
 

LE MOT DU MAIRE 

Chers Hindisheimois, liewi Hindsemer, 

Il y a un an, nous sortions du premier 
confinement et abordions la période 
estivale avec l’espoir d’une relative et 
durable normalisation. Les grands 
rassemblements demeurant alors 

interdits, le feu d’artifice du 13 juillet avait dû être 
annulé, une première depuis plus de 25 ans 
d’existence.  
Cette année, grâce à la vaccination et aux mesures 
sanitaires proportionnées, nous commençons à voir le 
bout du tunnel. Cette étape est décisive, mais la 
guerre n’est pas encore gagnée, car la couverture 
vaccinale est très loin d’être suffisante. Restons donc 
prudents, continuons à respecter les gestes barrières 
et les recommandations des autorités sanitaires.  
Côté embellissement  du village, je tiens à souligner 
les efforts de beaucoup d’habitants quant au 
fleurissement et à la mise en valeur du patrimoine 
local ; mais aussi le travail remarquable du « Groupe 
DECO » de Hindisheim qui, sous la houlette de Joffrey 

JEHL, a travaillé d’arrache-pied pour fignoler une 
décoration estivale très alsacienne.  
Une échéance prochaine est celle des élections 
régionales et départementales.  Ce sont deux scrutins 
locaux importants, j’invite tout un chacun à y 
participer et à user sans retenue de son « droit de 
vote ». Nous avons pu recouvrer depuis janvier 2021 
une collectivité spécifiquement alsacienne, la 
« Collectivité Européenne d'Alsace » dotée de 
compétences complémentaires spécifiques amenées à 
évoluer, il importe aujourd’hui d’élire ses nouveaux 
conseillers et de lui donner les moyens d’œuvrer pour 
notre territoire.  
Au nom de la municipalité, je vous souhaite un été 
serein et beaucoup de bonheur partagé. Prenez soin 
de vous et de vos proches.  
A schéner Summer mitnander.  
 
 
Pascal NOTHISEN 
 
 

 
 

TRAVAUX ET CHANTIERS DE L’ETE 

 Courant juillet, des travaux de réfection de la chaussée (enduit superficiel) sont prévus par la Collectivité 
Européenne d’Alsace sur la Route Départementale 207 qui traverse le village, ceci depuis la gare de 
Limersheim jusqu’à l’entrée de Krautergersheim. Des restrictions de circulation seront mises en place et la 
route pourra être temporairement barrée. 

 Déplacement en cours du poste électrique de la Wacht dans la nouvelle rue des Sœurs de Ribeauvillé. 

 Travaux de viabilisation des futurs lotissements, dans le prolongement de la rue de la Chapelle.    
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE  

Dans la période post-covid19 et durant tout l’été, les horaires d’ouverture au public sont les suivants : 
 

 Mardi et Jeudi de 9h à 12h. 

 Lundi et jeudi de 17h à 18h. 

 Ou sur rendez-vous tél 03 88 64 26 22 
 

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES LES 20 ET 27 JUIN 2021 

Les électeurs sont appelés à désigner leurs élus régionaux et départementaux. Initialement programmés en mars, 
ces scrutins locaux simultanés ont été reportés en raison du contexte épidémique. Les électeurs désigneront : 

 Leurs conseillers régionaux : 169 élus dont 59 pour l’Alsace, en charge notamment du développement 
économique, de l'aménagement du territoire, des transports non urbains, ports et aéroports, de la gestion 
des lycées et de la formation professionnelle. 

 leurs conseillers départementaux, en charge notamment de l'aide sociale, des routes départementales, des 
transports scolaires, de la gestion des collèges et des Services d'incendie et de secours.  
 

La particularité pour l’Alsace est que, depuis janvier 2021, les deux conseils départementaux sont regroupés au sein 
de la nouvelle « Collectivité Européenne d’Alsace », composée de 80 conseillers d'Alsace (40 binômes 
hommes/femmes) représentant les cantons des deux départements. La CeA dispose de compétences 
supplémentaires et spécifiques à l'Alsace : coopération transfrontalière, mobilités, tourisme et développement, vie 
associative, langue et patrimoine régionaux…   
 
 
 
 
 

Organisation pratique du scrutin à Hindisheim  
 
LIEU : Les deux bureaux de vote, l'un pour les régionales, l'autre pour les départementales, seront installés dans un 
même lieu, à savoir le hall de l’école élémentaire dans le bâtiment Mairie-école.  
L’entrée et la sortie sont distinctes : entrée dans la cour de l’école côté place du 26 novembre, sortie rue du fossé.  
 
HORAIRES D’OUVERTURE : Pour chacun des deux tours, le 20 et le 27 juin, de 8 heures à 18 heures.  
 
PRESCRIPTIONS SANITAIRES : Un protocole sanitaire strict et une organisation spécifique seront en place, afin de 
sécuriser l’accès et de permettre le déplacement dans le bureau de vote dans le respect des gestes barrières. Le port 
du masque est obligatoire, en outre les électeurs sont invités à se munir de leur propre stylo. 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES : Pour voter, se munir si possible de la carte d’électeur, et surtout obligatoirement 
d’une pièce d’identité ! La présentation d’un document d’identité sera requise pour voter, à savoir la Carte 
Nationale d’Identité ou un passeport (en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans) ou certaines autres 
pièces d’identité comportant une photo.   
 
 

FEU D’ARTIFICE DE LA FETE NATIONALE 

Dans le contexte épidémique, beaucoup de festivités 
restent en suspens. Néanmoins et sauf autres 
prescriptions sanitaires d’ici-là, le Comité des Fêtes et 
la commune souhaitent à nouveau renouer avec le 
traditionnel feu de la Fête Nationale.  
Le spectacle pyrotechnique est donc prévu le 13 
juillet à 22h30 rue de l’étang, à proximité du Court de 
Tennis, la configuration des lieux offrant davantage 
d’espace que l’endroit habituel.  
Une jauge maximale sera cependant fixée pour le 
public, les mesures de distanciation et barrières (dont 

le port du masque à proximité du lieu de tir) resteront 
de rigueur. Et pas de crainte, le feu se verra aussi à 
distance.  
Sera également présente la Crêperie Marie. 
  

La section locale des Sapeurs-Pompiers, qui assurera 
le piquet d’incendie, rappelle au passage qu’elle 
continue de recruter : devenir Sapeur-Pompier 
volontaire est un engagement exaltant au service des 
autres. Alors n’hésitez pas à contacter le responsable 
M. Gérard ZAEGEL (tél 06 48 07 41 46).



 
 
 
 
 
 
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. 
 

 

GRAVIÈRE ET 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.  
Tout contrevenant pourra être verbalisé 
 

ELLES SONT DE RETOUR 

Malgré le remplacement de leur nid par une corbeille 
et après  un instant d’hésitation lors de leur retour, les 
cigognes ont réélu domicile  rue du Château. Elles ont 
patiemment reformé leur nouveau nid et ont accueilli 
trois cigogneaux. 

 

PCAET et consultation citoyenne 
 
 
 
 
Afin de co-construire au mieux le Plan Climat Air 
Énergie Territorial de la Communauté de Communes 
du Canton d’Erstein, la collectivité souhaite mobiliser 
toutes les forces vives du territoire et ouvre cette 
démarche à la concertation citoyenne.  
Pour vous exprimer et construire ensemble le 
territoire de demain, vous pouvez faire part de vos 
idées, envies, besoins et attentes via le formulaire de 
participation citoyenne disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes (https://www.cc-
erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/le-
pcaet) jusqu'à la fin du mois d'octobre.  
 
D’autres dispositifs seront déployés à partir du mois 
de septembre : des micro-trottoirs, des stands sur les 
marchés ainsi qu’un mur d’expression mobile. Vous 
pourrez découvrir le calendrier précis sur la page 
facebook de la Communauté de Communes ainsi que 
sur le site internet. 
 
Pour plus d’informations : Vinciane Kuhn, chargée de 
mission climat air énergie - plan-climat@cc-erstein.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPOTJOHRPUTZ  

En raison du contexte sanitaire, notre traditionnel Osterputz a dû être reporté. 
Nous vous proposons une nouvelle matinée Nettoyage de « fin d’été »,  le samedi 25 septembre 
2021 : rendez-vous à 9h devant la mairie. 
Inscription préalable obligatoire à la mairie : sur place, par téléphone au 03.88.64.26.22 ou par 
mail sur mairie-hindisheim.secretariat@wanadoo.fr (avec Nom + Numéro de téléphone + Nombre 
de participants). 

 

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS 

Ce concours vise à primer les habitants qui fleurissent, fenêtres, jardins… afin 
d’améliorer le cadre de vie de notre village.   
Les membres du jury passeront le mercredi 28 juillet 2021 à partir de 17h30.  
N’hésitez pas à ouvrir vos portails pour leur permettre d’apprécier au mieux vos 

créations florales. 

https://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/le-pcaet
https://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/le-pcaet
https://www.cc-erstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/le-pcaet
mailto:plan-climat@cc-erstein.fr


CENTRE DE LOISIRS D’ ÉTÉ 

La commune met en place un soutien aux familles de Hindisheim dont les enfants entre 4 et 12 ans sont accueillis 
dans un centre de loisirs des alentours pendant les vacances d’été. 
Cette aide financière s’élèvera à 3 € par jour et par enfant selon les critères suivants : 

 Sont concernés les enfants entre 4 et 12 ans domiciliés à Hindisheim. 

 La subvention est limitée aux vacances scolaires d’été (mois de juillet et août). 

 Ne seront admis que des accueils en centre de loisirs sans hébergement dans un rayon de 30 
 km autour de Hindisheim. 

 Le montant de la subvention est limité à 15 jours/enfant par an. 

 La subvention sera attribuée sur présentation d’une facture nominative payée au centre de loisirs faisant 
état du nom et prénom de l’enfant et de la période d’accueil. 

Les parents effectueront une demande à laquelle seront ajoutées les pièces justificatives et qui sera déposée en 
mairie avant le 8 octobre 2021 

 
 

 

 

 

 

ARRET DE BUS LITTERAIRE   

« C’est quand qu’on va où ?... » 
Du 15 juin au 15 septembre, les livres qui patientent 
dans votre bibliothèque peuvent rejoindre l’Arrêt de 
Bus Littéraire. D’autres ouvrages n’y attendent que 
votre passage pour faire un bout de chemin entre vos 
mains et vous emmener voyager au gré de vos envies. 
Prenez ! Lisez ! Emportez ! Déposez !… tel est le 
principe de cet espace de « livre échange ». Merci de 
prendre soin du lieu et des livres qui seront mis à 
disposition.  
 

RALLYE DE L’ÉTÉ 

Mon village, au clocher aux maisons sages 
Top départ ! Du 7 juillet au 30 septembre 2021, la 
commune propose de participer au rallye à la 
découverte des curiosités du village. Tous les 
participants iront au préalable à la mairie ou à l’office 
de tourisme d’Erstein récupérer la feuille de route. Le 
parcours qui se fait à pied, seul, en groupe et enfants 
accompagnés par des adultes reste une plaisante 
sortie familiale. À l’arrivée une récompense attendra 
les plus jeunes (3-12ans) à la mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021 à fournir à la gendarmerie est téléchargeable gratuitement en ligne sous la 
forme d'un fichier PDF à l'adresse suivante: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 
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. Des 
exemplaires du formulaire sont également disponibles en mairie. 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT  

Pour une bonne harmonie entre Hindisheimois, nous vous remercions de respecter les 
horaires d’utilisation de vos tondeuses à gazon et autres outillages bruyants : 

 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. 
Soyez également vigilant aux nuisances entraînées par vos soirées festives qui se 

prolongent tard lors des soirées estivales.   
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033


Calendrier des fêtes 
(sous réserve de modification) 

 
 

JUIN 2021 

Vendredi 25 : Collecte de Sang 
 

JUILLET 2021 

Vendredi-samedi 2-3 : Benne à papiers  
Mardi 6 : inauguration de la rue des Sœurs de Ribeauvillé et décorations estivales 
Mardi 13 : Feu d’artifice 
Dimanche 25 : Pêche des retraités 
 

SEPTEMBRE 2021 

Vendredi 10 : Accueil des nouveaux arrivants 
Samedi 11 : Matinée d’inscriptions Cercle St Etienne  
Vendredi 17 : Collecte de sang  
Dimanche 19 : Marché aux puces USH 
Samedi 25 : Spotjohrputz 
Samedi-dimanche 25-26 : Exposition fruits fleurs légumes à Hindisheim 
 

OCTOBRE 2021 

Vendredi-samedi 1-2 : Benne à papiers 
 

NOVEMBRE 2021 

Lundi 1 : Cérémonie monument aux morts & expo Héroïnes oubliées  
Samedi 6 : Loto de l’USH  
Vendredi 21 : Collecte de sang 


