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Commerces de proximité
ANIS & CHOCOLAT
Activité : Boulangerie - pâtisserie
Adresse : 117, Rue De La Gare 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 69 41 74

ATELIER COIFFURE
Activité : Coiffure
Adresse : 116, Rue De La Gare 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 68 55 57

AUTOMOBILES HINDISHEIM
Activité : Entretien et réparation automobiles
Adresse : 287a, Rue De La Gare 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 97 76

TABAC  STEPH
Activité : Tabac - presse
Adresse : 118, Rue De La Gare 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 24 33

BLUMSTEIN
Activité : Boucherie, charcuterie et traiteur
Adresse : 110, Rue Principale 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 27 96

 CREDIT MUTUEL
Activité : Banque
Adresse : 239b, Rue Du Château 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 12 03 65

FLEURS BARTHEL
Activité : Horticulteur- fleuriste
Adresse : 173, Faubourg Des Jardins 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 38 06 57

GAESSLER
Activité : Entreprise horticole
Adresse : 301, Rue Gare 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 32 00

GARAGE ALLHEILIG
Activité : Entretien et réparation automobiles
Adresse : 11, Rue De L Etang 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 06 40

LA MAMMINA
Activité : Restaurant
Adresse : 4, Rue De La Kaltau 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 12 96

SCHIERER ROGER
Activité : Boulangerie-pâtisserie
Adresse : 233, Rue Du Chateau 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 14 37

TAXIS HINDISHEIM
Activité : Taxis
Adresse : 285a, Rue Du Fosse 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 64 30 92

FLEURS BARTHEL
Producteur Horticole • Artisan Fleuriste

DORLISHEIM et HINDISHEIM rue des Vergers, 
(anciennement FOESSEL) Tél : 06 28 74 49 73 
Ouvertures saisonnières à HINDISHEIM : 

· Printemps : du 17 avril au 3 juin 2019 
· Automne : du 10 au 31 octobre 2019

Horaires d'ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h de 14h à 17h.

8, rue de la Kaltau 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 59 00 20
Horaires d ’ouvertures:
le matin de 8h à 12h sauf Samedi. 
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Restauration de l'Andlau à Hindisheim, vers le « pont cassé » 
dit « NEBEN DER HOLZGASSE » ou « BREITENBRUCH »

Les méandres ont un an !
Les aménagements réalisés sur l'Andlau ont bien résisté aux hautes eaux du mois 
de janvier 2018. Le nouveau tracé en méandres s'écoulait à ras bord et pouvait 
atteindre 15 mètres de largeur, contribuant à ralentir les écoulements de crue. 
Cette première année a permis au cours d'eau d'ajuster ses formes. Par endroit, les 
berges ont été creusées naturellement. Les bancs de graviers ont été déplacés lors 
des crues. Les insectes et les poissons apprécient les fonds où le courant emporte 

régulièrement les fines particules.
Les pieux et les souches disposés en berge pour offrir des habitats aux poissons ont tenu. La Fédération 
Départementale de Pêche du Bas-Rhin observait lors de l'état initial avant travaux que les carnassiers, brochet et 
perche, sont absents. La raison évoquée est la faible diversité d'habitat : profondeur et vitesse variée font de bons 
recoins pour les poissons… et les pêcheurs. La quantité de poissons est néanmoins importante, avec beaucoup de 
goujons et des petites bouvières. 

Vue aérienne des méandres au mois de juillet 2018. 

Photo : Ried Bleu pour CC Canton d'Erstein

Les travaux en rivière continuent !

Durant l'été 2018, sur près de 2 km, l'Andlau a été restaurée 
au Sud du ban communal et plus largement à Limersheim. 
La Communauté de Communes du Canton d'Erstein est 
maitre d'ouvrage de ce vaste chantier, en partenariat avec 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.
Le lit de la rivière est large avec peu de profondeur d'eau la 
majeure partie de l'année. Elle paraissait donc bien souvent 
vide. La mise en place de bancs faits de gravier, terre et bois 
permet au courant d'aller alternativement à droite puis à 
gauche. La largeur en eau ainsi réduite fait accélérer 
l'écoulement. La profondeur en eau augmente naturellement 
et la rivière est curée progressivement. 
Les travaux dans le lit d'écoulement sont menés à l'automne pour profiter des basses eaux. Ils ont bénéficié 
d'une dérogation exceptionnelle à l'arrêté préfectoral du 24 août 2018 mettant en vigueur des restrictions 
d'usage en période de sècheresse. Le débit enregistré à Andlau ne dépassait guère les 150 L/s 
comparativement aux 300 L/s à la normale saisonnière.
Autre dérogation nécessaire aux travaux : protéger les mollusques d'eau douce ! Une population de moules 
est présente dans l'Andlau et a été déplacée pour les besoins du chantier. Plus de 500 individus ! Attention 
particulière car il est interdit de détruire, détenir ou réaliser toute action commerciale avec des individus 
prélevés dans le milieu naturel. Les travaux auront ainsi permis de retrouver trois espèces différentes, variant 
de 1,5 cm à 6 cm, passant l'essentiel de leur vie à améliorer la qualité de l'eau de l'Andlau.

 

L’Andlau, avant travaux, peu favorable à la diversité piscicole  

 

 

L’Andlau, au même endroit  : les bancs en  graviers,  terre et bois réduisent la 

largeur en eau  

 

 

Le panier de la pêche aux moules, avant déplacement vers l’amont  
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Mesdames, Messieurs, chers Hindsemer,   

En préambule à la présente rétrospective municipale 2018, j'ai souhaité que cette photo avec nos Sapeurs-
Pompiers volontaires soit en bonne place. 

En effet, elle est emblématique de l'engagement quotidien de jeunes de notre village au service des autres, 
d'autant que le nombre des interventions des Sapeurs-Pompiers a encore été conséquent cette année. Ces 
« soldats du feu » incarnent les valeurs de solidarité et d'altruisme, des valeurs qui font parfois défaut dans 
notre société de plus en plus individualiste.

Notre société, parlons-en. Les récents mouvements de protestation se transforment en une véritable crise 
démocratique. Même si légitimes et citoyens, ces protestations alimentées par les réseaux sociaux charrient 
une hostilité et une défiance vis-à-vis du fonctionnement démocratique. Le gouffre entre des fausses 
certitudes voire des calomnies en ligne et la réalité des faits rend d'autant plus difficile une réponse politique. 
Et notre modèle consumériste a vécu. Parallèlement, dans un contexte d'accumulation de difficultés, il y a un 
certain blues des maires et des élus de proximité. 

L'année 2018 était aussi caractérisée par les intempéries du printemps puis une des plus fortes canicules de 
l'histoire, signes du dérèglement climatique. 

Dans tout ce contexte, nous poursuivons l'action municipale. Le Plan Local d'Urbanisme a été arrêté cette 
année, reste la dernière phase de validation administrative et d'enquête publique. Soucieux d'une gestion 
raisonnée et raisonnable, vos élus ont décidé de l'absence de hausse du taux des taxes locales. Cela ne remet 
pas en cause les projets engagés, comme ceux de la réfection des façades du bâtiment mairie-école, de la 
modernisation de l'éclairage public ou du soutien aux associations. 

L'année dernière à la même époque, je vous disais que personne ne peut prédire de quoi seront faits les 365 
jours de l'année à venir. En une année, beaucoup de choses peuvent changer… 
Avec l'ensemble du Conseil Municipal, je formule donc le vœu sincère que 2019 vous soit favorable et vous 
apporte santé et bonheur, avec beaucoup de moments de partage.  

Heureuse année 2019 !  
 E glëckliches nëies Johr !

Pascal NOTHISEN
Maire de Hindisheim



Voici les principales décisions 
du conseil municipal entre 
décembre 2017 et novembre 
2018. Nous vous rappelons 
que les comptes-rendus 
détaillés et complets sont 
consultables sur le nouveau 
site internet de la commune.

http://www.hindisheim.fr
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URBANISME - BÂTIMENTS  COMMUNAUX
Janvier 2018

· Convention d'occupation précaire «PG ENVIRONNEMENT» pour mise à disposition du terrain 
correspondant à la partie Sud de la gravière de Hindisheim, pour une durée indéterminée moyennant une 
redevance trimestrielle de 150 euros révisable annuellement avec clause d'exonération la première année 
pour travaux de sécurisation et d'accès.

Avril 2018
· Attribution du marché pour le diagnostic amiante et plomb avant travaux dans le cadre du projet              

« WACHT » à la société Habitat Santé et Environnement de Strasbourg.

Mai 2018
· Réfection des marches du monument aux morts pour une enveloppe de 10 000 euros TTC
· Adoption du projet de ravalement des façades du bâtiment mairie-école et conclusion d'une mission de 

maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre du projet (mise en concurrence selon la procédure adaptée des 
marchés publics)

HINDISHEIM                                                                                                                                                                 .                                              
Délibérations du Conseil Municipal



Juillet 2018
· Cession d'une parcelle communale située de l'autre côté du mur de clôture du Presbytère sur la parcelle 

section 37 n°68.
· Décision de nommer la rue unique du lotissement « Auf Den DORFGRABEN », rue Laure DIEBOLD-

MUTSCHLER.

Septembre 2018
· Bilan de la concertation et arrêt du plan local d'urbanisme.
· Décision de prendre en charge les frais d'établissement par les Usines Municipales d'Erstein des annexes 

sanitaires « eau potable » dont le montant s'élève à 1670,40 euros.
· Attribution de la mission de maîtrise d'œuvre ravalement de façades du bâtiment mairie école, aux 

architectes MARTIN-PANNISOD de STRASBOURG pour un montant de 19 920 euros TTC.

VOIRIE - SECURITE 
Janvier 2018

· Convention relative à l'opération de mise en souterrain des réseaux d'Orange rue de l'Eglise pour un 
montant de 6809 euros net.

Avril 2018 
· Transfert à la SEML UME de la convention de concession pour le service public de la distribution 

d'énergie électrique.

Mai 2018
· Acquisition d'une barrière pivotante pour le chemin d'accès à la gravière pour un montant de 2952 euros 

TTC à la société COMEPOR EST de Strasbourg.

Juillet 2018
·

Septembre 2018
· Intégration de parcelles  destinées  au 

réaménagement de la rue du Fossé dans le domaine 
public communal. 

Octobre 2018
· Fixation des redevances de France Telecom (Orange) pour les installations sur le domaine public routier 

géré par la commune.

Décision de confier des travaux de peinture à l'espace 
jeunes dans le cadre de l'opération « Agis pour tes 
vacances ».

· Soutien à l'espace jeunes dans son action d'animation 
par l'octroi d'un bon d'achat de 100 euros auprès du 
magasin LECLERC à ERSTEIN.

SCOLAIRE - PERI- ET EXTRASCOLAIRE
 Avril 2018

· Création d'un poste d'ATSEM principal 2eme classe ( Agent territorial spécialisé principal de 2eme 
classe des écoles maternelles pour une durée hebdomadaire de 29h41mn).

· fixation des rythmes scolaires : rétablissement de la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire 2018 tant 
pour l'école maternelle que  pour l'école élementaire.

· prise en charge du déplacement de Monsieur CAPEZZONE, illustrateur de la bande dessinée PETZI, 
entre Colmar et Hindisheim dans le cadre du projet « PETZI ».

7
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Juillet 2018
· Fixation de l'allocation budgétaire de fonctionnement 2018/2019 à hauteur de 3500 euros pour l'école 

élémentaire et 1700 euros pour l'école maternelle
· Allocation à l'école maternelle de 330 euros pour l'achat de fournitures, de petit matériel ou de 

prestations d'animation de la petite enfance. 
· Décision de réserver pour l'année scolaire 2018/2019 une ligne budgétaire de 900 euros au profit de 

l'école élémentaire pour l'organisation de sorties pédagogiques de classes vertes ou de stages.
· Décision de prendre en charge par année scolaire, 20 séances de piscine pour l'école élémentaire  et 

10 séances de piscine pour l'école maternelle (quote-part des entrées, du transport et le coût des 
services des maîtres nageurs déduction faites 
des subventions d'autres organismes tels que le 
Conseil Départemental et la Communauté de 
Communes).

· Recrutement d'une ATSEM pour l'année 
scolaire 2018-2019 sur la base d'un emploi 
contractuel a temps non  complet et à durée 
déterminée du 31 aout 2018 au 5 juillet 2019 
inclus.

· Acquisition de mobilier scolaire pour l'école 
élémentaire  dans le cadre de l'ouverture d'une 
classe supplémentaire pour un montant total de 
3944,72 euros TTC.

· Décision de confier l'entretien de l'école 
maternelle du 3 septembre au 31 décembre 
2018 à la société NET SERVICE d'Obernai 
pour un montant mensuel de 477,81 euros TTC suite à l'absence prolongée de l'agent d'entretien de 
l'école maternelle.

Octobre  2018
· Subvention à l'école élémentaire pour diverses sorties dans le cadre de l'allocation de fonctionnement 

2018-2019 : seront payées les factures de transports correspondantes auxdites sorties.

VIE  CULTURELLE  ET ASSOCIATIVE 

Janvier 2018
· Subvention à l'Union Sportive de Hindisheim  à hauteur de 15% du montant total des travaux de mise en 

conformité et d'amélioration de l'éclairage du terrain annexe.

Mars 2018
· Subvention à l'association gestionnaire du foyer suite aux investissements dans l'espace cuisine du sous-

sol à hauteur de 15% sur un montant total de 6618.84 euros soit une subvention de 992.83 euros

Avril 2018
· Subvention 2018 aux associations pour services rendus :

1.Musique Espérance-Saint Etienne : 200 euros.
2.Chorale Sainte Cécile : 200 euros.
3.Amicale des Sapeurs-Pompiers : 600 euros (pour services rendus et participation à la cotisation 

à l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin).

HINDISHEIM                                                                                                                                                                 .                                              
Délibérations du Conseil Municipal
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ORGANISATION COMMUNALE

Janvier 2018
· Télétransmission des actes administratifs et budgétaires soumis au contrôle de légalité (signature d'une 

convention avec le Préfet , d'un contrat avec un « opérateur de confiance » et d'un contrat avec un 
prestataire de services pour la délivrance d'un certificat électronique ».

Mars 2018
· Création d'un emploi à temps saisonnier d'Adjoint Technique Territorial non titulaire à temps complet en 

qualité d'agent contractuel , pour effectuer divers travaux d'entretien. La rémunération se fera sur la base 
de l'échelon 1 indice brut 347, indice majoré 325 pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Avril 2018
· Création d'un contrat d'apprentissage au secrétariat de la Mairie pour l'année 2018-2019 : Madame 

Coralie DUTTER préparera une licence professionnelle études territoriales appliquées. 

Mai 2018
· Adhésion à la procédure de passation d'une convention de participation pour le risque santé 

complémentaire mise en concurrence par le Centre de Gestion du Bas-Rhin.
· Création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe. 

Septembre 2018
· Création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 14/09/2018 

en remplacement du poste d'adjoint administratif  2ème classe. 

Octobre 2018
· Création d'une commission de contrôle prévue par l'article L19 du nouveau code électoral chargée 

d'examiner les recours administratifs formés par l'électeur préalablement à tout recours contentieux 
contre les décisions prises par le Maire à son encontre. Sont élus pour siéger à cette commission :

1. Nicolas NIEDERGANG
2. Marthe HURTER
3. Eric CROIZET
4. Marie-Claire MUTSCHLER
5. Clarisse NOISIEZ

Mai 2018
· Subvention de 1750 euros pour le tir du feu d'artifice de la fête nationale du 14 juillet 2018 à l'ASLC.
· Subventions à l'AAPPMA au titre du remplacement des luminaires par un éclairage LED et du 

remplacement du bloc de secours , pour un montant total de 229,38 euros.
· Subvention de 300 euros à MELODHIN pour son 20ème anniversaire.

Juillet 2018
·       Subvention à l'AAPPMA de 3250,98 euros pour la mise en place de portes de sécurité à la salle du 

chalet des pêcheurs.

Septembre 2018
· Attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'animation des jeunes au titre de l'exercice 

2017 au Cercle Saint-Etienne pour un montant de 1620 euros et à l'Union Sportive de 
Hindisheim pour 405 euros.

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Délibérations du Conseil Municipal
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HINDISHEIM                                                                                                                                                                 .                                               

Délibérations du Conseil Municipal
 

Mars 2018
· Approbation du compte administratif 2017 du budget général.
· Approbation du compte de gestion 2017 du budget général.
· Affectation des résultats du budget général.

Avril 2018
· Approbation du budget primitif  2018 : Budget Général. 
· Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe de l'extension de la zone artisanale.
· Maintien des taxes locales aux taux suivants :

- taxe d' habitation 12,64%
- taxe foncière bâtie : 3,83%
- taxe foncière non bâtie : 36,88%

· Taxe de l'affichage publicitaire : application sur le territoire du ban communal des tarifs de droit 
commun (15.70 euros / an et m² de superficie utile pour les supports non numériques et le triplement 
pour les supports numériques).

Mai 2018
· Décision modificative du budget général.

10

FINANCES  LOCALES

Janvier 2018
· Approbation du contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d'action Sud 

pour la période 2018-2021 dont les éléments essentiels sont les suivants  (enjeux prioritaires du territoire 
d'action Sud, modalités de gouvernance partagée du contrat et co-construction des projets avec le 
département du Bas-Rhin, interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires 
partagés).

Septembre 2018
· Transfert de la compétence «fourrière automobile» à la Communauté de Communes du Canton 

d'Erstein.
· Transfert de la compétence relative à la protection des données a caractère personnel dans le cadre du 

« Règlement Général de Protection des 
Données » à la Communauté de Communes 
du Canton d'Erstein.

· Avenant n°1 de la convention de mise à 
disposition de personnel communal à la 
Communauté de Communes du Canton 
d'Erstein pour la surveillance du point de 
collecte de Hindisheim, du fait de la 
titularisation de Monsieur MUTSCHLER 
Hervé au sein des services communaux.

ORGANISATION INTERCOMMUNALE



Janvier 2018
· Travaux d'élagage aux abords des chemins forestiers et d'exploitation : programme 2018 par l'EARL 

DE L'Andlau-Meyer à raison de 50 euros HT/h  pour les travaux d'élagage et 44 euros HT/h pour les 
travaux de broyage, sans frais de déplacement. Ces travaux devront être effectués avant le 15 mars 
2018 . L'opération limitée à 4 jours représentera un cout global de l'ordre de 1500 euros HT.

Mars 2018
· Cotisation à la caisse accidents agricoles : décision de payer la cotisation de 2018 d'un montant de 
      17 791 euros par affectation du produit de la location du droit de chasse.

Avril 2018
· Agrément de nouveaux permissionnaires pour le lot de chasse n°02  ( Monsieur HECKMANN 

Germain et Monsieur ROHMER Guy).

Mai 2018 
· Transfert des baux ruraux de Monsieur HAMM Alphonse pour les périodes restant à courir à 

Madame Marie-Berthe HAMM.
· Subvention de 1650 euros pour la réfection d'un chemin d'exploitation à l'Association Foncière de 

Hindisheim.

Septembre 2018
· Attribution de prix sous forme de bons d'achats au titre du concours des maisons fleuries pour un montant 

total de 765 euros (3 grands prix d'excellence, 17 prix d'excellence et 8 prix d'honneur).

Octobre 2018
· Évolution du prix du fermage : application du taux de diminution de -3,04% conformément à l'évolution 

constatée pour l'indice départemental des fermages pour la location du 11.11.2018 au 11.11.2019.
· Maintien des loyers des baux de chasse pour 2019 au montant demandé en 2018.

AGRICULTURE FORET ENVIRONNEMENT

ACTIVITES SOCIALES

Avril 2018
· Subvention 2018 au CCAS:attribution d'un premier acompte au titre de la subvention de 

fonctionnement de 5000 euros.
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NAISSANCES
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HAOUDI Noham 24/12/2017
LEMERCIER Mylla Christiane Isabelle 26/12/2017
MUNSCH Alicia 15/02/2018
GUILLO Justin Stanislas 04/05/2018
SCHAAL Rosine 23/06/2018
LAMBERT Emile Marcel Harry 27/07/2018
BETTON Louis 09/08/2018
UBERSCHLAG Marilou Gisèle Jacqueline 30/09/2018
HERRMANN Camille Elise 21/11/2018

MUNSCH Alicia

SCHAAL Rosine

LEMERCIER Mylla

UBERSCHLAG Marilou

LAMBERT Emile
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GRANDS ANNIVERSAIRES

85 ans
Mme HEITZ Adeline 15/12/ 2017
Mme GEIDANS Ingeborg 06/01
M NOTHISEN Jean Paul 21/02
Mme HAMM Adeline 19/06
Mme NOTHISEN Yvonne 29/06
Mme REIBEL Rose 01/07
Mme SCHWAAB Jeanine 20/10
M KIEFFER René 25/12
Mme ANTZ Jeanne 27/12

M NOTHISEN Jean Paul

Mme NOTHISEN Yvonne

Mme HAMM Adeline

Mme GEIDANS Ingeborg

90 ans
Mme FISCHER Florentine 13/04
M MUCRET Félix  10/07

95 ans
Mme ADOLF Irène  26/01.
Mme HERTRICH Marie 25/02.
M FOESSEL Albert  10/04.
Mme CARPENTIER Marie-Elise 13/08.

Mme HEITZ Adeline
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Mme CARPENTIER Marie-Elise

HINDISHEIM     .                                               

Etat Civil

Mme SCHWAAB Jeanine 
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M et Mme MUTSCHLER Albert et Denise  01/08

M et Mme FREYD Jean et Hélène  29/04
M et Mme HERBRECHT Pierre et Brigitte 10/08

NOCES D’OR

M et Mme FREYD Jean et Hélène 

M et Mme HERBRECHT Pierre et Brigitte

NOCES de Diamant

                                                      HINDISHEIM.                                               

Etat Civil 



MARIAGES

 DECES 
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Marie-Noëlle et Julien

30 décembre 2017 à 17h GUILLO Thomas Jean François et BIHL Héloïse Eléonore 
08 septembre 2018 à 15h KOEBERLE Pierre Xavier et KIRMSER Pauline 
15 septembre 2018 à 15h15 GOURDEL Julien René Robert et KOPP Marie-Noëlle José Dominique
22 septembre 2018 à 15h45 MEYER Grégory et DUEZ Sandrine Claude Marie
26 octobre 2018 à 17h30 BONCOURRE Loïc Christophe Joël et MERLET Marina Nadine Denise
17 novembre 2018 à 17h KAYSER Laurent Régis et HORVAT Daniela-Mariana 

WISSENMEYER Née ANTZ Cécile Mathilde 15/12/2017
MARTZ Marcel 28/02/2018
CANTIN Née SEILER Maria Eva 01/03/2018
EUVRARD Née GLASSER Marie Madeleine 26/05/2018
SCHEER Georges Félix Marie 04/07/2018
MEYER Née MARTZ Marie Joséphine 07/09/2018
MENNINGER Roger René 17/10/2018
KORNMANN Née GOEPP Marie-Jeanne 25/10/2018
NOTHISEN Née MUTSCHLER  Marie Mathilde Yvonne  09/11/2018
MARTZ  Richard François 19/11/2018
HATTEMER Marie Victor le 03/12/2018.

Pauline et  PierreMarina et Loïc

Sandrine et Gégory

HINDISHEIM     .                                               

Etat Civil



Réception du Nouvel An
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Pascal NOTHISEN a démarré la cérémonie par un rapide retour sur les 
actions menées en 2017, l'accès à l'église Saints-Pierre-et-Paul pour les 
personnes à mobilité réduite, l'aménagement des rues : faubourg des Jardins 
et du Fossé et les travaux de la rue des Fleurs.
Il a ensuite présenté les projets qui seront mis en œuvre en 2018 comme la 
rénovation de l'éclairage et l'enfouissement des réseaux secs dans la rue de 
l'Église, une réflexion sur la réhabilitation du bâtiment de la Wacht, un 
soutien pour les grands travaux dans la chapelle et le gros travail 
administratif pour la transformation du plan d'occupation des sols en plan 
local d'urbanisme.
Cette première cérémonie de l'année est également l'occasion de mettre à 
l'honneur plusieurs personnes pour leurs exploits sportifs ou leurs actions 
qui permettent au village de rayonner.
Benoit Bibard, Carline Pennequin et Victoria Faller pour leurs très bons 
résultats en tennis.
Achille Bourg, Nicolas Schilling et Damien Reibel pour leurs 
performances et leur engagement en gymnastique.
L'Union Sportive de Hindisheim (USH) pour ses bons résultats sur la 
saison.
 Matthieu Kuntzmann et Eddy Riehl, artificiers au 14 Juillet.
Thomas Gross, pour avoir fait participer « la fête des récoltes d'antan » au 
Prix initiative région Alsace, catégorie patrimoine.
Dominique Freyd et Charles Sprauel, pour leur grande contribution au livre 
« Hofname ».
Nicolas Kauffmann pour la réalisation et le don du colombage à l'entrée du 
village.
Brigitte Antz pour son dévouement au sein de la Chorale Sainte Cécile et 
auprès des enfants du village.
Enfin, 28 foyers ont été récompensés pour le fleurissement de leur 
propriété.
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La Fête de l’Age d ’Or

Le dimanche 7 janvier, la municipalité de Hindisheim a organisé la traditionnelle fête des seniors. Cette année 
près de 150 convives ont répondu à l'invitation. Dans son mot d'accueil, le maire Pascal Nothisen a brossé un 
rapide bilan de l'année écoulée et a annoncé les projets concernant le village pour 2018. Les conseillers 
municipaux et les membres du CCAS ont ensuite servi aux participants un menu concocté par des artisans du 
village. L'après-midi convivial a été ponctué par plusieurs animations. Louis Mutschler, le doyen dans la salle, a 
présenté un texte sur les difficultés pour les personnes de sa génération avec la modernité du monde actuel, par 
exemple les ordinateurs et internet. Marie-Josée Osvald a invité la salle à chanter avec elle des grands classiques 
de la chanson française. Véronique Gross, Irène Meistertzheim, Cathie Nothisen, Francine Reinling, et Marcel 
Heitz ont présenté un sketch empreint d'humour et de poésie. Pour terminer cette rencontre l'adjoint Jacky Eber a 
présenté un diaporama retraçant les événements et les réalisations de la commune en 2017. Cette journée fut une 
belle occasion de retrouvailles dans une ambiance festive.
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Sortie forêt du samedi 10 février 2018 

Muni de gants et bonnet un petit groupe du conseil municipal a bravé le froid pour une petite sortie en forêt, 
accompagné par Didier un bucheron du SIVU qui connait bien les bois de Hindisheim.
Le petit groupe démarre par une parcelle à l'emplacement de l'ancien terrain de foot dans la forêt non soumise 
où des frênes mal en point jonchent le sol, des lots de bois de chauffages peuvent être réalisés en automne.
Du côté de la forêt soumise au régime forestier ONF, les entretiens parcellaires, les travaux de régénération, les 
nouvelles plantations et les futures coupes ont été vus sur place près des « leimelechle » et vers la route de 
Blaesheim. Après avoir traversé la route vers Krautergersheim, le chemin forestier nous mène vers le grand 
chêne (Hindsemer Eich) une petite halte nous fait remarquer que tout autour les frênes malades sont  tombés et 
ressemblent à un jeu de mikado. Pour terminer notre sortie en forêt très instructive une petite collation nous 
attend près du chalet des chasseurs.   
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Nettoyage de printemps
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« Oschterputz »
Le samedi 7 avril, c'est sous un beau soleil printanier que la 
commune de Hindisheim a fait son grand « Osterputz ».
Une quinzaine de bénévoles a répondu à l'appel de la 
municipalité pour procéder à cette opération de grand nettoyage.
Munis de gants, d'un gilet jaune et de sacs poubelle, ils ont 
parcouru le ban du village pour ramasser les détritus que des 
individus irrespectueux de l'environnement et de leurs prochains 
ont jeté dans la nature.
Le groupe a découvert encore trop de dépôts sauvages, de 
déchets autour des routes, principalement des canettes et des 
bouteilles. Toutes ces découvertes ont rempli la remorque de la 
voiture communale.
A l'issue de cette matinée de collecte qui s'est déroulée dans la 
convivialité et la bonne humeur, les participants ont partagé à 
l'atelier communal le verre de l'amitié.
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INAUGURATION PISTE CYCLABLE 
HINDISHEIM-KRAUTERGERSHEIM 14/04/2018 

Le projet départemental de cette piste cyclable remonte au début des années 2010. La commune de Hindisheim 
y avait apporté sa contribution, en se chargeant tout particulièrement des démarches d'acquisition des terrains 
situés sur son ban. Le marché avait été lancé en 2013 et, outre le début de piste à Krautergersheim et les ouvrages 
d'art pour le franchissement des 8 cours d'eau, seul un premier tronçon a été finalisé fin 2014 entre Hindisheim et 
l'intersection vers Blaesheim.
Enfin, après résolution de contraintes réglementaires, les travaux ont repris en 2017 et ont permis 
l'aboutissement d'un projet très attendu,  tant par les cyclotouristes, pour qui cet itinéraire sur la thématique du 
chou constitue une intéressante liaison Piémont-Rhin reliant deux véloroutes …que pour les cyclistes riverains, 
ce tronçon Est-Ouest permet aujourd'hui (entre autres aux Hindisheimois) de rallier Krautergersheim et 
Obernai, dans des conditions de sécurité qui faisaient cruellement défaut. 
Cette longue route droite vers Krautergersheim est emblématique, elle ne date que de 1841. Auparavant, car 
nous sommes dans cette ancienne zone marécageuse du Bruch de l'Andlau, un accès sud-ouest était constitué 
par la « WERB » de Meistratzheim, une levée de terre bordée de part et d'autre par un fossé d'écoulement, qui 
permettait aux Hindsemer et aux moines de rallier leur église-mère de Feldkirch à Niedernai (église-mère 
partagée aussi avec Meistratzheim & Krautergersheim.).
Ce 14 avril 2018, c'est en présence  de M. Laurent FURST, Député du Bas-Rhin , de M. Frédéric BIERRY, 
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de nombreux maires et élus des communes avoisinantes 
qu'a eu lieu l'inauguration. Les personnes présentes se sont données rendez-vous à Krautergersheim et sur leur 
vélo de course, VTT, vélo à assistance électrique… ont parcouru les 5km reliant les deux villages. C'est le 
vétéran de l'étape M. Louis MUTSCHLER (91 ans) qui a coupé le ruban.  Ce cycliste confirmé, effectue encore 
quasi quotidiennement de longues balades à vélo dans le secteur.
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THEATRE ALSACIEN

En partenariat avec le Théâtre Alsacien de Strasbourg, 
la Communauté de Communes propose depuis 
plusieurs années un abonnement Théâtre-Bus. 
Un groupe du village a ainsi assisté aux cinq 
représentations de la saison 2017/2018.

Départs en retraite

Animation d’été
RALLYE DE L'ETE

Tout l'été la commune a proposé aux jeunes de parcourir le village en effectuant un rallye.
Le but était de retrouver les animaux familiers cachés par ci par là au coin d'une rue ou dans les massifs de fleurs 
hauts en couleur qui ont orné  notre village tout l'été. Une fois tous les points remarquables trouvés les enfants 
ont reçu une petite récompense aux saveurs de notre région.

Arrêt Bus Littéraire

La fin de l'année scolaire a été marquée par deux départs en retraite.
Mme Freundenreich directrice depuis 10 ans de l'école maternelle, 
qu'elle a marqué durablement de son empreinte. Elle avait à cœur 
l'éveil des enfants au partage, à la vie et à l'apprentissage, à 
l'ouverture aussi à notre langue et notre vulture régionale.
M.Voisin enseignant également depuis 10 années à l'école 
élémentaire. Nous lui sommes reconnaissants pour son 
dévouement au service de l'éducation et de l'éveil de nos enfants. 
Outre ses qualités pédagogiques, il a également fait bénéficier notre 
école de ses qualités de bricoleur.
La commune les remercie pour tout ce qu'ils ont patiemment donné 
aux enfants, au moment où ils s'ouvrent à la vie et se préparent à devenir grands 
et leur souhaite une très heureuse retraite.
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Feu d’Artifice

Fleurissement

Vendredi le 13 juillet, Hindisheim fêtait le 
14 juillet. A l'heure du dîner, les sapeurs 
pompiers de la commune proposaient des 
grillades dans un cadre champêtre. Des 
tables ont été installées de part et d'autre du 
chemin de la forêt pour accueillir les 
nombreux villageois venus passer 
ensemble un moment convivial. La soirée a 
été ponctuée par les chants de Jean-Lin 
auteur-interprète du groupe O'Possum. A 23h ce sont les pompiers 
qui ont introduit le spectacle pyrotechnique par une marche aux 
flambeaux et la Marseillaise. Ensuite le ciel s'est illuminé de mille 
couleurs qui ont ravi les jeunes comme les moins jeunes. Les tirs ont été 
orchestrés par le comité des fêtes et des artificiers locaux.  
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Palmarès des maisons fleuries

Gravière

Palmarès maisons fleuries Hindisheim

Le 25 juillet, les membres du jury des maisons fleuries, sous la houlette de Jacky Eber, adjoint au maire, ont 
sillonné les rues du village. Le groupe, constitué d'élus des communes environnantes et d'une horticultrice, a 
eu la difficile tâche de noter les différentes réalisations florales des habitants. L'harmonie des couleurs, des 
formes, la diversité des plantes mais aussi les démarches naturelles pour respecter l'environnement sont les 
critères qui ont permis au jury d'établir le classement suivant :  (par ordre alphabétique)

Grands prix d'excellence :
Kelhetter Clément, Kieffer René, Welterlin Pierre
 
Prix d'excellence :
Burckel Claude, Chemineau Xavier, Geschwindenhammer Jean Pierre, Hamm Jean-Paul, Jehl Joffrey, Jung 
Rose, Martz Albert, Meyer Charles, Oulmann Jean-Pierre, Reibel Charles, Reibel Jean, Reinling Roland, 
Schaal Marie-Claude, Schneider André, Schotter Patrick, Spisser Joseph, Spisser Bernadette
 
Prix d'honneur :
Bolley Claude, Fritsch Alphonse, Gourbère Nicolle, Grienenberger Gérard, Leyder René, Lienhardt Marie-
Louise, Muller Eugène, Mutschler Christophe
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DU CHANGEMENT DANS LES ECOLES
Nous accueillons Mme SQUIBAN Audrey à la direction de l'école maternelle et Mme HAUSS Sophie au poste 
d'ATSEM.  « A l’école élémentaire » Mme FAHRNER Doris qui occupe désormais la fonction de directrice et 
Mme MUTSCHLER Gaëlle est l'enseignante qui a rejoint l'équipe avec l'ouverture de la 5e classe.  

Nouveaux enseignants

26

Accueil des nouveaux arrivants
La réception d'accueil des nouveaux habitants est devenue une tradition à Hindisheim. Elle permet de présenter 
la commune aux nouveaux hindisheimois et d'établir le contact avec les élus et les forces vives du village. 
Le vendredi 21 septembre, le maire, Pascal Nothisen, a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants et leur a 
présenté l'équipe municipale. Jacky Eber, adjoint au maire, a fait une projection dans laquelle il a dressé un 
portrait détaillé de Hindisheim d'hier à aujourd'hui mais a présenté également le dynamisme du village à travers 
les nombreux commerces de proximité, les associations et la présence d'un pôle santé. Les différents présidents 
d'associations ont présenté leurs activités et les manifestations organisées encourageant les nouveaux habitants 
à les rejoindre .
Cette rencontre s'est clôturée par un moment de convivialité bien sympathique où élus et nouveaux habitants ont 
pu échanger en toute simplicité.
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Nouvelle secrétaire

DUTTER Coralie a rejoint au 1er octobre 2018 l'équipe 
du secrétariat de la mairie. Originaire de Diebolsheim, 
cette jeune fille de 21 ans est titulaire du BTS DATR 
« Développement et Animation des Territoires Ruraux ». 
Dans le cadre de sa Licence Professionnelle Etudes 
Territoriales Appliquées, elle fait son apprentissage d'une 
durée de 11 mois dans notre mairie. Elle est présente 
trois jours par semaine (et pendant l'intégralité des 
vacances scolaires).
Son projet est de devenir adjoint administratif avec 
possibilité d'évolution. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Hindisheim.  

Sortie des Employés et des Elus
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En octobre, les élus et les employés communaux ont visité le siège de la communauté des communes, ils ont 
découvert l'hémicycle dans lequel se tient les conseils communautaires, les salles de réunions et les bureaux des 
différents services. Ils ont ensuite profité du magnifique soleil automnal pour faire une promenade sur des 
barques à fond plat à travers la « jungle » de l'île de Rhinau, cette activité est proposée par l'office du tourisme du 
Grand Ried.
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A Hindisheim, la commémoration des victimes de guerre se déroule traditionnellement le jour de la Toussaint. 
Une grande foule s'était réunie autour du monument aux morts récemment rénové. Etaient ainsi présents : les 
Sapeurs-Pompiers, les musiciens de l'Espérance-St Etienne qui ont joué « La Marche de la 2e DB », la sonnerie 
du « Cessez le feu », la sonnerie aux morts ainsi que la Marseillaise qui a été reprise par la chorale d'enfants. Les 
Petits Choeurs de Cécile. Les Chorales MelodHin et Ste Cécile réunies pour l'occasion ont interprété « Le chant 
des Partisans», hymne de la résistance française dont une des figures a des racines à Hindisheim : Laure 
Diebold-Mutschler. La biographe officielle de la résistante, Mme Anne-Marie Wimmer, était d'ailleurs 
présente.
La cérémonie de cette année était marquée plus spécifiquement par le centenaire de l'Armistice de la première 
guerre mondiale.  Le village compte 25 victimes de ce conflit. En la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie 
pour la défense de la liberté, la Municipalité et les Anciens Combattants ont déposé une gerbe. Des élèves de 
l'école élémentaire, portant à leur veste un bleuet, ont lu le poème d'un poilu de Verdun. L'hymne européen 
entonné par les enfants a clôturé la cérémonie. Les personnes présentes ont été conviées au verre de l'amitié et à 
visiter l'exposition «La Grande Guerre» proposée par la commune. Les visiteurs ont pu y découvrir des 
documents d'époque, des affiches de propagande, de nombreux objets retraçant, 100 ans après, le quotidien des 
poilus.
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A la banque alimentaire du 1er décembre, 
vous avez été nombreux à vous mobiliser, 
nous avons pu remplir plus d'une 
vingtaine de cartons de denrées 
alimentaires. Merci aux donateurs.

Saint Nicolas a rendu visite aux enfants jeudi 6 décembre dans un beau corps de ferme. Plus précisément les enfants ont pu s'installer 
dans le séchoir à tabac de Meyer Charles décoré et illuminé pour l'occasion. En attendant son arrivée, ils ont regardé un diaporama 
retraçant une jolie histoire sur la générosité et l'accueil, de belles valeurs en cette fin d'année. Ils ont également chanté les traditionnels 
hymnes. Le saint homme est ensuite apparu pour discuter avec eux et leur a apporté la boite aux lettres pour leurs messages au Père 
Noël. Les enfants sont repartis, le sourire aux lèvres et un maennele dans la main.

Banque Alimentaire

Téléthon

Samedi 8 décembre, grâce aux actions menées conjointement par les sapeurs-pompiers et le CCAS et grâce aux généreux donateurs, 
monsieur le Maire a pu remettre une enveloppe de 714 € au responsable local. Comme chaque année, de nombreux sportifs ont 
participé à la course du muscle qui a fait une halte à Hindisheim en fin de matinée.

Saint Nicolas
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Plan Local d’Urbanisme

2018 aura été une année importante pour notre PLU. Dans les premiers mois, le groupe de travail a achevé la 
rédaction du règlement et a également mis en forme le plan de zonage.
Tous ces documents ont été présentés lors de la 2ème réunion publique le 03 Juillet. Les différents intervenants 
du projet à savoir les élus, l'ATIP (Assistant maître d'Ouvrage) et le bureau d'étude Vidal Consultants (Maître 
d'Œuvre) ont ainsi pu échanger avec la soixantaine de personnes présentes lors de cette réunion. A l'issue de cette 
soirée, l'ensemble des documents a été mis à disposition pour consultation en mairie et a également été déposé 
sur le site de la commune afin d'être consultable en ligne, le but étant d'avoir un premier retour de nos 
concitoyens. Nous avons eu quelques courriers avec des demandes diverses et nous avons fait des réponses 
individuelles. Début septembre marquant la fin de cette consultation, nous avons voté en conseil municipal le 
13/09 « l'arrêt » du PLU, ce qui veut dire que les documents sont achevés et qu'ils entrent dans une phase de 
validation administrative qui va durer environ 6 mois. Pour 2019, il restera l'enquête publique, quelques 
démarches administratives, et si tout se passe comme prévu, le PLU devrait être voté en milieu d'année.
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Atelier Communal
Pour préserver le tracteur un deuxième petit 
u t i l i t a i r e  c o m p l è t e  n o t r e  p a r c  d e  
véhicule « Essence ».
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Renaturation de l’Andlau
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Neige en Mars 2018



UNIS POUR COMBATTRE LA MUCOVISCIDOSE

Les Virades de l'Espoir ont eu lieu le 30 septembre 2018 à Hindisheim.  Avec le partenariat des membres 
bénévoles du Cercle St Etienne,  et d'amis, cet événement festif et solidaire a rassemblé quelques 250 
personnes tout au long de la journée, pour soutenir la recherche médicale contre cette terrible maladie qui 
touche principalement le système digestif et les voies respiratoires.
Cette maladie génétique ne se guérit toujours pas à ce jour.

Les patients se battent tous les jours pour continuer à respirer et à vivre dans de bonnes conditions. Entre 10 et 
20 médicaments par jour, ainsi que des séances de kiné journalières.  Pour faire avancer la recherche médicale 
contre la mucoviscidose, des Virades sont organisées dans toute la France. Celle de Hindisheim a contribué 
avec tous les donateurs du jour à récolter environ 11000 euros totalement reversés à l'Association Vaincre la 
Mucoviscidose avec siège à Paris.

Pendant cette journée un tapis en laine a été réalisé et sera offert au CRCM de Hautepierre, service spécialisé 
de la maladie, ainsi qu'un tableau peint par une petite candidate de 8 ans dans le concours les Talents soufflent 
sur la Virade, et sera offert également au CRCM.

Tous nos remerciements vont aux donateurs de cette Virade et aux entreprises partenaires pour leur soutien 
logistique et financier.

Claude et Geneviève IPPOLITO
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LA VIE DES ECOLES 
2017-2018

ECOLE ELEMENTAIRE

Exposition arboriculteurs

Exposition PETZI Roc en Stock

Une page se tourne 

Au terme de l’année scolaire 2017-2018 et après 10 ans 
passés à l’école élémentaire, Monsieur VOISIN a fait 
valoir ses droits à la retraite. Il aura initié et fait 
découvrir les joies de la lecture à toute une génération 
de petits hindisheimois. Nous quitte également Monsieur 
RIEBEL qui aura assuré le complément de la direction 
pendant trois ans. Nous les remercions chaleureusement 
pour tout le travail accompli.

 

Cette année fut une nouvelle fois riche en découvertes 
artistiques, culturelles, sportives et scientifiques. Citons 
de façon non exhaustive la semaine du goût, le projet 
archives, les contes sibériens, la visite au planétarium et 
bien évidemment l’exposition Petzi. 
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Au commencement des temps, le ciel était noir, tout 

noir. 

Et l’hiver si froid qu’il transformait bêtes et gens en 

statues de glace. 

En ce temps-là, il ne fallait pas laisser s’éteindre le feu…

DE GLACE ET DE FEU, 

contes de Sibérie

Jeudi 21 décembre 2017

Mardi 7 novembre 2017

50 NUANCES D’ARCHIVES

SEMAINE DU GOUT

Mercredi 18 novembre  2017

Ce projet a été enrichi par 
le travail des CM2. Il leur a 
permis de découvrir les 
cahiers de doléances, la 
déclaration des droits de 
l’homme et les archives 
municipales. Les élèves des 
autres classes les ont aidés

 

à l’illustration des journaux 
créés par les CM2.

PROJETS 2017-2018
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La bande dessinée danoise la plus connue en France 

est certainement le petit ours Petzi (Rasmus Klump

 

en danois).  

Il est né de la rencontre des époux Hansen : Carla 

écrivait les aventures fantaisistes et maritimes de 

Petzi, tandis que son époux Vilhelm les dessinait.  

Il faut rajouter deux recueils 

proposant quatre autres épisodes 

en 1977, et dix petits albums 

publicitaires offerts par le 

chocolatier Cadbury. 

D’abord publiées avec les dialogues imprimés 

sous les images, les pages sont modernisées à 

partir de 1981 avec l’apport de phylactères (ou 

bulles). A l’origine, les couvertures des tomes 1 

à 6 arborent un design dit « étoilé », c’est-à-

dire décoré d’étoiles et de lunes de différentes 

couleurs sur fond jaune.

L’ourson renaît aujourd’hui sous le trait de Thierry 

Capezzone avec la sortie récente de Petzi et le 

volcan et celle déjà prévue de Petzi et le cochon 

volant. 

Pour les 50 ans du petit plantigrade, le Danemark 

fait imprimer le 16 janvier 2002 un timbre à son 

effigie, d'une valeur de 4 couronnes danoises.

Editées dans 21 pays, les aventures de Petzi sont connues en France grâce aux deux 

séries de BD éditées par Casterman :

  

La première de 1958 à 1984 (32 albums) ; la seconde de 1985 à nos jours (26 

albums). 

La première apparition de cette bande dessinée pour les tout petits sur le marché 

francophone semble remonter à 1952. En effet, « Petzi », rebaptisé « Nounou » 

pour l'occasion, est publié jusqu'en 1956 sous forme de strips dans les pages du 

jeudi de La Nouvelle République du Centre-Ouest, sous diverses appellations :      

« Les Aventures de Nounou, Pingo et Pelli », « Nounou, Pingo et Petzi » ou « Petzi, 

Pingo et Kiki ».
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L’équipage de la Mary
Dans Petzi et son grand bateau, Petzi et Pingo trouvent un vieux 

gouvernail, mais ne savent pas à quoi ça sert. 

Leur première idée est de construire un vélo, mais ceci ne marche 

pas. En observant la mer, ils ont l'idée de construire un bateau.

Pingo
Pingo est un pingouin qui porte un 

noeud papillon rouge. On rencontre ses 

cousins et son grand-père dans Petzi 

chez les pingouins. 

Il se fait souvent cogner avec des objets.

L’Amiral
L'Amiral est un marin à la retraite. Les 

mains dans les poches, une ancre tatouée 

sur le torse, un pantalon bleu, un béret et 

des bottes, l'Amiral passe beaucoup de 

temps à dormir et se réveille juste pour 

manger.

Petzi

Riki

Dans certains 

pays et éditions, 

la pipe de l'amiral 

a été censurée.

Riki est un pélican qui dispose 

d'une sorte de bec sans fond où 

on peut trouver tout ce dont on 

a besoin, principalement des 

outils.
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Nous avons utilisé les BD Petzi pour réaliser les affiches. 

Nous avons lu beaucoup de ses aventures puis colorié des 

dessins du héros de l'histoire, pour bien connaître les 

couleurs de son pelage et ses vêtements.  

Nous nous sommes aussi exercés à bien dessiner Petzi et 

ses amis.

Comment avons-nous réalisé les affiches pour l'exposition de Petzi ?

Ensuite, on a commencé notre réflexion sur 

les affiches : nous avons fait un 

"brainstorming" en notant tout ce que nous 

savions déjà sur les affiches (à quoi elles 

servent, où on les trouve...), avant 

d'étudier les affiches de spectacles et 

d'expositions que nous avions apportées de 

chez nous, pour trouver de bonnes idées 

pour nos affiches.

Nous avons élaboré un 

questionnaire pour obtenir 

des autres classes de 

l'école les informations sur 

la date, l'heure et le lieu de 

l'exposition à mettre sur les 

affiches, de même que le 

public visé, les lieux 

d'affichage etc... 

Les réponses obtenues 

nous ont aidés à organiser 

le texte de l'affiche.
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L'exposition Petzi

Dessin original T . CAPEZZONE

Figurines Bully années 80

Objets dérivés, jeux, CD, livres ...

Le Petzi de M. VOISIN
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Merci Monsieur CAPEZZONE pour cette belle journée.

L'INTERVENTION DE MONSIEUR CAPEZZONE



44



Les 7 et 10 mai 2018

ROC EN STOCK MARDI GRAS

L’échauffement
Les consignes

Et c’est 
parti...

L’entraînement
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Chaque année, le 
Crédit Mutuel organise un 
grand concours de dessins

 

ouvert à tous les jeunes âgés 
de 6 à 17 ans.
« Les inventions changent 
votre vie » 
était le thème de cette 48e 
édition.

Concours de dessins du Crédit Mutuel

Leon CE1

Noa CE2
Yoann CE2

Emile CE2

Léna CM1 Emmy CE2

Charlotte CM1

Félix CM1

Yohann CM1

Lilou CE1

Raphaël CE1
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Aménagement de l’Andlau  

Bonne retraite 
Monsieur VOISIN

Semaine de lecture

Visite de la boucherie

Expositions

etc ….
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PENDANT CE TEMPS-LA,  A L’ECOLE MATERNELLE….

 
Depuis la rentrée scolaire, nous avons fait de nombreuses activités dans nos 2 classes de 19 

élèves.

 
Chaque jour, nous allons dans la salle de jeu pour apprendre à lancer, à

 
tenir en 

équilibre, à
 

s’entrainer à
 

rattraper les balles, à
 

travailler avec les copains
 
et à

 aider les copains.
 

Nous apprenons à
 

bien travailler
 

: on se prépare pour écrire en attaché. On 

chante dans différentes 

langues, on apprend des 

nouvelles chansons.
  

Nous apprenons à
 

respecter les 

règles de vie de la classe. On 

apprend à
 

découper,
 

on lit des 

histoires. On fait de la peinture 

et du bricolage. Nous 

apprenons les
 

mathématiques 

en jouant à Mathe-Matou. Le 

matin et l’après -midi nous avons des recréations.
  

Nous avons fait des sorties
 

:
 

-  Au potager chez Odile, voir les lapins, les poules et les chiens.  

-  Nous sommes allés  dans un restaurant pour faire des tarte s flambées (et les 

manger), à  l’occasion de la semaine du goût.  

En ce moment, dans la classe 

des MS/GS, nous parlons de 

l’espace et des planètes.  

(Texte produit à l’oral en 

dictée à l’adulte par les 

Grandes Sections et tapé par 

leurs soins à l’ordinateur. 

Novembre 2018)  

Ecole Maternelle
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PERISCOLAIRE 



                                                                           HINDISHEIM                                               

La CommunePetite rétrospective sur les 1er BIC 

Le premier Bulletin d'Informations Communales (BIC) a été lancé en juin 1977, au début de la mandature 1977-
1983 du maire Jean-Paul NOTHISEN et ses adjoints Georges HANSMAENNEL et Jean REIBEL. 
Ce moyen d'information fut à l'époque assez novateur dans une petite commune, même si la présentation et le 
style de cet imprimé peuvent paraître aujourd'hui pour le moins surannés. Il faut dire qu'à l'époque le texte était 
écrit au moyen d'une machine à écrire, un papier carbone déposait alors une couche d'encre à l'envers du papier 
paraffiné dit «stencil». Cette feuille paraffinée où se trouve le négatif était ensuite placée dans une presse 
rotative.
Tombé en désuétude avec la généralisation de la photocopie et de l'informatisation des documents, ce procédé 
« stencil » permettait difficilement d'ajouter des illustrations et encore moins des photos.
Les premiers bulletins étaient constitués de simples feuillets assez sommaires, mais ces publications biannuelles 
étaient attendues par les villageois. 
L'élaboration de ces feuillets était d'autant plus laborieuse qu'il s'agissait de les traduire également en allemand. 
Qu'il soit permis ici d'avoir une pensée pour la défunte Yvonne Nothisen qui apporta souvent sa contribution, 
particulièrement pour les traductions. Ces versions « bilingues » du BIC ont perduré jusqu'en 1988. 
Les autres évolutions furent l'ajout d'une page de couverture à partir de 1984 et la modernisation graphique avec 
l'ajout de photos vers 1990. Tous ces BIC conservés dans nos archives constituent un extraordinaire historique de 
notre commune. 
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IN MEMORANDUM : M.Richard Martz
HINDISHEIM                                                                     .                                               

La Commune
Le dimanche 18 novembre 2018,  nous avons eu la 
tristesse de perdre dans sa 85ème année une figure de 
Hindisheim : M. Richard MARTZ. 
Né le 2 décembre 1933 à Strasbourg, c'est le 18 avril 
1960 à Hindisheim qu'il épousa Gabrielle Mutschler. 
Le foyer s'est agrandi de deux enfants, François en 
1961 et Albert né en 1969. L'événement de l'année 
1987 fut l'ordination sacerdotale de son fils 
François, avec la 1ère messe célébrée à Hindisheim 
le dimanche 5 juillet 1987. 
M. Richard MARTZ a beaucoup œuvré pour la vie 
communale : élu Conseiller municipal de 1977 à 
1983, il assuma ensuite le mandat d'Adjoint au maire 
Jean-Paul Nothisen de 1983 à 1995. 
Parmi ses multiples activités, il fut aussi Président du 
Crédit Mutuel de Hindisheim de 1977 à 1992 et 
Président du Syndicat Intercommunal des Eaux 
Erstein-Nord de 1989 à 2001.   
C'est avec conscience, dévouement et conviction 
que, tout au long de ces années, il assuma ses 
engagements au service de la collectivité. 
Notre communauté villageoise gardera de lui un 
souvenir très reconnaissant.

Poème de 
Denise RACK-SALOMON 

H. comme HINDISHEIM.

Hindisheim, tu t'inscris ce soir 
en termes de nuages noirs
sur ma plaine de toujours
gorgée de pluie, à l'infini...

Ton profil assourdi 
qui émerge à peine, à peine 
sur l'horizon tenace et gris 
compose un dessin sobre et concis : 

des toits roux et lents 
un peuplier, un autre 
que le vent incline de biais 
comme chez les peintres japonais, 

au premier plan, voilées de blanc 
les serres du jardinier 
où fleurit le lilas en janvier 
la tubéreuse et l'orchidée

Village vaste, étendu bien à l’aise 
tu es léché comme un calendrier coloré 
et secret de surcroît

Voici la chapelle restaurée 
son fenestron aux traits purs et raffinés 
avec les lancettes géminées et le 
quadrilobe qui les couronne au sommet 
on est gothique ou on ne l’est pas !

J'entre sous l'auvent de bois passé
au goudron comme on peint
le corps des bateaux
je salue Saint Denis mon patron
Saint Egide Erasme et Pantaléon
Mon Dieu que j'aime les noms biscornus
de ces saints compagnons d'éternité
qui font la haie à Notre Dame toute dorée
dans les plis incurvés de sa robe de majesté.

Il n'y a personne . . .
et tout est peuplé.

je suis l'invité du seul rayon 
de soleil de la journée 
les fermes sont encore des fermes 
les chemins des chemins 
et les loisirs des loisirs vrais 
le temps prend son temps 
au rythme réel des saisons 
à celui du pas de l'homme

Je suis seule dans la Rue du Fossé
avec une camionnette qui n'attend personne
je flâne dans le sentier détrempé
à la recherche peut-être
de l'avant-dernier couple de courlis
Si - si il en reste
Monsieur Kuntzmann nous l'a dit
et des plantes uniques et très menacées
aux noms savamment compliqués

mais pour trouver des gens si rares 
et tellement en sursis 
dans de telles intempéries !

Denise Rack - Salomon
17 Mai 1972
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Paroisse Saints PIERRE et PAUL

                                                                           HINDISHEIM                                               

La Paroisse

Premières communions 06/05/2018
Cela doit être du bonheur de pouvoir rencontrer le Christ vivant et en 

faire sa nourriture, son pain de vie ! Après un temps de cheminement 

et de préparation avec les mamans catéchistes et guidés par père 

Etienne, 12 garçons et filles ont fait leur première communion au 

cours de l'Eucharistie animée par la chorale et soutenue par 

l'assemblée, familles, amis et communauté.
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Sortie annuelle des servants d'autel
La sortie annuelle des servants d'autel de 
la communauté de paroisses du Pays de St 
Ludan a eu lieu le mercredi 30 mai. Ils 
étaient 19 enfants et jeunes de 
Hindisheim, Hipsheim, Limersheim et 
Nordhouse, accompagnés par le curé 
Etienne Helbert et quelques parents à 
passer une très agréable journée à Europa 
Park ! Une belle manière de les remercier 
pour le service rendu tout au long de 
l'année dans les différentes paroisses.

Confirmation
Le sacrement de la Confirmation a eu lieu en l'église St Martin d'Erstein le samedi 2 juin 2018. 
13 jeunes issus des Communautés de paroisses du Pays de St Ludan et du Pays d'Erstein dont Emma de 
Hindisheim et Tiffany d'Ichtratzheim ont été confirmés par le chanoine Joseph Lachmann.
Leur cheminement les a conduit à se retrouver une fois par mois pour une soirée de partage et de réflexion, à vivre 
ensemble un temps fort 
lors d'un week-end de 
récol lect ion à  Ste  
Marie-aux-Mines, à 
mettre en pratique la 
solidarité lors d'une 
après-midi en Ehpad 
auprès des personnes 
âgées et certains d'entre 
eux ont participé au 
Pélé Jeunes à Lourdes 
au mois d'août. 
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HINDISHEIM                                                                     .                                               

La Paroisse

Visite pastorale de Mgr Luc Ravel

Notre archevêque a entrepris la découverte de notre zone pastorale Erstein-Obernai-Bruche. Celle-ci a débuté à 
Erstein le vendredi 26 octobre par une célébration solennelle de l'Eucharistie.
Samedi 27 octobre, contact direct de Mgr Ravel avec les Maires et autorités du secteur. L'après-midi de ce 
samedi, le Pasteur du diocèse a été accueilli par le Centre Hospitalier d'Erstein-Krafft, avec un petit détour au 
jardin interreligieux du CHE. 
Une des préoccupations majeures de notre archevêque est sans doute de continuer le SYNODE DES JEUNES. 
L'assemblée des Evêques s'est achevée à Rome le 28 octobre et c'est désormais aux diocèses de continuer. Mgr 
Ravel a fixé dans ce sens une rencontre directe avec les jeunes à Obernai.
« L'Eglise et le Monde ont besoin de votre enthousiasme » (Pape François, 28/10/2018).

Rencontre diocésaine des servants d'autel le 07/10/2018 à Strasbourg

Dimanche 7 octobre, un groupe de 13 servants d'autel de la communauté de paroisses du Pays de St Ludan a pu 
participer à la rencontre diocésaine à la cathédrale Notre Dame de Strasbourg sur le thème « appelés à suivre 
Jésus-Christ ».
Les 650 enfants et jeunes venus de toute l'Alsace, ainsi que leurs accompagnateurs, ont été accueillis au grand 
séminaire où ils ont été répartis en groupes.
La matinée a débuté par une promenade en bateau durant plus d'une heure. Après un temps d'échange ils ont pu 
partager leur pique-nique sous un soleil radieux.
En début d'après-midi, après avoir revêtu leur aube, ils se sont rendus en procession à la cathédrale où 
l'archevêque, Monseigneur Luc Ravel les a accueillis. Une messe a été célébrée à 15h en présence d'une foule 
venue nombreuse. Après un goûter offert par le diocèse, Léa, Victoria, William, Thomas et Martin de 
Hindisheim, Paul, Romain, Charline et Anaïs de Limersheim ainsi que Timothée, Emilie, Lucie et Maud de 
Nordhouse sont repartis dans leur famille avec de beaux souvenirs en tête. 
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Manifestations Diverses & Vie Associative

Friehjohr fer unseri Sproch : le 24 mars 2018
C'est un public clairsemé qui était présent au foyer pour cette manifestation organisée par la section Patrimoine 
pour l'Association gestionnaire du foyer. Les différents intervenants n'avaient qu'un seul but : faire passer un 
moment convivial en mettant à l'honneur la langue alsacienne. Sketchs, comptines, poèmes et musique ont 
agrémenté la soirée.

Des nouvelles du Cercle Saint-Etienne

Bien connu des Hindisheimois puisque plus de 20 % de la population y adhère, le 
Cercle Saint-Etienne propose des activités sportives, culturelles et de loisirs tout au 
long de l'année.
La salle Saint-Etienne et le foyer accueillent semaine après semaine les membres 

pour leurs disciplines favorites. La palette est large, et tous ceux qui cherchent une activité peuvent en trouver 
une à leur goût parmi la vingtaine que l'association propose cette année. En effet 2 activités se sont rajoutées 
depuis septembre : la zumba et le tabata. Une trentaine d'adeptes pour chacune de ses activités suivent les cours 
avec régularité, sur des airs entraînants, se dépensent et entretiennent leur forme dans la bonne humeur. Ces deux 
disciplines se rajoutent aux autres activités, diverses et variées, qui ont toutes été reconduites en septembre.
Et pour les enfants ? un groupe d'éveil sportif pour les enfants de 4 et 5 ans. Ce cours leur permet de découvrir à la 
fois la pratique du tennis et de la gymnastique à travers des ateliers, le mercredi de 11h à 12h. Il donne aux enfants 
les bases pour développer leur motricité et la précision à 
travers des exercices ludiques, et ils apprennent à 
appréhender une balle en mouvement dans un espace défini.
Christophe, professeur de tennis Diplômé d'Etat et Marie-
Ange, monitrice de gymnastique, encadrent la douzaine 
d'enfants dans la joie et la bonne humeur et le cours affiche 
complet dès cette première année de fonctionnement. 

Le Challenge d'hiver de gymnastique : 17 février 2018
Une compétition qui a lieu traditionnellement à Hindisheim tous les ans, la salle pouvant s'y prêter. Elle accueille 
des gymnastes venant de différents clubs du département et participe aux cycles des compétitions 
départementales et régionales de gymnastique.

La Bourse aux vêtements d'enfants et articles de puériculture : le 11 mars 2018
Les 75 emplacements de la Salle Saint-Etienne ont tous été réservés en temps et en heure pour une journée de 
« bonnes affaires ». Le groupe de jeunes organisateurs – et surtout organisatrices - du Cercle est maintenant bien 
rôdé dans l'organisation de cet événement qui connait toujours un vif succès.

Le concert de musique : le 18 mars 2018
La neige et le froid étaient de retour pour ce rendez-vous printanier. L'affluence était moyenne en ce dimanche 
après-midi, mais les musiciens ont réchauffé l'atmosphère avec un programme de rythmes latinos et américains 
en 16 morceaux. Les musiciens ont profité de l'occasion pour honorer leur directrice Sabine SCHAAL pour ses 
10 ans de présence à la tête de l'harmonie. 

Au Cercle, l'année est aussi rythmée par des événements sportifs et manifestations : 



Le tournoi de pétanques : 3 juin 2018
Les inscriptions ont été clôturées très tôt, et une vingtaine d'équipes ont dû être refusées, le nombre étant 
limité par manque de zones de jeu possibles. 
Ce fut une journée très agréable avec le beau temps et des boulistes sympathiques qui ont félicité 
l'organisation à tous niveaux.  
Le souvenir de Loulou était très présent lors de cette journée. Il était un des instigateurs principaux de cette 
manifestation, et nous a malheureusement quittés trop tôt. 

Tennis en fête : 9 juin 2018
Comme son nom l'indique, le tennis était à l'honneur, sous un beau et chaud soleil. Pour les enfants, l'accent 
a été principalement mis sur des animations et non sur la compétition. De nombreux parents ont également 
pu chausser les « tennis » et prendre une raquette en main en compagnie de leurs enfants.
Thaïs et Thomas Gross ont animé les jeux, avec à la clé la distribution de nombreux cadeaux à des enfants 
très enthousiastes.
Durant cette journée 14 adultes se sont inscrits pour la formule "été" permettant de jouer sur nos courts du 
15 juin à fin août. 
La journée s'est terminée par un très appétissant sanglier à la broche servi dans la cour du foyer à une 
quarantaine de participants, dans une ambiance très chaleureuse.

Fête de la musique : 21 juin 2018
Beaucoup de mélomanes se sont déplacés pour cette soirée de solstice d'été, afin d'assister au concert 
donné par la musique dans la cour du foyer. M. CHALARD, président de l'Accordéon-Club de Bergheim est 
venu compléter l'animation en interprétant des airs de guinguette avec son accordéon.

Les fêtes de la tarte flambée à volonté : 12 et 19 mai 2018
Bonne ambiance et excellentes tartes flambées, voilà comment 
résumer ces soirées qui se sont déroulées dans la Salle Saint-
Etienne qui affichait complet aux deux dates.
Que ce soit l'équipe DJ pour l'une des soirées ou l'orchestre pour 
l'autre, ils ont réussi à attirer les danseurs sur la piste pendant la 
majeure partie des deux soirées.

Fête des récoltes d'antan : 1er et 2 septembre 2018
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Manifestations Diverses & Vie Associative
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La fête a commencé comme d'habitude avec le bal champêtre gratuit du samedi soir, sous le chapiteau au centre 
du village, où petits et grands ont pu déguster les tartes flambées maison et se défouler sur la piste de danse. 
Le point d'orgue se concentre sur le dimanche : après des repas de midi où chacun peut trouver son compte 
parmi la proposition de plats traditionnels proposés, c'est bien sûr le cortège qui a retenu toutes les attentions.
 « ça roule à Hindisheim » en a été le thème cette année, et tout le monde s'accorde à dire qu'il fut réussi. Introduit 
par des voitures anciennes -thème oblige - ce fut une longue file qui se mit en branle ressortant pour l'occasion 
maintes choses de la vie d'autrefois, le tout mis au goût festif du jour : le matériel roulant nécessaire aux travaux 
des champs, les activités d'autrefois sur les chars, les groupes d'enfants avec des jeux d'époque, le tout 
agrémenté par les groupes de musique et les groupes folkloriques. Quelle belle journée, malgré une météo 
mitigée et des températures ne permettant pas vraiment de profiter d'une belle soirée de fin d'été, mais qui a 
permis un retour à la maison précoce pour les enfants qui avaient leur rentrée scolaire le lendemain.

Virades de l'Espoir : 30 septembre 2018
Le Cercle a participé activement à l'organisation de la journée « Virades de l'Espoir »  en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose. Tous les participants étaient contents d'avoir pu contribuer à cette action nécessaire de 
collecte de fonds pour le financement de la recherche contre cette maladie.

Fête de Noël des enfants : le 15 décembre 2018
C'est avec ce moment convivial qui rassemble les enfants des 
différentes sections du Cercle que se termine la ronde des 
manifestations de l'année. Cette année, c'est le magicien 
Thomas qui fait un tour à Hindisheim avec son spectacle 
« Frénésie au labo », avant l'arrivée du grand moment : l'entrée 
du Père Noël dans la salle !

Plaquette sur les activités disponible en mairie et informations 
sur le site du Cercle Saint-Etienne : cse-hindisheim.info 
                 
 Info : le livre des «Hofname» édité en décembre 2017 est 
toujours disponible.

Viens voir… : les 17 et 18 novembre 2018
Près de 30 exposants ont investi la Salle Saint-Etienne le temps du week-end. Exposition de qualité permettant 
de mettre en valeur des artistes locaux mais aussi de niveau régional, les visiteurs étaient ravis d'admirer de très 
belles peintures, sculptures et autres bricolages. Le stand de bijoux au profit de l'association « Vaincre la 
mucoviscidose » a eu un franc succès, de même que l'exposition de l'arbre généalogique d'une branche des 
« Donie Michel » qui a suscité curiosités et surtout découvertes pour certains.
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ASSOCIATION  Fruits Fleurs Légumes
et Nature de Hindisheim-Limersheim.
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Manifestations Diverses & Vie Associative

POTAGER NEWS
Vous avez toutes et tous pu remarquer cette oeuvre d'art à l'entrée du village : un hôtel à insectes créé par 
Clément Kelheter sur la base d'une fleur de pommier. Il a été inauguré le 9 juin et aménagé par ces 3 jeunes filles 
de l'école primaire du village. Nous voulons par cet hôtel, attirer les auxiliaires, des insectes utiles au jardinier, 
pour mener une culture propre et experimenter le zéro phyto. 2 petites haies champêtres ont été plantées pour 
ces hôtes.

Pour cette 2° année de culture, nous avons 
choisi de cultiver des variétés anciennes, 
originales et gustatives de tomates, 
aubergines et poivrons, en plus des 
haricots, choux-fleurs, chou romanescos, 
poireaux et autres condimentaires.
Cette année a été un peu compliquée en 
raison de la chaleur ; même en arrosant 
régulièrement, la croissance de nos 
légumes a été freinée. 
Pour la prochaine saison nous projetons 
une action originale et sympatique … 
vous en saurez plus début printemps.

Les SAPEURS-POMPIERS DE HINDISHEIM 
C e t t e  a n n é e ,  l e s  
événements ont une fois 
de plus démontré le rôle 
capital d'une section 
locale de Sapeurs-
Pompiers volontaires. 
Celle de notre village est 
intervenue près de 
soixante-dix fois  :  
secours à personne, 
inondations de locaux 
suite aux intempéries, 
lutte contre le feu, et 
d'autres interventions 
dont quelques-unes à 
l'extérieur. 
Cette section est adossée 

à une Amicale très active, qui se finance par des actions comme la vente de calendriers. Nous adressons ici de 
vifs remerciements aux habitants pour leur excellent accueil lors de la vente des calendriers 2019. 
Composée de plus de dix personnes, d'une moyenne d'âge assez jeune, la section continue de recruter. 
Devenir Sapeur-Pompier volontaire est un réel engagement quotidien au service des autres, qui démontre que 
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Alors  pourquoi pas vous ? N'hésitez pas à contacter le 
responsable de section M. Gérard ZAEGEL (Tél 06 48 07 41 46) ou via la commune (

). 
mairie-

hindisheim.secretariat@wanadoo.fr



FABRIQUE de l'EGLISE
Paroisse Saints Pierre et Paul de Hindisheim
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La chorale Sainte Cécile 

La chorale Sainte Cécile poursuit sa mission principale qui consiste à animer par ses chants les offices religieux 
habituels des dimanches ou samedis soirs. Elle est aussi régulièrement sollicitée pour l'animation de messes à la 
demande des familles à l'occasion d'un mariage, de noces d'or et surtout pour des offices d'enterrement.
Par ailleurs, elle s'est jointe cette année encore aux choristes de la chorale Melod'hin pour prendre part ensemble 
à l'animation de la cérémonie au monument aux morts le 1er novembre.
La chorale est constituée d'une bonne vingtaine de membres dirigée à titre provisoire par Pierre Welterlin et 
Christelle Schneider assure la fonction d'organiste.
Notre chorale est à la recherche de  nouveaux membres de tout âge pour lui permettre de rajeunir ses rangs. Elle 
a contacté et sollicité l'automne dernier Véronique Mutschler, chef de chœur de la chorale Sainte Cécile de 
Limersheim pour assumer temporairement la fonction de chef de choeur aux répétitions communes entre nos 
deux chorales. Le projet a été réalisé et se poursuit, il permet à tous d'en tirer un grand profit.
Depuis 2014 existe la chorale « Les Petits chœurs de Cécile » affiliée à la nôtre et constituée d'enfants de l'école 
élémentaire. Elle est dirigée par Brigitte Antz et Christelle Schneider. Suite à des répétitions régulières elle a 
commencé à maitriser un répertoire conséquent lui permettant d'animer de nombreuses fêtes au cours de l'année. 
Suite à un problème de santé de son chef de chœur, le groupe était à l'arrêt pour une année. Mais, depuis deux 
mois, cette chorale s'est reformée regroupant une vingtaine d'enfants et elle nous a déjà offert ses premiers 
chants lors de la cérémonie au monument aux morts le 1er novembre dernier. Soutenue à chaque sortie par 
beaucoup de parents et grands parents, on ne peut que leur souhaiter de nombreux succès futurs.

Pierre WELTERLIN
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Donneurs de Sang de HINDISHEIM
         http://adsb-hindisheim.asso-web.com
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Grâce au don de sang, 1 million de patients soignés en France chaque année ! Certains souffrent d'une maladie du 
sang ou du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des 
médicaments dérivés du sang. D'autres ont un besoin plus ponctuel mais immédiatement vital d'une transfusion 
sanguine (hémorragie au cours d'un accouchement, d'une opération chirurgicale, victimes d'accidents…).

D'où l'importance de donner son sang de manière régulière et constante, d'autant que la durée de vie des produits 
sanguins est courte. En 2019, année de son 45ème anniversaire, l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de 
HINDISHEIM espère à nouveau mobiliser tous ceux qui le peuvent à l'occasion de ses 4 collectes dont dates ci-
après. Celles-ci se déroulent généralement au Club-House de l'USH de 17h à 20h. 

L'appel à participer à ce geste de solidarité et de vie s'adresse aux nouveaux donneurs, qui se verront gratifiés d'un 
petit cadeau. Sachant que l'âge limite est maintenant fixé à la veille du 70ème anniversaire, l'appel s'adresse aussi 
à ceux qui donnent déjà, afin qu'ils le fassent plus régulièrement.

Les dates de collecte 2019 :  
- Vendredi le 1er février 2019 (collation Palette à la diable) suivie de l'Assemblée Générale
- Vendredi le 24 mai 2019 (collation Knacks, au Foyer)
- Vendredi le 6 septembre 2019 (avec grillades)
- Vendredi le 6 décembre 2019 (avec soupe aux pois & saucisse)

L' APPMA a fêté son 95e anniversaire.

L'aventure de l'Association de pêche, bien qu'ayant débuté en 1923, a pris son envol en 1948 avec le creusage de 
l'étang de pêche qui a été inauguré en 1949. Puis petit à petit fut créé un abri d'environ 15 m² et c'est en 1977 que 
fut posé un hall à charbon récupéré dans les docks de Strasbourg.
Depuis 1984, Joseph FENDER est le président de l'association. Au cours de ces 34 années, il a étoffé le comité 
qui se compose actuellement d'une vingtaine de membres. Ensemble ils ont entrepris de bâtir l'Association 
d'aujourd'hui. L'objectif était de poser des bases solides avec des moyens d'investir dans la structuration de la 
pêche et des deux autres étangs Obers et Unteres Sandlöcher.
En 1992, l'association a obtenu le droit de pêche sur une partie de la gravière, une extension en 2017 permet 
maintenant de pêcher sur une bonne moitié du plan d'eau.

En 1984 l'association comptait 135 pêcheurs, actuellement on dénombre 700 pêcheurs et environ 500 cartes de 
pêche vendues. Pour parvenir à ce résultat, l'association a créé en 1986 une des toutes premières écoles de Pêche ; 
elle fut abandonnée après quatre années pour ressusciter en 2016, fonctionnant aujourd'hui grâce à l'animation 
de 4 moniteurs formés par la Fédération. L'école de pêche porte une dynamique très positive, elle tourne avec un 
effectif permanent de plus de dix enfants qui constitueront peut-être la relève. 

A.A.P.P.M.A. HINDISHEIM- LIMERSHEIM



Union Sportive de Hindisheim
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L’union sportive, se porte bien avec ses 210 licenciés.Une année avec des points positifs et sportivement négatif. 
Tout d’abord une montée en R3 en fin de championnat puis en septembre le club fêtait son 90e anniversaire. 
Comme tous les ans les manifestations annuelles comme les Harengs en mars ,le marché aux puces en avril le feu 
de la St Jean en juin et le loto en novembre sont heureusement toujours des francs succès pour la survie de notre 
association.
Sportivement l'équipe fanion a porté haut les couleurs pour une montée historique en régional 3. 
Malheureusement le niveau était trop élevé pour faire bonne figure avec  un effectif diminué par les 
blessures. Cette année 2018 l'USH repart sur de bonnes bases dans la nouvelle division District 1. 
- L’équipe 2 qui joue en promotion C est maintenue mais a dû batailler ferme pour y arriver.
- L'équipe 3 joue ses matchs sans trop de pression pour s'amuser et pratiquer leur sport favori.
 
Pour cette saison 2017/2018, 59 licences jeunes ont put être recensées répartis en quatre catégories : pitchounes, 
débutants, U11 et U16F. Un nombre important de départs de nos jeunes licenciés ces dernières années vers 
d'autres clubs voisins avec plus de moyen et de meilleures installations, ne nous permettant pas d'aligner de 
catégories entre les U11 et les seniors, ce, qui peut être préjudiciable pour l'avenir du club…
Pour les plus jeunes (pitchounes, débutants et U11) pas de classement, seul le plaisir d'apprendre à jouer au 
football est de mise.

Pour l'équipe des U16 Féminines, en entente avec Erstein et Fegersheim, cette première année dans cette 
nouvelle catégorie ne fut pas de tout repos avec un maintien acquis dans les dernières journées du championnat, 
l'essentiel étant atteint.

André Foessel

Durant les années 90, l'AAPPMA a entrepris la sauvegarde du droit de pêche sur l'Ergelsenbach et son nettoyage, 
mais a malheureusement été déboutée. Parmi les plus grands chantiers de l'Association, il y a eu la réfection des 
berges de l'étang. Ces berges ont été remodelées une première fois vers 1985 avec plusieurs centaines de 
traverses de chemin de fer, un travail titanesque mais malgré tout peu satisfaisant. C'est en 2008 que la première 
phase de pose de palplanches sur la berge côté Andlau a été entreprise, ces travaux ont été repris en fin 2013 pour 
aboutir au résultat tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Parmi les différentes actions qui font et qui ont fait la renommée de l'Association; il y a  la fête du
14 Juillet qui pendant vingt années était un des moments forts de la vie associative. D'autres manifestations ont 
pris le relai, notamment le concours de pétanque. Les différents concours de pêche à l'américaine et la pêche de 
deux fois quatre heures, le concours pêche en barque sur la gravière, la bourse aux matériels de pêche et puis le 
concours de pêche des retraités avec ses fameuses carpes-frites. Une soixantaine de dates est proposée chaque 
année, où dans un esprit de camaraderie les personnes peuvent pêcher gratuitement à l'étang dès lors qu'elles ont 
une carte de pêche. Durant la période estivale, les mardis l'étang est ouvert à leur loisir.

Enfin l'APPMA a une forte implication dans le comité de gestion piscicole du bassin Ehn-Andlau-Scheer et est 
très sensible aux questions environnementales.

Pour tout renseignement, vous pouvez visiter le site internet, qui reste parmi les sites de pêche le plus souvent 
consulté : http://www.aappma-hindisheim-limersheim.fr



MélodHin
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L'année 2018
de l'ensemble vocal MELODHIN, spirituals & chants traditionnels américains.

L'ensemble vocal a été créé officiellement en 1998 et c'est donc logiquement que l'année 2018 a vu le 
vingtième anniversaire de la formation. La chapelle de Hindisheim était prévue pour honorer dignement cet 
évènement mais les travaux de restauration l'ont empêché. C'est donc le hall de l'école qui a accueilli un 
public choisi pour lui présenter une partie de son nouveau répertoire et l'inviter à partager le verre de 
l'amitié.
Sans programmation de concerts de printemps le groupe s'est investi dans la préparation de ceux de Noël 
pour présenter le calendrier suivant :

erSamedi 1  décembre 2018, à 14h30 ; Fête de l'Avent en l'église protestante d'ERSTEIN.
Samedi 8 décembre 2018, de 16h à 18h ; Marché de Noël, animation dans les rues d'OBERNAI.
Vendredi 14 décembre 2018, à 20h30 ; Eglise protestante de GERSTHEIM.
Samedi 15 décembre 2018, à 20h ; Eglise St Martin d'INNENHEIM.
Dimanche 13 janvier 2018, à 16h ; Veillée de l'Epiphanie en l'église protestante de 
MITTELBERGHEIM. 

er
Par ailleurs,  pour la cérémonie du 1  novembre au Monument aux Morts à Hindisheim, les voix de la 
Chorale Sainte Cécile et  de MelodHin se sont unies pour interpréter  Le Chant des Partisans, sous la 
direction d'Henri Hebting.
Chez MelodHin, il manque toujours quelques voix d'hommes, notamment dans le registre des ténors. 
N'hésitez pas à les rejoindre.
Retrouvez MélodHin : sur Internet : http://www.melodhin.fr

sur Facebook : 

Contacts : Henri HEBTING, Chef de Chœur, tél. 03 90 00 20 67 

                                       et par mail :

Alain HELLMANN

http://www.facebook.com/melodhin

henri.hebting@free.fr
pres.melodhin@orange.fr
melodhin@gmail.com
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Nouvelles de TUKUDA
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Rappel: l'ashram d'enfants du village tribal de TUKUDA que nous soutenons à HINDISHEM par "ENFANTS ESPOIR DU MONDE" 
s'est doublé depuis 2015 d'une nouvelle construction, un deuxième ashram, en la ville industrielle et universitaire de RAURKELLA, 
située à 120km.
Les cinquante enfants que nous parrainons à HINDISHEIM sont désormais répartis entre les deux centres, selon leurs nécessités et 
capacités scolaires: niveau primaire toujours au village, niveau supérieur ou en formations professionnelles en ville, pour moitié 
environ à chaque fois.

TUKUDA
L'installation de l'électricité par panneaux solaires fonctionne 
bien et est d'un grand confort pour les enfants et le personnel.
L'installation d'un petit "château d'eau" par le gouvernement 
sur la route immédiatement en face de l'ashram, auquel il a été 
directement connecté, fonctionne "trop" bien et a bizarrement 
demandé que nous réinvestissions davantage: en effet les 
paysans du voisinage proche ont découvert l'usage du robinet 
comme étant une invention géniale, ils viennent tous y remplir 
leurs jarres traditionnelles plutôt que d'avoir à pomper près de 
chez eux, ou à puiser dans la rivière d'à côté une eau de qualité 
médiocre. Chacun y a un droit d'accès et c'est bien normal. 
Résultat, la petite pompe solaire ne suffit plus à satisfaire la 
demande et l'eau ne parvient qu'en quantité réduite et pas 
toujours au bon moment à l'ashram... Bref, comme nous 
devions aussi développer l'installation de conduites d'arrivées 
d'eau et d'évacuation, nous avons rajouté une pompe 
électrique à l'emplacement d'une ancienne pompe à bras, mais 
à l'intérieur de l'enceinte de l'ashram pour un usage interne.
Comme nous ne payons pas l'électricité solaire, il n'y a aucun 
frais et tout le monde est content.

RAURKELLA (quartier de JAGDA)
Lors de la construction du bâtiment, (rappel: doublé par un autre 
totalement financé par le gouvernement), nous avions bien pris 
garde à assurer d'emblée un approvisionnement autonome en eau 
par pompage directe dans la nappe. On ne craint donc pas les 
coupures, fréquentes là-bas.
Par contre, le nouveau problème à résoudre a été 
l'approvisionnement en électricité. Lors de la construction il avait 
été prévu que le courant serait prélevé directement en privé chez le 
voisin, avec qui on s'entendrait. C'est ainsi que cela se passe 
souvent là-bas, mais sans compteur bien sûr. D'où quelques 
difficultés occasionnelles de bonne entente. L'installation à 
TUKUDA par "Ingénieurs Sans Frontière - Luxembourg" 
("EWB", voir le dernier BIC) ayant été particulièrement 
performante à TUKUDA, nous avons décidé de procéder à la 
même installation à JAGDA: David NORTA, l'ingénieur de EWB 
venu pour TUKUDA en 2017, avait eu la bonne idée de réaliser 
également une étude précise de ce qu'il faudrait lors de son passage 
à RAURKELLA. Objectif proposé, puis accepté et financé par 
nous en septembre 2018, et voilà nos enfants à présent 
régulièrement fournis en électricité, pouvant même 
généreusement profiter de fans, ces ventilateurs de plafond 
increvables et si précieux lors des fortes chaleurs.
Autre apport bénéfique pour JAGDA non négligeable: la présence 
à l'ashram d'une jeune fille, bénévole allemande, NATIA, s'étant 
donné pour mission d'enseigner au mieux l'anglais à ces enfants 
des forêts, et les accompagner également dans leurs études; son 
séjour est prévu pour une période non définie de six mois à un an; 
tout le monde est ravi sur place, enfants, personnel et responsables, 
elle a très bien su s'intégrer.  C'est MONIKA, autre bénévole 
allemande d'EWB passée par TUKUDA et JAGDA en 2016 (voir 
le dernier BIC),  conquise par son séjour sur place, qui nous a 
proposé cette candidature, nous n'avons eu qu'à lui payer son billet 
d'avion. Merci à NATIA, pour sa présence, son dynamisme, sa 
gentillesse, tout ce qu'elle apporte aux enfants.
Donc, et là aussi tout le monde est content.

Prochainement: ce sera notre visite sur place en février 
2019, nous vérifierons dans les détails que les objectifs 
financés ont bien été respectés, mais aussi que les enfants 
vont bien, progressent et sont heureux. 
Au sujet du suivi des objectifs, il peut être utile de rappeler 
que sur un plan comptable, nous exigeons chaque année un 
audit officiel visé par un organisme assermenté de 
RAURKELLA, il est ensuite communiqué au trésorier 
d'Enfants Espoir du Monde, notre association mère, puis 
transmise à un Commissaire au Compte  et avalisé par lui, 
autorisant ainsi la déduction fiscale pour nos donateurs. 
Rappelons également que les frais de fonctionnement de 
notre équipe hindisheimoise pour TUKUDA sont minimum: 
réduits à 21 euros pour chaque virement international, deux à 
trois fois par an, le reste de la totalité des dons perçus allant 
aux enfants.
De la part de ces enfants, un grand merci à tous nos donateurs 
qui nous font confiance.
Pour l'équipe "Hindisheim soutient Tukuda": 

André SIMON

http://eedm.photos.free.fr/galerie/index.php?/category/431 
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-Le signal national d’alerte via la Sirène
La sirène de Hindisheim est placée sur le toit du bâtiment mairie-école, rue de la gare. 

- Les ensembles mobiles d'alerte 
La commune dispose d'un véhicule pouvant être équipé d'un haut-parleur susceptible de diffuser des messages d'alerte précis dans les 
zones affectées. 
- Moyens internet de la Commune : http://hindisheim-commune.fr/ 

Lors d'évènements pouvant affecter les biens et les personnes, le site internet de la Commune donne, dans la mesure du possible, des 
informations sur l'évolution de la situation et sur les consignes à respecter. 
- Réseau des radios et télévisions publiques 

Pour les évènements de grande ampleur, les services de l'Etat ont la capacité de réquisitionner l'antenne des radios et chaînes 
publiques. 
Dès que vous entendez le signal national d'alerte 
et/ou le message transmis par un haut-parleur, écoutez la radio. 
Il existe deux niveaux d'alerte qui impliquent différents choix d'écoute : 
• Pour une alerte au niveau national, écoutez Radio France Info : 104,4 FM 
• Pour une alerte localisée ou départementale, écoutez : 
- Radio France Bleu Alsace: 101,4 FM 
- Radio Top Music: 94,5 FM 
Vous disposerez alors de plus amples informations sur la nature de l'évènement, l'évolution de la situation et les bons réflexes à adopter. 
- Les cloches de l'église 
Elles ne sont utilisées manuellement que lors d'une coupure d'électricité et sonnent le Glas. Elles peuvent être utilisées comme système 
d'alerte d'un danger ou d'un événement majeur. 
- Le porte à porte 
La Commune de HINDISHEIM est divisée en 5 secteurs pour permettre l'alerte individuelle de la population 

Signal national d'alerte 

Le signal national d’alerte est un signal spécifique émis par une sirène.
 
Il ne renseigne pas sur la nature du danger, car le même signal est émis dans 
toutes les situations d’urgence.
Pour donner l’alerte, une sirène émet un signal :
-   prolongé ;
-   modulé, montant et descendant ;
- de trois séquences séparées par un intervalle de cinq secondes.
Chaque séquence est composée d’un signal modulé de 61 secondes, qui 
s’atténue ensuite pendant 40 s.



La déchetterie d'ERSTEIN
 Route de Krafft

Se munir de sa carte d ’accès pour accéder à la déchètterie 

Horaire d'été Horaires d'hiver

Lundi 13h -18h 13h -17h

Mardi 13h -18h 13h -17h

Mercredi Fermé Fermé

Jeudi 13h -18h 13h -17h

Vendredi 13h -18h 13h -17h

Samedi 9h- 12h 9h- 12h

Dimanche 9h- 12h 9h- 12h

Déchetterie décentralisée de Hindisheim

Notre déchetterie décentralisée de Hindisheim, qui accueille les 
déchets verts, bois et gravats, est ouverte: 
les samedis de 9 h à 12 h et pendant la période des horaires d’été 
les lundis de 16 h à 18 h.

DÉCHÈTERIE DÉCENTRALISÉE DE 

HINDISHEIM 
Et DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ERSTEIN 

 

A compter du 1er janvier 2019 : 

La possession d’une carte d’accès valide est 

obligatoire pour accéder aux déchèteries. 
 

Pour les usagers particuliers, la redevance incitative d’enlèvement 

des ordures ménagères comprendra 30 passages. 

A u - d e l à ,  l e  c o û t  d u  p a s s a g e  s u p p l é m e n t a i r e  s e r a  d e  3 € . 
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JANVIER 2019 
Vend 4 janv Collecte de sang à Limersheim + voeux du maire à Hindisheim 
Sam 5 janv Benne à papiers à Hindisheim 
Dim 6 janv Repas des ainés à Hindisheim 
Dim 13 janv Bourse puériculture à Limersheim 
Dim 27 janv Fête paroissiale à Limersheim
 
FEVRIER 2019 
Vend 1er fév Collecte de sang à Hindisheim 
Dim 17 fév Bourse de la pêche à Hindisheim 
Vend 22 fév Assemblée Générale de l'association Fruits, Fleurs et Légumes de 
                                                Hindisheim/Limersheim 
Sam 23 fév Cours de taille à Limersheim 

MARS 2019 
Sam 2 mars Challenge hiver de gymnastique masculine + soirée hareng de l'USH 
Sam 9 mars Soirée hareng de l'USH 
Sam 10 mars Bourse puériculture à Hindisheim 
Jeud 14 mars Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Hindisheim 
Dim 17 mars Concert de printemps par la Musique Espérance Saint Etienne
Sam 30 mars Soirée Alsacienne « E Friehjohr Fer Unseri Sproch » 

AVRIL 2019 
Sam 6 avril Benne à papiers à Hindisheim 
Dim 14 avril Pêche à l'américaine 
Dim 21 avril Fête de Pâques 
Dim 28 avril Pêche 2x4h + marché aux puces de l'USH à Hindisheim
 
MAI 2019 
Merc 1er mai Marche à Hindisheim 
Dim 5 mai Profession de foi à Hindisheim 
Sam 11 mai Soirée tartes flambées 
Sam 18 mai Soirée tartes flambées 
Dim 19 mai Premières Communions à Hindisheim 
Vend 24 mai Collecte de sang à Hindisheim 

JUIN 2019 
Sam 8 juin Tennis en fête 
Vend 14 juin Fête de l'école maternelle 
Sam 15 juin Cours de taille en vert à Hindisheim + feu de la Saint Jean à Hindisheim 
Jeud 20 juin Fête de la musique à Hindisheim 
Sam 29 juin Kermesse de l'école élémentaire 
Dim 30 juin Fête patronale à Hindisheim 

Calendrier des Fêtes 2019
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Calendrier des Fêtes 2019
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JUILLET 2019 
Sam 6 juill Benne à papiers à Hindisheim 
Sam 13 juill Feu d'artifice à Hindisheim 
Dim 28 juill Pêche des retraités 

AOUT 2019 
Sam 31 août Fête des récoltes d'antan 

SEPTEMBRE 2019 
Dim 1er sept Fête des récoltes d'antan 
Vend 6 sept Collecte de sang à Hindisheim 
Sam 7 sept Matinées d'inscription du Cercle Saint Etienne 
Dim 29 sept Exposition Fruits, Fleurs et Légumes à Hindisheim 

OCTOBRE 2019 
Sam 19  Assemblée Générale du Cercle Saint Etienne
 
NOVEMBRE 2019 
Dim 24 nov Assemblée Générale de l'AAPPMA
 
DECEMBRE 2019 
Vend 6 déc Collecte de sang à Hindisheim 




