de pétanque (affilié à la FFPJP) germe
dans l’esprit de quelques amateurs.
Si vous aimez pratiquer le jeu de boule n’hésitez
pas à contacter Gérard R. au 06 85 16 15 53,
après 18h.

Chorale Sainte-Cécile

Quelques anniversaires à fêter, la joie de se retrouver tous en famille, voilà ce qui a motivé la chorale
Ste Cécile, en ce dimanche de juillet, de se retrouver
autour de l’étang à Lutter, chez Patricia et Bernard.
Chapiteau mis en place, tables préparées, nos
hommes s’affairent à faire un grand feu afin de préparer les braises qui serviront à remplir les grills.
Risque nul, car quelques pompiers étaient sur
place !
Apéritifs très appréciés, grignotages délicieux,
voilà que nos dames s’affairent autour des nombreuses et diverses salades, tout en papotant (car
elles savent faire plusieurs choses à la fois…..),
pendant que ces messieurs s’occupent à griller les
viandes et saucisses - à point - sous l’œil vigilant
de Bernard.
Mr le Curé nous fait le plaisir de nous rejoindre.
Nous passons alors sous le chapiteau pour déguster toutes ces bonnes choses. Pour clore sur une
note sucrée, un buffet dessert a été dressé.

Un petit vent frais et quelques gouttes de pluie
dans l’après-midi ne nous ont malheureusement
pas permis de nous baigner. Par contre les cahiers
de partitions se sont rapidement trouvés entre nos
mains et nous ont permis de vaquer à l’une de nos
occupations favorites : le chant.
Quelques cannes à pêche ont également fait leur
apparition…, les poissons heureusement remis à
l’eau, nos estomacs étant repus !
Le petit groupe de cithare nouvellement créé sous
la houlette de Sonya, s’est alors essayé à jouer
quelques morceaux.
Merci de tout cœur à Patricia et Bernard, ainsi qu’à
tous nos « jubilaires » qui nous ont régalé et nous
ont permis de passer une journée bien remplie et
tellement agréable .
À refaire !
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Vie associative
Theater Gruppa
Bien sûr pour sa saison 2018, la troupe de
théâtre alsacien de Hésingue remonte sur
les planches de la Comète avec sa nouvelle
pièce ‘’Noch amol a Lusbuab si’’.
Pour cette comédie en 3 actes, nous sommes
heureux et fiers de présenter sur scène nos
12 acteurs éclatant de jeunesse.
Ceci est notre parade au déclin du dialecte
alsacien. En attendant de jouer ‘’bouchour
tristesse’’ nous espérons encore que nos comédies en dialecte garderont le dessus.
Liabi Eltra un Grosseltra redet doch elsassisch met eira Kender un Grosskender.

Sortie de la section U
de Hésingue

NC

La sortie 2017 a conduit les membres et
sympathisants de l’U.N.C Hésingue, sous
la présidence d’Albert Aman dans le Doubs.
Aprés un premier arrêt petit-déjeuner, les
participants se sont dirigés vers Epenouse,
petit village typiquement comtois, où ils
ont visité une fromagerie artisanale.
Ils y ont dégusté les spécialités régionales,
accompagnées de quelques-unes des 25
variétés particulières de fromages,
comme le P’tit Gill, le songe d’une nuit d’été ou la Petite Folie.
Les excursionnistes ont ensuite pris la direction de Pierrefontaine-les-Varans pour déjeuner à la Sources
du Val, où ils ont dégusté un succulent repas, qui a ravi tous les palais.
L’après-midi s’est terminée à Consolation. On pouvait y opter pour la chapelle de Notre-Dame de style
jésuite ou une promenade dans le cirque naturel, pour y découvrir la source du Dessoubre.
Le retour se fit d’abord en suivant le cours du Dessoubre jusqu’à Saint-Hyppolite, où il se jette dans le
Doubs.
Après une journée passée sous le signe de l’amitié et de la convivialité, les participants sont rentrés heureux et comblés de cette belle sortie.
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Badminton
Le V3F consolide sa position nationale
Après la montée l’année dernière en Nationale 1,
le V3F a réussi à qualifier en juin 2017 un nouveau
groupe en interclub national avec une équipe 2 qui
a fini en tête lors des Plays-Offs de Pré-Nationale
de la région Grand Est. Ce résultat permet au club
d’inscrire une deuxième équipe en championnat
de France au niveau N3. L’équipe 1 au cours de la
saison a maintenu sa place en Nationale 1 avec un
parcours très satisfaisant qui lui a permis de figurer
à la 4e place de son championnat.
Le tremplin se trouve maintenant en place pour
permettre à nos jeunes qui s’illustrent dans les
compétitions de leur catégorie d’âge d’avoir des
perspectives d’intégrer dans quelques années nos
équipes fanions.
Des écoles de badminton qui font le plein
Le V3F évolue sur 4 communes, Attenschwiller,
Hésingue, Saint-Louis et Village-Neuf et dans
chaque localité il a implanté une école de badminton pour permettre la découverte du badminton. En
terme d’effectif nous touchons sur la moitié de nos
créneaux aux limites de nos capacités d’accueil.
Pour les compétiteurs jeunes le club a mis en place
des créneaux spécifiques afin de pouvoir offrir
jusqu’à 5 voire 6 entraînements dans la semaine
pour les plus grands. Afin de piloter l’ensemble du
secteur sportif le V3F s’est adjugé les services d’un
salarié, Daniel Phrasouvo, pour exercer les fonctions de responsable sportif et ce depuis 2 ans.

Cette organisation nous permet de mener notre
projet club et de nous affirmer comme un club formateur en mettant l’accent sur le secteur jeunesse.
Une offre de pratique variée
Par contre si les jeunes constituent une forte dominante au V3F, les autres publics ne sont pas délaissés. La Comète accueille tous les vendredis de
10 h 30 à 12 heures le BAD senior pour les plus de
50 ans. Cette offre vise à offrir une pratique adaptée du badminton pour cette tranche d’âge avec un
entraîneur diplômé
qui anime l’ensemble des séances.
Ce groupe a eu l’occasion de participer à la Journée
Olympique qui visait à faire la promotion de Paris
2024
en juin 2017. Il a accueilli 70 enfants de l’école primaire de Hésingue pour les initier au badminton,
pour leur parler des Jeux Olympiques et pour évoquer avec eux leurs souvenirs les plus marquants
sur ce sujet A
la fin de l’animation tous les jeunes ont été nommés Ambassadeur de Paris 2024 avec un diplôme
signé par Monsieur Latscha, maire de Hésingue.
Voilà un petit aperçu de la saison écoulée mais toutefois très limité de tous ce qui s’est passé au V3F.
Pour ceux qui souhaitent coller au plus près de
notre 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

Mais la nouveauté de la saison a été d’accueillir
au sien de notre structure un apprenti. À eux deux
ils sont en charge des entraînements et de la coordination de ceux-ci chez les jeunes et les adultes.
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Info divers
Bruit de voisinage
Les bruits de voisinage répétitifs, intensifs, ou qui
durent dans le temps, peuvent empoisonner la vie,
gâcher le repos nocturne et même tourner à l’obsession.
Cris, talons, chant, instrument de musique, chaîne
hi-fi, 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, pour mémoire, 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.

ie
Un Espace Info Energ
près de chez vous !
Vous vous posez des questions sur cette facture
d’énergie qui ne cesse d’augmenter ? Vous avez un
projet de rénovation ou de construction, mais vous
ne savez pas par où commencer ? Vous aimeriez
tout simplement en savoir plus sur la maîtrise de
l’énergie ?
Saint-Louis Agglomération, en partenariat avec
l’ADEME et la Région Grand-Est, a mis en place
un Espace Info Energie sur son territoire. Ce service d’animations et de conseils sur le thème de
la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables sera assuré par l’association ALTER ALSACE
ENERGIES sur toute l’agglomération. Lors de permanences dans les mairies de l’agglomération, la
conseillère info énergie répondra à vos questions
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techniques, écologiques et financières.
Elle vous conseillera de façon neutre et gratuite sur
différents thèmes comme l’isolation, le chauffage,
l’électricité, la ventilation et le transport.
Retrouvez le planning 2017/2018 des permanences
dans les mairies sur le site de l’agglomération :
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/eco-citoyen/developpement-durable/espace-infos-energie/
Les prochaines permanences se déroulant à
Hésingue :
14 février 2018 de 15h30 à 18h et 27 juin 2018 de
15h 30 à 18h - uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous lors de ces permanences,
contactez Alter Alsace Energie :
03 89 50 06 20 ou eie68@alteralsace.org

Info divers
Élagage
Des branches d’arbres de votre voisin dépassent
sur votre jardin : vous ne pouvez en aucun cas les
élaguer vous-même car elles sont la propriété de
votre voisin.
Cependant, vous pouvez le contraindre à s’en
charger. L’article 673 du Code Civil vous y autorise.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur votre propriété, vous avez le droit de
les couper vous-même à la limite de la ligne séparative. Si des racines d’arbres détériorent vos revêtements de sol, vous êtes en droit d’exiger de faire
cesser ces troubles et demander une indemnisation pour les préjudices subis.
Les plantations proches du domaine public : dans
un souci de sécurité des personnes qui empruntent
une voie publique, communale ou départementale,
il vous est interdit de laisser pousser les branchages
de vos haies et de vos arbres sur le domaine public.
Le maire, au titre de son pouvoir de police, peut
parfaitement exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une
voie publique.

Bäume und Sträucher
Die Gemeindeverwaltung erinnert daran, dass
nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, im Sinne der
Sicherheit und Respekt gegenüber allen, die Baum
und Sträuchereigentümer verpflichtet sind Äste von
Bäumen, die sich in der Nähe der Eigentumslimite
befinden zu entfernen.
Trees and Bushes
For safety reasons and respect for others, the
Municipal Administration reminds that according
to the civil code, the trees (and bushes) which grow
over the property border need to be cut.

Déneigement
La Municipalité rappelle que les dispositions du
droit local obligent les propriétaires d’immeubles à
enlever la neige et le verglas sur le trottoir devant
leur propriété afin de garantir la circulation des piétons en toute sécurité.
Par conséquent, en cas de verglas les propriétaires
sont tenus de répandre du sable, des cendres ou
de la sciure. Lors de chutes de neige, celle-ci est
à mettre en tas, en dehors des caniveaux afin que
l‘écoulement des eaux ne soit pas empêché et de façon à laisser libre les bouches d‘incendie. Lorsque
les chutes de neige ou la formation de verglas se
produisent la nuit, ces travaux doivent être terminés à 8 heures. En cas de chutes de neige répétées,
ils sont à exécuter aussi souvent que nécessaire.
En cas de carence d‘un locataire, le propriétaire est
tenu pour responsable.
Schneeräumung
Die
Gemeindeverwaltung
erinnert
daran,
dass die lokalen Rechtsbestimmungen die
Gebäudeeigentümer verpflichtet den Schnee
und das Glatteis auf dem Trottoir vor ihrem
Wohneigentum zu entfernen damit die Fussgänger
problemlos gehen können.
In folgedessen sind die Eigentümer im Falle von

Glatteis verpflichtet, Sand, Asche oder Sägemehl zu
streuen. Bei Schneefall ist der Schnee auf Haufen
zu schaufeln, aber nicht in die Abflussrinnen, damit der Wasserabfluss gewährleistet bleibt und die
Hydranten frei zugänglich bleiben. Wenn während
der Nacht Schnee fällt oder sich Glatteis bildet, müssen diese Arbeiten um 8 Uhr fertig sein. Bei wiederholten Schneefällen sind diese Arbeiten so oft als
erforderlich auszuführen. Bei vermieteten Gebäude
wird der Eigentümer verantwortlich gemacht, sollte
der Vermieter seiner Pflicht nicht nachkommen.
Snow Evacuation
The Municipal Administration reminds that the local rights regulations oblige the building or house
owners to remove the snow and clear ice off the
footpath in front of their properties, so that the foot
traffic could be assured. The proprietor has to use
sand, ash or sawdust to clear snow or ice. In case of
snowfall, snow is to be shovelled on heaps, it is to
make sure that the sluices are not blocked to assure
water drainage and access to the fire hydrants. If
snow falls during the night or ice forms, the clearance has to be done before 8 am. By repeated
snowfall, this should be done as much as necessary. In case of failure of the tenant, the proprietor
will be made responsible.
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Dossier eau
Eau potable
Où trouver les résultats d’analyses d’eau
de la commune ?
Le lien internet http://www.ville-hesingue.fr/, rubrique vie pratique - onglet analyses eau, vous
permet d’accéder aux résultats de qualité de l’eau
potable de la commune.
Sont également consultables dans la même rubrique, le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable destiné notamment
à l’information des usagers, établi chaque année,
ainsi que la note établie annuellement par l’agence
de l’eau Rhin-Meuse sur les redevances figurant
sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.
(Article L2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales - modifié par la loi n°2015-992 du 17
août 2015 - art. 98).

CrossFit

Commerce

Une « box » Crossfit s’installe à Hésingue
Cette nouvelle salle de sport est dédiée au crossfit, une
discipline qui emprunte des mouvements à différents
sports, dont l’haltérophilie et la gymnastique.
Elle est accessible à tous et les entrainements
s’adaptent aux capacités de chacun.
L’ouverture officielle aura lieu le mardi 2 Janvier 2018,
mais il est d’ores et déjà possible de se préinscrire :
. soit par message privé par le biais de Facebook
. soit par e-mail lionel@crossfit-hesingue.fr
. soit par téléphone au 06 87 95 28 11.

Pour plus d’informations :
contactez Lionel MEDINA 06 87 95 28 11
adresse: 2 rue de Metz 68220 Hésingue
Facebook:https://www.facebook.com/Crossfit-H%C3%
A9singue-2017847701781643/
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SANTÉ
Cabinet Dentaire Dr Daniel DORGLER
Dr Stéphanie DORGLER & Dr Florian DORGLER
5 Rue de Général De Gaulle - ✆ 03 89 69 70 85
Sur RDV
Cabinet Dentaire Dr Mathieu DUFAY
55A Rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 67 08 05
Sur RDV

Orthophoniste Myriam WIDMER-HAAS
5 Rue du Général De Gaulle - ✆ 03 89 70 04 41
Sur RDV
Orthophoniste Julia JEUNINK
1, rue du 20 Novembre - ✆ 06 38 19 69 59
Sur RDV

Cabinet Dentaire Dr Jean-Louis SPINDLER
55A Rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 67 65 81
Sur RDV

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

Pharmacie des Trèfles d’Or
Stéphane ECKES, pharmacien titulaire
16 Rue de Saint-Louis - ✆ 03 89 69 07 00

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

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

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

Infirmière DE (Diplomée d’Etat) Frédérique MEYER
8, rue du Gal de Gaulle - ✆ 03 89 07 04 35
Sur RDV
Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie Cécile SCHREIBER
78 A, rue de Saint-Louis - ✆ 07 81 81 32 32
Cabinet d’Ostéopathie Claire LEGROS
1 rue du 20 Novembre - ✆ 03 68 06 86 41
Sur RDV
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MAIRIE DE HÉSINGUE
22, rue du Général de Gaulle 68220 - Hésingue
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
mairie@hesingue.fr
www.ville-hesingue.fr
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