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LE MOT DU MAIRE
Chers Hindisheimois, liewi Hindsemer,  
L’été dernier, je citais une expression alsacienne 
teintée de malice : « Les mouches et les amis arrivent 
en été ». J’aurais pu ajouter les moustiques, mais les 
circonstances climatiques ont heureusement limité 
cette année leur prolifération. 
Concernant les amis et proches, je vous souhaite de 
partager avec eux, ensemble, de belles choses en 
cette saison estivale. La canicule a entraîné ici et là 
l’annulation de certaines manifestations, mais nous 
tenions à Hindisheim à maintenir ces moments de 
partage. Et parmi les prochaines manifestations, celle 
de la soirée de la Fête nationale du 13 juillet à laquelle 
participeront à nouveau nos Sapeurs-Pompiers : 
venez les soutenir, venez renforcer leurs rangs !

Du reste, nous abordons l’été en finalisant plusieurs 
chantiers. Au terme de près de quatre années 
d’études, de démarches et de consultations, votre 
conseil municipal a enfin pu approuver cet outil 
au service d’un développement harmonieux qu’est 
le Plan Local d’Urbanisme. Dans les prochaines 
semaines, nous entamerons le chantier de la 

réfection des façades du bâtiment mairie-école, et 
les travaux dans la rue de l’église (nouvel éclairage 
led, enfouissement de réseaux et sécurisation devant 
l’école maternelle) devraient s’achever. 
Côté finances, nous n’avons eu de cesse de maintenir 
une modération fiscale. Au niveau intercommunal 
également, cet engagement de modération a été 
tenu. Il est vrai que la fusion des trois Communautés 
de Communes a permis de bénéficier de mesures 
compensatrices qui ont limité les effets de la baisse 
des dotations de l’état : vous pourrez prendre 
connaissance de toute l’actualité intercommunale 
dans le prochain Interco’Mag. 
A présent, place à la trêve estivale. Profitons-en pour 
nous retrouver et redécouvrir notre beau village. 
A schéner Summer mitnander, bel été à tous !

Pascal 
NOTHISEN

FEU D’ARTIFICE 13 JUILLET 2019 À 23H.
Le spectacle pyrotechnique 
de la Fête Nationale, organisé 
par le 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). 
Pour apprécier pleinement le feu d’artifice, les 
spectateurs sont invités à s’avancer sur le Chemin 
de la Forêt, vers l’Andlau, dans 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 grillades. Avec la 
participation musicale de Jean-André et Jean-Lin.

Venez nombreux !

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Le mercredi 24 juillet 
2019 le jury communal 
fait sa tournée pour 
évaluer la qualité du 
fleurissement réalisé 
par les particuliers. 
La diversité du 
fleurissement, le soin 
apporté à la végétation, 

l’harmonie habitat/fleurissement, l’entretien des 
abords sont pris en compte pour l’évaluation.

Merci à tous ceux qui participent à l’effort de 
fleurissement entrepris dans notre village.

De plus nous rappelons que bien qu’appartenant au 
domaine public, l’entretien des trottoirs et caniveaux 
est à la charge des habitants.



DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS, 
GUÊPES… DORÉNAVANT IL FAUDRA 
PARTICIPER FINANCIÈREMENT À 
L’INTERVENTION DES POMPIERS
Depuis le 1er mai, le service départemental 
d’incendie et de secours du Bas-Rhin facture les 
interventions pour destruction de nids de guêpes et 
de frelons. L’objectif est de permettre aux soldats du 
feu de se recentrer sur leurs missions prioritaires et 
de répondre sans délai aux urgences.

THÉÂTRE ALSACIEN DE STRASBOURG
Pour la saison 2019-2020, la 
Communauté 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 : 
Roméo un Julio samedi 02/11/2019
S’Arm Baronessel vendredi 27/12/2019
D’Ruckkehr vum 
Boomerang

mercredi 12/02/2020

Mordshunger vendredi 28/02/2020
Im Kines mardi 19/05/2020

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

Une participation de 20€ sera demandée pour le 
ramassage et le transport en bus (chèque à l’ordre de 
Josy tourisme).

Inscriptions le mercredi 17 juillet 2019 de 17h30 à 
19h à la mairie de Hindisheim et le jeudi 18 juillet 
2019 à la maison de la solidarité d’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.

UN MAÎTRE EST RESPONSABLE DE SON 
CHIEN

La loi impose que les chiens 
soient tenus en laisse sur 
la voie publique et dans les 
lieux publics. De plus si votre 
animal est un chien de 1ère 
ou 2e catégorie, il doit être 
également muselé. Nous 
demandons également aux 

propriétaires d’animaux de compagnie de ramasser 
les déjections laissées sur la voie publique et même 
dans le caniveau. Pour cela des sacs à déjections 
sont à votre disposition..

LA FÊTE DES RÉCOLTES SE PRÉPARE
Les 31 août et 1er septembre prochain aura lieu 
la Fête des Récoltes d’antan, rassemblement 
incontournable des familles dans une ambiance 
festive dans le village.

Vous avez des idées ou envie d’y participer d’une 
manière ou d’une autre ? Nous avons toujours 
besoin d’idées nouvelles et de renfort dans l’équipe 
d’organisation.

Contact : Annie MUTSCHLER / 06 70 58 99 03 ou 
annie.mutschler@orange.fr

LA SECTION DE GYM SPORTIVE 
RECRUTE !
Belle discipline au Cercle Saint-Etienne ! Ce sport 
permet d’apprendre la précision et la rigueur, tout 
en laissant éclater la spontanéité et le plaisir de 
progresser ensemble.

Pour la saison prochaine, à partir de mi-septembre, 
la gymnastique sportive aurait besoin de renfort dans 
ses équipes d’encadrement.

Nous accueillons un certain nombre de gymnastes 
– enfants, jeunes et adultes - et notre encadrement 
doit être suffisant pour faire évoluer tout ce monde 
dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

Qui aurait envie de rejoindre notre équipe ? Peut-
être avez-vous de l’expérience en la matière, et vous 
souhaitez vous investir ? Pour les non gymnastes, 
des formations sont possibles.

N’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Liliane PERRAUT : 03 88 64 97 66 ou  
gym@cse-hindisheim.info

NUISANCES SONORES
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, 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.



L’ARRÊT DE BUS LITTÉRAIRE
L’arrêt de Bus 
Littéraire est une 
armoire remplie 
de romans, BD, 
magazines…..

(hors dictionnaires 
et encyclopédies) en 

accès libre. 
Le principe de ce « livre échange » est simple :  
Prenez ! Lisez ! Emportez ! Déposez !  
L’arrêt de Bus Littéraire restera en place jusqu’à fin 
août 2019. 
Merci de prendre soin de ce lieu afin que tous 
puissent en profiter

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ EN 
VACANCES

Principe 
La gendarmerie centralise les informations et 
liste les habitations à surveiller pendant que leurs 
occupants sont en vacances. 
À l’occasion de leur tournée et pendant la durée 
de vos congés, les agents sont attentifs à toute 
anomalie relative à votre habitation. 
En cas de besoin, ils interviennent et vous contactent 
sur votre lieu de villégiature.

Démarche 
Il vous suffit de contacter la gendarmerie et 
d’indiquer vos coordonnées, votre nom et adresse du 
lieu de résidence et de villégiature ainsi que les dates 
de votre départ quelques jours auparavant.

PLAN CANICULE
Ma santé peut être en 
danger quand ces 3 
conditions sont réunies : - 
il fait très chaud ; - la nuit, 
la température ne descend 
pas, ou très peu ; - cela 
dure depuis plusieurs 
jours. 
Selon l’âge, le corps ne 
réagit pas de la même 
façon aux fortes chaleurs. 

Enfant et adulte - Mon corps transpire beaucoup 
pour se maintenir à la bonne température… - Je 
perds de l’eau : je risque la déshydratation.  
AGIR : Je bois beaucoup d’eau et… - Je ne fais pas 
d’efforts physiques intenses. - Je ne reste pas en 
plein soleil. - Je maintiens ma maison à l’abri de 

la chaleur. - Je ne consomme pas d’alcool. - Au 
travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-
même. - Je prends des nouvelles de mon entourage. 
- Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à 
demander conseil à mon médecin traitant ou à mon 
pharmacien.

Personnes âgées : - Mon corps transpire peu et a 
donc du mal à se maintenir à 37°C. - La température 
de mon corps peut alors augmenter : je risque le 
coup de chaleur (hyperthermie).

AGIR : Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 
tout en assurant une légère ventilation et… - Je 
ne sors pas aux heures les plus chaudes. - Je 
passe plusieurs heures dans un endroit frais ou 
climatisé. - Je maintiens ma maison à l’abri de la 
chaleur. - Je mange normalement (fruits, légumes, 
pain, soupe…). - Je bois environ 1,5 L d’eau par 
jour. Je ne consomme pas d’alcool. - Je donne de 
mes nouvelles à mon entourage. - Si je prends des 
médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à 
mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre 
de la mairie. Vous bénéficierez ainsi d’une aide en 
cas de canicule. Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez 
immédiatement les secours en composant le 15.

RALLYE DE L’ÉTÉ
La commune propose 
entre le 8 juillet 2019 
et le 31 août 2019 de 
participer à un rallye : 
(feuillet disponible 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.

RESTAURANT HORIZONS GOURMANDS
L’association Nouveaux 
horizons vous ouvre les 
portes de son restaurant 
du lundi au vendredi de 
11h45 à 13h30 
10, rue Georges BESSE 
67150 Erstein 

03 88 59 88 90.  
Une dizaine d’employés handicapés travaillent dans 
l’établissement, qui propose aux gourmands des 
produits frais, locaux et de saison. 
Plat du jour à partir de 6.90€
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CALENDRIER DES FÊTES
JUILLET

Samedi 06 : Benne à papiers

Samedi 13 : Feu d'artifice

Dimanche 28 : Pêche des retraités

AOÛT
Dimanche 11 : Tournoi de pétanque de l'AAPPMA

Samedi 31 : Fête des récoltes d'antan

SEPTEMBRE
Dimanche 01 : Fête des récoltes d'antan

Vendredi 06 : Collecte de sang

Samedi 07 : Matinée d'inscription du Cercle Saint Etienne

Vendredi 13 : Accueil des nouveaux arrivants

Sam-Dim 28-
29 : 

Exposition Fruits, Fleurs et Légumes

OCTOBRE
Samedi 05 : Benne à papiers

Jeudi 10 : Réunion d'automne du Comité des Fêtes

Samedi 19 : Assemblée Générale du Cercle Saint Etienne

Samedi 26 : Soirée Halloween

NOVEMBRE
Vendredi 01 : Cérémonie au monument aux morts

Samedi 09 : Loto de l'USH

Dimanche 24 : Assemblée Générale de l'AAPPMA + Fête de la 
Sainte Cécile

DÉCEMBRE
Vendredi 06 : Collecte de sang + Saint Nicolas

Samedi 07 : Fête de Noël des enfants du Cercle Saint Etienne

Samedi 14 : Fête de Noël des jeunes de l'USH

UME - CHANGEMENT DE LOGICIEL DE 
GESTION CLIENT

Afin de vous apporter 
davantage de 
satisfaction, les UME 
vont changer leur 
système de gestion 
des clients, pour 

passer sur un logiciel nommé Efluid qui permettra 
une gestion contractuelle plus aisée et vous 
apportera de nouveaux services.

Vous constaterez peut être quelques modifications 
mineures et transitoires dans les rythmes de relève. 
Toutefois, vous continuerez à bénéficier de deux 
relèves par an. Nous vous assurons d’apporter, dans 
cette phase, la meilleure attention à la protection des 
données vous concernant.

Pour de plus amples informations sur ce 
changement, nous vous invitons :  
- à consulter notre site internet : www.ume.fr 
- à nous contacter au 03 88 59 86 20

Un numéro d’URGENCE sera à votre disposition (7j/7j 
et 24h/24h) : 03 88 59 87 44 
SAEML UME - 14A rue Jean-Georges Abry – 67150 
ERSTEIN 
Téléphone : 03 88 59 86 20 – Télécopie : 03 88 98 19 
28 - www.ume.fr – umeume.fr 

Horaires d’ouverture :  
- du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h-17h30 
- le vendredi : 8h-12h et 13h-16h30

GRAVIÈRE DE HINDISHEIM & SÉCURITÉ
Il est rappelé que, 
pour des raisons tant 
administratives et 
techniques que de 
sécurité, la gravière 
communale reste un 
CHANTIER INTERDIT 
AU PUBLIC !  

Afin de contenir certains usagers estivaux, des 
mesures et des contrôles ont été mis en place, et une 
barrière pivotante aménagée sur le chemin d’accès. 
Tout contrevenant pourra être verbalisé.

VENTE DE LA MAISONNETTE DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE
La commune de Hindisheim met aux enchères un 
équipement de jeux extérieurs actuellement placé 
à l’école maternelle. L’équipement est à prendre 
en l’état et sans recours contre tous vices cachés. 
Vos propositions d’enchère sont à déposer sous 
enveloppe à la mairie avant le 25/07/2019. 
Le jeu sera attribué au plus offrant.


