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LE MOT DU MAIRE
Chers Hindisheimois, liewi Hindse-
mer, 
Un proverbe alsacien dit, avec une 
pointe d’ironie : « Les mouches et 
les amis arrivent en été. » 
Oui, après un printemps capricieux 
ponctué par une série de violents 
orages, nous voici à nouveau 
en été. Une saison propice aux 
échanges et aux moments de 
partage. Des moments de retrou-
vailles qui ne dispensent pas du 
respect de son voisinage, des mo-
ments qui peuvent aussi prolonger 
des formes de solidarité qui sont 
une des caractéristiques de notre 

communauté villageoise. 
Après une trentaine de réunions 
de travail et la deuxième réunion 
publique du 3 juillet, le projet de 
Plan Local d’Urbanisme connaîtra 
une courte pause, le temps de per-
mettre à la population de consulter 
les pièces réglementaires (zonage 
et règlement) avant d’aborder enfin 
la dernière phase avec l’enquête 
publique. 
Côté manifestations, l’associa-
tion de Pêche (AAPPMA) fêtera 
mi-juillet son 95ème anniversaire, 
et nous vous convions à nouveau à 
la soirée de la Fête nationale du 13 
juillet : votre présence témoignera 

du soutien à notre section locale 
des Sapeurs-Pompiers, une sec-
tion qui invite tous jeunes et moins 
jeunes à venir renforcer les rangs.

A schéner Summer mitnander, bel 
été à tous !

Pascal NOTHISEN

FEU D’ARTIFICE 13 JUILLET 2018 À 23H.
Le spectacle pyrotechnique 
du Comité des Fêtes sera à 
nouveau présenté dans le 
cadre pittoresque du Chemin 
de la Forêt, vers le Lavoir de 
l’Andlau (non loin de l’église). 

La soirée sera rehaussée par la participation du 
chanteur Jean-Lin. 
Pour apprécier pleinement le feu d’artifice, les spec-
tateurs sont invités à s’avancer sur le Chemin de la 
Forêt, vers l’Andlau, en respectant la zone de sécurité 
qui sera mise en place. 
Les réjouissances débuteront bien plus tôt puisque, 
dès 19h, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers proposera 
sur place une buvette avec petite restauration dont 
grillades. Venez nombreux !

LES SAPEURS-POMPIERS DE 
HINDISHEIM RECRUTENT
La présence d’une section locale des Sapeurs-Pom-
piers est vitale. Celle de Hindisheim s’est distinguée 
cette année encore par de nombreuses interventions, 
avec notamment la lutte contre le feu suite aux im-

pacts de foudre, les inonda-
tions de locaux consécutives 
aux intempéries ainsi que les 
secours à personnes.

N’hésitez pas à prendre 
contact avec le responsable 
de section M. Gérard ZAEGEL 
(tél 06 48 07 41 46) ou via la 
mairie (mairie-hindisheim.

secretariat@wanadoo.fr).

SÉCURITÉ ORAGES
Rappel de certaines précautions 
en cas d’orage : débrancher 
tous les appareils et particu-
lièrement les appareils électro-
niques, qui sont très sensibles 
aux surtensions. Une excellente 

protection est constituée par un parafoudre installé 
par un professionnel sur le tableau électrique. 
En matière de protection des personnes, se réfugier 
dans un abri en dur, en évitant tout contact avec une 
structure métallique. Surtout ne pas s’abriter sous un 
arbre !



THÉÂTRE ALSACIEN DE STRASBOURG
Pour la saison 2018-2019, la Com-
munauté de Communes du Canton 
d’Erstein propose à nouveau à ses 
habitants le transport en bus à 
destination du Théâtre Alsacien de 

Strasbourg. 

Les représentations débuteront à 20h et seront :
Zusatzzahl mardi 06 novembre 2018
Unter’ M Dannebaam jeudi 27 décembre 2018
Goodbye Pfefferminz lundi 21 janvier 2019
De Edelmannburjer samedi 23 février 2019
E Dirmel am Disch samedi 18 mai 2019 

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

Une petite participation sera demandée pour le ra-
massage et le transport en bus. 
Inscriptions  le mardi 24 juillet 2018 à la mairie de 
Hindisheim et le jeudi 26 juillet 2018 à Erstein, de 17h 
à 18h. 

Renseignements chez Jacky EBER au 06 38 75 94 11 
ou à la mairie de Hindisheim au 03 88 64 26 22.

HINDISHEIM FLEURS ET NATURE
Préserver l’environnement et main-
tenir un fleurissement raisonnable, 
tout en faisant honneur à nos deux 
libellules et à notre label « Village 

fleuri » deux fleurs : telle est la devise que nous met-
tons en avant cette année. 
La décoration avec les animaux de la ferme et le fleu-
rissement s’intègrent naturellement à notre village 
rural.  
Nos deux agents communaux, avec l’aide d’un sai-
sonnier du 11 juin au 15 septembre, ont du pain sur 
la planche (entretien des bâtiments communaux, 
lieux publics, espaces verts, environnements etc. ).

PRÉSENTATION DES ESPACES VERTS À 
HINDISHEIM :
3 champs en jachère 
51 bacs en fleurs 
26 jardinières 
22 suspensions lampadaires 
35 massifs 
30 espaces verts à tondre soit 2,6 ha 
1 charrette

Merci aux habitants de participer à l’embellissement 
de notre charmant village avec le fleurissement et 
surtout dans un bel environnement, à travers les trot-
toirs balayés et les haies taillées ! 

Le passage du jury pour le concours des maisons 
fleuries aura lieu le 25 juillet 2018.

UN BON MAÎTRE RAMASSE LES CROTTES 
DE SON CHIEN, C’EST UN GESTE 
CITOYEN !
Hindisheim a mis récemment en place des distribu-
teurs de sachets pour les déjections canines. Trois 
points sont à votre disposition : en face du rond- 
point à l’entrée ouest, près du tri enterré rue du fossé 
et rue de l’étang. 

Pour vous faciliter le dépôt 
de ces sachets, plusieurs 
poubelles sont à votre 
disposition à travers notre 
village : près de la salle St 
Etienne (2), City stade (3), 
Station de pompage (1), près 

du jeu rue de la Kaltau (1), stèle (1), Laiterie (1), 
Wacht (1), Abribus (1), lotissement beau Site (1), 
Dalenmark (1), près de l’église (1) et Lavoir (1).

DIVERS
Depuis le début de l’année, nous avons connu 
quelques dégradations, et trois bacs à fleurs ralentis-
seurs ont explosé suite à des collisions : si vous êtes 
témoin de tels faits, merci de noter le numéro d’im-
matriculation et le signaler en mairie.

ATTENTION CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Les chenilles proces-
sionnaires sont recou-
vertes de poils qui, dis-
persés par le vent ou 
par nous- même (tonte 
de la pelouse, en es-
sayant de détruire une 
procession...) peuvent 
provoquer une irritation 
chez les personnes et 
les animaux. 

En cas de contact avec la peau : 
- Apparition dans les huit heures d’une éruption dou-
loureuse avec de sévères démangeaisons. 
- La réaction se fait sur les parties découvertes de la 
peau mais aussi sur d’autres parties du corps. 
- Les poils urticants se dispersent aisément par la 
sueur, le grattage et le frottement ou par l’intermé-
diaire des vêtements.

GRAVIÈRE DE HINDISHEIM & SÉCURITÉ
Il est rappelé que, pour des raisons entre autres de 
sécurité, la gravière communale est interdite au pu-
blic. Tout contrevenant pourra être verbalisé.     

Pour faire face à l’invasion de baigneurs clandestins, 
la commune a mis en place des panneaux d’interdic-
tion et la fermeture à l’aide d’un portail sur la partie 
arrière de cette dernière. Une barrière pivotante est 
aussi en cours d’installation sur le chemin le long de 



la gravière : les agriculteurs auront une clé d’accès, 
ainsi que les riverains qui peuvent la récupérer à la 
mairie.

RENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU RHIN

Journée «Portes ouvertes», samedi 
8 septembre de 10h à 16h dans 
la salle Hérinstein, rue brûlée à 
Erstein. 
Exposition des travaux réalisés 
aux cours des ateliers, possibilité 
de rencontrer les animateurs, d’ob-

tenir des informations complémentaires sur les cours 
et possibilité de s’inscrire sur place. 
Dès le 15 août, retrouvez plus d’infos et l’intégralité 
du nouveau programme 2018-19 sur www.univer-
sitepopulaire.fr   
Langues, bien-être, ateliers créatifs, sorties, confé-
rences… vous y retrouverez un grand choix d’activités 
de culture et de loisirs près de chez vous dans notre 
antenne à Erstein.

NUISANCES SONORES
Afin de préserver la 
tranquillité et la qualité 
de vie à laquelle cha-
cun aspire, les travaux 
de bricolage ou de jar-
dinage 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, 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.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ

Partez tranquillement cet été, sachez que dans le 
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances les ser-
vices de la gendarmerie peuvent à votre demande 
surveiller au cours de leurs patrouilles quotidiennes. 
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 
Gendarmerie au 03 88 98 01 45.

PLAN CANICULE
Notre santé peut être en danger quand ces trois 
conditions sont réunies : il fait très chaud, la tem-

pérature 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 ob-

tenir secours et assistance en cas d’éventuel déclen-
chement, par le préfet, du plan d’alerte et d’urgence. 
Toute situation de détresse ou d’isolement peut éga-
lement être signalée à la mairie au 03 88 64 26 22.

JEUX INTERVILLAGE

RALLYE DE L’ÉTÉ
La commune propose entre le 9 juillet 2018 et le 31 
août 2018 de participer à un rallye : (feuillet dispo-
nible à la mairie ou à l’office du tourisme d’Erstein), et 
de partir en promenade dans le village. Un parcours 
qui se fait à pied, en vélo, seul, en groupe et enfants 
accompagnés par des adultes. 
A la fin une récompense attendra les plus jeunes à la 
Mairie.
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CALENDRIER DES FÊTES

JUILLET 2018
Dimanche 01 : Fête patronale

Samedi 07 : Benne à papiers

Vendredi 13 : Fête nationale et fête des pompiers

Sam-Dim
14-15 : 

Pêche sociétaire et 95ème anniversaire de 
l’AAPPMA

Dimanche 29 : Pêche des retraités

AOÛT 2018
Mardi 07 : Pêche sociétaire

Dimanche 12 : Pétanque de la pêche

SEPTEMBRE 2018
Sam-Dim 1-2 : Fête des récoltes d’antan

Vendredi 07 : Collecte de sang

Samedi 08 : Matinée d’inscriptions Cercle

Dimanche 16 : Pêche à la gravière

Sam-Dim 22-
23 : 

Exposition fruits & légumes à Limersheim

Dimanche 30 : Virades de l’Espoir
 

OCTOBRE 2018
Vendredi 05 : Benne à papiers

Dimanche 07 : Pêche carnassiers

Jeudi 11 : Réunion comité des fêtes

Samedi 20 : Assemblée Générale du Cercle

Samedi 27 : Soirée Halloween

Dimanche 28 : Pêche carnassiers

NOVEMBRE 2018
Jeudi 01 : Commémoration au monument aux morts

Samedi 03 : Loto de l’USH

Sam-Dim 17-
18 : 

Exposition « Viens Voir » 

Dimanche 18 : Pêche carnassiers

Dimanche 25 : Assemblée Générale AAPPMA

DÉCEMBRE 2018
Vendredi 07 : Collecte de sang

Samedi 08 : Fête de Noël du Cercle

Samedi 15 : Fête de Noël des jeunes USH

CHANGEMENT DANS NOS ÉCOLES
Les horaires à la rentrée prochaine seront les sui-
vants:

Pour l’école maternelle 
Lundi   8h00 - 11h30 / 13h30 - 16h00  
Mardi   8h00 - 11h30 / 13h30 - 16h00 
Jeudi   8h00 - 11h30 / 13h30 – 16h00  
Vendredi  8h00 - 11h30 / 13h30 – 16h00 

Pour l’école élémentaire  
Lundi   8h05 - 11h35 / 13h35 16h05 
Mardi   8h05 - 11h35 / 13h35 16h05 
Jeudi   8h05 - 11h35 / 13h35 16h05  
Vendredi  8h05 - 11h35 / 13h35 16h05

Mme FREUDENREICH ayant fait valoir ses droits 
à la retraite, c’est Mme Audrey SQUIBAN qui in-
tègre la fonction de directrice de l’école maternelle. 
Après 10 années de direction M THEMERLÉ a sou-
haité mettre fin à ses fonctions et c’est Mme Doris 
FAHRNER qui occupera le poste de directrice de 
l’école élémentaire.


