
Hindisheim Info
D’Hindsemer Neischt

Les élections régionales françaises de 2015 auront 
lieu les 6 et 13 décembre.

C’est un scrutin important, car il s’agira d’élire les 
14 conseils régionaux, pour un mandat de six ans 
à partir du 1er janvier 2016.

La situation dramatique que subit actuellement notre Nation doit nous inciter 
à nous mobiliser en faveur de la démocratie et des valeurs combattues par les 
terroristes. Quelles que soient nos sensibilités, la participation aux élections 
est un acte de civisme, de résistance et de cohésion nationale !

Ces élections sont d’ailleurs les premières dans le cadre des régions 
redécoupées en 2015. La réforme territoriale a pour objectif de rendre l’État 
plus efficace en renforçant les capacités de pilotage stratégique au niveau des 
grandes régions.

Il s’agit d’élections au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel de 
liste à deux tours avec prime majoritaire. Le second tour aura lieu si aucune 
liste n’atteint 50 % des suffrages exprimés au premier tour.

Qui peut voter ?

Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité française, âgé de 
18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste 
électorale d’une des régions ou collectivités concernées par ce scrutin.

Pour qui vote-t-on ?

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant 
des sections départementales, ce qui permet à chaque département d’être 
représenté au sein de l’assemblée régionale.

Où voter :

En Mairie de Hindisheim de 8h à 18h

Novembre 2015

Élections régionales 2015
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Téléthon 2015
Les Sapeurs -Pompiers de l’Unité Territoriale d’Erstein 
conjointement avec l’Association Endurance Running 
d’Erstein et le Service Animation Jeunesse Intercommunal 
nous invitent cette année encore à participer à l’élan 
de solidarité nationale en faveur du TELETHON. Cette 
mobilisation populaire unique a fait sortir les maladies 
rares du néant et permis une triple révolution génétique, 

sociale et médicale avec le développement des biothérapies.

Les sapeurs pompiers de Hindisheim, les membres du CCAS et de la 
municipalité vous accueillent samedi le 5 décembre 2015 entre la Place du 
26 Novembre et la cour de l’école où une urne sera mise à disposition pour 
vos dons de 8h00 à 10h45. Les jeunes du SAJI vous proposent également 
d’acheter des « Bredele » dont la recette des ventes sera entièrement reversée 
à l’association.

La « caravane » des coureurs qui relient l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein récoltera les dons lors de leur 
passage vers 10h45. Cette somme s’ajoutera à celle des autres communes 
et sera remise officiellement à l’AFM -Téléthon. Merci pour votre générosité.

Calendrier des fêtes

DÉCEMBRE

Vendredi 04 : St Nicolas, cour du foyer à 17h00

Ven. 04 + Sam. 05 : Ramassage des vieux papiers

Samedi 05 : Ste Barbe Hindisheim - Téléthon

Dimanche 06 : Élections régionales (1er tour) 

Samedi 12 : Fête de Noël du Cercle St Étienne

Dimanche 13 : Élections régionales (2e tour)
Concert de Noël avec la chorale Ste Cécile et les « petits 
chœurs de Cécile »
Marché de Noël de l’association des parents d’élèves de 
l’école élémentaire

Samedi 19 : Fête de Noël de l’USH

Bonnes fêtes de fin d’année
Parution du BIC rétrospectif 2015 en janvier 2016


