
LE MOT DU MAIRE 

Chers Hindisheimois, liewi Hindsemer, 

Un an déjà d’une crise sanitaire qui 
revêt aussi une dimension 
existentielle. Auparavant, en raison 
des progrès scientifiques, l’idée même 
d’être à ce point ébranlés et fragilisés 

par une épidémie nous semblait inconcevable... 
Aujourd‘hui, la situation en Europe reste tendue, seule 
la vaccination d’un maximum de personnes associée au 
maintien de mesures sanitaires proportionnées nous 
permettra de nous sortir d’affaire. 
Un an déjà que la nouvelle équipe municipale a été 
élue. La crise sanitaire ne facilite pas non plus la gestion 
communale, malgré tout nous maintenons le cap et 
avançons, même si c’est de manière différente. Le 

nouvel axe de liaison place du 26 novembre est déjà en 
voie d’achèvement et les bénévoles du groupe « déco » 
ont réussi l’exploit de peaufiner en peu de temps les 
décorations de Pâques. Une troisième distribution de 
masques a été destinée cette fois-ci aux enfants de 
l’école élémentaire 
Alors, que nous souhaiter en ce printemps 2021 ? 
Même si ce « Friehjohr » ne permettra pas encore de 
vivre une normalité tant attendue, nous espérons la 
recouvrer progressivement, recouvrer ce vivre 
ensemble et le plaisir de partager. 
 
 
 Pascal NOTHISEN 
 
 

 
 
   Après la « montée en débit » de l’internet en 2015, les travaux effectués par ROSACE  
   permettent depuis mi-mars au Hindisheimois qui le souhaitent de bénéficier du réseau 100% 
   fibre.  
   Pour souscrire une offre fibre, il faut contacter le service clients du fournisseur d’accès choisi 
   (et non ROSACE). Ce sont donc les techniciens de votre opérateur qui réaliseront les  
   raccordements. Pour tous renseignements : www.rosace-fibre.fr ou 03 68 67 00 00. 
 
 
 

         Correspondant DNA   
Vous aimez le contact, vous aimez écrire, vous aimez faire de la photo, 

vous souhaitez valoriser notre village, alors vous pourriez devenir correspondant de presse. 
Le rôle du correspondant est de faire savoir aux lecteurs du journal « Dernières Nouvelles d’Alsace » tout ce qui peut 
se passer dans notre village; que ce soit des fêtes, des anniversaires, des évènements, des souvenirs de voyage, des 

faits divers…… 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec la Mairie tel : 03 88 64 26 22. 
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Dentiste 

Le docteur Théo HERRMANN, Chirurgien-dentiste, 
diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de 
Strasbourg, ouvrira son cabinet le 06/04/2021 en 
succession du Docteur Gaelle DIBLING, au 1 rue de la 
Chapelle. Tel: 03 88 68 56 43. Consultations sur rendez-
vous et sur « Doctolib ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
La campagne de vaccination se poursuit, ouverte 
actuellement aux personnes âgées de plus de 70 ans, 
aux personnes de 50 à 70 ans souffrant de 
comorbidités et à celles vulnérables à haut risque.  

Se vacciner où ?  
Les centres de vaccination les plus proches sont en 
l’état actuel à Obernai, Sélestat, Strasbourg, Illkirch,  
Lingolsheim, Schiltigheim, Schirmeck, Molsheim, 

Wasselonne, Saverne et Haguenau. 

ERRATUM BIC 2020 

Cabinet infirmier 
CHRISTMANN Sandra et VILLARS Nathalie 

Pôle de Santé 15 rue de la Kaltau 
Nouveau numéro de téléphone : 07 86 12 78 58 

 
 
 
 
En raison des délais de livraison des vaccins, les prises 
de rendez-vous sont difficiles et s’échelonnent sur une 
certaine durée. Depuis peu, certains médecins 
généralistes et les pharmaciens peuvent également 
procéder à la vaccination. 

Quid des prises de rendez-vous ?  
 

 

La liste des centres de vaccination et les modalités 
d’inscription sont disponibles sur le site 

www.sante.fr ou via les plateformes comme 

Doctolib, ou en appelant directement un centre. 
La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace a 
également mis un numéro unique en place pour aider 
les personnes âgées à prendre rendez-vous : 
 09 70 81 81 61 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h). 

 
 

Aidons la nature à retrouver sa splendeur en participant au ramassage de tous les 
déchets « oubliés » 

La prochaine matinée Nettoyage de Printemps se déroulera 

Samedi 10 avril 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). 
 
 
 

                                             Inscriptions à l’Ecole Maternelle 
En vue des inscriptions des enfants en Petite Section pour la  
rentrée scolaire 2021 
Vous pouvez demander le dossier d'inscription et obtenir un rendez-vous à  
l'adresse mail de l'école 

         ecolematernelle.hindisheim@gmail.com 

 E.M Hindisheim 268 rue de l'Eglise 67150 Hindisheim tel. 03 88 64 14 88 
 
 
 
 

                          Travaux sur la RD 207 
D’ici l’été prochain, 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. 
 
 
 
 

http://www.sante.fr/
mailto:mairie-hindisheim.secretariat@wanadoo.fr
mailto:ecolematernelle.hindisheim@gmail.com


Élections régionales et départementales  
 

Les 13 et 20 juin 2021, les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus régionaux et départementaux. 
Initialement programmés en mars, ces scrutins locaux simultanés ont été reportés  

en raison de l'épidémie de Covid-19. Les électeurs désigneront : 

- leurs conseillers régionaux, 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, dont la protection de l'enfance et le revenu de solidarité active (RSA) ; 
 des routes départementales ; 
 des transports scolaires ; 
 de la gestion des collèges. 

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au vendredi 07 mai 2021. 
Il est possible de s’inscrire en se rendant directement en Mairie ou sur le site du service-public.fr. 

 
 

Tutut pouet pouet la voilà 

Qu'est-ce qu'elle fait donc là? 
 

Suite à de nombreuses remarques de parents d’élèves,  
nous tenons à rappeler une règle de sécurité élémentaire : 
À proximité de l’école élémentaire, le stationnement et l’arrêt (même la dépose de quelques secondes) le long des 

bandes jaunes sont interdits. En effet, les enfants peuvent être masqués par les véhicules stationnés et donc invisibles 

aux autres véhicules empruntant la route. Concernant le stationnement en général, il est également rappelé qu’il est 

interdit sur un trottoir. Merci de garer autant que possible les véhicules dans les cours ou garages privés. 

Rappelons également que les enfants sont par nature imprévisibles et qu’ils convient donc aux accompagnants de les 
surveiller et aux véhicules de rouler prudemment et d’éviter autant que possible les manœuvres (demi-tours). 
 
 

Ami, entends-tu… 
     Après l’annulation de l’exposition « Laure Diebold, Marie Hackin, « Héroïnes 
     oubliées » en novembre dernier, la commune souhaite relancer cette expo le 
     8 mai prochain, si toutefois les conditions sanitaires le permettent. En  
     partenariat avec le Mémorial Alsace Moselle, il s’agira de mettre en lumière 
     deux des six seules femmes compagnons de la libération : l’enfant du pays 
     Laure Diebold-Mutschler et la mosellane Marie Hackin 
 
     Parallèlement, l’ouvrage « MADO L’EXPO » est disponible au prix de 15€. De 
quoi s’agit-il ? A l’occasion du centenaire de la naissance de Laure Diebold en 2015, les élèves de Mme Agram et M. 
Thémerlé avaient retracé la vie de la résistante à leur manière. La mise en résonnance des dessins d’enfants avec les 
aspects historiques narrés par la biographe Anne-Marie Wimmer dressent un portrait vivant de notre héroïne. 
 
 

Des nouvelles du « Groupe déco » 
Les bénévoles du groupe déco se sont attelés pendant plusieurs samedis  
pour préparer une décoration de Pâques afin d’égayer le village. 
Carottes, poules, lapins ont pris place dans les massifs et bacs à fleurs 
accompagnés de pensées, tulipes et narcisses, le tout pour marquer l’arrivée du printemps. 

Rendez-vous en Juin pour découvrir le thème des décorations d’été ! 
    Si vous souhaitez nous rejoindre rendez-vous les samedis matins à partir de 9h aux ateliers municipaux. 

http://service-public.fr/


Connaissez vous la  
« Rue des Sœurs de Ribeauvillé » ? 

Le 19 décembre 2019, le conseil municipal avait lancé le 
projet et la désignation d'un maître d'œuvre en vue de la 
création d’une liaison entre la rue du Fossé et la place du 
26 Novembre. Ce projet a été confirmé par la nouvelle 
municipalité en septembre 2020 et est entré début mars 
2021 dans sa phase de réalisation.  
Rappelons que cet « Emplacement Réservé » était déjà 
acté de longue date dans l'ancien Plan d'Occupation des 
Sols, dans l'optique de créer un axe de liaison entre la 
partie Est et le centre du village. Ce nouvel axe permettra 
de répondre aux évolutions urbanistiques futures, tout en 
favorisant avant tout les déplacements doux (piétons et 
cyclistes) entre les deux quartiers du village.  

La voie de circulation automobile sera restreinte et en 
sens unique entre la rue du fossé et la place de 26 
novembre, une « zone 30 » partagée avec les cycles et 
intégrant quelques places de stationnement.  
Cette nouvelle rue sera nommée : « rue des Sœurs de 
Ribeauvillé ». Ceci en référence à l’ancienne maison des 
sœurs contigüe à cette rue et aux Sœurs de la Divine 
Providence de Ribeauvillé qui ont marqué Hindisheim de 
leur présence pendant près d’un siècle et demi. Elles ont 
tout particulièrement assuré l’enseignement de 1844 à 
1980. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       Bon plan période COVID 
      L’activité tennis du Cercle Saint-Etienne permet à l’ensemble des 
      villageois qui le souhaite d’accéder aux courts de tennis, rue de 
      l’Etang à travers le système de location horaire. 
      La démarche est simple, il suffit de télécharger l’application  
      « TENUP » sur App Store ou Google Play Store, puis réserver un 
      créneau horaire souhaité. 
      Une fois le paiement réalisé, un code d’accès à usage unique vous 
      sera envoyé par mail et vous permettra d’accéder aux terrains. 
Vous pourrez alors profiter d’un moment de découverte de ce sport dans un cadre verdoyant et reposant sur les 
bords de l’Andlau. 

Si vous avez besoin d’accompagnement dans le processus de réservation, 
n’hésitez pas à nous contacter au 06 77 09 55 53 ou tennis@cse-hindisheim.info 

Pensez à respecter les gestes barrières notamment à travers le port du masque en dehors de la zone de jeu et l’utilisation du gel hydro-alcoolique  à l’entrée. 

 
 

Calendrier des fêtes (sous réserve de modifications) 
 

mailto:tennis@cse-hindisheim.info

