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LE MOT DU MAIRE
Chers Hindisheimois, liewi Hindsemer,

Depuis début mars, les cigognes sont de retour à 
Hindisheim… Ces échassiers porte-bonheur sont en 
principe annonciateurs du printemps, même si leur 
retour est de plus en plus précoce. 
Pour préparer la belle saison, la Municipalité invite 
à nouveau toutes bonnes volontés à participer au 
nettoyage de printemps « Osterputz » samedi le 7 
avril. Cette opération vise entre autres à nettoyer 
la nouvelle piste cyclable entre Hindisheim et 
Krautergersheim, avant son inauguration le samedi 
suivant. 
Notre souci du bien « Vivre ensemble » se heurte 
malheureusement à nombre d’incivilités voire de 
méfaits : chiens en divagation, déjections canines, 
règles de propreté qui pour certains s’arrêtent au 
seuil de leur maison, dégradations et arbres arrachés 
au city-stade, vol de décorations communales, 
non-respect du Code de la Route et de règles 
élémentaires de la vie en société. Des agissements 
qui ne sont bien sûr pas l’apanage de notre village, 
bien au contraire, mais qui commandent une sévérité 

accrue et un appel au réseau citoyen. 
L’effort collectif doit être porté par chacun. 
Heureusement, c’est globalement le cas, et les divers 
engagements associatifs nous font entrevoir la vie 
villageoise positivement, et considérer le verre plutôt 
à moitié plein. Que ce printemps soit donc synonyme 
de renouveau et permette de partager de belles 
choses ENSEMBLE.

Pascal NOTHISEN

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
Inscription pour les ENFANTS NÉS EN 2015. 
Pour la partie administrative de l’inscription, la directrice recevra exclusivement les PARENTS,  
Nom de famille commançant par 

les lettres Date Horaire

A à M vendredi 06 avril 2018 15h20 à 16h20

N à Z vendredi 06 avril 2018 16h20 à 17h20

Veuillez vous munir :  
- du LIVRET DE FAMILLE ou d’une pièce d’identité de l’enfant. 
- du CARNET DE SANTE de l’enfant ou de ses certificats de VACCINATION.

Les familles qui ne pourront pas se rendre disponibles aux créneaux proposés sont invitées à prendre 
rapidement rendez-vous avec la directrice (03.88.64.14.88 ou ecolematernelle-hindisheim@wanadoo.fr) pour 
l’inscription de leur enfant.

En juin (un vendredi après-midi), la maîtresse des petits propose d’accueillir les ENFANTS INSCRITS dans sa 
classe, afin de leur faire découvrir leur future école.



LES FRÉQUENCES DE LA 
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE 
TERRESTRE (TNT) CHANGENT LE 
27 MARS 2018

Le 27 mars 2018, une opération technique importante 
se déroulera pour partie dans la région Grand-
Est : elle aura un impact sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils 
risquent de perdre une partie de leurs chaînes et 
devront donc, ce même jour, procéder à une nouvelle 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la TNT après ce 27 
mars.

La recherche des chaînes est une opération simple 
à faire, à partir de la télécommande du téléviseur ou 
de l’adaptateur TNT. Les gestionnaires des collectifs 
doivent, quant à eux, dès à présent et avant le 27 
mars, s’assurer que l’antenne râteau collective 
est adaptée aux nouvelles fréquences qui seront 
utilisées à partir de cette date.

Des réaménagements de la TNT pour favoriser le 
déploiement du très haut débit. 
Cette évolution permet de libérer des fréquences 
initialement dédiées au secteur audiovisuel pour un 
nouvel usage : donner plus de capacité aux services 
de très haut débit mobile pour répondre aux besoins 
croissants de trafic de données et améliorer la 
connectivité des territoires.

Les foyers recevant la télévision par un autre mode 
de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne 
seront normalement pas concernés.

Donc le 27 mars 2018 :  
• Effectuez une recherche des chaînes sur chacun 
des téléviseurs reliés à l’antenne râteau, afin de 
retrouver l’ensemble de l’offre TNT. 
• Si des problèmes de réception persistent, vérifiez 
les informations disponibles sur recevoirlatnt.fr ou 
appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 
818 (appel non surtaxé) et au besoin contactez un 
antenniste.

COMMÉMORATION 14-18
Pour commémorer le 
centenaire de la guerre 
14-18 et l’armistice du 11 
novembre, la commission 
culture est à la 
recherche de documents, 
d’anecdotes, d’images 
sur les conditions de 
vie, le quotidien des 

villageois de cette époque et leurs ressentis sur la 
grande guerre et son armistice.

Pour cela vous pouvez contacter le secrétariat de la 
mairie 03 88 64 26 22 ou par mail :  
mairie-hindisheim.secretariat@wanadoo.fr

J’AIME MON CHIEN, J’EN SUIS 
RESPONSABLE ET J’EN PRENDS 
SOIN ! 

Le ramassage 
partout c’est 
valable même 
dans les espaces 
verts !

Impossible de 
tondre ou de 
planter dans des 
massifs envahis 

par les déjections. Ramasser c’est respecter les 
agents communaux, qui n’aiment pas plus que les 
piétons avoir de la crotte sous les pieds ou pire, dans 
leur cas, sur les mains !

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? 
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien 
ne gênera pas les autres citoyens. C’est grâce au 
comportement de son maître que votre chien sera 
accepté dans notre village.

ADJUDICATION DE BOIS
Intempéries, 
vents violents, 
maladie du frêne 
et retard dans les 
coupes 2017 font 
que l’adjudication 
de bois du 
printemps doit 
être reportée à 

l’automne 2018. 
Les frênes dépérissant, dangereux, et certains déjà 
à terre, encombrent notre forêt ; c’est aussi pour 
cela que pour l’automne nous aurons fait l’inventaire 
sur les diverses parcelles des lots à mettre en 
adjudication.

Notre forêt doit vivre et non mourir.



L’ARRÊT DE BUS LITTÉRAIRE
L’arrêt de Bus 
Littéraire reprend 
du service du 25 
mai 2018 au 24 
août 2018 à l’arrêt 
de bus, place du 
26 novembre. 
Chaque habitant 

peut déposer un livre ou une bande dessinée sur une 
étagère et en emprunter un. Merci de prendre soin de 
ce lieu afin que tous puissent en profiter. 
Bonne lecture.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le samedi 7 avril 2018, la commune de Hindisheim 
organise le nettoyage de printemps. Les personnes 
sensibles à la propreté de l’environnement sont 
invitées à se joindre aux élus. Par mesure de sécurité, 
il est conseillé de se munir d’un gilet fluorescent. 
Sacs et gants seront fournis. Le rendez-vous est 
donné à 9h00 devant la Mairie.

Un apéritif, offert par la commune, clôturera cette 
matinée de travail.

Inscription au secrétariat de la mairie :  
03 88 64 26 22 ou par mail : mairie-hindisheim.
secretariat@wanadoo.fr

POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
VERT HORAIRE D’ÉTÉ

Nous vous 
rappelons qu’il 
est interdit 
de brûler 
des déchets 
occasionnant 

des fumées dans vos jardins. Pour vos déchets verts, 
bois et gravats, ayez le bon réflexe : le point d’apport 
volontaire vert.

A Hindisheim, il est ouvert :  
- les samedis de 9h à 12h 
- les lundis de 16h à 18h (à partir du 26 mars 2018)

Nous vous rappelons également que vous devez 
nettoyer régulièrement les abords de vos maisons, 
caniveaux et trottoirs (suppression de saletés et 
arrachage des herbes disgracieuses).

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ

Cette année encore la commune met en place un 
soutien aux familles de Hindisheim dont les enfants 
entre 4 et 12 ans sont accueillis dans un centre de 
loisirs des alentours pendant les vacances d’été. 
Cette aide financière s’élèvera à 3 € par jour et par 
enfant selon les critères suivants :  
- Sont concernés les enfants entre 4 et 12 ans 
domiciliés à Hindisheim. 
- La subvention est limitée aux vacances scolaires 
d’été (mois de juillet et août).

- Ne seront admis que des accueils en centre de 
loisirs sans hébergement dans un rayon de 30 km 
autour de Hindisheim. 
- Le montant de la subvention est limité à 15 jours/
enfant par an. 
- La subvention sera attribuée sur présentation d’une 
facture nominative payée au centre de loisirs faisant 
état du nom et prénom de l’enfant et de la période 
d’accueil. 
Les parents effectueront une demande à laquelle 
seront ajoutées les pièces justificatives et qui sera 
déposée en mairie avant fin septembre de l’année 
concernée.

ASSOCIATION FORESTIÈRE DU 
PIÉMONT ET DE LA PLAINE 
D’ALSACE (AFPPA) 

Cela fait cinquante ans qu’en 
Alsace les sylviculteurs et 
propriétaires forestiers privés 
se sont regroupés pour se 
rencontrer, échanger, construire 
et innover dans leurs forêts. 
L’A.F.P.P.A. fédère actuellement 
1500 membres dans le but de

 - Valoriser les forêts privées du Piémont et de la 
Plaine d’Alsace,

 - Gérer durablement les forêts, pour les générations 
futures,

 - Proposer des conseils et solutions adaptés à 
chaque propriétaire forestier.

Coordonnées de l’AFPPA : 9 rue de l’école 67150 
OSTHOUSE 
www.forestiersdalsace.fr
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CALENDRIER DES FÊTES

AVRIL
Dimanche 01 : Fête de Pâques 

Vendredi 06 : Collecte de sang

Samedi 07 : Benne à papiers + Osterputz

Dimanche 15 : Pêche à l’américaine

Dimanche 22 : Marché aux puces USH

Dimanche 29 : Pêche 2x4h

MAI
Mardi 01 : Sortie pédestre du Cercle

Sortie du Comité AAPPMA

Dimanche 06 : Premières Communions

Mardi 08 : Fête de la pêche

Samedi 12 : Soirée tartes flambées Cercle

Samedi 19 : Soirée tartes flambées Cercle

Dimanche 20 : Excursion du Comité de la pêche

JUIN
Vendredi 01 : Collecte de sang

Dimanche 03 : Concours de pétanque

Vendredi 08 : Kermesse école maternelle

Samedi 09 : Tennis en fête

Samedi 16 : Balade / Feu de la Saint Jean de l’USH

Dimanche 17 : Pêche sociétaire

Samedi 23 : Fête de la musique

Samedi 30 : Kermesse de l’école primaire

JUILLET
Dimanche 01 : Fête patronale

Samedi 07 : Benne à papiers

Vendredi 13 : Fête nationale et fête des pompiers

Sam-Dim
14-15 : 

Pêche sociétaire et 95ème anniversaire de 
l’AAPPMA

Dimanche 29 : Pêche des retraités

AOÛT
Mardi 07 : Pêche sociétaire

Dimanche 12 : Pétanque de la pêche

SEPTEMBRE
Sam-Dim 1-2 : Fête des récoltes d’antan

Vendredi 07 : Collecte de sang

Samedi 08 : Matinée d’inscriptions Cercle

Dimanche 16 : Pêche à la gravière

Sam-Dim 22-
23 : 

Exposition fruits & légumes à Limersheim

Dimanche 30 : Virades de l’Espoir
 

OCTOBRE
Vendredi 05 : Benne à papiers

Dimanche 07 : Pêche carnassiers

Jeudi 11 : Réunion comité des fêtes

Samedi 20 : Assemblée Générale du Cercle

Samedi 27 : Soirée Halloween

Dimanche 28 : Pêche carnassiers

NOVEMBRE
Jeudi 01 : Commémoration au monument aux morts

Samedi 03 : Loto de l’USH

Sam-Dim 17-
18 : 

Exposition « Viens Voir » 

Dimanche 18 : Pêche carnassiers

Dimanche 25 : Assemblée Générale AAPPMA

DÉCEMBRE
Vendredi 07 : Collecte de sang

Samedi 08 : Fête de Noël du Cercle

Samedi 15 : Fête de Noël des jeunes USH

CERCLE SAINT-ETIENNE – FÊTE DES RÉCOLTES D’ANTAN
La Fête des Récoltes d’Antan aura lieu cette année les 1er et 2 septembre.

Le Cercle invite bien évidemment tout le monde à participer à cet 
événement, moment fort pour le village et manifestation principale du 
Cercle Saint-Etienne. Le thème du cortège est d’ores et déjà retenu : il 
sera intitulé « ça roule à Hindisheim ! », mettant en scène les moyens de 
locomotion à travers le temps.

Nous lançons un appel : nous 
sommes à la recherche de vélos anciens, de solex et autres objets 
roulants. Qui aurait du matériel à nous prêter dans le cadre de cette 
thématique ? Qui serait intéressé pour participer à la prochaine 
fête des récoltes ? Les personnes peuvent se faire connaître en 
adressant un mail à l’adresse suivante : annie.mutschler@orange.fr

D’avance merci. 
PS : les détails du concours sont en préparation. Il sera intitulé 
« Drôles de sièges ! »     Annie MUTSCHLER


