  BULLETIN MUNICIPAL

Hésingue
n°66 - juillet 2021

Fleurissement de la Comète 2021

Sommaire et

informations pratiques
Le mot du Maire

3-4

VIE DE LA COMMUNE
Départ à la retraite
de Philippe Weigel

4

Lannick Vigouroux,
secrétaire général de mairie

4

Centre de dialyse

5

Centre Baba Simon

5

Budget 2021
Fin des travaux
du 5ème hangar d’Amac

6-7
8

Démarrage des travaux
d’agrandissement de l’entreprise
Cryostar
8

Intramuros
une application citoyen

Crèche Les Petites Bouilles
12

13

Travaux d’étanchéité
à l’école primaire

14

Centre Sportif et Culturel

21

Tribune de l'opposition

15

d’Lertzbacher Mücka

21

Le Technoparc

19

Jardin partagé

19

COMMERCES
ET ENTREPRISES

Inscriptions sur les listes
électorales

23

Vignes communales

9

École Primaire

Santé sur Hésingue

11

Athena Conseil

22

Cindy photographe de cœur

22

16

La police municipale

24-26

Rénovation thermique

27

Concours d'éloquance

27

17

Ce n’est pas du cinéma, mais les Gens du jardin sont vraiment … des Artistes.
Ils façonnent, peignent notre cadre de vie, ce sont des poètes en herbes.
On a vraiment du pot, en toutes saisons, et sans jamais nous planter
ils nous apportent du bonheur, tant ils nous font de fleurs.
Leurs créations se font à la pelle, toujours éclatantes, sans jamais prendre
de râteaux.
De leurs mains vertes naissent des jardins secrets.
Par nature, ils sont optimistes, ils sont… les cas d'eaux des villes
nous faisant réaliser que chaque instant de vie… sa rose.
Denis
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À nos équipes de jardiniers qui, avec l’adjointe en charge
de l’environnement, font un formidable travail !

Rédaction
Mairie de Hésingue (68220)
22 rue du Général de Gaulle
Tél. 03 89 89 70 30
mairie@hesingue.fr
www.ville-hesingue.fr
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Le mot

du Maire
Mes chers concitoyens,
Nous voilà déjà arrivé à mi-chemin d’une année
si particulière. Chacun d’entre nous a suivi les
recommandations sanitaires afin d’éviter au
maximum les risques de contaminations. Chacun
a appris à garder ses distances, à porter un
masque, à faire la file devant les magasins, à ne
plus serrer les mains et à oublier les bises. Une
période difficile, qui laissera des traces profondes
dans nos mémoires. Certains n’ont malheureusement pas survécu à cette pandémie, d’autres
en ont guéri et d’autres encore s’en sont sortis
mais se battent toujours contre les séquelles de
ce terrible virus.
Une majorité de la population n’a fort heureusement pas été contaminée. Grâce à la vaccination, l’espoir est grandissant. Chacun d’entre
nous a aujourd’hui espoir de retrouver une vie
normale, de retrouver les contacts avec ses
proches : sa famille, ses amis, ses collègues de
travail. Bien des activités ont repris à La Comète,
dans le secteur sportif et culturel en général.
Le conseil municipal est resté à pied d’œuvre
depuis le tout début de cette pandémie. Comme
vous pouvez le constater, notre village est en
constante évolution. Le budget présenté dans
ce bulletin reflète les projets en cours ou ceux
en cours de préparation. Ils sont portés par
un budget conséquent et surtout une volonté
d’aller de l’avant, dans le bien vivre ensemble à
Hésingue.
En priorité la sécurité, avec l’installation de la
Police Municipale, les écoles, mais aussi la mise
aux normes du Club-house du stade et l’agrandissement du périscolaire. Pour ce dernier projet,
une des propriétés voisines vient d’être acquise.
Certains projets bien visibles viennent modifier
fortement le paysage urbain de notre commune.
Je pense notamment au parc public situé devant
la résidence Les Hirondelles. Cet aménagement
a été rendu possible grâce à la démolition de la
maison Stoffelbach, rue Alphonse Studer. Il vient
compléter un espace totalement rebâti le long de
la rue de Saint-Louis, comprenant le pôle médical
et la résidence seniors, avec les 8 premiers
logements aidés de Hésingue. Ou encore la
construction de la nouvelle pharmacie « les Trèfles
d’Or »en face de la maison Hasso, un des projets
privés rendu possible grâce au P.L.U. actuellement
en vigueur. P.L.U d’ailleurs assumé unanimement
par l’ensemble des membres du conseil municipal.
Mais également la démolition de la salle Oscar
Jenny, qui laissera sa place à un projet social.

D’autres projets, moins visibles mais tout aussi
importants ont beaucoup avancés, comme
la dématérialisation, le renouvellement et
la sécurité informatique de la mairie, de ses
services et des écoles.
L’environnement, très présent et souvent lié à la
sécurité est tout autant soigné, avec l’entretien
et l’aménagement de chemins ruraux ou des
cheminements cycles ou piétons, en dernier le
trait-d’union qui manquait aux cyclistes entre
Blotzheim et Hésingue.
Tous ces projets et travaux de construction, de
modernisation ou d’entretien sont réalisés ou
suivis par des équipes communales, agents et
élus, engagés et disponibles, que je souhaite
fortement remercier. Ils ont tous été présents
pour la commune et sa population durant cette
longue période de pandémie et méritent toute
notre reconnaissance.
À présent, la période estivale étant devant notre
porte, je vous souhaite à toutes et à tous de
bonnes vacances d’été, un bon repos, une bonne
reprise, avec les libertés retrouvées.

Bel été à tous.
Gaston Latscha
maire de la commune de Hésingue
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Départ à la retraite de Philippe Weigel

secrétaire général de mairie
Dans une collectivité le départ à la retraite du secrétaire général est un moment particulier tant pour
les élus, que pour le personnel.

responsabilités. Pour le personnel, sa disponibilité et
son sens de la décision ont été primordiaux. Philippe
Weigel a toujours su entretenir des liens particuliers
avec ses équipes. Ses compétences, ses connaissances et son humanité manqueront terriblement à
tous.
Tout au long de sa carrière, il a traversé nombre de
situations passionnantes, difficiles parfois, mais
humainement enrichissantes. Son parcours témoigne
de l’attachement qu’il a porté au service public.
Aux côtés du maire, en lien étroit avec les différents
membres de l’équipe d’élus et avec les services
municipaux, il a mené un très grand nombre de
projets et de chantiers structurants, comme par
exemple celui de la Comète.
Certes, un maire s’attend toujours à voir partir un jour
ses collaborateurs. Mais c’est avec regret et nostalgie
que toute l’équipe municipale et l’ensemble du
personnel communal a vu partir Philippe Weigel vers
sa nouvelle vie.
Les élus et l’ensemble du personnel lui souhaitent
le meilleur, heureux d’avoir travaillé avec lui tant
d’années durant.

Pendant 18 ans, Philippe Weigel a été l’interlocuteur
privilégié du maire de Hésingue ; une personne
de confiance à qui ont été confiées bien des
Lannick Vigouroux, nouveau secrétaire général
de mairie
À l’issue d’études de droit s’étant soldées par
l’obtention d’un Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées en Droit Public, Lannick Vigouroux
s’est orienté vers la Fonction Publique Territoriale,
en passant le concours d’attaché, en 2000. C’est
cette même année qu’il a commencé en tant
que secrétaire général adjoint de la commune
du Guilvinec, dans le Finistère, dont il a ensuite
été secrétaire général puis directeur général des
services, pendant 14 ans. Séduit par le caractère
très dynamique de la commune de Hésingue, il a
accepté les fonctions de secrétaire général adjoint
de cette collectivité, le 2 novembre 2016.
Aujourd’hui, c’est lui qui a repris les rênes suite au
départ à la retraite de Philippe Weigel.

Bienvenue à lui dans
ses nouvelles fonctions !
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Très bonne et longue
retraite monsieur Weigel !

Centre de

dialyse
Le chantier de construction d’un centre de dialyse sur le
parking derrière la policlinique de St-Louis a démarré fin
avril pour une durée de 18 mois. Ce parking se trouvant
sur le territoire de Hésingue, c’est dans notre commune
que le permis de construire a été délivré. Actuellement
et après le terrassement et le montage de la grue de
chantier, les travaux de fondation ont été réalisés
La difficulté de ce chantier, que suit le service du patrimoine de Saint-Louis-Agglomération, est de faire
cohabiter cette nouvelle activité et l’offre de stationnement restreinte.
Dans ce cadre, des places de stationnement complémentaires ont été créées et seront encore complétées par le
parking provisoire qui sera aménagé cet été.
Le terrain d’assise appartient à Saint-Louis Agglomération
et est mis à disposition de l’entreprise AURAL, Maître
d’ouvrage, dans le cadre d’un bail de location.

Centre

Baba Simon
Chaque année, la commune de Hésingue soutient
financièrement les actions menées au centre
Baba Simon (père Simon) du Diocèse d’Édéa, au
Cameroun, dirigé par le père Toum.
Ce centre propose à des jeunes de retrouver les
vraies valeurs et la bonne voie de la vie en les

hébergeant et en leur offrant une formation, qui
leur permettra, par la suite, de trouver un emploi et
de disposer d’un revenu.
La subvention versée en 2021 servira à la rénovation
d’un atelier de couture.
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Budget

2021

Comment sont réparties les dépenses de fonctionnement
de la commune ?

40%

21%

Virement section d’invest.

Charges
générale

21%

Charges
de personnel

Présentation budget 2021
La qualité de vie de nos administrés a été, et
reste, notre crédo.
Le budget 2021 de Hésingue reflète parfaitement
ce souhait de bien vivre à Hésingue.
Les ressources sont stables et la gestion bien
assise, ce qui permet de mettre à disposition
de la population des services compétents :
administration, comptabilité, technique, social,
éducatif, culturel et sécurité.
L’autofinancement
de
la
commune
est
conséquent et stable, avec une pression fiscale
non augmentée. C’est l’une des plus basses du
secteur.
Notre dette est maîtrisée, en diminution et remboursable en moins de 3 ans.
Ce budget permet à la commune des investissements conséquents, pour notre qualité de
vie, dans les domaines de la sécurité, de l’école
6

9%

Subventions

0,5%

Contributions

2,5%

1%

Divers

3%

2%

Indemnités aux élus

Intérêts des emprunts
FPIC
(péréquation)

et du périscolaire, du sport, du social, de l’environnement, mais aussi pour soutenir les entreprises et les emplois.
Ce budget global permet de continuer à voir
l’avenir avec confiance !
Impôt local stable. Alors pourquoi cette augmentation de taux ?
La forte augmentation du taux de la taxe foncière
est due au mécanisme de compensation de la
disparition de la taxe d'habitation. La perte financière pour les communes a été compensée
par le transfert de la part de la taxe foncière
du département vers les
communes. Ce mécanisme
rend la disparition de la
taxe d'habitation neutre
financièrement tant pour
les collectivités que pour
les habitants.

Budget

2021

D’un point de vue comptable, le budget est structuré en deux parties : une section de fonctionnement et une
section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre (recettes = dépenses).
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la
gestion courante des services de la collectivité (petits équipements, électricité, charges de personnel,
etc…).
La section d’investissement présente les programmes d’équipement nouveaux ou en cours (travaux, acquisition de terrains, acquisition d’immeubles, remboursement du capital de la dette…).
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité (impôts, recettes du domaine,
tarification des services), par des dotations de l’Etat, subventions ou encore par le recours à l’emprunt
pour les investissements.

FONCTIONNEMENT - Dépenses

FONCTIONNEMENT - Recettes

Charges générales

1 625 000

Taxes d'habitation et foncières

2 388 750

Charges de personnel

1 595 000

Fiscalité professionnelle

3 586 873

Subventions

700 000

Virement à la section d'investissement
Indemnités aux élus

3 055 018
86 300

FPIC (péréquation)

265 450

Intérêts des emprunts

177 000

Contributions

Revenus immeubles

35 000

Dotations

480 000

Report exédent

701 870

Divers

571 678

TOTAL

7 764 171

37 000

Divers

223 403

TOTAL

7 764 171

INVESTISSEMENT - Dépenses

INVESTISSEMENT - Recettes

Remplacement de luminaires, coffrets
électriques et panneau d'information

110 000

École primaire : façades + chauffage
+ informatique

280 000

Virement de la section
de fonctionnement
FCTVA

Périscolaire : acquisition
et agrandissement

Taxe d'aménagement

90 000

470 000

Amortissements

60 500

Sécurité : locaux pour la Police Municipale
+ vidéoprotection + chemin piéton

580 000

Mise aux normes du club house
- aires de jeux

350 000

Acquisitions de terrains

200 000

Aménagement de logements aidés
Aménagement cimetière, chemins
ruraux, jardins partagés
Autres immobilisations corporelles

100 000

Dépenses imprévues

142 518

Remboursement capital

821 000

Déficit d'investissement reporté
Restes à réaliser

150 000

3 055 018
500 000

Subvention

25 000

Exédent de fonctionnement capitalisé

2 533 402

Restes à réaliser

410 173

Opérations compte de tiers (CG68)

380 000

Amortissements

60 000

Excédent d'investissement reporté

TOTAL

6 674 093

27 001

2 386 487
557 087

Frais d'Études

500 000

TOTAL

6 674 093
IMPÔT

Taux 2020

Variation

Taux 2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties

9,43%

13,17%

22.60%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

57,22%

0,00%

57.22%
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Fin des travaux du

5ème hangar d’Amac
Durant la période de construction du 5ème hangar
et à la demande de l’entreprise Amac, certains de
ses employés ont pu utiliser les parkings de La
Comète et aussi autour du stade. Cette occupation
de parkings a eu lieu principalement durant la
période de confinement liée au COVID, donc
pendant l’arrêt des activités à La Comète et au
stade de foot. La mise en service de ce 5ème hangar
a eu lieu en mars de cette année. Elle a généré 70
embauches supplémentaires.
Entre-temps la possibilité d’utiliser les modes de
déplacements doux s’est encore améliorée, grâce à
l’aménagement de pistes cyclables et à l’extension
des lignes de transport en commun. Début juillet
un nouvel arrêt bus, s’est rajouté rue de Blotzheim.
Il convient donc à présent de faire en sorte que
les employés d’Amac Aérospace basculent vers
ces nouvelles possibilités de déplacement ou
reprennent l’ancien chemin vers la zone 6bis en

attendant un éventuel raccordement de la rue de
Saverne à cette zone. Ce raccordement ferait bien
sens, mais se heurte, selon l’EAP, à l’objection des
douanes suisses qui essaient de limiter le nombre
d’accès à la plateforme aéroportuaire.
Cet ancien trajet est bien plus long, puisqu’il
emprunte l’autoroute et passe par la sortie aéroport
et l’entrée au niveau de l’Autopôle. Il n’enchante
pas les utilisateurs. Le contrôle des passages au
niveau de l’accès par la passerelle du Liesbach à
la zone 6bis par l’Euroairport permet à présent de
rétablir cette situation et de réserver cet accès aux
utilisateurs des modes doux.
L’entreprise Amac, qui aujourd’hui emploie plus
de 750 personnes sur le site de Hésingue a tenu à
remercier la commune de Hésingue et surtout aussi
les riverains qui auraient pu être dérangés par l’utilisation des places de parkings durant la période de
travaux de ce 5ème hangar.

Démarrage des travaux d’agrandissement

de l’entreprise Cryostar
Depuis le 5 juillet 2021, l’entreprise Cryostar a
engagé des travaux d’extension, comprenant la
construction d’un hall de montage et de test sur
son parking.
Durant la période des travaux, estimée à 18 mois,
Cryostar a loué des places de stationnement
auprès d’Alise-Parking, dans la Zone Industrielle
de Hésingue. Cependant, leur nombre s’avère
insuffisant. L’entreprise a donc sollicité la commune
pour des parkings supplémentaires.
60 places de parkings ont été matérialisées et mises
à disposition au travers d’une convention et d’un
arrêté communal, pendant cette période de travaux,
les jours ouvrables de 08h à 18h.
Situées devant le stade, de part et d’autre de la rue,
des panneaux bien visibles sont venus compléter le
marquage au sol du numéro attribué à la place de
stationnement.
Les parkings autour de La Comète restent libres
pour l’utilisation des activités de celle-ci.
De son côté, l’Euroairport s’est engagé à limiter
l’accès de la passerelle sur le Liesbach aux seuls
employés d’Amac Aérospace, qui se déplaceront soit
à vélo ou autre mode doux, comme par exemple le
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bus ou à pied. Dans la rue de Blotzheim, un nouvel
arrêt bus est opérationnel depuis début juillet.
Afin de conserver des parkings « arrêts courts »,
une partie des stationnements situés le long du
stade sera matérialisée en zone bleue.
En bout de cette rue vers la rue Alphonse Studer,
des parkings pour motos ou scooters seront mis en
place par marquage au sol, pour les utilisateurs du
skatepark et des terrains de jeux alentours.
Les riverains ont été préalablement informés de ces
changements.

Un marché

à Hésingue

Un nouvel emplacement, de nouveaux commerçants, un nouveau créneau, le marché hebdomadaire a repris son cours, le 4 avril dernier.
Il est devenu un des points de rencontre et de
convivialité de la commune.
Après une première phase d’essai de deux
mois, fait est de constater que le marché plait,
rend service à la population. On y propose des
produits de qualité, de proximité et dans la
mesure du possible, bio. Il satisfait également
les exposants, présents sur nombre de marchés.
L’ouverture de la terrasse d’été du Cheval Blanc,
face au marché, et des cafés et restaurants en
général, rajoute à la convivialité des lieux.
Initialement installé sur le parking du Foyer
Saint-Laurent le jeudi après-midi, le marché

s’est essoufflé au cours de l’année dernière par
manque d’exposants, et de ce fait de clients.
Durant le confinement la famille Albrecht (vente
de viande bio) s’est installée avec quelques
autres exposants dans la cour des parents de
madame, rue de Hégenheim, , ce qui a généré
des problèmes de stationnement et de sécurité.
De là, l’idée a émergé d’installer le marché sur
la place de l’église, en veillant bien-sûr à laisser
libre le parvis de l’église pour toute cérémonie
liée à la paroisse.
Différents exposants et producteurs sont présents
tous les samedis, d’autres viennent sporadiquement. Le marché est ouvert de 08h00 – 12h00
et les places des exposants sont attribuées par la
commune sur demande.

Vignes

communales
Leur entretien a démarré ce printemps, avec la taille
des pieds de vignes. Certains travaux de renforcement des poteaux et de reprise des fils de fer
porteurs ont suivi. À présent ; avec l’apparition du

feuillage dans lequel on distingue ce qui deviendra
des grappes de raisin, l’entretien du sol est réalisé
par une équipe de bénévoles autour de Sylvie,
l’adjointe en charge de l’environnement.
Les serments se sont bien développés
et non pas subi de coup de froid.

Sylvie avec Gwen, la première élève de l’école élémentaire à être initiée au travail d’entretien, d’autres devraient suivre.
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La salle Oscar Jenny laisse sa place

à un nouveau projet social
À l’origine, sur ce terrain, était situé depuis les années
1920 un foyer servant de salle de gymnastique
appartenant à l’Association de Gymnastique Alsatia.
En 1963, cette association s’allia avec la société de
musique, la chorale concordia ainsi que la société
de cyclistes afin de créer l’association des « sociétés
réunies ».
Cette association lança d’ambitieux travaux d’agrandissement de la salle existante, afin de quintupler sa
surface.Tous les travaux ont été réalisés dans le cadre
du bénévolat par les associations. Les innombrables
heures de travail des membres des différentes
associations avaient été comptabilisées et sur cette
base des parts ont été alors attribuées aux différentes
associations, comme des actions.
La société de musique, et notamment avec son
président, M. Oscar Jenny, avait été la société avec
de loin le plus grand nombre d’heures de travail, ce
qui a fait qu’elle s’était retrouvée avec une majorité
absolue des parts.
Pour la construction, beaucoup de matériaux de récupération avaient été utilisés. Quelques exemples : les
briques provenaient d’une démolition et devaient
avant utilisation être nettoyées, libérées du mortier
qui y collait (ciment + chaux) ou alors la charpente de
l’agrandissement en métal, une structure récupérée de
la démolition d’un hall de fabrication de l’usine Plasco
à Huningue, dont le directeur, M. Paul Riss n’était autre
que le maire de Hésingue de l’époque. Quant au beau
lustre qui ornait la salle des fêtes, il avait été récupéré
chez l’entreprise de démolition de Bâle.
L’inauguration de la salle des « associations réunies »
a eu lieu le 1er et 2 mai 1965 en présence du Maire,
Paul Riss, du curé Riethmuller et c’est M. Oscar Jenny
qui prit la présidence de cette association gestionnaire
qui a géré cette salle des fêtes.
Durant ces longues années, elle aura, entre autres, servi
aux associations pour leurs manifestations annuelles,
l’organisation de bals ou de soirées carnavalesques.
Le carnaval à Hésingue et surtout ses 4 journées
de bals, de vendredi soir au mardi soir étaient très
réputés et parfois pas moins de 600 entrées étaient
enregistrées par soirée ; les recettes servant toujours
aux frais de fonctionnement et d’investissement de la
salle des fêtes.

Néanmoins, les locaux auront aussi servi aux écoles,
pour des séances de cinéma ou des animations
diverses et surtout à la population dans le cadre de
locations pour des fêtes privées. D’innombrables
mariages, baptêmes, communions ont ainsi été
fêtés en ces lieux et de voir partir ces murs laisse un
pincement au cœur de bien des Hésinguois.
C’est en 2004 que les associations réunies ont émis
l’idée d’une nouvelle salle gérée par la commune, les
conditions de tenue d’une salle de fête par ces associations étant devenues compliquées, notamment aussi
au regard de toutes les règlementations et prescriptions de sécurité pour pouvoir accueillir du public.
C’est au cours de cette même année, que toutes les
associations de la commune de Hésingue se sont
trouvées invitées par le maire Roland Igersheim et
ses adjoints pour recenser leurs besoins de l’intention
de créer un nouveau site pour les associations hésinguoises qui deviendra La Comète. Dans l’intervalle et
pour soulager les associations, la commune avait pris
en charge différents frais de fonctionnement, comme
le chauffage, l’eau, l’électricité. Le déménagement
des associations de la salle Oscar Jenny a eu lieu en
parallèle de l’inauguration de La Comète qui s’est
déroulée le 15 novembre 2015.
Le terrain d’assise avait été à l’époque mis à disposition des associations dans le cadre d’un bail emphytéotique et est donc resté propriété de la commune.
C’est sur ce terrain que la commune, en collaboration
avec le bailleur social Saint-Louis-Habitat envisage la
construction de 7 maisonnettes accolées.
L’objectif étant de continuer à favoriser la construction
de logement aidés et, architecturalement, éviter un
bâtiment trop imposant à l’entrée de la commune.
Les travaux de démolition ont été attribués, dans le
cadre d’un appel d’offres à l’entreprise BATICHOC et
ont été réalisés courant du mois de mai.
Coût total de la démolition, y compris le désamiantage,
la coupure des branchements électricité et gaz,
49 000 € TTC
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La grange voisine revient également à la commune
dans le cadre d’un échange de terrain qui servira au
projet de construction. Elle sera déconstruite pour
être réutilisée par la suite à un autre endroit.

Santé

sur Hésingue
MÉDECINE GÉNÉRALE

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

03 89 69 78 40 (sur RDV)

MÉDECINE SPÉCIALISÉE

Cabinet de Psychiatrie - Dr Françoise LOESCHE
13 rue de Saint-Louis - 03 89 08 38 38 (sur RDV)
Cabinet de médecine du sport – médecin fédéral
de plongée – médecin agréé par la fédération
de basket – mésothérapie (capacité médecine
du sport – DIU traumatologie du sport –
DIU médecine hyperbare et subaquatine)
Dr Carole LORINET
13, rue de Saint-Louis - 03 89 20 46 37 (sur RDV)

CABINETS DENTAIRES

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

LABORATOIRE D'ANALYSES
DE BIOLOGIE MÉDICALE

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

PHARMACIE

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

PHARMACIE DE GARDE
Un dimanche, un jour férié
ou la nuit, vous recherchez
une pharmacie de garde ?
Appeler le 3237. Ce numéro vous permet de savoir
quelle est la pharmacie de garde la plus proche de
chez vous ou, aller sur le site internet www.3237.fr
ou sur le site http://www.pharma68.fr/gardes.php

✂

Pour les gardes de nuit, il faut téléphoner aux
services de police ou de gendarmerie locaux
(composer le 17) pour obtenir l'adresse.

EN CAS D’URGENCE
15
17
18
112
115
119

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

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

Astreinte eau
Centre antipoisons
Brigade Verte du Haut-Rhin

INFIRMIÈRES

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

KINÉSITHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE

Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie
Cécile SCHREIBER
Cabinet de kinésithérapie
Thomas JACOB
78 A rue de Saint-Louis - 03 89 67 52 75 (sur RDV)
Cabinet d’Ostéopathie - Claire LEGROS
13, rue de Saint-Louis - 03 68 06 86 41
sur RDV (ouvert du lundi au samedi midi)
claire.osteo68@gmail.fr
Prise de rendez-vous possible
sur internet : www.osteo-68.fr
Masseur – kinésithérapeute du sport
Lionel KUNDLACZ
Physio Santé Sport 68
2, rue Alphonse Studer - 09 73 53 84 97 (sur RDV)
Ostéopathe - Sophie VANG
13, rue de Saint-Louis - 03 68 06 86 41 (sur RDV)

ORTHOPHONIE

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

PODOLOGIE - PÉDICURE

Pédicure-Podologue D.E Mathilde DELATTRE
D.U Sport et Podologie
13 rue de Saint - 09 71 26 46 20
prise de rendez-vous par internet ou par téléphone

PSYCHOLOGUE

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

AD Seniors Sud Alsace – Manuel KILO
L’aide à domicile
13, rue de Saint-Louis - 03 89 67 42 46
07 82 17 73 55 – sudalsace@adseniors.com-

MÉDECINE CHINOISE

Énergie chinoise – Tuina – Luxopuncture
Débora PETIT
13,rue de Saint-Louis – porte 4 - 06 59 04 02 05
(sur RDV) – shenyi@free.fr

HYPNOSE

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

SOPHROLOGIE

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

CLINIQUE SAINT-LOUIS

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

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

Retrouvez toutes ces informations
sur l’application IntraMuros.

Intramuros

une application citoyen
Notre commune vient de déployer une application
smartphone. L’application IntraMuros nous permet
d’informer, d’alerter et de vous faire participer à la
vie locale.
Vous recevrez vos alertes directement sur votre
smartphone. Vous trouverez des informations liées
aux événements et services de votre ville.
Nous mettons à disposition des actualités, la liste
des commerces et des associations, le signalement
d’un problème, les sondages, les écoles.
Cette application sera intégrée au nouveau panneau
d’affichage pour remplacer celui de l’arrêt de bus
près du presbytère et sera aussi intégrée au site
web de la mairie actuellement en refonte.
Nous vous en dirons plus très prochainement.
Pour télécharger l’application Intramuros, suivez
ces liens en fonction de votre smartphone.

Pour télécharger l'application
rendez-vous sur :
https://www.intramuros.org/

Nous avons hâte d’avoir vos retours !

✂
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La Comète : 2020 nous a fait baisser

le rideau, mais pas les bras !
Après de longs mois à travailler dans l’ombre,
nous sommes ravis de vous présenter la suite de
la programmation à La Comète. Des reports, mais
aussi des nouveautés à découvrir dès la rentrée.

1

On espère vous retrouver nombreux, souriants
derrière vos masques et plus motivés que jamais
à faire trembler la salle de spectacle par vos
applaudissements.
Sans spectacles, la vie manque cruellement de
saveurs… On se réjouit de vous revoir, enfin !

Ce qui vous attend dès septembre

2


LA COMÈTE EN FÊTE
weekend du 4 et 5 septembre
 A VACHE QUI ROCK
L
samedi 4 septembre 19h
NORA HAMZAWI 2
mardi 7 septembre 20h30
KARINA RAMAGE
vendredi 10 septembre 20h30

3

CHUUUT !
samedi 18 septembre 20h30 et
dimanche 19 septembre 16h30

4

JOURNÉES DU PATRIMOINE
weekend du 18 et 19 septembre
RDV

5

du 20 septembre du 23 au 26 septembre

SAINT LOUIS BLUES BAND
samedi 9 octobre 20h30
SEMAINE DU GOÛT
du 11 au 17 octobre
SEMAINE CIRQUE, SPECTACLES ET ATELIERS
du 22 au 28 novembre
OH OH
lundi 22 novembre 20h30
LES MADELEINES DE POULPE
mercredi 24 novembre 17h et
jeudi 25 novembre 20h30

5

4

MY LAND 3
dimanche 28 novembre 17h
SOIRÉE POINT VIRGULE
vendredi 3 décembre 20h30
RDV

1

du 20 décembre du 16 au 19 décembre

Retrouvez le détail de la programmation de la rentrée sur www.lacometehesingue.fr
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Une piste de pétanque

au Fronacker

Les nombreuses intempéries n’ont pas favorisé
la pratique du sport à l’extérieur. Notre groupe de
joueurs de pétanque, mené par Gérard et Patrick,
n’entendait pas pour autant rester inactif. D’où
leur demande de pouvoir utiliser un espace au
Fronacker et pour composer avec la météo, de
profiter d’un espace sous le préau !
Une suite positive a rapidement pu être trouvée
en déplaçant quelques machines du cercle

d’histoire et en planifiant le terrain avec quelques
mètres-cube de concassé. Ces travaux ont été
réalisés par notre service technique en l’espace
de quelques jours pour le grand bonheur des
boulistes.
Et l’avantage d’un préau, outre la protection
contre la pluie a déjà été fort apprécié durant les
journées où le soleil cogne très fort.

Travaux d’étanchéité

à l’école primaire
Après l’agrandissement de l’école primaire Roland
Igersheim et son inauguration en octobre dernier, il
restait à entreprendre le ravalement des façades et la
reprise de l’étanchéité du bâtiment de celle-ci. Ces
travaux ont été soigneusement préparés par les services
techniques, pour être réalisés durant les vacances
scolaires d’été, puisqu’ils demandent la pose et l’utilisation d’échafaudage.
Ce sera le cas cet été pour les façades de l’école maternelle, y compris le remplacement des fenêtres côtés
cour de l’école. Par contre, les travaux d’étanchéité ont
dû être avancés suite à des problèmes d’infiltrations
d’eau récurrents.
Les matériaux ont été livrés un mercredi, jour de
fermeture de l’école. Les travaux peuvent à présent être
réalisés sans passer par la cour de l’école et donc sans
danger pour les utilisateurs de l’école.
Le ravalement des façades de l’école élémentaire est
décalé aux vacances d’été 2022.
Le montant de l’investissement inscrit au budget 2021,
pour les deux bâtiments de l’école primaire, comprenant
le remplacement déjà effectué des deux chaudières, le
ravalement des façades, le remplacement des fenêtres à
l’école maternelle et la reprise de l’étanchéité de l’école
élémentaire s'élève à 200 000 €.
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« Grandir en musique » avec l’école de musique

Jean-Louis Monticelli de Hésingue

« La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles du monde ».
À l’association « École de musique Jean-Louis
Monticelli » de Hésingue nous partageons tout à fait
l’avis de l’écrivain Paul Carvel et c’est pourquoi nous
portons avec enthousiasme le dispositif Orchestre
à l’Ecole qui permet à nos jeunes élèves hésinguois
du CE2 au CM2 de découvrir, sur le temps scolaire, la
musique (120 élèves concernés). Durant cette année
scolaire l’OAE a dû se réinventer au gré des contraintes
liées à la pandémie. Pour cela, nous avons essayé de
proposer au maximum à ces jeunes musiciens, une
continuité dans leur apprentissage, avec ou sans
instrument. Nous savons leur impatience de pouvoir
à nouveau tenir saxophone, flûte, clarinette, … dans
leurs mains et leur donnons rendez-vous en septembre
pour une nouvelle aventure musicale.
Et pour ceux qui aimeraient commencer ou prolonger
leur apprentissage musical en temps extra scolaire,
les inscriptions pour l’école de musique JLM sont
ouvertes pour l’année scolaire 2021/2022. Nous
avons ouvert une nouvelle classe d’éveil musical qui
accueille les enfants à partir de 4 ans.
Et dès 7 ans nos jeunes élèves peuvent commencer
l’apprentissage d’un instrument (piano, cor,
euphonium, trompette, clarinette, flûte, saxophone,
percussions).

A l’école de musique JLM nous souhaitons permettre
à chaque enfant de « grandir en musique » en lui
proposant un apprentissage musical de qualité mais
aussi la possibilité de participer régulièrement à des
représentations (auditions, concerts, manifestations
communales), des projets musicaux en groupe et
des stages tout au long de l’année.
Le prochain stage aura d’ailleurs lieu du 23 au 27 août
2021 au centre Landersen à Sondernach pour une
semaine, stage qui alliera pratique musicale le matin
et activités de plein air l’après-midi. Informations et
inscriptions auprès de l’école de musique.
Afin de suivre toutes nos activités, revoir le dernier
concert de l’Orchestre Junior, les photos et vidéos
des contes musicaux joués à l’école primaire, etc …

Rendez-vous sur sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/ecoledemusiquehesingue
Contact et inscription : ecoledemusiquehesingue@gmail.com

Tribune

de l'opposition
Chères Hésinguoises, chers Hésinguois,
En cet été qui commence, alors que le temps des
vacances s’annonce pour beaucoup d’entre nous, le
covid semble enfin marquer le pas. Nous devons tous
rester vigilants, nous connaissons tous dans notre
village ou ailleurs de près ou de loin des personnes qui
ont été touchées par ce virus.
Partout la vie reprend son cours, y compris sur les
chantiers de constructions. Vous avez pu constater
en vous promenant dans nos rues, que les grues ne
manquent pas ! Si les projets individuels ne posent
que peu de problèmes, les immeubles surtout quand
ils sont concentrés dans le même secteur de la
commune, comme la rue de Saint-Louis, vont indéniablement dénaturer la vie du quartier, voir même, dans
une certaine mesure, de la commune.

Ce sont des jardins qui disparaissent, laissant place
au béton, ce que nous ne pouvons que déplorer.
N’étant pas décisionnaires, nous ne pouvons que
rester attentifs, tels des lanceurs d’alerte, quant à cette
bétonisation et à cette expansion trop rapide.
Fidèles à nos convictions, comme annoncé, nous
souhaitons préserver l’esprit de notre village et nous
nous y emploierons tant que nous le pourrons.
Tâche difficile quand le reste du conseil municipal
semble accepter avec fatalité cette urbanisation
galopante de notre village.
Bon été à tous,
Les membres de « Hésingue esprit village » :
Cédric Schwirley - Fabienne Boulier - Jean Luc Koch
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École

Primaire
L’année scolaire s’achève après de longs mois
d’incertitude et d’anxiété liés à l’évolution de la
pandémie. Cela n’a pas empêché l’ensemble de
l’équipe éducative de l’école Roland Igersheim
de Hésingue de poursuivre ses missions d’enseignement à destination de tous les élèves de la
commune. L’éducation nationale a également
profité de cette période pour renforcer des priorités
de formation, notamment dans le domaine de
l’Education au Développement Durable (EDD)
Face aux défis environnementaux contemporains et à leurs conséquences, l’Education au

Rencontre avec un apiculteur

Intégré dans un projet pluridisciplinaire, les
élèves de CE1 et CE2 bilingues ont eu l’occasion
de partir à la rencontre de deux apiculteurs : Barbara RIGOULET et Yves LUTZ. Leurs
ruches se situent dans la forêt de Hésingue. Le
projet a débuté en classe au retour des vacances
d’avril avec l´étude de cet insecte particulier si
important pour la biodiversité : l´abeille. Les
élèves ont ainsi appris à connaitre les différents
habitants de la ruche et le travail de chacun. Ils
ont également pu constater que tout était bien
organisé dans ce milieu. Puis, lors de la sortie
du 4 juin, les élèves ont vu des ruches en milieu
naturel et ont ainsi pu découvrir comment les
abeilles fabriquaient les alvéoles présentes
dans les ruches. Ils ont également pu goûter
du miel fraichement récolté par l'apicultrice.
Enthousiastes et intéressés, les élèves ont
participé activement en posant beaucoup de
questions.

16

Développement Durable joue plus que jamais un
rôle essentiel pour sensibiliser et former les citoyens
de demain, dans le but de leur donner les clés
de lecture nécessaires et leur donner les moyens
d’agir. Il s’agit d’une éducation transversale fondée
sur l'interaction entre différents domaines : l’environnement, le social, l’économie et la culture.
Confinés dans l’école pendant de longs mois, la
levée des restrictions sanitaires a favorisé un retour
progressif d’enseignement « hors les murs » à la
rencontre de projets environnementaux et d’acteurs
du territoire.

Une semaine de découverte

Les enseignants des classes de CM1 et de CM2
monolingues ont mis sur pied un projet original
et expérimental basé sur la découverte de son
environnement proche. Engagé depuis le début
de l’année, ce projet pluridisciplinaire (qui intègre
la géographie, les sciences, la citoyenneté, …)
se concrétisera au mois de juin. Quatre journées
complètes hors de l’école seront ainsi proposées
aux 52 élèves de ces deux classes, en lien avec les
objectifs d'enseignement.

Les enseignants de l’école tiennent à remercier
l’ensemble des partenaires institutionnels et
associatifs qui s’engagent dans ces projets de
découverte. Merci également aux nombreux
parents accompagnateurs et aux intervenants
bénévoles pour leur implication.

J1 P
 réserver une ressource naturelle : découverte de l’île du Rhin, du barrage de Kembs et
du barrage de Märkt.
J2 P
 réserver les animaux en danger : découverte
insolite du zoo de Mulhouse
J3 P
 réserver son environnement proche : journée
de rencontre, de découverte et d’exploration
dans la forêt de Reckwiller
J4 P
 réserver la biodiversité : ateliers de découverte et d’observation au cœur de la Petite
Camargue alsacienne.

départ de Claire BOETSCH, directrice de l’école
primaire R. Igersheim et de Franck MILLEUREUX,

enseignant à l’école élémentaire

Mardi 6 juillet, les élèves de l’école primaire R.
Igersheim étaient contents de prendre leurs vacances.
Mais ils étaient aussi un peu tristes de dire « au revoir
» à leur professeure et directrice, Claire Boetsch, ainsi
qu’ à leur professeur Franck Milleureux.
Après 6 ans d’enseignement à l’école primaire de
Hésingue, où elle exerça aussi la fonction de directrice, Claire Boetsch a, auparavant, fait ses adieux
à la municipalité, aux enseignants et aux parents
d’élèves, lors du conseil d’école du 22 juin dernier.
Elle a demandé sa mutation pour raison personnelle
(elle sera bientôt maman pour la deuxième fois) et
enseignera dorénavant à temps partiel, dans une
nouvelle école. Elle a toujours été très présente et
a fait preuve d’un grand engagement, notamment
lors de l’agrandissement du groupe scolaire et dans
cette difficile période de pandémie.
Franck Milleureux quant à lui quitte Hésingue après
17 ans, pour un nouveau projet professionnel
toujours lié à l’enseignement.
Plein succès à tous les deux dans leurs
nouvelles vies !
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Crèche

Les petites Bouilles
Malgré les contraintes sanitaires, les activités se poursuivent aux Petites Bouilles…
Carolina Etchegoncelay (professeure à l’école de musique Jean-Louis Monticelli de Hésingue) intervient
les lundis matin au multi-accueil pour une initiation à l’éveil musical.

Besoin de se détendre, de s’apaiser…les lutins
volontaires peuvent participer aux séances de yoga
du vendredi matin avec Eléonore Delcurie.

Installés autour de la narratrice (Régine Leroy), les
enfants écoutent attentivement l’histoire animée
du P’tit Lutin, mise en scène à l’aide d’un raconte
tapis fabriqué main.
C’est toujours avec plaisir et enthousiasme que les enfants découvrent la nature et profitent de l’extérieur…

Multi-accueil Les Petites Bouilles • 26 rue du Général de Gaulle - 68220 Hésingue
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Le

Technoparc

L’entreprise SES Sterling a souhaité regrouper les
activités de ses 5 usines, situées à Saint-Louis et
Huningue, en un seul site. Le déménagement est en
cours.
Les nouveaux locaux comptent près de 40.000 m²
et ont été construits à Hésingue, au Technoparc.
L’investissement pour la construction des locaux
se chiffre à 33 millions d’euros. 8 millions supplémentaires ont été dédiés à la modernisation de son
process industriel (automatisation, optimisation de
la production) et le stockage.
Saint-Louis Agglomération a vendu les 9 ha nécessaires pour cette opération à SES Sterling. Les
travaux de construction ont débuté en juillet 2019.
SES Sterling emploie 250 personnes sur le site de
Hésingue, plus de 300 avec ses filiales en Allemagne,
Suisse, Belgique et Angleterre. En 2019, l’entreprise
a réalisé 27 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Toujours au Technoparc, en face de SES Sterling,
l’entreprise Europroduction construit un nouveau
site de production. Déjà installée dans la Zone
Industrielle de Hésingue, celle-ci a lancé la
construction d’une nouvelle ligne de production,
dans de nouveaux locaux. Le bâtiment est érigé et
l’aménagement intérieur est en cours.

La route du Technoparc restera en cul-de-sac pour
les automobilistes. Par contre, elle permettra
aux cyclistes et piétons de rejoindre la rue SaintDamien à Saint-Louis (donc la polyclinique ou le
centre-ville).
Dans le cadre du grand projet d’Aménagement
pour l’Amélioration des Accès Autoroute dans
l’Agglomération des 3 Frontières, appelé 5A3F, qui
comprendra l’aménagement routier de l’échangeur
de l’autoroute et de la RD 105, priorité sera donnée
à la mise en place d’une passerelle piétonne et cycle
en prolongement de la piste cyclable déjà effective
au Technoparc. Elle enjambera la route douanière
et l’autoroute et permettra de rejoindre la gare
de Saint-Louis ; une liaison très attendue par les
employés des entreprises installées au Technoparc.
Cette passerelle sera également la prolongation de
la piste cyclable en site propre, axe principal venant
de la Zone Industrielle de Hésingue, reprenant les
pistes cyclables de Blotzheim et de Buschwiller et
Hégenheim, pour permettre l’accès au pôle plurimodal de la gare de Saint-Louis.
Reste à espérer, qu’avec l’appui de l’État, la piste
cyclable restera libérée des occupations des gens
du voyage, ce qui au jour d’aujourd’hui n’est en
rien le cas au grand dam des élus locaux !

Jardin

partagé

Le jardin partagé du Fronacker commence à prendre
forme : samedi 5 juin, les férus de jardinage ont
procédé aux premières plantations.
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Cercle d'Histoire

de Hésingue

LE RÉVEIL DU FRONACKER

Fermé depuis plus d’un an, le Fronacker reprend vie.
Le président du Cercle d’Histoire de Hésingue Aimé
MINÉRY, et le jeune vice-président Marc CHRISTEN
ont sonné le rappel des troupes. Tous ont répondu
présent pour dépoussiérer les lieux.
Une nouvelle organisation du Fronacker a été mise
en place sous l’impulsion de la municipalité. Un
pied à terre a été aménagé pour les boulistes, sous
l’auvent de la grange.
Bien que cette activité n’ait pas ses racines en Alsace,
elle sera un complément amical pour agrémenter les
lieux. Cet espace précédemment utilisé par le CHH a
remis en question les démonstrations de l’artisanat
et des machines agricoles.
Ainsi, les historiens ont envisagé une refonte de
ces activités dans la grange voisine avec plus de
souplesse, de visibilité et de charme.

Pour autant, la voilure n’est pas réduite mais bien
ouverte au vent. Il en est aussi ainsi pour la Maison
du Patrimoine, où les différents thèmes ont été
relookés.
Malgré les gestes barrières dus au COVID, les
retraités ont retroussés leurs manches, apporté
comme toujours leurs fines expériences en tout
domaine.
Lors des portes ouvertes à venir, le rituel reste le
même pour les visiteurs ; échanger, admirer et
évoquer des anecdotes qui réveillent le vécu ou
l’imaginaire.
Lors de la Journée du Patrimoine le 20 septembre
2021 les membres et les visiteurs pourront se
faufiler dans les moindres recoins de ce site
patrimonial, qui se veut avant tout être une image
vivante du passé qui était le semi du bon sens, de
la sociabilité et de l’instruction.
Bienvenue à tous.
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Centre Sportif

et Culturel

Notre traditionnelle fête de la choucroute,
que nous organisons depuis plus de 40 ans, a
également été annulée en 2020. Pour 2021, nous
envisageons fortement à organiser une vente
choucroute-garnie à emporter, ainsi que la vente
de choux coupés, comme en 2020.

Le 1er mars 2020, lors de la traditionnelle fête
des grands-mères, vous étiez, comme les 16
années précédentes, nombreux à venir déguster
nos fameuses carpes-frites.
Eu égard des restrictions sanitaires, cette
manifestation a malheureusement été annulée
en 2021. L’association n’a pas voulu se lancer
dans la seule vente à emporter, la qualité de nos
Carpes Frites étant nettement plus appréciable
attablé dans notre Foyer Saint-Laurent.

d’Lertzbacher

Mücka

Notre saison carnavalesque 2020 a été stoppée nette,
le 1er mars 2020, crise sanitaire oblige. Les Lertzbacher
Mucka ont sans cesse espéré à une reprise des
manifestations en 2021. En 2020, nous avons été
sollicités pour l’organisation de repas tartes flambées
lors d’anniversaires ou d’événements privés. Ces
revenus nous ont permis de perfectionner notre char
de carnaval.
Nous sommes d’ailleurs toujours encore à la
recherche d’une grange pour stocker notre char,
tout comme une autre association carnavalesque de
Hésingue.
D’LertzBacher Mücka espèrent pouvoir à nouveau
tenir leur stand lors du Käesnapperfascht à
Hégenheim les 18 et 19 septembre prochains.

Pour toutes informations sur l’association ou
repas tartes flambée, vous pouvez joindre notre
président M. BOHRER Robin par mail à l’adresse
lertzbacher.mucka@gmail.com
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Athena

Conseil
Le cabinet d’Avocats d’affaires ATHENA
CONSEIL, spécialiste du conseil en droit des
affaires accompagne les chefs d’entreprise
pour assurer la sécurité juridique de leurs
projets et la pérennité de leurs outils professionnels et patrimoniaux.
Le cabinet a été fondé par Me Anne-Yvonne
DIEBOLD en 2013 à MULHOUSE et depuis
son ouverture à HESINGUE en 2020, deux
collaborateurs ont rejoint l’équipe, M. Jérémie
CARRAY responsable des opérations d’audit et

d’acquisition et Mme Camille MARCHAL juriste
en droit des affaires.
Nous intervenons tout spécialement pour le
compte de dirigeants de PME situés dans le
Grand Est pour les projets de transmission,
d’acquisition et de réorganisation des groupes
de sociétés. Nous disposons d’un réel savoir
faire en matière de diagnostic global des
sociétés et d’accompagnement permanent des
dirigeants.

ATHENA CONSEIL

SOCIETE D’AVOCATS
57 rue du Loup
68220 HESINGUE
https://www.athena-avocats.fr/

Cindy

photographe de cœur
Cindy Wogenstahl, habitante de Hésingue et
photographe passionnée depuis 2 ans, vous
propose des séances de partage et d'émotions
accompagnées de rires et de complicité. Portée
par une authenticité, une joie de vivre et une
sensibilité unique, elle sublime vos bonheurs
simples, votre essentiel.

Site internet : cindywogenstahl.fr
E-Mail : contact@cindywogenstahl.fr
Tél. 06.76.30.58.87
Instagram : cindywogenstahlphotographe
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Chez elle à domicile, dans la nature, ou dans un
lieu de votre choix, elle réalise des reportages
tendres et doux en toute simplicité. Ses mots
d'ordre : l'amour, l'intimité et la liberté d'être soi.
Seul, en famille, en couple, avec bébé accordez-vous une parenthèse de bonheur et de
souvenirs inoubliables.
Envie de vivre l'expérience ? Contactez- la !

Inscriptions sur les

listes électorales
Il est possible de s'inscrire toute l'année sur les listes
électorales. Les demandes d'inscription peuvent
être déposées, au choix :
en utilisant le téléservice proposé
☞ pparar internet,
service-public.fr
https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Vous ne savez pas si votre situation est à jour ? Il est
possible de vérifier votre inscription et vos informations sur le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R51788
*Pièces exigées :

en se rendant en mairie avec
a carte nationale d'identité ou passeport en
☞ plesersonnellement
☞ lcours
pièces exigées*.
de validité (ou périmé depuis moins de

☞

5 ans à la date d'inscription) est indispensable
 ar un tiers dûment mandaté en mairie avec
p
les pièces exigées*.

ar courrier, en joignant le formulaire Cerfa
☞ pn°12669*02
et les pièces exigées*

n justificatif d'adresse : facture de gaz, d'élec☞ utricité,
d'internet ou de téléphone fixe etc.
(Attention, les factures de téléphone mobile ne
sont pas acceptées).

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_12669.do
Les nouveaux électeurs de 18 ans qui ont fait leur
recensement citoyen sont inscrits automatiquement
sur les listes électorales. C'est le cas également des
personnes naturalisées françaises après 2018.
En revanche si vous avez déménagé, vous devez
vous réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau
domicile ou déclarer votre nouvelle adresse en cas
de déménagement dans la même commune.

Le

Cimetière
La commune de Hésingue est dotée
d’un espace cinéraire au niveau du
nouveau cimetière.
Ce site destiné à l’accueil des cendres
des défunts, comprend depuis peu un
troisième colombarium. En effet, afin
de pouvoir répondre à la sollicitation
des familles en deuil, une nouvelle
stèle en granit, composée de trois
étages, a été érigée à côté de celle déjà
existante.
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La police

municipale
Une deuxième recrue
La création du service de Police Municipale a apporté une
nette amélioration en termes de sécurité et de prévention
dans la commune.
Jean-Marc Féderlé, brigadier-chef principal, a rejoint
Luc Stein, après plus de 15 années passées à la police
municipale de Mulhouse.
L’effectif passera à trois agents à l’automne prochain. Le
service de Police Municipale s’installera dans le bâtiment
sis 3A, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, actuellement en phase de réaménagement. Le nouveau local
comprendra un accueil du public au rez-de-chaussée, des
bureaux, vestiaires et une salle commune, tout comme
une salle de visionnement de la vidéoprotection.

un espace commun à partager

Afin d’éviter tout incident et permettre une
cohabitation harmonieuse des différents modes
de déplacements dans notre commune quelques
rappels des droits et devoirs de chacun :
Les trottoirs restent toujours en priorité un lieu de
circulation des piétons.
Un cycliste au-delà de l’âge de 8 ans ne peut pédaler
sur un trottoir sauf si une piste cyclable se confond
avec. Toutefois il serait nécessaire d’être tolérant
envers les plus grands qui ne maîtriseraient pas
encore leur vélo et leur maniabilité
Le casque est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans et recommandé pour ceux qui font de la
trottinette
Pour les trottinettes électriques ou engins de
déplacements personnels (tels que les hoverboard,
gyropodes et monoroues) :

Équipements obligatoires :

☞ Feux

de positions avant et arrières avertisseurs sonores, freins, avertisseurs sonores,
catadioptre

☞ Assurance civile obligatoire
☞ Casque conforme
☞ Casque audio, écouteurs interdits
☞ Vêtements réfléchissants obligatoires
☞ Vitesse maximale autorisée : 25KM/heure
(Dispositions légales prises par décret 2019-1082 du
23/10/2019 infraction prévue et réprimée par article
R412-43_1 du CR)

☞ L’âge minimum pour conduire ce type d’engin
est de 12 ans

☞ Interdiction de circulation sur les trottoirs sauf
tenu à la main au pas

☞
Interdiction

de remorquer ou de se faire

remorquer

Merci aux parents de rappeler ces règles de
sécurité aux plus jeunes afin que les trottoirs
de notre commune, et plus particulièrement
les abords de l’école, restent des espaces de
déplacement sûrs et agréables pour les petits
comme pour les grands.
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« Tranquillité des vacances »

Lors des vacances d’été, les habitations vides
sont la proie des cambrioleurs. Avec l’opération
Tranquillité vacances, des patrouilles viennent
surveiller régulièrement le domicile.
L’opération Tranquillité vacances, qu’est-ce que
c’est ?
Lors d’un départ en vacances, habitude est
souvent de prévenir un voisin ou un proche
pour qu’il vienne surveiller deux ou trois fois le
domicile durant la période d’absence. L’opération
« tranquillité vacances » c’est la même chose : sauf
que c’est la police municipale ou la gendarmerie
nationale que l'on avertit et qui effectuent une
surveillance aléatoire mais fréquente aux abords
de votre domicile, dans le cadre de leurs missions
habituelles et patrouilles.

Chiens catégorisés 1 & 2

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien de
catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention
dont les documents justificatifs de l'identification du
chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat
vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les
chiens de catégorie 1) ainsi que l'attestation d'assurance responsabilité civile du détenteur. En cas de
changement de commune de résidence, vous devez
présenter votre permis de détention à la mairie de
votre nouveau domicile.
Les chiens d'attaque (première catégorie) sont interdits
dans les transports en commun et les lieux publics, à
l'exception de la voie publique et des locaux ouverts
au public. De même, ils ne peuvent être laissés dans
les parties communes des immeubles collectifs.
Les chiens de catégorie 1 (chiens d'attaque). La
catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques
morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation) : chiens de type American
Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire
terrier), également appelés « pit-bulls » ; chiens de
type Mastiff, également appelés « boerbulls » ; chiens
de type Tosa.
Les chiens de catégorie 2 (chiens
de garde et de défense). La
catégorie 2 se compose de 3 races
(inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation)
et 1 type : chiens de race American
Staffordshire terrier (anciennement
Staffordshire terrier) ; chiens de
race Rottweiller ; chiens de type
Rottweiller ; chiens de race Tosa.

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de
vous présenter en mairie :
22 rue du Général de Gaulle 68220 Hésingue ou à
la brigade de gendarmerie de Saint-Louis.
Vous pouvez également télécharger le formulaire
d’inscription ici :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
zooms/operation-tranquillite-vacances2

Informations importantes :
Lorsque vous quittez votre domicile,
fermez tous les accès, ne laissez pas
d’objets pouvant faciliter une tentative
de cambriolage (échelle par exemple),
prévenez vos voisins et faites vider
votre boîte aux lettres.

Circulation sur l’espace public
Tous les chiens doivent être tenus en laisse sur la
voie publique. Les chiens de 1ère et de 2ème catégorie
doivent impérativement être muselés sur la voie
publique et dans les parties communes des immeuble
(art. L.211-16 du Code Rural).
Les chiens d’attaque (catégorie 1) sont interdits dans
les transports en commun et les lieux publics, à
l’exception de la voie publique et des locaux ouverts
au public. De même, ils ne peuvent être laissés dans
les parties communes des immeubles collectifs.
Sanctions
Toute personne laissant divaguer son animal susceptible de présenter un danger pour les personnes : 35 €
(art. R.622-2 du code Pénal).
Un propriétaire ou un détenteur d’un chien catégorisé
non titulaire du permis de détention est puni d’une
contravention de 4ème classe soit 750 €. Cette sanction
peut être portée en cas de défaut et après mise en
demeure de régularisation à 3750 € d’amende et à
3 mois d’emprisonnement.
L’acquisition, la cession, l’importation, la non-stérilisation d’un chien de 1ère catégorie, sont punies de 6
mois d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (art.
L.21-2 du code Rural).
Déjections canines
Tout
propriétaire
ou
possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage
des déjections canines sur
tout ou une partie du domaine
public, sous risque d’amende.
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La police

municipale
Marquage antivol vélo

En France : Plus de 400 000 vols de vélos par an !
Chaque année, environ 150 000 vélos retrouvés
abandonnés ne peuvent être restitués, faute
d’identification.
En Europe : Le marquage a fait ses preuves ; Au
Danemark et dans plusieurs régions allemandes,
où le marquage est bien implanté, les chances de
récupérer son vélo après un vol atteignent 40 % !
Comment ça marche ?
Vous êtes intéressé pour faire graver votre
vélo ? Envoyez vos coordonnées à l’adresse mail
suivante : secretariat@csc-saint-louis.fr. Vous serez
recontacté pour prendre un rendez-vous.
Contact de l’Atelier
2 place Georges Gissy - 68300 Saint-Louis - 03 89 69 03 55 - atelier68300@gmail.com
Horaires d’ouverture de l’atelier :
mercredi : 09h-12h et 14h-17h et samedi : 09h-12h
Pour plus d’informations sur le marquage Bicycode : www.bicycode.org

Code couleur

maisons Alsace
D’où vient la couleur des maisons en Alsace ?
Voici pourquoi les maisons alsaciennes sont multicolores, certaines sont rouges ou vertes, certaines
sont bleues. Ces couleurs n'ont pas été choisies
au hasard.
Pour comprendre leur utilité il faut remonter au
moyen-âge. À l'époque, peu de gens savaient lire.
C'est la raison pour laquelle on avait adopté un
code couleur, afin d'identifier les artisans.
rouge était utilisé pour démarquer les
✏ Le
métiers du fer : serruriers, forgerons.
couleur verte symbolise les métiers du
✏ La
cuir : tailleurs, couturiers.
jaune était celle des boulangers et des
✏ Le
pâtissiers.
bleu celle des métiers du bois : menuisiers,
✏ Le
charpentiers.
beige pour les métiers de la pierre : maçons,
✏ Le
couvreurs.
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Un autre code couleur pouvait symboliser l'appartenance à une religion. Le bleu pour les familles
catholiques, le rouge pour les familles protestantes.
Aujourd'hui les couleurs n'ont plus vraiment de
signification. Elles reflètent le goût des propriétaires,
mais contribuent toujours au charme de l'Alsace.

Rénovation

thermique
Les aides à la rénovation thermique du programme
(PIG) “habitat privé dans le haut-rhin”

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous êtes propriétaire d’un logement ancien, mal
isolé ou vétuste et souhaitez le rénover ?
C’est le bon moment de vous lancer…le Département
du Haut-Rhin, l’ANAH, Saint-Louis Agglomération
et leurs partenaires peuvent vous aider !
Sous certaines conditions (niveau de ressources,
état du logement et travaux à entreprendre), vous
pouvez bénéficier jusqu’à 60% de subventions et
d’un accompagnement technique et administratif,
gratuit, tout au long de votre projet.

https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/
au-quotidien/habitat/aides-renovationthermique-programme-habitat-prive-haut-rhin/
Vous trouverez aussi des informations en ce qui
concerne les aides financières aux logements.

Pour savoir si vous avez droit à ces aides, comment
les obtenir, il suffit de vous adresser à l’ADIL 68,
Point Rénovation Info Service :
par téléphone au 03 89 21 75 35
par mail : contact@adil68.fr
lors d’une permanence d’information (sans
rendez-vous).
Vous pouvez également déposer directement votre
demande en ligne sur la plateforme dématérialisée :
monprojet.anah.gouv.fr

Concours

d'éloquance
Le 33ème concours d’éloquence français proposé
par le Lions Club, avec sa déclinaison franco-allemande, a vu Roxane Paraire et Alain Droz-Georget
(de Hésingue) terminer à la première place dans
chacune de leurs spécialités respectives, au niveau
District 103 Est.

Le but du concours d’éloquence proposé par le
Lions Club est de mettre en pratique l’exercice de
la parole et de la diction par les jeunes désireux de
disserter et de s’exprimer sur un sujet donné.

Félicitations aux heureux gagnants !
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ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

matin
fermé
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30

après-midi
15h30 à 18h
15h30 à 18h
15h30 à 18h
15h30 à 18h
fermé

MAIRIE DE HESINGUE
22, rue du Général de Gaulle 68220 – HESINGUE
Tél. 03 89 89 70 30 • mairie@hesingue.fr
www.ville-hesingue.fr
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