
 Mesdames, Messieurs, chers Hindsemer,
Nous revoilà, déjà ou plutôt enfin, dans la période 
estivale. Signe d’un dérèglement climatique 
certain, la météo de ces dernières semaines 
n’a pas été très favorable, et les fortes averses 
orageuses du samedi 25 juin ont causé quelques 
inondations aggravées par la hauteur inhabituelle 
de la nappe phréatique et des cours d’eau. 
Nous aspirons maintenant à des préoccupations 
plus estivales. L’équipe municipale et moi-même 
souhaitons à chacun de profiter de cette période 
privilégiée, synonyme de vacances, de partage 
et de découvertes. Ceci dans le respect du « vivre 
ensemble » dont certaines règles sont rappelées 
dans ce « HINDISHEIM INFO ». 
A schéner Summer mitnander, bel été à tous ! 

MANIFESTATION DE LA FÊTE NATIONALE

Grand FEU D’ARTIFICE mercredi 13 juillet 2016 à 23h.
Pour la troisième année de suite, ce spectacle 
pyrotechnique du Comité des Fêtes sera présenté 
dans le pittoresque cadre aux abords du Chemin 
de la Forêt, vers le Lavoir de l’Andlau (non loin 
de l’église). Un feu d’émotion et d’espoir,  avec la 
participation des Sapeurs-Pompiers de Hindisheim.  
Les spectateurs pourront se regrouper idéalement 
sur le Chemin de la Forêt, en respectant la zone 
de sécurité qui sera mise en place.   
Les réjouissances débuteront bien plus tôt 
puisque, dès 20h, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
proposera sur place une buvette avec petite 
restauration dont grillades. Venez nombreux ! 

CONCOURS MAISONS FLEURIES

Forte de sa 2ème Fleur au concours régional 
des villes et villages fleuris, la commune 
organise son concours communal des Maisons 
Fleuries. Le fleurissement est un véritable facteur 
de bien-être pour les habitants. Il contribue 
également à l'attractivité touristique de notre 
commune par un accueil fait de charme, 
de beauté et de convivialité.
Aussi, la municipalité encourage tous les habitants 
à participer à l'image d'une commune accueillante 
et fleurie.
Le jury communal passera dans le village 
le mercredi 27 juillet 2016 et le jury de la 
Communauté de Communes passera le vendredi 12 août.

PASCAL NOTHISEN

ARRÊT DE BUS LITTERAIRE

L’Arrêt de Bus Littéraire est une armoire remplie 
de romans, BD, magazines en accès libre.
Le principe de ce « livre échange » est simple :
Prenez ! Lisez ! Emportez ! Déposez !
L’Arrêt de Bus Littéraire restera en place jusqu’au 
26 août 2016.
Merci de prendre soin de ce lieu afin que tous 
puissent en profiter.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

En partenariat étroit avec la commune, l'INSEE 
organisera le recensement de la population 
à Hindisheim en janvier et février 2017. 
A cette occasion la commune recrute des agents 
recenseurs dont la mission est de se rendre 
chez l’habitant et d’y déposer les questionnaires 
du recensement, éventuellement d’aider à remplir 
les questionnaires sur demande des habitants, 
enfin de récupérer les documents lorsque ceux-ci 
sont remplis.
Si vous êtes intéressés par cette mission, vous 
pouvez déposer votre candidature à la mairie.
Pour plus de renseignements : 03 88 64 26 22

RECENSEMENT CITOYENPARCOURS DÉCOUVERTE

La commune propose entre le 5 juillet 2016 et le 31 
août 2016 de participer à un jeu de piste : à l’aide 
du feuillet ci-joint, et de partir à la découverte 
ludique et culturelle du village. Un parcours 
d'une heure qui se fait à pied, seul, en groupe 
et enfants accompagnés par des adultes.
Une récompense attendra les plus jeunes (3-12 ans) 
au bout…
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L' Espace Jeune du pays d'Erstein (SAJI) 
organise des Jeux Intervillages
Dimanche 10 juillet 2016 à partir de 11h
au terrain de foot d'Osthouse.  
Ouvert pour tout public, entrée gratuite ! 
Jeux par équipe à partir de 7 ans, constituez 
sur place une équipe qui représentera  le village.
Structures gonflables.  Petite restauration sur place.

JEUX INTERVILLAGE

Renseignements : 

Espace Jeunes 
du Pays d'Erstein
4 rue Sainte Anne 
67150 Erstein 
Tél : 03 90 29 95 12  
ou 03 88 98 29 01
Fax : 03 88 21 10 86 
Email : espace.jeunes
@cc-pays-erstein.fr
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THÉÂTRE ALSACIEN DE STRASBOURG

ABONNEMENT POUR LA SAISON  2016 – 2017 
Les représentations débuteront à 20h00 et seront :

- Duo uff’em Canape samedi 29 octobre 2016
- E luschtiger Strohmann vendredi 16 décembre 2016
- De Adler un de Leeb vendredi 17 mars 2017
- Babyboom in schwarz-wiss mardi 28 mars 2017
- Pension Scholler jeudi 11 mai 2017

Tarifs : 63 € ou 71 € selon le type d’abonnement 
(chèque à l’ordre du Théâtre Alsacien de Strasbourg).

Le ramassage et transport en bus est offert 
par la Communauté de Communes du Pays d’Erstein.
Inscriptions  de 17h à 18h :
Mercredi le 6 juillet 2016 à la mairie de Hindisheim
Jeudi 7 juillet 2016 à la Communauté 
de Communes du Pays d’Erstein 2, rue du Couvent
Inscriptions possibles jusqu’au 15 août 2016 ou 
renseignements chez Brigitte ANTZ au 03 88 64 33 21

RAPPELS CIVIQUES :

CIRCULATION

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Afin de préserver la tranquillité et la qualité de vie 
à laquelle chacun aspire, les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, 
etc… ne peuvent être effectués que :

- Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 20h.
- Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
- Interdit les dimanches et jours fériés.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Les riverains (propriétaires ou locataires) 
sont tenus d’assurer le nettoyage des caniveaux 
et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des 
mauvaises herbes en bordure de leur propriété.

CALENDRIER DES FÊTES

JUILLET 2016

MERC 13 - Fête nationale et feu d’artifice
DIM 31 - Concours de pêche des retraités

AOÛT 2016

DIM 14 - Tournoi de pétanque à l’étang

SEPTEMBRE 2016

SAM 3/4 - Fête des récoltes Cercle St Etienne
VEND 9 -  Réception d'accueil des nouveaux 
arrivants
SAM 10 -  Matinée d’inscription Cercle St Etienne
DIM 11 -  Concours de pêche à la gravière
VEND 16 -  Collecte de sang à Hindisheim
SAM 17/18 - Exposition Fruits, fleurs, légumes 
à Limersheim
DIM 25  - Virades de l’espoir de la mucovisidose à Hindisheim

OCTOBRE 2016

DIM 9 - Rencontre des chorales à Limersheim
JEUD 13 - Réunion d’automne Comité des fêtes   
d’Hindisheim
SAM 15 - Assemblée Générale Cercle St Etienne
SAM 29 - Soirée Halloween

NOVEMBRE 2016

MARD 1ER - Cérémonie au monument aux morts
SAM 5  - Soirée loto
SAM 19/20  - Exposition « Viens voir »
DIM 27 -  Assemblée Générale de l’ AAPPMA

DECEMBRE 2016

VEND 2 - Collecte de sang à Hindisheim
SAM 10 -  Fête de Noël des enfants du cercle St 

Etienne
DIM 11 - Concert de Noël à Hindisheim

PLAN CANICULE

Notre santé peut être en danger quand ces trois 
conditions sont réunies : il fait très chaud, la 
température ne descend pas ou très peu la nuit 
et cela dure depuis plusieurs jours. Comment agir? 
Ne faites pas d’efforts physiques intenses, buvez 
beaucoup d’eau, ne restez pas en plein soleil 
et maintenez votre maison à l’abri de la chaleur. 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre 
de la mairie afin de pouvoir obtenir secours 
et assistance en cas d’éventuel déclenchement, 
par le préfet, du plan d’alerte et d’urgence. 
Toute situation de détresse ou d’isolement peut 
également être signalée à la mairie au 03 88 64 26 22

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Inscrivez-vous à l'opération tranquillité vacances 
et bénéficiez des patrouilles quotidiennes 
pour surveiller votre domicile ou votre commerce 
lorsque vous vous absentez.
Le formulaire tranquillité vacances 2016 à fournir 
à la gendarmerie est téléchargeable gratuitement 
en ligne sous la forme d'un fichier PDF à l'adresse 
suivante est : http://www.cjoint.com/doc/16_01/
FAlpxX3jvub_formulaire-otv.pdf .

Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir 
puis l'adresser à la gendarmerie. Vous devez 
notamment fournir les coordonnées de la personne 
à prévenir lorsque les gendarmes constatent 
une anomalie pendant votre absence.

OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED 
L'Office de Tourisme du Grand Ried, dont un 
des quatre bureaux est situé à Erstein, propose
de nombreuses activités  autour de son patrimoine 
naturel. Il s’adresse non seulement aux touristes, 
mais aussi aux « autochtones » : entre autres 
location de vélos à assistance électrique, circuits 
découverte, promenades guidées en barque 
à Erstein, soirées folkloriques les 20/07 (Herbsheim) 
27/07 (Boesenbiesen) 03/08 (Rhinau) 10/08 
(Schaeffersheim) et 17/08 (Boofzheim). 
Documentations disponibles en mairie et sur le site 
http://www.grandried.fr/

AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS

Il est interdit de laisser les chiens 
souiller par leurs déjections soit la voie 
publique (y compris les trottoirs), soit 
les allées, pelouses, espaces verts, 
soit les emplacements aménagés 
pour les terrains de jeux.

Nous avons reçu quelques plaintes par rapport 
à la vitesse excessive de certains automobilistes 
sur les routes de notre village.
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 50 Km/h.
Il en va de la sécurité de tous, et en particulier 
des plus jeunes !
Nous comptons sur votre compréhension, et vous 
en remercions par avance

Les chiens trouvés errants ou en état de divagation 
sur le territoire de la commune peuvent être saisis 
et conduits à la fourrière.

Nous avons reçu quelques plaintes par rapport 
à la vitesse excessive de certains automobilistes 
sur les routes de notre village.

Nous vous rappelons que la  
vitesse est limitée à 50 Km/h.
Il en va de la sécurité de tous,  et 
en particulier des plus jeunes !
 
Nous comptons sur votre 
compréhension, et vous 
en remercions par avance.

Il appartient à chacun de nous, de faire que notre village 
nous soit agréable, où il y fait bon vivre. 
Pour ce faire, chacun doit y contribuer en respectant tout 
simplement son voisin, son environnement, son quartier…  
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 Mesdames, Messieurs, chers Hindsemer,
Nous revoilà, déjà ou plutôt enfin, dans la période 
estivale. Signe d’un dérèglement climatique 
certain, la météo de ces dernières semaines 
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Fleuries. Le fleurissement est un véritable facteur 
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également à l'attractivité touristique de notre 
commune par un accueil fait de charme, 
de beauté et de convivialité.
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de romans, BD, magazines en accès libre.
Le principe de ce « livre échange » est simple :
Prenez ! Lisez ! Emportez ! Déposez !
L’Arrêt de Bus Littéraire restera en place jusqu’au 
26 août 2016.
Merci de prendre soin de ce lieu afin que tous 
puissent en profiter.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

En partenariat étroit avec la commune, l'INSEE 
organisera le recensement de la population 
à Hindisheim en janvier et février 2017. 
A cette occasion la commune recrute des agents 
recenseurs dont la mission est de se rendre 
chez l’habitant et d’y déposer les questionnaires 
du recensement, éventuellement d’aider à remplir 
les questionnaires sur demande des habitants, 
enfin de récupérer les documents lorsque ceux-ci 
sont remplis.
Si vous êtes intéressés par cette mission, vous 
pouvez déposer votre candidature à la mairie.
Pour plus de renseignements : 03 88 64 26 22

RECENSEMENT CITOYENPARCOURS DÉCOUVERTE

La commune propose entre le 5 juillet 2016 et le 31 
août 2016 de participer à un jeu de piste : à l’aide 
du feuillet ci-joint, et de partir à la découverte 
ludique et culturelle du village. Un parcours 
d'une heure qui se fait à pied, seul, en groupe 
et enfants accompagnés par des adultes.
Une récompense attendra les plus jeunes (3-12 ans) 
au bout…
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L' Espace Jeune du pays d'Erstein (SAJI) 
organise des Jeux Intervillages
Dimanche 10 juillet 2016 à partir de 11h
au terrain de foot d'Osthouse.  
Ouvert pour tout public, entrée gratuite ! 
Jeux par équipe à partir de 7 ans, constituez 
sur place une équipe qui représentera  le village.
Structures gonflables.  Petite restauration sur place.

JEUX INTERVILLAGE

Renseignements : 

Espace Jeunes 
du Pays d'Erstein
4 rue Sainte Anne 
67150 Erstein 
Tél : 03 90 29 95 12  
ou 03 88 98 29 01
Fax : 03 88 21 10 86 
Email : espace.jeunes
@cc-pays-erstein.fr
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