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RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
La réouverture est faite à titre de test. A tout moment, le service peut être 
à nouveau fermé en cas de problème de gestion de flux, d’évacuation des 
déchets ou de respect des règles de sécurité sanitaire.
 - L’accès suppose le respect des mesures barrières et de distanciation
 - Le port de masque de protection est fortement conseillé
 - Un seul adulte par véhicule est autorisé à en sortir

 - Le nombre de véhicules autorisés en même temps sur le site est limité
 - En cas de file d’attente, il est nécessaire de rester dans son véhicule.

LE MOT DU MAIRE
Chers Hindisheimois, liewi Hindsemer,
Au lendemain des élections municipales du 15 mars 
dernier, ce « Hindisheim Info » aurait dû présenter 
l’organisation de la nouvelle municipalité sortie des 
urnes. Entre-temps, nous faisons face à une crise 
pandémique sans précédent, le coronavirus et le 
confinement décrété depuis le 17 mars ont tout figé.

Sur le plan institutionnel, le nouveau conseil élu 
n’a pas encore pu être installé, nous espérons 
que cela puisse se faire en juin au plus tard. La 
loi a donc prolongé les mandats municipaux et 
communautaires des élus sortants et a confié toutes 
délégations aux maires.

Sur le plan de la vie tout court, le virus a bouleversé 
notre société, modifié les priorités, il a relativisé 
et révélé bien des choses. Cette période interpelle 
chacun sur son mode de vie actuel et ses choix 
futurs. Elle a aussi suscité de belles choses, 
des actes de solidarité qui ne seront pas sans 
lendemains : je voudrais remercier ici le groupe 
d’une dizaine de couturières de Hindisheim qui s’est 
mobilisé pour confectionner plus de 500 masques 
grand public. Ces masques viendront en complément 
de ceux que nos collectivités distribueront 
prochainement (information ci-après).

Au nom de la municipalité, nos remerciements 
également à tous les soignants, personnel médical 
et du Pôle de santé, pompiers, commerces locaux, et 

tous les acteurs -souvent discrets et méconnus- qui 
d’une manière ou d’une autre ont tout mis en œuvre 
pour aider et faciliter la vie. Restés en constant 
contact avec les personnes qui pouvaient avoir 
besoin d’aide, nous avons constaté que la solidarité 
n’est pas un vain mot dans notre village.

Cette crise a durement éprouvé certaines familles, 
nous avons une pensée toute particulière pour elles 
et tous ceux qui ont payé un lourd tribut.

Au moment où le confinement touche à sa fin, nous 
l’espérons durablement, cette édition « Hindsemer 
Neïscht » est destinée avant tout à vous apporter 
certaines informations pratiques. Mais la crise est 
très loin d’être terminée, il importe donc de rester 
extrêmement vigilants, de continuer à respecter 
toutes les consignes sanitaires, et rester solidaire 
pour faire face aux défis humains, économiques et 
sociaux à venir. Et à propos de solidarité, un dernier 
mot pour vous dire que les collectes de sang restent 
plus que jamais d’actualité, nous attendons donc 
nombreux les donneurs à celle organisée le 26 juin à 
Hindisheim.

Portez-vous 
bien.

Pascal 
NOTHISEN



DÉCHÈTERIE D’ERSTEIN
Les jours d’ouverture et les horaires d’accès demeurent inchangés :

 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 17h55
 - Samedi : de 9h à 11h55 et de 14h à 16h55
 - Dimanche : de 9h à 11h55

Attention : en raison du jour férié, fermeture le vendredi 8 mai.

Les règles d’accès demeurent inchangées et la présentation d’une carte d’accès valide reste obligatoire. 
Jusqu’au 11 mai, le déplacement à la déchèterie doit se faire en même temps qu’un autre déplacement 
autorisé et l’attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire.

Certaines filières de traitement n’étant pas opérationnelles, les déchets suivants ne peuvent actuellement 
pas être déposés en déchèterie : déchets d’équipements électriques et électroniques, objets réemployables 
(Emmaüs), huiles, ampoules et néons.

DÉCHÈTERIE VERTE DE HINDISHEIM
Après les premières ouvertures les samedis 2 et 9 mai 2020, la déchèterie fonctionnera à nouveau aux 
horaires d’été suivants : le lundi de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

DISTRIBUTION DE MASQUES
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Bas Rhin va fournir 2 masques gratuits et lavables pour chaque 
habitant.

Le conseil départemental du Bas-Rhin et la communauté de communes du canton 
d’Erstein ont conjointement commandés 104 000 masques aux normes AFNOR, 
réutilisables et lavables. Ces masques sont actuellement en cours de fabrication. L’objectif 
est de pouvoir en fournir gratuitement deux à chaque habitant des 28 communes de la 

communauté de communes du canton d’Erstein.

Le département du Bas-Rhin prend en charge le coût de l’un de ces masques et la communauté de 
communes le second. La première série de masques devrait être livrée dans la semaine du 11 mai. Les 
seconds masques seront réceptionnés aux alentours du 25 mai, sachant que les surcharges de commande et 
de production peuvent malheureusement conduire à des retards de livraison.

OPÉRATION SPÉCIFIQUE DE FOURNITURE DE MASQUES GRATUITS ET LAVABLES POUR 
HINDISHEIM
Par ailleurs, soucieuse de pouvoir proposer dès la fin du confinement des masques aux villageois, la 
commune de HINDISHEIM s’est engagée directement dans l’acquisition de masques via une autre filière.

Ces premiers masques lavables « grand public » seront distribués directement chez les habitants par la 
municipalité le vendredi 8 mai.

Enfin, un groupe de couturières bénévoles de Hindisheim s’est mobilisé pour confectionner des masques en 
tissu. Nous les remercions chaleureusement pour cette action solidaire. Ces masques non homologués mais 
constituant une protection générale seront disponibles gratuitement à la mairie.

Nous vous conseillons de faire un premier lavage après réception du masque. Attention les masques ne 
supportent qu’un certain nombre de lavages (température préconisée 60°).

Nous vous rappelons que même muni d’un masque vous devez respecter les mesures de distanciation 
sociale et les gestes barrières.



RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
LISTE Pascal NOTHISEN « ENTENTE COMMUNALE POUR HINDISHEIM »

Nb de voix (%) 387 (100 %) 
Électeurs inscrits 1242
Électeurs votants 423

Taux de participation 34,06 % 
Votes blancs 9

Votes nuls 22

Sont élus conseillers municipaux :  
Pascal NOTHISEN, Marthe HURTER, Nicolas NIEDERGANG, Christelle SCHNEIDER, Alfred PERRAUT, Marie-
Noëlle LAUER, Eric CROIZET, Céline MARTZ-OFFERLE, Joffrey JEHL, Clarisse NOISIEZ, Gaël MEYER, Frédérique 
CROIZET-LEJEUNE, Mathieu REIBEL, Céline WOESSNER, Patrick EUVRARD, Marie FINCK, Clément SCHNEE, 
Marion FRANCOIS, Philippe WEIBEL.

Sont élus conseillers communautaires :  
Pascal NOTHISEN, Marthe HURTER. Suppléant : Nicolas NIEDERGANG.

La nouvelle équipe municipale est donc composée de 19 femmes et hommes, dont neuf conseillers sortants. 
Cependant, dans le contexte actuel de pandémie, leur entrée en fonction ne sera effective qu’au conseil 
d’installation dont la date possible sera fixée par décret fin mai 2020.
D’ici là, l’exécutif sortant reste en fonction, les mandats municipaux et communautaires des conseils 
sortants sont prolongés. Néanmoins la nouvelle équipe prend ses marques et est déjà impliquée dans le 
fonctionnement communal.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
La commune travaille en étroite collaboration avec les directrices pour préparer la réouverture échelonnée 
des écoles à partir du 11 mai.

Pour les modalités de reprise, les familles seront informées directement par les directrices. 
Cette réouverture sera conditionnée par le respect des consignes sanitaires et sous réserve d’autres 
directives liées à l’évolution de la pandémie.

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein s’attache aussi à une réouverture du périscolaire mais 
l’organisation est encore à l’étude.

Hindisheim
à coeur
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INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
MATERNELLE
En vue des inscriptions des élèves de Petite Section 
pour la rentrée scolaire 2020, vous pouvez demander 
le dossier par email à l’école :  
ecolematernelle.hindisheim@gmail.com

PÉRISCOLAIRE 2020/2021
La campagne d’inscriptions pour la rentrée prochaine 
démarre...
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la 
Communauté de Communes du Canton d’Erstein met 
en place un service dématérialisé pour permettre aux 
familles de procéder aux inscriptions périscolaires en 
ligne.

Ce dispositif concerne les familles dont les enfants 
sont déjà inscrits en accueil périscolaire pour l’année 
scolaire en cours et demandant un renouvellement, 
mais également les familles souhaitant procéder à 
une première inscription pour la rentrée prochaine.
Pour les parents qui seraient dans l’impossibilité 
d’utiliser le formulaire en ligne, les renouvellements 
ou nouvelles inscriptions pourront se faire post 
confinement dans le cadre de permanences 
organisées dans le respect des gestes barrières et 
des distanciations sociales.

Compte tenu du contexte particulier de ces 
inscriptions, la date de retour du dossier ne sera pas 
un critère d’attribution des places.
Les formulaires et informations détaillées sont à 
retrouver sur le site www.cc-erstein.fr

REPRISE D’ACTIVITÉ
Concernant la mairie, les horaires d’ouverture au 
public seront dans l’immédiat adaptés comme suit :

 - Jeudi de 9h à 12h
 - Lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h

Merci de privilégier les prises de contact par 
téléphone ou courriel.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
JUIN

Samedi 6 & 7 : Inscriptions été pour courts de tennis

Vendredi 26 : Collecte de sang

JUILLET
Vendredi 3-4 : Benne à papier

Lundi 13 : Fête nationale (sous réserve) 

PENSEZ À CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE POUR RESTER INFORMÉ

WWW.HINDISHEIM.FR

COVID-19CORONAVIRUS

SEIJE M’R SOLIDÀR, FER UNS 
ZE B’SCHÏTZE, BE WERBE M’R 
EINFÀCHI HYGIENMASSNÄHME !

Sich reegelmasig un 
gründlich d’Hand wasche

Hüeste un nïese 
in de Ellebööje

Benutze a 
Papiernàstuech un 
schmiesse’s eweck

Kenn Hand drucke, 
a Bürgerackt

Sich vonander fern halte 
(1 Meter)

BLIEWE T’HEIM
Merci fer ejer Verständniss


