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L’Adresse du Site de la Commune 

http://www.hindisheim.fr
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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

SOLEIL des Iles
Activité : Produits Solaires
Adresse : 8, rue de la Kaltau 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 59 0020

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

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

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

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 : Rue Des Vergers 67150 Hindisheim
Téléphone : 03 88 38 06 57
Ouvertures saisonnières à HINDISHEIM : 
·         Printemps : du 17 avril au 31 mai 2020 
·         Automne : du 16 au 31 octobre 2020
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LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE

Voilà déjà trois ans, en janvier 2017, que s'est opérée la fusion de 3 communautés de 
communes (celles de Benfeld et environs, celle du Pays d'Erstein et celle du Rhin) pour 
former la Communauté de Communes du Canton d'Erstein. Celle-ci regroupe donc 
désormais 28 communes et s'est élargie à beaucoup de domaines. 
  
Compétente en matière de Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 
(SDTAN), la Communauté de Communes est partie prenante du dispositif ROSACE 

qui prévoit un déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire.
HINDISHEIM avait déjà bénéficié au printemps 2015 de la montée en débit. Le déploiement du réseau 100% 
fibre (FTTH c'est-à-dire jusqu'à l'abonné) est prévu dans notre commune en 2021, avec des travaux qui 
devraient débuter en 2020 et s'échelonner sur au moins six mois. 

Comment se passera ce déploiement ?     
Le réseau Rosace utilisera au maximum les infrastructures existantes : soit les fourreaux souterrains déjà posés 
par les collectivités ou les opérateurs ; soit les supports aériens existants des réseaux électriques basse tension et 
des réseaux téléphoniques. Par conséquent, lorsque la maison est déjà reliée au réseau téléphonique et à 
l'internet, le câble de fibre optique empruntera le même parcours que celui existant, soit en aérien, soit en 
souterrain jusqu'au bâtiment. 

Si votre câble téléphonique est aérien jusqu'à la limite de votre propriété, le raccordement sera aérien et 
ROSACE se chargera des travaux de raccordement. Dans certains cas, une autorisation de façade du propriétaire 
sera requise pour l'implantation d'un boitier de branchement. Si le câble téléphonique existant est souterrain 
jusqu'à  la limite de votre propriété, il faudra indiquer au technicien lors de votre raccordement où se trouve 
votre regard pour utiliser ce cheminement ou prévoir vous-même la pose d'un fourreau sur votre terrain pour 
assurer la continuité du réseau. Les travaux de pose de la fibre optique jusqu'à l'intérieur de votre logement sont 
gratuits, si le chemin télécom existant est disponible et exploitable. 

Renseignements utiles : www.rosace-fibre.fr
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Le Mot du Maire
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Mesdames, Messieurs, chers Hindsemer, 
  
2020 déjà ! Le troisième millénaire est bien entamé. Tout va de plus en plus 
vite, et pour l'année à venir se profilent de nouveaux rendez-vous, dont les 
élections municipales les 15 et 22 mars. 

Pour l'heure, c'est le traditionnel tour d'horizon de l'actualité communale et 
villageoise de l'année écoulée que vous propose ce Bulletin d'Informations 
Communales annuel. 

Les projets communaux se sont poursuivis conformément au calendrier et sans augmentation du taux 
des taxes locales. Après près de quatre années de travaux et de concertations, c'est le 4 juillet 2019 que le 
Conseil Municipal a approuvé la nécessaire révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Ce ne fut pas simple, d'autant l'obligation de rendre compatible notre document 
d'urbanisme avec des normes supérieures relatives par exemple à la maîtrise des ressources foncières. 

Parmi les divers projets engagés, deux ont tenu le haut du pavé. D'abord celui de la modernisation de 
l'éclairage public dans la rue de l'église : ces travaux ont permis de poursuivre l'équipement en éclairage 
Led, mais aussi d'enfouir les réseaux secs et sécuriser les abords de l'école maternelle. Par ailleurs, le 
bâtiment Mairie-école (qui date de 1882) nécessitait la réfection complète des façades, ainsi que la 
réparation des pierres de taille et d'éléments de toiture : les travaux ont été menés pendant l'été et le 
résultat est à la hauteur. 

Les aides communales et intercommunales aux associations ont été conséquentes. Des « forces vives », 
nous en comptons heureusement beaucoup, entités ou citoyens engagés chacun à sa mesure dans des 
actions en faveur du bien commun. Malheureusement, loin d'être dans le meilleur des mondes, nous 
déplorons aussi des comportements de plus en plus individualistes et des incivilités croissantes. Dans 
un autre domaine, qu'il me soit permis d'inciter tout un chacun d'adopter un comportement engagé et 
responsable, en favorisant les circuits courts et tout particulièrement nos commerces locaux, tellement 
utiles pour la vie au sein du village ! 

Un dernier mot concernant l'administration communale : en janvier 2020, Mme Geneviève IPPOLITO 
prendra une retraite bien méritée. Au cours de ses 30 années au sein du secrétariat de la mairie, elle aura 
connu trois maires différents et œuvré avec beaucoup de dévouement, de rigueur et un sens aigu du bien 
commun.  Nous la remercions et lui souhaitons une heureuse retraite. 

Avec l'ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous souhaite d'heureuses fêtes et 
vous adresse pour 2020 des vœux chaleureux de santé et de bonheur partagé. 

Heureuse année 2020 !  
 E glëckliches nëies Johr !

Pascal NOTHISEN
Maire de Hindisheim
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URBANISME - BÂTIMENTS  COMMUNAUX
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Délibérations du Conseil Municipal

Février 2019

• Décision de confier le diagnostic amiante et plomb avant travaux du bâtiment Mairie/Ecole à la 
société Habitat Santé Environnement de STRASBOURG pour un montant qui sera déterminé en 
fonction du nombre de prélèvements effectués.

Mai 2019

• Lancement du projet visant aux travaux de ravalement des façades du bâtiment mairie-école et mise en 
place d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

• Décision de procéder aux travaux de réparation et d'entretien des vitraux de la Chapelle en confiant ces 
travaux à la société ROSAZE de Wasselonne pour un montant de 4 042,09 €  TTC.

Juillet 2019

• Approbation de la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme instauration du droit 
de préemption urbain  sur la totalité des zones U et AU du plan local d'urbanisme approuvé.



VOIRIE - SECURITE 
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Janvier 2019

• Ajout de la sécurisation des abords de l'école maternelle au projet de remplacement de l'éclairage 
public rue de l'Église et d'enfouissement des réseaux secs

• Approbation du plan de financement du projet de remplacement de l'éclairage public rue de l'Église, 
l'enfouissement des réseaux secs et la sécurisation des abords de l'école maternelle.

Février 2019

• Attribution des lots au titre des travaux de remplacement de l'éclairage public rue de l'Eglise, 
l'enfouissement des réseaux secs et la sécurisation des abords de l'école maternelle :

Lot n°1 – Travaux de voirie : Entreprise COLAS de OSTWALD pour un montant de 49 999,00 € HT soit 
59 998,80 € TTC.

 Lot n°2 – Réseaux secs : Entreprise ERTP de HAGUENAU pour un montant de 63 895,30 € HT soit 
76 674,36 € TTC.

Mai 2019

• Opposition au transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de Communes du Canton 
d'Erstein, afin de reporter la date du transfert obligatoire de cette compétence du 1 janvier 2020 au 
1 janvier 2026.

Juillet 2019

•  Décision d'installer une borne électrique escamotable Place  du 26 novembre  pour un montant de 
9 561,60€ TTC

Septembre 2019

• Adoption du programme FACE 2019 :  Projet de renforcement, d'extension et d'enfouissement du 
réseau HTA ET BT dans la rue et l'impasse du Moulin.
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SCOLAIRE - PÉRI ET EXTRASCOLAIRE

Janvier 2019

• Décision de ne pas créer un Regroupement Pédagogique Intercommunal entre les écoles de 
Hindisheim et Limersheim

Juillet 2019

• Décision de  remplacer la maisonnette se situant dans la cour de l'école maternelle par commande auprès 
de la société « MANUTAN COLLECTIVITES » pour un montant de 2 616 € TTC

• Allocation de  fonctionnement  aux écoles maternelles et élémentaires pour l'année 2019/2020
• Décision de recrutement d'une ATSEM pour l'année 2019/2020

Septembre 2019

• Acquisition d'un tableau blanc interactif pour l'école élémentaire
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VIE  CULTURELLE  ET ASSOCIATIVE 

Janvier 2019

• SQubvention à l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 
Hindisheim-Limersheim, afin de financer l'aménagement de la cour du site de l'étang de pêche 
pour un montant total de 1783,81 €

•  Subvention à l' Union Sportive de Hindisheim pour un montant de 612 € pour la régénération des 
terrains de football

Avril 2019

• Attribution de la subvention 2019 pour services rendus aux associations suivantes :
Musique Espérance-St Etienne : 200 €
Chorale Ste Cécile : 200 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Hindisheim : 600 €

• Décision d'octroyer à l'association de l'Union Sportive de Hindisheim une subvention de 462,78 € 
pour les travaux de régénération des terrains de football

• Décision d'octroyer au Cercle St Etienne une subvention de 5 979,75 € afin de financer 
l'implantation du local associatif au niveau des terrains de tennis de la rue de l'Etang.

Mai 2019

• Décision d'octroyer une subvention de 1 800 € pour le tir du feu d'artifice de la fête nationale du 14 
juillet 2019 à l'ASLC

• Décision de mettre à jour la délibération du 24 janvier 2019 en octroyant une subvention de 
1893,10 € à l'Association Agréée de Hindisheim-Limersheim pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique

Septembre 2019

Attribution d' une subvention de fonctionnement pour l'animation des jeunes au titre de l'exercice 2019 :
- à la Chorale Ste Cécile pour un montant de 315 €
- au Cercle St Etienne pour un montant de 1 845 €
- à l'Union Sportive de Hindisheim pour un montant de 435 €
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FINANCES  LOCALES

ORGANISATION COMMUNALE

Juillet 2019

• Création d'un poste contractuel d'adjoint administratif à temps complet pour la période du 
01/09/2019 au 31/08/2020

Septembre 2019

Adhésion du syndicat intercommunal  des eaux d'Erstein  Nord et désignation de délégués communaux au 
sdea suite au transfert complet de la compétence eau potable (Nicolas NIEDERGANG délégué et Jacky 
EBER suppléant)

Février 2019

• Approbation du compte administratif 2018 du budget général
• Approbation du compte de gestion 2018 du budget général
• Affectation des résultats du budget général

Avril 2019

• Approbation du budget primitif 2019 - budget général
• Décision de ne pas augmenter les taux des taxes locales et de maintenir les taux suivants :

Taxe d'habitation 12,64 %

Taxe foncière bâtie 3,83 %

Taxe foncière non bâtie 36,88 %

• Vote de la taxe sur l'affichage publicitaire: Application pour 2019 sur le territoire du ban communal les 
tarifs prévus par le droit commun, à savoir 16 € par an et m2 de superficie utile pour les supports non 
numériques et le triplement pour les supports numériques, sachant que le tarif est révisable 
annuellement par décision préfectorale.

• Décision  de  remboursement anticipé du prêt contracté à la Caisse d'Epargne relatif à l'aménagement de 
l'entrée Ouest

Juillet 2019

• Décisions modificatives au budget primitif du budget général



AGRICULTURE FORET ENVIRONNEMENT
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HINDISHEIM

Janvier 2019

• Travaux d'élagage aux abords des chemins forestiers et d'exploitation : programme 2019 : 
désignation de l'EARL de l'ANDLAU-MEYER pour élaguer les bordures en zone forestière et dans 
le Bruch selon le plan pluriannuel proposé pour un coût maximum de l'ordre de 1500 € TTC

Février 2019

• Décision de payer la cotisation de 2019 de 17 800 € concernant la Caisse d'Assurance Accidents 
Agricoles du Bas-Rhin par affectation du produit de la location du droit de chasse.

Avril 2019

• Cession de la parcelle cadastrée section 36 numéro 29 au syndicat mixte EHN-ANDLAU-SCHEER 
pour un euro

• Décision d'octroyer à l'Association Foncière une subvention de 948,96 € pour le dérasement 
d'accotement avec projection de chemin d'exploitation.

Septembre 2019

Ÿ Concours des maisons fleuries : L'attribution des prix suivants sous la forme de bons d'achats auprès 
des Etablissements Horticoles du Pays d'Erstein :

    - 4 grands prix d'excellence pour une valeur unitaire de 45 €  
    - 16 prix d'excellence pour une valeur unitaire de 30 €
    - 7 prix d'honneur pour une valeur unitaire de 15 €

    Soit une valeur totale de 765 €

Octobre 2019

• Evolution du prix du fermage :
application du  taux d'augmentation de + 1,66 % conformément à l'évolution constatée pour 
l'indice départemental des fermages pour la location du 11/11/2019 au 11/11/2020.

• Indexation des prix des baux de chasse : maintien des loyers des baux de chasse pour 2020 au 
montant demandé en 2019.

• Baux ruraux : attribution de parcelles suite au tirage au sort du 30 septembre 2019

• Travaux ONF : programme des travaux pour l'année 2020 en forêt soumise au régime forestier, état 
prévisionnel des coupes pour l'année 2020.

  
•    Forêt communale  soumise au régime forestier : état d'assiette 2021 des coupes à marteler.
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ACTIVITES SOCIALES

HINDISHEIM                                                                                                                                                                 .                                              
Délibérations du Conseil Municipal

Avril 2019

• Attribution  au Centre Communal d'Action Sociale d'un premier acompte de 6000 € au titre de la 
subvention de fonctionnement

Juillet 2019

• Attribution d'un soutien à l'espace jeunes en remerciement des travaux d'été 2019 au titre de 
l'opération « agis pour tes vacances »



Les Chiffres
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NAISSANCES
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GUILLEMIN OTT Natéo Pierre César 15/01/2019
GROSS Lana Elise Emma 17/03/2019
CHESNEAU Pablo Pascal Michel 31/03/2019
LAUREAUX Djiovana Josiane 05/04/2019
DE SOUZA Elina Lucie 14/04/2019
MEYER Charles Christian Gilles 03/05/2019
BOSSAN HEITZ Line Elisa 03/05/2019
ECKERT Louis Etienne Clément 19/05/2019
MEYER Emma Alexia Gerda Marie 13/06/2019
FRINDEL COTA Mila 17/07/2019
FRANDJI Marceau 25/07/2019
WILL Thaïs 29/07/2019
LEGENTIL Louise Lilou 21/09/2019
DIEDERICHS Edouard 04/10/2019
BOUTHEMY Elena Emma Sarah 09/10/2019
FUHRMANN Tom né le 13/11/2019

DIEDERICHS Edouard

BOUTHEMY Elena

MEYER Emma
LAUREAUX Djiovana

ECKERT Louis

HINDISHEIM                                         .                                            

Etat Civil



LEGENTIL Louise

FRANDJI Marceau

WILL Thaïs

FRINDEL COTA Mila

GROSS LanaMEYER Charles
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GRANDS ANNIVERSAIRES

85 ans
KIEFFER René 25/12/2018
ANTZ Jeanne 27/12/2018

HANSMAENNEL Hélène 16/01
REIBEL Laurent 27/02
REIBEL Alice 29/03
FREYD Antoinette 17/06
MEYER Yvonne 31/08
FREYD Alphonsine 06/09
FRANKE Madeleine 10/09

16

KIEFFER René

HANSMAENNEL Hélène

REIBEL Alice

FREYD Antoinette
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90 ans
PHILIBERT Marthe 08/01
BINNERT Antoine 20/02
MARX Alice 12/08
SPISSER Joseph 14/10
WICKY Joseph          03/11

MARX AliceSPISSER Joseph

MEYER Yvonne 

ANTZ Jeanne

95 ans
SENG Eugénie                     04/04
HATTEMER Marie Jeanne  06/08

HATTEMER Jeanne 

SENG Eugénie 
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LUSTRE Jena-Bernard et Marie-Claude 24/03
MEYER Daniel et Yvette 11/04
HEITZ Marcel et Ingrid 10/05
LUTZ Jean Marie et Charlette  27/06
ZAEGEL Robert et Marie-Louise 01/08

NOCES D’OR

NOCES de Diamant

HEITZ Marcel et Ingrid

ZAEGEL Robert et Marie-Louise

HOFFMANN Charles et Denise     14/05
WICKY Joseph et Paulette     29/05
FRITSCH Alphonse et Adeline     13/07
MARTZ Joseph et Denise     01/09
SCHOENEBECK Eugène et Georgette 04/09

FRITSCH Alphonse et Adeline

MARTZ Joseph et Denise 

HOFFMANN Charles et Denise

HINDISHEIM     .                                               

Etat Civil



MARIAGES
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25 mai 2019 à 16h MEYER Julien Jean-Marie et PFLEGER Séverine Monique 
22 juin 2019 à 15h LOUX David et OLIVARES Elodie 
29 juin 2019 à 14h FLECHER Eric Xavier et LESIACK Natacha Stéphanie Paule
09 août 2019 à 18h FOESSEL Jonathan et ROTH Charlène Raymonde
14 août 2019 à 18h FRECHARD Gaëtan et MEYER Anaïs Jeanne Fernande 
24 août 2019 à 18h LECOURT Joël Philippe et KAIBACH Martine Ginette Zoé 
14 septembre 2019 à 15h30 CORBINEAU Laura Betty et LEGENTIL Géraldine Marthe Honorine

FLECHER Eric et LESIACK Natacha

 LOUX David et OLIVARES Elodie
MEYER Julien et PFLEGER Séverine
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Etat Civil MARIAGES

FRECHARD Gaëtan et MEYER Anaïs

LEGENTIL Géraldine et CORBINEAU Laura  

FOESSEL Jonathan et ROTH Charlène
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 DECES 

HUSSER Armand                                          14/12/2018
HUCHELMANN née STAENGEL Monique                              01/01/2019                                                                                          
HERBRECHT          Pierre Marcel                                          01/03/2019
LEYDER René Eugène Alphonse                              04/03/2019
STIRER née SIMONE Louise                              28/03/2019
BINNERT Antoine                              10/04/2019
OSTER Joseph Antoine                              08/06/2019
ZAEGEL Francis                              24/07/2019
AGRAIN née MEYER Liliane Marguerite                  19/09/2019
KLOPP Jean-Pierre Georges                              22/09/2019
GRASSER                 Didier                                                27/10/2019
FOESSEL                  née FISCHER Marie Louise Florentine         17/11/2019
MEYER                     Charles Joseph Louis                                        23/11/2019
HERTRICH              née FOESSEL Marie Madeleine                      02/12/2019

21



Réception du Nouvel An
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Début janvier, le maire Pascal Nothisen a rassemblé les forces vives de sa commune pour leur adresser ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Le maire a tout d'abord eu une pensée pour les personnes décédées en 2018 ayant fait partie de la 
communauté villageoise, mais aussi pour les victimes de l'attentat commis à Strasbourg.
Il a ensuite annoncé les réalisations pour 2019.
La concrétisation du plan local d'urbanisme (PLU).
La rénovation des façades du bâtiment mairie-école et l'achèvement des travaux de rénovation de l'intérieur 
de la chapelle.
Le nouvel éclairage de la rue de l'Eglise et le choix du nom de la rue unique du lotissement « Auf dem 
Dorfgraben » qui s'appellera rue Laure Diebold-Mutschler, en l'honneur de la résistante d'origine 
hindisheimoise.

La cérémonie des vœux a aussi été l'occasion de remettre médailles et distinctions à Bernadette Spisser, qui 
vient de fêter ses 80 ans et est toujours fortement impliquée dans les œuvres sociales ; Gaston Chall pour 
son rôle annuel comme personnage du saint Nicolas ; Bernard Schnee, Jean-Michel Meyer et Dominique 
Wirth pour diverses aides communales et services rendus ainsi que Danièle Eber qui prête main-forte à la 
décoration du village.

Le maire Pascal Nothisen a ensuite félicité le corps des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que le sergent 
Gérard Zaegel, qui totalise dix années à la tête de la section locale et est ainsi titulaire de la médaille de 
bronze.
Les sportifs Lucie Heitz, William Faller et Victoria Faller ont été félicités pour leurs performances en tennis 
et Arnaud Bour et Maxime Brigel pour leurs prouesses en gymnastique.
Côté musique, la directrice de l'Espérance Saint-Etienne, Sabine Schaal, a été honorée pour ses dix ans à la 
tête de l'orchestre.
Les lauréats du concours des maisons fleuries 2018 ont ensuite été félicités pour leurs efforts en matière de 
fleurissement et ont reçu leur prix.

HINDISHEIM                                                                     .                                               

La Commune
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La Fête de l’Age d’Or
La municipalité de Hindisheim et le CCAS ont honoré leurs anciens en les conviant à un repas le jour de 
l’Épiphanie.
Outre les galettes, de rigueur à cette occasion, les seniors ont pu apprécier un repas servi au club-house par 
les conseillers municipaux, leurs conjoints et les membres du CCAS.
Le maire, Pascal Nothisen, a présenté ses vœux à l'assemblée tandis que son adjoint Jacky Eber faisait 
défiler un diaporama illustrant la vie de la commune en 2018.
Les Petits Chœurs de Cécile, sous la direction de Christelle Schneider et Brigitte Antz, ont chanté quelques 
poèmes et chansonnettes qui ont ravi les anciens.
Louis Mutschler, alerte nonagénaire, a présenté quelques propos en prose et en vers, mais toujours en 
alsacien.
Aux dires de tous les participants, ce fut une belle journée.



Nettoyage de printemps

« Oschterputz »

Samedi 6 avril, le grand nettoyage de printemps le long des routes et dans les espaces publics a été un succès. 
Plus d'une vingtaine de personnes dont plusieurs enfants se sont mobilisés. Les volontaires équipés de gilets et 
de gants se sont partagés en plusieurs groupes pour sillonner le ban du village. Et malheureusement les sacs se 
sont vite remplis: bouteilles en verre et en plastiques, cannettes métalliques, objets divers et 
électroménagers….. En deux heures la remorque du véhicule communal débordait.

Cette opération de nettoyage a également pour objectif de sensibiliser le public aux quantités de déchets 
ramassés et aux conséquences désastreuses de ceux-ci sur l'environnement. Cette matinée de travail s'est 
terminée par un moment convivial autour d'une petite collation.
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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 2018/2019.

Arrêt Bus Littéraire
L'arrêt de bus littéraire a de nouveau rencontré un franc succès. Rendez-vous l'année prochaine. 



28

Samedi 13 juillet, Hindisheim célébrait la fête nationale. A l'heure du dîner, les sapeurs pompiers de la commune 
proposaient dans un cadre champêtre des grillades. 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 ainsi que par Jean-André 
accordéoniste. 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.  

Feu d’Artifice
HINDISHEIM                                                                     .                                               
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Fleurissement

Cette année, la commune a été honorée par la présence de Blanche Neige et des sept nains, thème du 
fleurissement communal et du jeu de l'été : plan en main, les enfants ont été invités à parcourir le village pour 
trouver les nains cachés dans les différents bacs et massifs. Après avoir noté le lieu et le nom du nain, une 
récompense les attendait en mairie. 



Palmarès des maisons fleuries

Le jury du fleurissement a fait sa tournée à Hindisheim. 

Comme de coutume, un petit groupe de personnes avec à leur tête Jacky, Hervé, Marthe, ainsi que le maire et 
six membres du jury issus des villages environnants, enfourchait leur bicyclette. Feuille de notation en main, 
il s'agissait de parcourir le village afin de répertorier et noter les plus belles réalisations florales ornant les 
propriétés privées, qu'elles soient à colombages ou plus récentes. Cette tâche ne fut pas facile, l'attribution 
des prix tenant compte de beaucoup de critères comme les variétés et l'entretien, voire l'originalité avec la 
découverte de quelques merveilles. 

Pour les villageois et les touristes, le fleurissement tant communal que privé confère au village un charme 
certain et une image de carte postale. 

La liste des lauréats
Grand prix d'excellence : 
Kieffer René, Kelhetter Clément, Spisser Bernadette et Welterlin Pierre
Prix d'excellence : 
Burckel Claude, Jehl Joffrey, Reinling Roland, Reibel Charles, Schneider André, Oulmann Jean Pierre, 
Chemineau Xavier, Geschwindenhammer Jean Pierre, Reibel Jean, Schaal Marie Claude, Hamm Jean Paul, 
Hansmaennel Helène, Meyer Charles, Balland Yannick, Martz Albert, Mutschler Christophe.
Prix d'honneur :
Muller Eugène, Spisser Joseph, Lux Danièle, Gourbère Nicolle, Binnert Charles, Grienenberger Gérard, 
Lienhardt Marie-Louise
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Accueil des nouveaux arrivants

Vendredi 13 septembre, de nombreux nouveaux hindisheimois ont répondu à l'invitation de la municipalité, 
pour une conviviale réception destinée à saluer leur arrivée dans la commune. Accueillie par les adjoints et 
conseillers municipaux, l'assemblée a écouté le mot d'accueil prononcé par le maire Pascal Nothisen. Lequel en 
a profité pour présenter dans les grandes lignes le fonctionnement de la commune et de l'intercommunalité. 
Jacky Eber a fait découvrir, grâce à un diaporama, l'histoire, les paysages, les commerces et infrastructures du 
village.

Avant de partager le pot de l'amitié et que chacun échange, avec d'autres nouveaux arrivants ou avec les élus, les 
responsables des diverses associations villageoises ont également présenté leurs activités : sports, culture…
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Cérémonie du Souvenir :
er 1  Novembre
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En ce 1er novembre, M. Pascal Nothisen, maire de Hindisheim, avait invité tous les habitants de la commune à la 
commémoration de l'Armistice de 1918 mais aussi à rendre hommage aux hindisheimois morts lors des 
différents conflits ayant touché la France. Dans ce cadre, deux jeunes ont lu les cinquante noms gravés sur le 
monument aux morts, dont beaucoup de malgré-nous. La cérémonie a été ponctuée par les interventions de la 
musique Espérance-St Etienne, ainsi que des chorales MélodHin et Ste Cécile. Un moment particulièrement 
poignant a été l'interprétation de la Marseillaise par les enfants de l'école élémentaire. Pour clôturer ce moment 
de souvenir, deux gerbes ont été déposées par la commune et les anciens combattants.  
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Le 30 novembre, vous avez été nombreux à vous 
mobiliser pour la banque alimentaire, nous avons pu 
remplir plus d'une trentaine de cartons de denrées 
alimentaires et de produits d'hygiène. Un grand 
Merci aux généreux donateurs et aux bénévoles qui 
organisent cette collecte.

Vendredi 6 décembre, c'est avec impatience que les enfants ont 
attendu la visite du Saint Nicolas. Il leur avait donné rendez 
vous dans une ferme du village. En attendant son arrivée, ils ont 
découvert la vie rurale d'autrefois et ont écouté attentivement 
l'histoire de Babouchka. Après les chants traditionnels, le saint 
homme est apparu pour discuter avec les enfants et leur apporter  
un mannele en brioche. 

Banque Alimentaire

Téléthon

Samedi 7 décembre, les sapeurs-pompiers et le CCAS ont organisé conjointement une matinée téléthon.
Grâce aux généreux donateurs et au partenariat avec le PROXI, monsieur le Maire a pu remettre une enveloppe 
de 767 € au responsable local.

Saint Nicolas
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Cette année nous avons deux classes de Petits – Moyens – Grands (20 et 21 élèves).

Nos activités en maternelle cette année...

Nous avons fait à l'école la SEMAINE DU GOUT !
Nous avons participé à un petit déjeuner, tous ensemble, et nous avons cuisiné une soupe et une compote.
Cette année, voici nos projets de sortie :
Nous irons au CINEMA, 

aux ATELIERS DE LA SEIGNEURIE à Andlau,
au parc des LOUTRES à Hunawirh
et nous allons profiter d'un spectacle à l'école avec les CP et les CE1.

Les grands iront à la piscine au dernier trimestre.

La salle « verte »

la salle « jaune »

la salle de motricité

HINDISHEIM                                                                     .                                               
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La maladie du frêne : la forêt de Hindisheim 
touchée de plein fouet

Ces magnifiques arbres répartis un peu partout dans 
nos forêts, sont en effet attaqués par un champignon 
baptisé Chalara fraxinea : la chalarose, ce 
champignon venu d'Asie, apparue pour la première 
fois dans les pays de l'Est à la fin des années 1990 
(Ukraine, Pologne), touche désormais une vingtaine 
de pays d'Europe, elle est installée dans les forêts 
alsaciennes depuis une dizaine d'année. 
Les symptômes de la chalarose du frêne sont faciles à 
reconnaître. Le champignon pénètre dans l'arbre de 
deux manières, soit par les feuilles dont il provoque le 
flétrissement, les feuilles se recroquevillent puis 
tombent, comme si l'arbre se desséchait, soit par le 
collet de l'arbre (la base du tronc), où il peut se 
développer dans les tissus. Il gagne ensuite les 
ramures qui se nécrosent, le bois prenant alors une 
teinte grise.

Forêt et Chasse

La maladie a d'abord touché les semis et les petits 
individus. Puis elle s'est étendue aux plus grands 
spécimens. Leurs branches sont sèches, l'écorce s'effrite. 
Mais certains ont l'air en très bonne santé, leurs feuilles 
sont vertes, leur tronc paraît solide. Mais sans prévenir, un 
jour, ils s'effondrent.

Heureusement que les arbres couchés ou abattus peuvent 
encore être utilisés en bois d'œuvre et est un bon bois de 
chauffage 
L'ensemble de la région est touché par la maladie, contre 
laquelle aucun remède n'existe. Pour l'instant nous 
privilégions l'abattage du frêne malade en préservant les 
autres essences.  
Il est recommandé de ne pas se promener en forêt par 
temps venteux, c'est pourquoi des affiches ont été 
installées pour prévenir d'éventuelles chutes d'arbres.

Par ailleurs il est rappelé par des panneaux que les chiens 
doivent obligatoirement être tenus en laisse lors de vos 
promenades. 

Avant de se rendre en forêt, il est également recommandé de vérifier les périodes et horaires d'ouvertures de 
chasse (celles-ci sont disponibles en mairie ou sur le site internet des services de l'état  ). 

Les dates des battues de chasse sont affichées sur le tableau d'affichage de la mairie. Le jour des battues, des 
panneaux signalant la chasse en cours sont installés sur les chemins ; il est alors interdit aux promeneurs, 
vététistes, cavaliers, coupeurs de bois et autres utilisateurs de la nature de pénétrer dans la zone de chasse.
Cependant, aucune signalisation n'est mise en place lors de chasse à l'affût ou à l'approche.

www.bas-rhin.gouv.fr

 Chasse à l'affût : Consiste à la pratique de la chasse à partir d'un mirador 

Chasse à l'approche : Consiste à rechercher en solitaire, en silence, un animal afin de l'approcher.
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TRAIT D'HISTOIRE : DEUX COMPAGNONS DE 
LA LIBERATION LIES A HINDISHEIM

Parmi la dizaine de Compagnons de la Libération nés dans le Bas-Rhin, deux d'entre eux ont des racines à Hindisheim. 

Depuis le travail de mémoire effectué ces dernières années par Anne-Marie WIMMER, nous savons l'histoire de 

Laure DIEBOLD-MUTSCHLER, dont le père était de notre village. Celle d'Auguste KIRMANN, directement originaire 

de Hindisheim, nous est moins connue. Biographie de deux héros.  

LAURE DIEBOLD-MUTSCHLER (1915 - 1965)

Issue d'une famille très patriote, Laure DIEBOLD-
MUTSCHLER est née le 10 janvier 1915 à Erstein. 
Son père Florent MUTSCHLER, ébéniste, était de 
Hindisheim, sa mère Philomène BLANCHÉ, 
restauratrice, de Nordhouse. 

Laure Mutschler passe une grande partie de sa 
jeunesse à Sainte-Marie-aux-Mines, où ses parents 
se sont établis en 1922 et où elle rencontre son futur 
mari Eugène Diebold. Fin juillet 1940, elle reste en 
Alsace annexée et rejoint une filière de passeurs. 
Elle héberge des prisonniers de guerre évadés et, dès 
1940, s'associe à un cercle de résistants. Repérée, 
elle doit quitter l'Alsace à la veille de Noël 1941, elle 
fuit à Lyon, cachée dans une locomotive. 
En 1942, elle y devient agent de liaison du réseau de 
renseignements Mithridate, puis la secrétaire 
particulière de Jean Moulin et de ses successeurs 
sous le nom de code de « Mado ». Arrêtée, elle s'est 
tue sous la torture et fut déportée durant 16 mois. 
Libérée en avril 1945 par les Américains, très 
affaiblie, elle recommence néanmoins à travailler 
d'abord à Paris, puis à Lyon. Elle y décède le 17 
octobre 1965 et est enterrée, selon son désir, à Sainte 
Marie-aux-Mines. 

Laure Diebold-Mutschler est l'une des six seules 
femmes à se voir décerner, par décret de novembre 
1944, le titre prestigieux de Compagnon de la 
Libération. Elle est également Chevalier de la 
Légion d'Honneur et titulaire de la Croix de Guerre 
39/45. 

Devant la tombe de Laure en octobre 2019, avec Anne-Marie 
Wimmer, le « club des 4 » (élus des communes d'Erstein, 
Nordhouse, Hindisheim et Sainte-Marie-aux-Mines)

Pour en savoir davantage : « Code : Mado » et « Autopsie d'un oubli », deux ouvrages d'Anne-Marie Wimmer. Voir également le 
Bulletin d'Informations Communales « édition spéciale 2015 »
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AUGUSTE KIRMANN (1907 - 1995)
Auguste KIRMANN est né le 4 décembre 1907 à Hindisheim de Joseph KIRMANN et d'Odile MULLER, parents 
employés à la SNCF. Il fait ses études au Petit Séminaire des Pères Camilliens d'Exaerde et de Tournai en Belgique. Engagé 
pour trois ans dans l'Infanterie coloniale en septembre 1927, il sert au 11e RIC en Indochine.
Rendu à la vie civile, il se retire à Erstein puis s'engage à nouveau en juillet 1933 au 21e RIC. Puis il embarque de nouveau 
pour l'Indochine et est affecté au 10e Régiment mixte d'Infanterie coloniale. De retour en France en mai 1938, Auguste 
Kirmann gagne le Liban, en juillet 1939 où il sert au 24e RIC.

Affecté à la 3e compagnie du capitaine Folliot, il s'évade fin juin 1940 du Liban sous l'impulsion de ce dernier, avec les 130 
hommes de sa compagnie refusant l'armistice. Réunis en Egypte au camp de Moascar, les volontaires français décident de 
prendre le nom de 1er Bataillon d'Infanterie de Marine (1er BIM) et constituent, pour les Britanniques, le premier élément 
des Free French (Français libres).
Toujours sous les ordres du capitaine Folliot dont la compagnie est la première opérationnelle, le soldat Kirmann prend part 
à la première campagne de Libye aux côtés des Britanniques. Dès le 6 septembre 1940, son unité quitte Ismaïlia pour 
rejoindre, au bord de la Méditerranée, la 7e Division Blindée britannique dans la région de Marsa Matrouh en Egypte. Face 
aux forces franco-britanniques se trouve l'armée italienne du maréchal Graziani.

Le 7 décembre, les Alliés et les Français libres du BIM franchissent la frontière libyenne et s'emparent de Sollum puis de 
Sidi-Barrani, faisant plusieurs milliers de prisonniers. Bardia tombe le 6 janvier 1941 et Tobrouk le 21, occasionnant les 
premières pertes dans les rangs du Bataillon. Auguste Kirmann est cité à l'ordre de l'armée pour s'être porté volontaire pour 
aller chercher le corps d'un de ses camarades exposé au feu de l'ennemi.
A l'issue de la campagne en mai 1941, il est rapatrié en Palestine où se regroupe l'ensemble des Forces Françaises Libres 
avant de participer aux opérations de Syrie contre les forces de Vichy le mois suivant. Lorsqu'est formée en novembre 1941 
la Prévôté du Levant, seuls 21 gendarmes sur 350 acceptent de rallier la France libre. Auguste Kirmann y est affecté et 
nommé élève gendarme. Il est titularisé en juillet 1942 et termine la guerre à la Prévôté des troupes du Levant avec le grade 
de Maréchal des logis chef.

Rapatrié en métropole en 1946, il quitte la gendarmerie deux ans plus tard. Il exerce ensuite différentes activités, 
notamment comme tailleur puis comme employé aux usines Ford de Poissy et aux HLM de la ville de Marseille.
Auguste Kirmann est décédé le 18 avril 1995 à Dieppe. Il est inhumé à Saint-Denis sur Scie (76).
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Distinctions : Chevalier de la Légion d'Honneur - Compagnon de la 
Libération (décret de mars 1941) - Médaille Militaire - Croix de 
Guerre 39/45 (2 citations) - Médaille Coloniale avec agrafe "Libye" - 
Médaille Commémorative du Levant - Médaille Commémorative des 
Services Volontaires dans la France Libre
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IN MEMORIAM Père JOSEPH OSTER (1935 - 2019)

Le 8 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur 
l'abbé Joseph OSTER. 
Installé au presbytère de Hindisheim depuis 2005, il 
était resté très actif comme prêtre coopérateur au sein 
de la Communauté de Paroisses du Pays de St-Ludan.  

Quelques pages de sa vie. 
 
M. l'abbé Joseph OSTER est né le 21 février 1935 à 
Mommenheim. Ses parents, agriculteurs, ont trois 
autres garçons. Il effectue les études secondaires 
successivement à Walbourg, au Collège 
Saint-Étienne de Strasbourg, à Zillisheim et au 
séminaire Saint-Thomas, avant de rejoindre le grand 
séminaire et la faculté de théologie en 1954. Après 
son service militaire, il reprend les études de 
théologie en septembre 1958 et est ordonné prêtre par 
Mgr Weber le 29 juin 1961, en la cathédrale de 
Strasbourg. Il est nommé vicaire à la paroisse Saint-
Léon de Strasbourg, puis quatre ans plus tard à 
Molsheim. 
C'est en 1975 qu'il devient curé de la paroisse 
d'Innenheim. De 1988 à 2005, il prend en charge les 
paroisses d'Odratzheim, de Kirchheim, de 
Scharrachbergheim et d'Irmstett auxquelles 
s'ajoutent celles de Dahlenheim et de Dangolsheim. 
En 2005, alors qu'il a atteint l'âge de 70 ans, il est 
déchargé de la responsabilité curiale et s'installe à 
Hindisheim comme prêtre coopérateur de la 
Communauté de Paroisses du Pays de St-Ludan, 
c'est-à-dire les paroisses de Hindisheim, Limersheim 
et Nordhouse élargies à celles de Hipsheim et 
d'Ichtratzheim. Une période toujours très active, et 
même après sa retraite officielle en 2015, il continue 
de rendre sur place des services pastoraux. 

L'état de santé du Père Joseph s'altère en été 2018. 
Après des hospitalisations à Erstein et à Sélestat, il 
rejoint en avril 2019 l'Ehpad de l'Ermitage près 
d'Eschau et décède le 8 juin à la clinique de la 
Toussaint à Strasbourg. 

Ses obsèques sont célébrées le jeudi 13 juin 2019, en 
l'église paroissiale de Hindisheim qu'il affectionnait 
tant, en cette église dont il prenait grand soin et où il 
soignait quotidiennement le fleurissement. Il est 
inhumé dans la tombe familiale de Mommenheim.

Combien n'avait-il pas fait siens ces mots du Pape 
Jean-Paul II : 
« Aujourd'hui, c'est le prêtre qui doit aller vers les 
gens. »
Oui, il allait vers les gens, vers tous les gens, enfants, 
jeunes, moins jeunes, personnes âgées, pratiquants 
ou non, malades ou personnes oubliées…  Il aimait 
les moments de partage. Ouvert et s'intéressant à tout 
le monde, il accueillit les nouveaux habitants, à 
peine leurs cartons défaits. 
Grand travailleur, par moment même conseiller 
technique, lorsqu'à la faveur du tournage d'un film à 
Hindisheim, il s'est agi de reconstituer une messe 
d'avant le Concile Vatican II. 
Nos associations se souviendront longtemps de tous 
ces moments de présence à leur côté, de son soutien 
et de ses encouragements à poursuivre leur action. Il 
n'était pas en reste quand il s'agissait d'encourager 
nos Sapeurs-Pompiers, ou le geste fraternel du don 
de sang. 
Le Père Joseph fut un homme simple, un homme de 
dialogue, humaniste, toujours préoccupé par les 
siens. Il a été l'ami, le soutien voire conseil de 
nombre de familles, particulièrement dans les 
moments de difficultés. 
Notre communauté paroissiale et villageoise gardera 
de lui un souvenir très reconnaissant.
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Rénovation intérieure de la Chapelle de la Vierge 
Entamés en 2018 par la Fabrique de l'église, après quelque déconvenue, les travaux de rénovation intérieure de 
la Chapelle se terminent enfin. 
Il faut dire qu'ils étaient d'ampleur et ont nécessité d'être pris dans leur globalité (murs, sols, chauffage, 
électricité, ravalement, peintures, maître-autel et statues…). Le maître-autel a bénéficié d'une restauration 
minutieuse par M. Briswalter et la commune en a aussi profité pour procéder à la remise en état des vitraux. 



48

HINDISHEIM                                                                                                                    

La Paroisse Saints Pierre et Paul
Dans le bulletin de janvier de la communauté de paroisses du pays de St Ludan, l'éditorial du père Etienne a commencé par 
ces termes : « Qu'elle est longue et passionnante la route vers la Foi ! Mais il apparaît que l'homme d'aujourd'hui ne s'en 
sortira pas s'il ne se donne pas les moyens de se retrouver d'abord lui-même, de revenir à des fondamentaux ».

La vie, les rencontres, les témoignages, les célébrations et autres actions veulent être une suite de l'appel du pape François : 
« Il vit le Christ, notre Joie, notre Espérance, il vit et te veut vivant ». 

- Samedi 2 février : « c'était très chouette » les enfants étaient invités au foyer de Nordhouse pour une activité en 
lien avec la fête de la chandeleur qui est en fait la fête de la présentation de Jésus au temple.

- Dimanche 10 février : fête patronale de la communauté de St Ludan, précédée la veille par la marche de St Ludan 
(Nordhouse-Hipsheim) « Moi, Ludan, j'ai choisi la liberté ».

- Mercredi 6 mars : entrée en Carême, bol de riz pour les enfants et adultes au foyer de Nordhouse, suivi par une 
célébration avec imposition des cendres. Un ensemble de gestes qui ont été bien vécus par les uns et les autres.

- Dimanche 10 mars : la messe des familles aura permis un joyeux rassemblement d'enfants et de parents dans 
notre belle église. Un grand visuel a contribué à devenir Semeur de paix, de justice et de fraternité au cours de ce 
carême. 

- Dimanche 24 mars à 15h : au foyer paroissial de Nordhouse, le sacrement des malades pour les séniors et 
personnes handicapées a réuni la grande famille des 5 paroisses.

- Dimanche des Rameaux et semaine sainte le 14 avril dans notre église : confection des rameaux par les enfants. 
Bénédiction et procession des rameaux avant la messe vécue avec foi par l'assemblée. Pâques est évidemment le 
HOSANNA des enfants, le sommet de la Foi pour le peuple de Dieu. Veillée pascale et solennité de la résurrection 
du Seigneur « Il vit, Alléluia ».

- Mai-juin : c'est le temps des fêtes de la Foi. Dimanche 5 mai notre communauté a fêté la Profession de foi de 
       7 jeunes : Elias, Emma, Justine, Marie, Martin, Olivia et Thomas. Le père Etienne s'est adressé à tous dans son mot 

d'accueil « Il n'est pas facile d'affirmer sa foi dans notre monde, encore moins quand on a 14 ans !  La Foi est une 
longue histoire qui n'est jamais terminée ».

-  Samedi 11 mai : 19 jeunes ont reçu le sacrement de la 
confirmation à Nordhouse. L'église se réjouit avec ces 
jeunes témoins de l'Evangile.
-  Le 5e dimanche après Pâques, 19 mai, 6 enfants de 
notre paroisse ont fait leur première communion. Avec 
les mamans catéchistes et épaulés par père Etienne, 
Anna, Axel, Inès, Jules, Noa et Thomas ont cheminé 
ensemble pour vivre ce moment fort de leur vie d'enfant 
en recevant le Pain de Vie, corps du Christ.



49

-  Mercredi 5 juin : sortie annuelle des servants d'autel de la 
communauté de paroisses du pays de St Ludan. Les enfants et 
jeunes des 5 villages, accompagnés par le curé Etienne Helbert 
et quelques parents bénévoles, ont passé une belle journée à 
Europa Park. Il s'agissait de les remercier pour le service rendu 
toute l'année durant les offices religieux.

-  Dimanche 30 juin : fête patronale Sts Pierre et Paul célébrée 
par la communauté de Hindisheim. Cette année 
particulièrement, la chorale, les enfants et jeunes (à la veille 
des vacances) et une assemblée nombreuse, ont rayonné de la 
joie de l'Evangile, pour faire Eglise ensemble.
-  Mercredi 3 juillet : « Prends ton bâton et marche ! » Les 
enfants de la communauté de paroisses étaient invités pour une 
marche entre Limersheim et Hindisheim. Accompagnés de 
père Etienne et de quelques adultes, ils sont partis à la 
découverte de Moïse et de ses tribus, bravant différents 
obstacles dans le désert (fatigue, faim, soif, morsure de 
serpent), matérialisés au fur et à mesure sur leur bâton. 

-  Dimanche 27 octobre : grand rassemblement provincial des servants d'autel aux Trois Epis (68). Quelques 500 enfants 
et jeunes de tout le Grand Est se sont retrouvés avec l'Archevêque de Besançon Monseigneur Jean-Luc Bouilleret pour une 
journée d'écoute, de partage et de prière. Le point d'orgue de cette rencontre fut la participation à la messe de 15h avec tous 
les servant(e)s en aube blanche. La Communauté de Paroisses du Pays de St Ludan a été représentée par Chloé, Lucie, 
Martin, Mickaël et Oriane, accompagnés de Marie-Pascale et Cathie. Tout le groupe a passé une très agréable journée en 
ce haut lieu de pèlerinage en Alsace.

Halte église : dès que la chapelle de la Vierge sera disponible, les enfants seront invités à se réunir le mardi soir à 16h30 
après la classe pour une demi-heure de prière, de chant et de découverte. Les parents ou les grands-parents qui 
accompagneront les enfants seront les bienvenus.

L'année liturgique touche à sa fin. Le père Etienne nous le fait remarquer dans le dernier bulletin de l'année « après la 
Toussaint, le temps de l'Avent et bientôt c'est Noël. Prenons le temps, car l'Avent nous donne de trouver la joie parfois 
enfouie en nous et qui demande à surgir aujourd'hui. »
Depuis la rentrée d'automne, la vie des communautés paroissiales, des groupes de « Partage de la Parole », de « Saveurs 
d'Evangile », de la pastorale des enfants et jeunes est bien en action.
Dans les paroisses, la Toussaint et la fête du Christ Roi étaient les derniers temps forts de cette année. Et voilà que la 
nouvelle année de l'Église a débuté le dimanche 1er décembre par l'entrée en Avent, avec une belle messe des familles qui a 
rassemblé les 5 paroisses dans notre église. Les couronnes de l'Avent, réalisées par les enfants et les calendriers 
« inversés » proposés et fabriqués avec les mamans catéchistes seront précieux pour fêter Noël de manière fraternelle et 
ouvrir nos cœurs à tant d'enfants, de familles pauvres avec qui nous devons partager.
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Des activités pour tous au Cercle Saint-Etienne

Le Cercle Saint-Etienne propose des activités sportives, culturelles et de loisirs 
tout au long de l'année pour tous ceux et celles qui souhaitent se retrouver pour bouger, augmenter leurs 
performances, entretenir leur forme ou … faire de la musique ou … cuisiner, broder ou … encore se parfaire en 
informatique. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Les nouveautés de l'année dernière sont reconduites : la zumba et le tabata sont à leur deuxième année et 
rencontrent un franc succès. Le groupe d'éveil sportif pour les enfants de 4 et 5 ans est reconduit également et a 
fait le plein, les douze enfants sont contents de se retrouver pour la prise de contact avec les premiers gestes du 
tennis et les prémices de la gym.

La salle Saint-Etienne et le foyer sont bien occupés tous les jours de la semaine, en particulier le soir, et 
permettent d'accueillir une grande partie des activités. Pour permettre tous les entraînements, le basket, la 
gymnastique sportive et le tennis utilisent des créneaux complémentaires dans le secteur proche.

Petit retour sur les manifestations de l'année : 

Le Challenge d'hiver de gymnastique : 2 mars 
2019

Cette année encore, Hindisheim a accueilli 
cette compétition de niveau départemental, la salle 
Saint-Etienne pouvant s'y prêter. Il s'agit d'une des 
compétitions départementales et régionales annuelle 
de gymnastique de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France.

La Bourse aux vêtements d'enfants et articles de 
puériculture : le 10 mars 2019

Succès habituel de cette manifestation. Les 
75 emplacements de la Salle Saint-Etienne ont tous 
été réservés très tôt, preuve de l'engouement pour ces 
journées « bonnes affaires ». Nos jeunes 
organisateurs mènent cette journée de main de 
maître.

Le Concert de musique : le 17 mars 2019
La salle Saint-Etienne fut bien remplie pour 

ce concert annuel sur le thème de la chanson 
française. Le concert de printemps est le point 
d'orgue de la saison, où les musiciens peuvent faire 
profiter le public de leur prestation travaillée pendant 
de longs mois. Le nombreux public a passé un très 
bon moment.
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Les fêtes de la tarte flambée à volonté : 11 et 18 
mai 2019

C'est une autre occasion de rencontre 
conviviale !
Les soirées tartes flambées se sont déroulées dans 
une bonne ambiance autour de ce plat typiquement 
régional, avec fabrication très locale, puisque 
l'équipe de Patrick fut très active aux fours pour 
rassasier tout le monde.
Que ce soit l'équipe DJ pour l'une des soirées ou 
l'orchestre pour l'autre, ils ont réussi à a t t i r e r  l e s  
danseurs sur la piste pendant la majeure partie des 
deux soirées.

Le tournoi de pétanques : 2 juin 2019
Le maximum de 32 inscriptions a été atteint.

Ce fut une journée réussie, sous le soleil, avec des 
boulistes sympathiques.
C'est toujours une journée agréable, organisée à la 
bonne franquette, mais bien sûr avec un jeu sérieux !

Tennis en fête : 8 juin 2019
Journée qui a permis d'organiser un tournoi 

pour les enfants de l'école de tennis, avec 
récompenses pour les vainqueurs des différentes 
catégories lors de la cérémonie de remise des p r ix .  
Des activités ludiques d'initiation ont également été 
organisées pour les enfants désireux de s'inscrire à 
l'école de tennis. La journée s'est terminée par une 
appétissante paëlla, dans une ambiance très 
chaleureuse.

Fête de la musique : 27 juin 2019
Pour cause de canicule, l'événement a été 

déplacé dans la cour de l'école élémentaire, qui fut 
plus adaptée que la cour du foyer au regard des 
fortes chaleurs. Belle soirée où les talents du 
village se sont succédés : les chants des Petits 
Chœurs de Cécile, l'harmonie du Cercle et ses airs 
tirés de la chanson française, un chant en solo de 
Clémence Croizet, chants et guitare par 
Nicolas Massenet, Victor Schneider à la batterie, 
Gabriel Schneider au piano et les airs d'accordéon 
de Jean-André Chalard. Belle expérience 
d'interprétations variées.
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Fête des récoltes d'antan : 31 août et 1er 
septembre 2019
Les températures très estivales du samedi soir 
ont permis d'accueillir un public nombreux, 
venu passer un bon moment entre amis ou en 
famille pour déguster une tarte flambée et 
danser jusqu'au milieu de la nuit, aux sons de 
l'orchestre.  La cour du foyer fut également 
très prisée par un public plus jeune où 
grillades et buvette ont connu le même 
succès.
Le lendemain fut moins chaud mais 
néanmoins agréable. 126 exposants étaient 
présents et ont investi cours et rues. Vers 
midi, on a pu se régaler de plats traditionnels 
sous le chapiteau et dans la cour du foyer ainsi que de 
grillades.
Vers 15h, le cortège a commencé à sillonner les rues, 
le thème était « Autour du bois », et a p e r m i s  l a  
présentation de tableaux très intéressants et variés sur 
le sujet.
L'équipe des tartes flambées a pris le relais à 17h pour 
servir leur spécialité maison tant appréciée, et les airs 
de l'homme-orchestre ont clôturé ce week-end de fête 
qui s'est parfaitement déroulé pour le plaisir de tous 
les visiteurs.

Fête de Noël des enfants : le 7 décembre 2019
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. Des 
jeux géants auront permis de passer un moment 
ludique autre que devant la télé ou les tablettes, entre 
les enfants de toutes les sections du Cercle. En avant-
première, mais il n'était pas loin puisqu'actif dans les 
marchés de Noël et dans les magasins, le Père Noël a 
trouvé le temps de faire un petit coucou aux enfants 
du Cercle.
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Et pour conclure : la participation du Cercle à La 
Strasbourgeoise

Le 6 octobre dernier, le Cercle a participé à 
La Strasbourgeoise, manifestation pour la lutte 
contre le cancer du sein. Avec 66 participants, le 
Groupe du Cercle Saint-Etienne a été 3ème au vu du 
nombre de participants dans la catégorie Groupes 
Associations, qui nous a valu un beau trophée. Cette 
aventure sportive et solidaire fut une belle 
expérience pour tous les participants.

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  e s t  
toujours disponible
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Les SAPEURS-POMPIERS DE HINDISHEIM
Les événements et interventions de ces dernières 
années à Hindisheim ont démontré le rôle capital 
d'une section locale de Sapeurs-Pompiers 
volontaires. 
Cette section est adossée à une Amicale très active, 
qui se finance par des actions comme la vente de 
calendriers. Les habitants ont d'ailleurs réservé un 
excellent accueil aux sapeurs-pompiers lors de la 
vente des calendriers 2020, que tous en soient 
remerciés. La commune accorde également une 
subvention annuelle pour services rendus, dont la 
participation de la section à des manifestations 
comme la fête nationale ou les cérémonies de 
l'armistice. 
Composée d'une dizaine de personnes, d'une 
moyenne d'âge assez jeune, la section a besoin de 
renforts et continue donc 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
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De l'ensemble vocal MELODHIN, avec sa nouvelle définition : 
« a cappella spirituals & vocal jazz ».

Il est superflu de retracer l'historique d'un groupe ayant « pignon sur rue » à Hindisheim mais relater son 
parcours et ses dernières prestations peuvent retenir l'attention des lecteurs de ce Bulletin d'Informations 
Communales. 
La programmation des 4 concerts de Noël en décembre 2018 s'est prolongée jusqu'à l'Epiphanie et nous 
donne le calendrier suivant :

Ø Dimanche 13 janvier 2019, à 16h ; Veillée de l'Epiphanie en l'église protestante de 
MITTELBERGHEIM.

MELODHIN ne chante pas toujours seul, le Groupe s'est trouvé un binôme en WHY NOTE, ensemble vocal de 
l'agglomération strasbourgeoise, qui évolue dans le même registre et a aussi, depuis peu, Henri HEBTING 
comme chef de chœur.

Ø Samedi 6 avril 2019, participation au Festival MUZ/BRUNCH CHORAL, regroupant une dizaine de 
chorales et d'artistes au profit CASAS (Collectif d'Accueil aux Solliciteurs d'Asile à Strasbourg), en 
l'église protestante de la Trinité, à SCHILTIGHEIM.

Ø Dimanche 16 juin 2019, concert MELODHIN & WHY NOTE, au profit de l'Association L'Avenir c'est 
nous en l'église évangéliste baptiste, à STRASBOURG MEINAU.

Ø Dimanche 23 juin 2019, concert MELODHIN & WHY NOTE, en l'église catholique de LIMERSHEIM, 
recette totale au profit de la rénovation de l'église.

Ø Samedi 22 septembre 2019, participation au FESTIVAL DES CHORALES à La Chapelle Notre-Dame du 
Chêne, à PLOBSHEIM.

Ø Dimanche 6 octobre 2019, concert MELODHIN & WHY NOTE, au profit de l'Association ART SENIOR, 
au Foyer Culturel Sportif St Arbogast, à STRASBOURG MONTAGNE VERTE.

Ø Dimanche 10 novembre 2019, concert pour Les Amis de l'Orgue et du Patrimoine de Bischoffsheim, 
en l'église catholique de BISCHOFFSHEIM.

Ø Dimanche 15 décembre 2019, à17h, concert MELODHIN & WHY NOTE, à l'église catholique St Gall à 
ICHTRATZHEIM.

Ø Samedi 21 décembre 2019, à 16h30, concert en place publique à GENGENBACH en Allemagne, dans 
le cadre des Fenêtres de l'Avent.

Ø Dimanche 5 janvier 2020,à 17h, concert MELODHIN & WHY NOTE, à l'église protestante St Matthieu, 
Bd d'Anvers à STRASBOURG.

MELODHIN
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erPar 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  Vienne, Vienne la Colombe,  sous la 
direction de Pierre WELTERLIN (Chorale Ste Cécile).
Chez MelodHin, il manque toujours quelques voix d'hommes, registre des basses et 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

Comité des fêtes de Hindisheim 

La marche du premier mai avec le comité des fêtes de 
Hindisheim. 
C'est dans une ambiance chaleureuse que les 
associations de Hindisheim et Limersheim se sont 
retrouvées près du banc des Amis. Une randonnée 
fut organisée sur les sentiers entre les deux villages 
pour découvrir autour de nous la faune et la flore 
ainsi que les méandres sur l'Andlau après avoir pris 
ce bol d'air pur tout ce petit monde s'est retrouvé à la 
rue des amis où des tables et bancs les attendaient 
pour un pique nique entre amis.  
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Donneurs de Sang de HINDISHEIM
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En cette année 2019, l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Hindisheim a marqué son 45ème anniversaire. 
A cette occasion, mi-février, avait été organisé en la mairie de Hindisheim le Congrès Sud de l'Union 
Départementale 67 pour le Don de Sang. 

Ce congrès a été l'occasion pour la cinquantaine de responsables d'associations du secteur de débattre sur les 
difficultés croissantes d'organisation des collectes et la nécessité de redynamiser le don de sang. Pascal 
NOTHISEN, président de l'amicale de Hindisheim, est revenu sur les faits marquants : pendant ces 45 années, 
c'est un total de plus de 9400 dons de sang et de plasma qui a été comptabilisé à Hindisheim. « Ce chiffre 
correspond aux besoins journaliers pour soigner les malades sur toute la France » a souligné le Dr Sophie 
REUTER représentant l'Etablissement Français du Sang.   

La soirée a été clôturée par la remise de médailles du Mérite du Sang. Décernée par la Fédération Française pour 
le Don de Sang Bénévole, cette distinction est destinée à remercier les bénévoles de longue date pour leur 
dévouement. Quatre membres du comité de l'amicale hindisheimoise ont été admis au grade de Chevalier :  
· Philippe GRAF (actif depuis 2004)
· Alain TRAPPLER (actif depuis 2005)
· Bernadette SPISSER (active depuis 2005)
· André ROHMER (actif depuis 2009 et actuel vice-président)

Concernant les quatre collectes de sang organisées annuellement, elles regroupent en moyenne près d'une 
quarantaine de donneurs. En 2020, l'amicale espère mobiliser plus que jamais toutes personnes en bonne santé, 
pour faire ce geste qui sauve des vies. Car donner son sang est un acte citoyen et solidaire, où la notion de partage 
prend tout son sens. C'est un moment particulier pendant lequel le donneur va partager son pouvoir de sauver des 
vies, de secourir plusieurs malades ou accidentés parmi le million de patients soigné chaque année en France. 

Merci de noter les dates des collectes 2020, elles se déroulent au Club-House de l'USH de 17h à 20h :

· Vendredi le 31 janvier (collation Palette à la diable) 
             suivie de l'Assemblée Générale
· Vendredi le 26 juin (collation grillades)
· Vendredi le 11 septembre (avec jambon braisé)
· Vendredi le 20 novembre (avec soupe aux pois & saucisse)

Renseignements complémentaires sur le site Internet : 

adsb-hindisheim.asso-web.com
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La mucoviscidose est une maladie génétique rare et invisible. Elle a des conséquences graves sur le système 
respiratoire, infections fréquentes,  le système digestif, intestins, pancréas et foie.
Des soins lourds pour les patients, 2h par jour ou 6h en période de surinfection, plus environ 20 médicaments en 
moyenne par jour.

Vaincre la Mucoviscidose est une association reconnue d'utilité publique créée en 1965. Son objectif c'est 
Informer /Soigner/Améliorer la qualité de vie des patients/Financer la recherche médicale pour pouvoir guérir. 
Les Virades de l'Espoir et les demandes de dons sont les évènements qui rapportent environ 50% des produits de 
l'Association.

A Hindisheim, notre dernière Virade a eu lieu en septembre 2018. Pour 2019 nous avons participé à la création 
d'une nouvelle Virade à Mittelwhir. A l'heure actuelle nous ne prévoyons pas de nouvelle Virade à Hindisheim, 
cependant nous animerons toujours un stand consacré au combat contre la Mucoviscidose à la Fête des Récoltes 
d'Antan du premier week-end de septembre, dont les incontournables et multiples bijoux à bas prix.
Les dons peuvent également être déposés à cette occasion sachant que les donateurs sont destinataires, à présent, 
des demandes de dons par courrier ou par courriel par notre Centre de Traitement. Pour l'avenir, nous imaginons 
d'autres évènements plus légers et plus souples dans l'organisation. Nous vous tiendrons au courant des avancées 
sur la recherche médicale.

Merci encore de tout cœur aux généreux donateurs de 2018 et 2019, et à tous les bénévoles qui nous ont soutenus 
sur les trois Virades de Hindisheim.

Contact : Claude et Geneviève IPPOLITO   tél : 06 16 53 09 28

Vaincre la Mucoviscidose

Association fruits fleurs légumes et nature de
HINDISHEIM-LIMERSHEIM

Exposition.

L'exposition de fruits et légumes présentée cette année était plutôt réussie malgré des conditions climatiques
qui ne laissaient pas augurer d'une récolte extraordinaire.
Nuées de punaises maléfiques, coccinelles venues d'ailleurs, sécheresse: quelle année !
Malgré cela, des fruits et légumes en quantité, de beaux nichoirs et une décoration de qualité.
Les écoles primaires n'étaient pas en reste car leurs réalisations ont permis d'égayer cet ensemble, de décorer les
tables, comme en témoigne ce hibou fabriqué avec un pot en verre.

Soirée Halloween.
Pour sa soirée Halloween du 26 octobre, l'association a mis les potimarrons dans les casseroles et fait le plein du
club-house de l'US HINDISHEIM où se déroulait la fête.
Une profusion de citrouilles cultivées par l'association a servi de support à l'imagination créatrice des enfants
(et souvent des parents) pour se transformer en une tête de monstre grimaçant, édenté ou ricanant.
Le repas servi ensuite, soupe maison et desserts maison confectionnés par les membres de l'association, s'est
déroulé dans un joyeux brouhaha, il a ravi tout ceux qui ont bravé la nuit pour profiter du changement d'horaire
de ce dernier samedi d'octobre.
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A.A.P.P.M.A. HINDISHEIM- LIMERSHEIM
En préambule de ces brèves informations de l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, je voudrais tout d'abord adresser nos remerciements à la Commune pour son fort soutien à notre 
Association. Depuis plusieurs décennies, l'Association œuvre à la réalisation des aménagements du site de 
notre étang du Rischlach. Elle a également beaucoup travaillé sur les autres étangs et la gravière, afin de donner 
à ces lieux un cadre où il fait bon se trouver et pêcher en toute quiétude. 
Ces travaux aussi divers que multiples touchent doucement au but, pour l'essentiel, mais bien des idées trottent 
dans nos têtes et la tâche ne sera sans doute jamais achevée. Avec la mise en place de la nouvelle façade du 
chalet, avec ses portes de sécurité permettant l'évacuation en cas de danger, nous aborderons avec sérénité la 
mise en conformité des lieux. La cour a quant à elle reçu son revêtement de pavés, ce qui facilite grandement le 
déplacement des personnes ayant quelques difficultés de mobilité. 

L'ANP, Atelier Nature Pêche (école de pêche) permet aux jeunes et moins jeunes de s'initier au maniement de la 
gaule et à la prise de poissons. Les moniteurs s'efforcent de varier les activités, avec plusieurs séjours pêche 
dans quelques beaux coins du grand Est qu'ils sillonnent. A noter que dans les rencontres des trois pays France-
Allemagne-Suisse, nos jeunes pêcheurs les mieux représentés ont également été parmi les plus brillants de cette 
rencontre conviviale et linguistique. S'il me fallait un dernier mot, ce serait pour ces enfants et leurs moniteurs. 
Bien évidemment, plein de bénévoles gravitent autour de l'organisation et il est juste qu'il leur soit porté 
hommage et gratitude. Au printemps, l'association a en toute discrétion fêté son 95e anniversaire et elle en 
marquera encore beaucoup d'autres. Quant à moi, je vais aborder la dernière année de mon mandat, tout en 
m'obligeant à accompagner le futur président dans l'apprentissage de ses devoirs.

Quitter l'association sans pour autant l'abandonner laissera le regret de toutes ces choses qui, comme l'Andlau et 
son aménagement, ne seront sans doute jamais finies ; comme toutes ces actions que je n'aurais pas su achever, 
et le regret de la disparition programmée par le laisser aller de l'Ergelsenbach. Aujourd'hui, prôner la protection 
de la nature et faire semblant de tout refaire pour sauver la planète, cela commence déjà par la lutte contre les 
incivilités, comme le fait de jeter les détritus dans la nature. Des exemples à ne pas suivre. 

Un grand merci à ceux qui nous soutiennent.

Joseph FENDER

www.aappma-hindisheim-limersheim.fr
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Union Sportive de Hindisheim

La Chorale Ste Cécile

Résumé senior de la saison 2018 – 2019 :
 
Pour l'équipe « fanion », la saison 2018 – 2019 était placée sous le signe de la « reconstruction » suite à la descente de Régionale 3 à 
District 1 et au recrutement de quelques joueurs, pour la plupart jeunes. Pour cela, le club a décidé de confier les rênes de son équipe au 
duo Pierre-Paul FOESSEL – Julien SCHMITT. Le début de saison est plus que correct en championnat avec plusieurs victoires dont 
une série de 5 victoires consécutives. En revanche, l'équipe ne remplit pas les objectifs en coupe et se fait sortir au 1er tour de la coupe 
de France et de la coupe d'Alsace.
La fin de la phase « aller » est un peu plus poussive en championnat avec notamment un revers et un match nul, mais l'équipe reste au 
contact de la deuxième place.
Pour la phase « retour », l'équipe continue sur la lancée de fin 2018 avec des résultats en demi-teinte et se voit rentrer dans le ventre mou 
du classement. Pour la fin de saison, l'équipe relève la tête et goute à nouveau à la victoire en jouant les trouble-fêtes du groupe avec 
notamment le succès face à Duppigheim qui priva les adversaires d'une montée. L'équipe finira à une honorable 4e place du groupe.
Concernant l'équipe 2, l'objectif était d'obtenir un maintien assez rapide suite à la saison précédente où les joueurs avaient décroché le 
maintien suite à la prise de fonction du duo Ludovic HAMM- Serge VALLEE qui avait réussi un excellent parcours.
Pour cette saison 2018 – 2019, le début fut très difficile avec un enchaînement de défaite. L'équipe fut engluée dans les places de 
relégation. Pour redresser la barre, le président fit appel à Didier COURSEAU afin de mener à bien l'opération maintien. Bien lui en a 
pris, car les joueurs réussirent à redresser la barre et à sauver l'équipe de la relégation en finissant à une 7e place tout à fait honorable.
Pour finir avec les séniors, les vétérans, coachés par Laurent SIESO, ont fini 4e de leur championnat. A noter que cette équipe a 
effectué une entente avec Nordhouse.
 
Jeunes
 
Pour la saison 2018/2019, le club a recensé 70 jeunes licenciés répartis en six catégories : pitchounes (U6-U7), débutants (U8-U9), 
U11, U13 et U16F et U18F.
Deux nouvelles catégories ont pu être créées par rapport à la saison dernière : celle des U13 et des U18F.
Pour les plus jeunes (pitchounes, débutants et U11) il n'y a pas de classement, seul le plaisir d'apprendre à jouer au football et de 
pouvoir « taper » dans un ballon est de mise.
Pour les catégories supérieures, des ententes avec Lipsheim pour les U13 et Erstein pour les U16F et U18F ont dû être mises en place 
afin que nos jeunes puissent jouer au foot.
Nos U13 finissant la deuxième partie de saison à une très belle 2e place.
Concernant les féminines, pour les U16F la saison s'est passée plus sereinement que la saison dernière avec une position dans le ventre 
mou du classement (6e). Pour nos U18F, après avoir brillamment terminé 1ère sur la première phase, se sont retrouvées dans un autre 
groupe et ont terminé à la 4e place. A noter la très belle performance des U18F qui sont arrivées en finale de coupe d'encouragement 
mais se sont malheureusement inclinées.
Un grand merci à tous les éducateurs de permettre à nos jeunes de pouvoir pratiquer leur passion.

La Chorale Ste Cécile poursuit sa mission principale qui consiste à animer par ses chants les offices religieux de notre paroisse. Elle est 
aussi régulièrement sollicitée par l'animation des messes à la demande des familles à l'occasion d'un mariage, de noces d'or et surtout 
pour des offices d'enterrement.
Sur l'une des photos nous sommes à la tribune tout particulièrement  pour animer un office d'enterrement. Sur une autre, nos membres 
sont installés dans les premiers bancs de la nef, principalement les dimanches quand l'office a lieu au milieu de la matinée. De cet 
emplacement, l'animateur des chants peut inviter, solliciter toutes les personnes de l'assemblée à participer aux chants. Les textes 
figurent dans des carnets posés dans les bancs et les numéros sont affichés.
Une autre photo concerne Christelle Schneider, notre organiste. Elle promène ses doigts avec brio sur les claviers de cet orgue 
imposant depuis plus de vingt ans.
Tous les ans, la municipalité sollicite également notre chorale à prendre part à la cérémonie aux morts, le 1er novembre. A cette 
occasion, les membres de la chorale Mélod'hin  rejoignent  notre groupe.
 Notre chorale est composée d'une vingtaine de membres dont certains sont assez âgés. Pour cette raison je lance un appel à toutes les 
bonnes volontés, prêtes à venir renforcer nos rangs. Nos répétitions se déroulent au Foyer les mardis soirs à 20 h 15.  

                                                                                                                                                                                                         
Pierre Welterlin

                                   03 88 64 11 56
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Manifestations Diverses & Vie  Associative

Nouvelles de TUKUDA

Six membres de notre équipe d'Enfants Espoir du Monde (EEDM) se sont rendus en INDE et à TUKUDA en ce 
début d'année 2019 pour visiter notre centre d'enfants indiens "hindisheimois", réparti à présent en trois endroits 
complémentaires; tous trois sont pris en charge par le soutien des habitants de notre village ainsi que de plus en 
plus de nombreux généreux sympathisants extérieurs, en particulier issus de notre village frère LIMERSHEIM, 
ce qu'il convient de mentionner vue leur grande générosité.
Pour rappel: 
- l'ashram historique situé au village tribal de TUKUDA, accueillant 25 jeunes enfants de scolarité équivalente 
au  "primaire" chez nous,
- la "pouponnière" de SOLEGUDA, à 10 km en forêt, un repas y est servi chaque jour à une vingtaine de "petits" 
non encore scolarisés,
- la nouvelle annexe de JAGDA dans la grande ville de ROURKELLA, à 80 km (une nouvelle route a 
confortablement raccourci le trajet d'une quarantaine de km avec TUKUDA) pour la formation professionnelle, 
ou scolaire supérieure voire universitaire pour les plus méritants (25 enfants).
Concernant les enfants, nous les avons tous rencontrés dans leurs ashrams respectifs, en pleine période scolaire, 
studieux et comme toujours pleins de dynamisme, de gaité et de joie: un bonheur et une récompense.
Sur un plan matériel, nous avons constaté des progrès substantiels quant à leur prise en charge sur place: ainsi le 
gouvernement procure à présent directement les produits alimentaires de base, à savoir: riz, lentilles (protéines 
des végétariens) et huile. Cela semble peu, mais il s'agit là de tous les éléments d'une ration traditionnelle 
quotidienne, elle ne varie qu'exceptionnellement, le complément en légumes ou autres apports est alors un petit 
plus. A rappeler que nous versons 15 euros par enfant et par mois (25 euros pour quelques grands en formations 
plus couteuses), pour toute une prise en charge globale; autant du budget alimentation qui servira dorénavant à 
améliorer le reste de leur quotidien.
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André SIMON

Nous avions financé ou fait réaliser (rappel: par "Ingénieurs Sans Frontière"  
Luxembourg) des installations de panneaux solaires à TUKUDA et à JAGDA, 
également un approvisionnement en eau courante directement dans les pièces 
techniques des deux centres: le travail a été impeccablement réalisé et les besoins sont 
totalement satisfaits. D'autres plus petits investissements financés sont à l'avenant.
En pratique, sur le plan relationnel avec le personnel et nos correspondants, nous 
n'avons pu que constater une continuité des équipes, permettant une aimable et 
confiante complicité entre eux et nous, laquelle dure à présent depuis de nombreuses 
années (une vingtaine...). Cette confiance semble réelle et également partagée dans  
l'environnement des ashrams, un événement sympathique nous l'a montré: une soirée à l'annexe de 
ROURKELLA, au moment de devoir nous mettre à table devant notre frugale assiette de riz et lentilles (le dhal), 
survient la visite impromptue de toute une famille aisée du voisinage venant fêter l'anniversaire de leur fils ainé, 
car souhaitant le faire en partage avec les enfants de l'ashram: gâteaux, friandises, excellent repas de traiteur 
prévu pour cinquante personnes. La fête pour les enfants, et coup de coeur pour nous! 
Car l'INDE progresse aujourd'hui: une classe moyenne émerge économiquement et certains commencent à 
s'inquiéter des inégalités. Ainsi, d'autres familles aisées se sont également manifestées pour des coups de main, 
par exemple lorsque les autorités avaient imposé subitement l'année dernière l'obligation à tous les centres 
d'hébergement d'enfants de s'équiper de caméras de contrôle pour les accès extérieurs; nous n'en avions pas alors 
le budget.
C'est avec de nouveaux projets d'amélioration des structures dans nos bagages que nous sommes rentrés, certains  
de ces travaux sont imposés par des normes gouvernementales devenues subitement obligatoires (en lire des 
exemples de leur complexité imaginative rapportée dans les BIC des précédentes années), il faut nous en occuper 
dès que possible, c'est à dire trouver des fonds. 
Une fois de plus, nous ne pouvons qu'être optimistes: qu'il nous soit permis par cet article de remercier 
chaleureusement "Terre Sans Frontière" et son comité, lesquels - dans l'esprit du regretté Pope qui nous soutenait 
déjà pour TUKUDA - ont permis de couvrir généreusement les deux tiers de tous ces travaux à réaliser. 
Grand merci aussi à tous nos autres donateurs, en premier de la part des enfants de TUKUDA. 
Pour Info pratique: les dons à EEDM pour TUKUDA bénéficient de la déduction fiscale de 75%: à noter que la 
part des frais de fonctionnement d'EEDM sur ses recettes n'est que de 1,6% (un euro soixante cents pour cent 
euros récoltés), l'association ne fonctionnant que par un strict bénévolat (contrôlée par un commissaire aux 
comptes).
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Infos Diverses 

Lorsque renaît une maison alsacienne… 
Parmi les emblèmes de l'Alsace, les maisons à colombages encore présentes en nombre à Hindisheim et qu'il 
importe de sauvegarder. C'est un patrimoine architectural qui a su traverser les époques et qui se révèle être un 
système constructif toujours actuel, au surplus efficace en cas de secousses sismiques. 
En cette fin 2019, nous avons le bonheur de voir (re)naître 
une telle bâtisse, juste à côté du bâtiment mairie-école : il 
s'agit de la maison de Clément Schnee. Il aura fallu à l'enfant 
du village pas loin de 50 m3 de bois (du douglas) pour édifier 
ce joyau. Rien n'a été laissé au hasard et le résultat est au 
rendez-vous, quel talent ! 

Les colombages de cette maison comportent plusieurs 
éléments symboliques, dont l'Arbre de vie (symbolisme très 
ancien de la fécondité), le Mann (assemblage de poutres 
verticales, obliques et horizontales qui forment deux K 
majuscules opposés) et la surtout la chaise curule (signe de 
la fonction de dignitaire qui a été souvent repris dans la 
décoration des maisons alsaciennes). 

Côté cour de l'école, on trouve un élément décoratif plutôt 
rare sur nos maisons à colombages, d'autant qu'il est difficile 
à réaliser : le disque radié. Il s'agit d'un cercle barré d'une 
croix de Saint-André. Le disque représente la roue solaire, le 
cercle des saisons. Combiné à la croix, il symbolise la 
protection divine pour la maison, ses occupants ainsi que les 
moissons.

BON A SAVOIR : Le Département du Bas-Rhin a mis en place 
un dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l'habitat 
patrimonial. Il propose un accompagnement technique et 
financier, particulièrement pour la sauvegarde et la 
restauration de constructions remarquables d'avant 1948.
N'hésitez pas à contacter leurs services : www.bas-rhin.fr



Restauration de l'Andlau à Hindisheim
Evolution du cours d'eau

L'Andlau, avant travaux, coulait entre les herbiers, dans 
un chenal lent et rectiligne (vue 2017)

2 ans après travaux, les variations d'écoulement contribuent 
à la création d'habitats aquatiques : zones de graviers, de 
sables, entrelacs de bois et herbiers (vue 2019)

Photo : 
Ried Bleu pour CC 
Canton d'Erstein

La diversification des écoulements est une action de restauration favorable au bon état de nos cours d'eau. La 
collectivité s'engage à l'application des directives pour la protection de la nature et à la transmission d'un 
patrimoine naturel de qualité aux générations futures.
(Illustration issue du recueil d'expériences sur l'hydromorphologie, ONEMA, 2010)

Au 10 septembre 2019, les bassins Bruche, Ehn, 
Andlau, Giessen et Liepvrette ont été placés en 
situation de crise, par Arrêté préfectoral. Suite à la 
concertation du comité sécheresse, les mesures de 
restriction de l'usage de l'eau sont renforcées sur le 
bassin Ehn-Andlau. Le débit enregistré à Andlau ne 
dépassait guère les 120 l/s comparativement aux 
300 l/s à la normale saisonnière. Les travaux en cours 
d'eau ont été suspendus pour éviter le rejet de 
matières en suspension dans l'eau.

Sécheresse 2019
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Infos Diverses 

Médecins généralistes : 03 88 68 85 96
Masseurs kinésithérapeutes : 09 51 74 81 93 

Orthophoniste : 06 30 05 67 16 
Infirmières : 03 88 76 08 37 

PÔLE DE SANTE, 15 rue de la Kaltau 
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La déchetterie d'ERSTEIN
 Route de Krafft

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

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.
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JANVIER 2020

Vend 3 janv Vœux du maire + benne à papiers
Sam 4 janv Benne à papiers
Dim 5 janv Repas des aînés 

Vend 31 janv Collecte de sang et assemblée générale

FEVRIER 2020

Vend 7 fév Assemblée Générale association fruits, fleurs et légumes
Sam 8 fév Challenge hiver masculin de gym

Dim 16 fév Bourse au matériel de pêche

MARS 2020

Mar 3 mars Cours de taille 

Jeud 12 mars Assemblée Générale Comité des fêtes
Dim 15 mars Bourse puériculture

Dim 22 mars Concert de musique de printemps

Sam 28 mars Printemps de l'alsacien
Dim 29 mars Pêche américaine

AVRIL 2020

Vend 3 avril Benne à papiers
Sam 4 avril Benne à papiers + cours de greffage

Dim 12 avril Fête de Pâques

Dim 19 avril Marché aux puces + pêche 2x4h + professions de foi à Nordhouse

MAI 2020

erVend 1  mai Marche du Cercle Saint Etienne

Sam 9 mai Soirée tartes flambées

Sam 16 mai Soirée tartes flambées
Dim 17 mai Premières Communions 

JUIN 2020

Jeud 11 juin Fête Dieu
Vend 12 juin Kermesse de l'école maternelle
Sam 13 juin Tennis en fête

Sam 20 juin Balade et feu de la Saint Jean + kermesse école élémentaire

Vend 26 juin Collecte de sang
Dim 28 juin Fête patronale + rencontre des chorales

Calendrier des Fêtes 2020
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JUILLET 2020

Vend 3 juil Benne à papiers
Sam 4 juil Benne à papiers

Lund 13 juil Feu d'artifice

Dim 26 juil Pêche des retraités

AOUT 2020

Dim 9 août Pétanque de la pêche

SEPTEMBRE 2020

Sam 5 sept Fête des récoltes d'antan
Dim 6 sept Fête des récoltes d'antan

Vend 11 sept Collecte de sang 
Sam 12 sept Matinée d'inscription et de promotion du Cercle Saint Etienne

Sam 26 sept Exposition fruits, fleurs, légumes à Limersheim
Dim 27 sept Exposition fruits, fleurs, légumes à Limersheim

OCTOBRE 2020

Vend 2 oct Benne à papiers
Sam 3 oct Benne à papiers

Sam 17 oct Assemblée Générale du Cercle Saint Etienne

Sam 31 oct Soirée Halloween

NOVEMBRE 2020

Sam 14 nov Exposition « Viens voir »
Dim 15 nov Exposition « Viens voir »

Vend 20 nov Collecte de sang

DECEMBRE 2020

Sam 5 déc Fête de Noël des enfants du Cercle Saint Etienne




