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Associations
Les associations
de Hégenheim
sont nombreuses
à participer
au rayonnement
de notre commune.
Bravo à elles !

Salon Eco Bio.

Réunion publique.

Chorale des jeunes.

Musique Union.
Si vous souhaitez valoriser votre association ou faire publier des informations d’intérêt communal,
n’hésitez pas à nous contacter : mairie@hegenheim.fr
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Marché de Pâques.
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Edito du Maire
Chères Hégenheimoises, Chers Hégenheimois
aintenir un service public de qualité, telle a été la mission que je me suis assignée avec
le fidèle concours de mon équipe municipale et du personnel communal. Pour les
habitués des réunions d’information, vous savez que les contraintes sont nombreuses et
les marges de manœuvre faibles.
Il a fallu gérer les finances de la Ville tel un bon père de famille. Ne pas dépenser plus que ce
dont nous disposions et constamment arbitrer entre l’utile et l’indispensable.
Des efforts ont été faits dans tous les postes, des contrats de prêts renégociés, certains
services modifiés... Pour trouver de nouveaux moyens financiers, nous avons choisi et assumé
de ne pas remplacer tous les départs de personnel, principalement aux services techniques.
Nos équipements publics tels que la salle des fêtes, les appartements communaux, le périscolaire... sont régulièrement entretenus et des plans pluriannuels pour les gros travaux sont
prévus.
Des travaux de voirie ont également été effectués, des aménagements de sécurité nouvellement créés pour réduire les vitesses de circulation, ces derniers vont au fur et à mesure des
possibilités être poursuivis.
Nous avons aussi et surtout pu compter sur la générosité des Hégenheimois qui ont participé à
cet effort commun de maintenir ou d’entretenir nos équipements, à la faveur des journées
citoyennes. Nous avons construit un événement fort qui connaît un véritable succès populaire.
Près de 2000 heures de travail ont été consacrées par les Hégenheimois à l’entretien de leur
ville depuis le début de l’opération.
Ce n’est pas seulement une journée de travail, mais aussi une belle journée conviviale et des
amitiés se sont créées ! C’est cela aussi l’esprit “village” que je veux préserver et continuer de
développer. Je souhaite vous dire tout simplement Merci et Bravo !
L’esprit village passe aussi par un soutien sans faille aux associations. Même dans les périodes
les plus difficiles, j’ai tenu à favoriser le tissu associatif parce qu’il représente le cœur de notre
Ville, la caisse de résonnance de la vitalité Hégenheimoise. Pour preuve, là où par endroits on
dénote une certaine crise du bénévolat, à Hégenheim des associations se créent comme les
‘’Anges verts’’ et “Ensemble”, une nouvelle association de parents d’élèves.
Les efforts réalisés nous permettent donc de voir l’avenir de façon plus sereine et nous offrent
la possibilité d’imaginer de nouveaux projets tels qu’un système de vidéosurveillance pour
décourager les cambrioleurs, installer des nouveaux radars pédagogiques pour limiter la
vitesse dans le passage de notre commune.
Ces derniers points ont été présentés aux participants de la réunion d’information du jeudi
20 juin et ont recueilli un avis très positif et favorable. Je vais donc continuer de travailler sur ces
projets et je vous rendrai compte de leurs avancées lors de prochaines rencontres.
Les efforts paient toujours comme on dit, pour preuve aussi un autre sujet évoqué lors de la
réunion et relayé le jour même dans la presse : le projet de contournement Hésingue-Hégenheim.
Ce projet avance grâce à des mois de travail conjoint entre les communes concernées, SaintLouis agglomération et les voisins suisses avec lesquels il était important de coordonner les
deux projets.
Tout ne se réalisera pas dans l’instant. Mais, forts de nos atouts
et grâce aux efforts conjoints de mon équipe, des services municipaux, du monde associatif, des nombreux bénévoles et de nos
concitoyens, notre ville va poursuivre sa progression et ainsi
s’adapter aux évolutions et aux contraintes.
En mon nom et celui de mon Conseil Municipal, je vous souhaite à
toutes et à tous un très bel été.
Votre maire
Thomas ZELLER

M

Le Magazine ‘’Hégenheim et Vous’’ est élaboré par la Commission Information et Communication, présidée par
Estelle SCHOEPFER, Adjointe au Maire. Ont participé à sa réalisation, les membres de la Commission : Estelle SCHOEPFER,
Sabine KIBLER-KRAUSS, Céline RECHER-GAUTSCH, Pascal HELFER, Guy BUHR, Claudine NICK, Régis HERLIN.
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Budget
Finances communales,
En 2014, les marges de manœuvre
financières étaient
particulièrement faibles.
La capacité d’autofinancement,
alors négative (- 67 000 €),
ne permettait même pas d’investir
dans l’avenir.
Il a fallu rapidement trouver des
solutions pour sortir d’une situation
extrêmement compliquée, rendue
encore plus difficile avec
la diminution des aides publiques.

A

vec la baisse des dotations
publiques(DGF), associées au
fonds de péréquation qui
augmente, la situation de la ville de
Hégenheim était insoutenable, voire
préjudiciable pour l’avenir de la
commune.
Entre 2014 et 2018, la baisse de la
dotation cumulée s’élève à 175 000 €.
Quant au fonds de péréquation, initié
en 2008 pour soutenir les communes
les plus pauvres, son augmentation
croissante a pénalisé la commune
de 75 000 € en l’espace de 4 ans.
Un manque à gagner de 250 000 €
dont la commune aurait eu
fondamentalement besoin pour
améliorer encore les services
proposés aux habitants.
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l’horizon s’éclaircit
Une nouvelle
stratégie devait
s’imposer
Une situation difficile avec une
capacité d’autofinancement négative,
des aides qui diminuent, il a fallu
trouver des solutions rapidement
pour sortir la ville de ces difficultés.
La première action engagée
a été de diminuer les charges de
fonctionnement, sans impacter
la qualité de service proposée aux
habitants de Hégenheim.
Pour y parvenir, il était nécessaire de
réduire les effectifs, en ne remplaçant
pas tous les départs.
Trois postes ont été économisés
dégageant rapidement des marges de
manœuvre financières.
La commune a également renégocié
ses prêts pour générer de nouveaux
moyens financiers.
La ville a pris la sage décision de
remplacer certains contrats
dispendieux par des solutions plus
abordables. Cela a été le cas avec la
modification du nombre de berceaux
à la crèche de Hésingue, sans
pénaliser l'offre globale de places,
rendue possible par la mise en place
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de la maison d'assistantes
maternelles et des nouvelles
micro-crèches privées.
La diminution des charges de
fonctionnement passait aussi par
la recherche d’économie dans la
gestion des bâtiments publics,
énergivores. La commune s’est alors
engagée dans le remplacement
progressif des éclairages par des
lampes LED.
Ces actions cumulées, aussi
symboliques soient-elles, ont permis
de maintenir une qualité de service
irréprochable tout en
s’engageant dans de
nouveaux projets.
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Une dynamique de
projets poursuivie
Les économies réalisées ont rapidement
généré de nouvelles marges de
manœuvre financières, voyant ainsi
la capacité d’autofinancement de la
commune s’améliorer en passant de
- 67 000 € à + 54 000 €.
Ces moyens permettent de remettre
les Hégenheimois au cœur de
l’action de la Ville. Les subventions aux
associations n’ont pas été diminuées
même en période d’économie.
Deux micro-crèches privées ont été
créées en proposant 20 places aux
familles Hégenheimoises. Certaines
rues ont été refaites, des aménagements de sécurité ont été réalisés,
d’autres sont en projet.

Ces moyens ont aussi permis
d’entretenir les bâtiments communaux
(Complexe Culturel et Sportif, mairie,
club house du FC Hégenheim,
périscolaire…), une action à laquelle
adhère les Hégenheimois.
Pour preuve, l’engagement des
habitants aux journées citoyennes.
Avec près d’une centaine de participants
chaque année, c’est environ 2000 heures
de travail consacrées à l’entretien des
équipements communaux.

Les nuages
se dissipent
Hégenheim a fait beaucoup d’effort.
L’ encours de la dette passe de
6,8 millions en 2014 à 5,3 millions en
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2018, soit un remboursement effectué
de 1,5 million d’euros.
Par habitant, la dette est ainsi passée
de 2 000 € à 1 558 €.
Son poids est encore lourd, mais
la Ville va dans la bonne direction
et les nuages se dissipent.
L’horizon s’éclaircit aussi, car certains
emprunts arrivent à échéance.
C’est le cas dès 2019 avec un gain de
70 000 € pour deux emprunts clos.
L’échéance de petits emprunts va
se poursuivre et notre capacité
d’autofinancement s’améliorera
progressivement (toutes choses
égales par ailleurs).
Ce qui laisse augurer des jours meilleurs.
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Dossier
Nos agriculteurs
engagés dans les
filières courtes
• Ernest FRISCH
Comme lors du précédent
magazine estival, nous mettons
à l’honneur deux agriculteurs de
la commune qui sont engagés
dans les filières courtes.
Sans le savoir, peut-être
consommez-vous du pain
fait à partir de blé qui a muri
à Hégenheim, Blotzheim
ou Hésingue, grâce à nos
agriculteurs.
Partons à leur découverte.

Nous avons rencontré Ernest FRISCH,
exploitant céréalier et ‘’hébergeur’’
de chevaux. Ernest FRISCH produit du
blé, du maïs, de l’orge et de l’avoine.
Il exploite seul différentes parcelles,
situées bien entendu à Hégenheim,
mais aussi à Blotzheim ou à Hésingue.
Il produit ses céréales
sur 50 hectares.
L’essentiel de sa production vise
à alimenter la filière céréalière locale
en desservant les coopératives
agricoles de Sierentz ou de Huningue.
Sa production est destinée aux
moulins de la région qui fournissent
à nos boulangers locaux les farines.
Si la production céréalière sur
50 hectares est élevée, elle reste tout
de même insuffisante. Voilà pourquoi,
Ernest FRISCH propose en plus une
pension pour chevaux.

Héritage familial, la pension de chevaux
a été initiée par le père d’Ernest.
Aujourd’hui, elle prend en charge plus
de 25 chevaux venus de tout le secteur
frontalier.

• Daniel CHRISTNACHER…
…est aussi céréalier. Il produit du blé, du
maïs et du soja sur le ban des communes
de Bartenheim, Kembs, Rosenau.
Avec ses deux fils, il ne gère pas moins
de 130 hectares de parcelles.
Le maïs produit est destiné à un organisme
de stockage qui peut le revendre à
des entreprises de transformation
d’amylacées.
Le soja est acheminé à la Coopérative
Agricole, engagée notamment auprès de
Sojasun. Le blé quant à lui est destiné au
moulin de Rosenau.
Nous leur avons demandé d’identifier les
changements profonds qu’ils ont connus
dans la profession.
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sur la
Boulangerie
David

• À la pointe
de la technologie
Selon eux, le virage le plus marquant
pris par l’agriculture est technologique,
avec du matériel qui est en évolution
constante. Le métier a considérablement changé avec des machines
qui interviennent sur les champs sans
la main de l’homme, guidées par GPS,
après programmation.
L’épandage d’engrais a aussi connu une
profonde mutation avec des machines
qui calculent le juste dosage à produire
uniformément sur toute la parcelle.
Moins de perte, plus d’économie, donc
plus de rentabilité.

• L’environnement
préservé
Dans le domaine environnemental, ils
considèrent aussi que le changement
est profond. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, il a fallu
produire et produire plus.
Il s’agissait de ne plus connaître la
famine éprouvée pendant la guerre.
Comme beaucoup de pays européens,
la France a aussi joué aux apprentis
sorciers.
Mais les choses ont bien évolué.
Les mesures de contrôles et de suivis
sont particulièrement strictes,
la traçabilité est de mise.

• L’avenir de la profession
La profession a bien évolué en lien
avec beaucoup de respect pour
l’environnement.
Demain, ils considèrent que le progrès
technique va se poursuivre, facilitant la
gestion d’exploitation bien plus grande,
avec une disparition programmée des
exploitations plus petites.
Ils ne s’inquiètent pas outre mesure
pour l’avenir, sachant que la population
aura toujours besoin de consommer le
fruit de leur travail.
Même s’il faudra nourrir toujours plus
de monde, ils sont persuadés que le
développement de l’agriculture se fera
de manière raisonnée.
Proches de faire valoir leur droit à une
retraite bien méritée, Ernest FRISCH
et Daniel CHRISTNACHER sont
relativement confiants pour l’avenir du
monde agricole. Si pour Ernest la
question de la succession reste
ouverte, ce n’est pas le cas pour Daniel,
car les deux fils envisageraient de
reprendre la suite de l’affaire familiale.

Le saviez-vous?
Le fruit du travail de nos
céréaliers est dans notre
assiette et chez notre boulanger
qui fait du bon pain issu de
farines locales
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ne baguette encore tiède ou un
bon croissant, rien de tel pour
bien débuter la journée !
La boulangerie David ouverte en 2012
a déménagé pour s’installer au cœur
du village dans les locaux de
l’ancienne boulangerie Gschwind.
M. David PICHOT, artisan boulanger
et habitant de Hégenheim a démarré
son activité en 2005.
La palette de produits proposés est
large : des pains, des viennoiseries,
des pâtisseries et même des
préparations-traiteur tous réalisés de
manière artisanale au siège à
Blotzheim, à partir de farines locales,
puis vendus dans les sept magasins
de la région.
Prochainement, le magasin de
Hégenheim ouvrira également
l’après-midi de 16h à 19h pour mieux
répondre aux attentes de ses clients.
Sa spécialité, le pain paysan,
de préférence bien cuit !
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Entreprises
Parfumerie Mirabel, fruit de la passion
Entrer dans l’institut Mirabel, c’est
plonger dans l’univers passionné
et passionnant de Cathia,
la propriétaire des lieux.
Il suffit de la regarder évoluer et
de l’écouter pour être immédiatement captivé. Sa passion pour
son métier est communicative
et sa personnalité séduit.

L

orsqu’en 1992, Cathia Blenner
reprend cet institut situé rue de
Hésingue, cette affaire existait
depuis 15 ans déjà. Ce sont ses
prédécesseurs qui lui avaient trouvé
le nom de Mirabel. Nombre d’entre
vous doivent se demander quelle en
est la provenance. En Alsace, chaque
village est souvent historiquement
associé à un fruit ! Mais dans ce cas
bien précis, cela n’a rien à voir !
Il s’agit de l’abréviation de mira
(signifiant regarder/voir) et bel en
espagnol – ce qui pourrait être interprété comme : regarde comme elle
est belle… quand elle sort de l’institut. Une bien belle histoire !
Titulaire d’un BEP Comptabilité, rien
ne destinait Cathia à poursuivre une
carrière dans l’esthétique, si ce n’est
son goût inaltérable des belles
choses, transmis comme elle aime à
le dire par sa maman, qu’elle décrit
affectueusement comme une belle
femme à l’élégance raffinée. Sa relation fusionnelle depuis plus de 30 ans
maintenant avec ce métier
commence sur le lieu de travail de
cette dernière, à la Parfumerie Livio à
Saint-Louis. C’est la patronne d’alors,
Marie-Paule, qui a su déceler ce
talent inné chez Cathia et le développer. Elle lui donne sa chance en
l’embauchant dans son entreprise.
On peut dire qu’elle a eu… du nez !
Cathia se lance corps et âme dans
une formation en esthétique et travaille d’arrache-pied pendant deux
ans dans l’institut afin d’apprendre
toutes les ficelles du métier.
Les choses de la vie - et surtout de
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l’amour - ont ensuite amené Cathia,
alors amoureuse d’un “Titi parisien”,
à quitter son Alsace natale.
Et là encore la chance lui sourit.
Peu de temps avant de monter à Paris
elle participe à un stage organisé par
la marque Clarins, au cours duquel
elle se fait remarquer tant par ses
compétences, que par sa personnalité fougueuse et pétillante.
En apprenant qu’elle allait débarquer
à Paris, ce sont eux qui la contactent
pour lui proposer un emploi au sein
de la maison-mère dans la banlieue
huppée de Neuilly.
Un vrai conte de fées !
Après 2 ans passés dans la capitale,
les aléas de la vie la ramènent dans sa
belle région.
Son expérience et son incroyable
expertise lui permettent de retrouver
très vite un emploi dans une parfumerie renommée à Mulhouse, où elle
attire rapidement une nombreuse
clientèle. Son ambition
lui dicte de se mettre à son compte,
et c’est ainsi qu’elle se lance dans
l’entrepreneuriat. Une nouvelle aventure qui débuta il y a 27 ans. Depuis,
elle a su à la force du poignet et grâce
à sa pugnacité faire évoluer son entreprise année après année. En compagnie de sa fidèle collaboratrice
Pamela, qui la seconde depuis 8 ans
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et qu’elle considère comme sa propre
fille, Cathia a fait de ce lieu un petit
écrin, un havre de paix, où il fait bon se
ressourcer. Leurs mains expertes valent
de l’or, tout le monde s’accorde à le
dire. L’objectif et credo de Cathia est de
rendre ses client-e-s heureux.
Son vrai bonheur, son petit paradis à
elle c’est son institut.
Sa clientèle fidèle est composée pour
70% de clientèle française et de 30% de
clientèle internationale.
La carte des soins proposés est très
attrayante et diversifiée: soins du
visage, soins du corps (modelages),
manucurie naturelle et cours de
maquillage en sont quelques exemples.
Les produits utilisés en cabine et
vendus en magasin sont triés sur le
volet. Cathia ne choisit que des
produits dont l’efficacité est avérée et
qui l’ont convaincue.
Chacun et chacune y trouvera son
bonheur à n’en pas douter. D’ailleurs le
carnet de rendez-vous ne désemplit
pas. Il faut s’armer de patience si l’on
veut passer entre les mains expertes de
Cathia ou de Pamela, car il y a plus de
2 mois d’attente.
Cathia semble avoir trouvé la clé du
succès… Félicitations. Nous souhaitons
à toute l’équipe de Mirabel un long et
bel avenir !
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Boucherie-charcuterie Eckert,
la 7e génération d’excellence !
Peut-on seulement imaginer la
ville de Hégenheim sans la
Boucherie Eckert ?
La réponse est clairement, NON.

C

’est une institution incontournable depuis… 1803, année à
laquelle remontent les dernières
recherches généalogiques
(les archives antérieures ayant été
malheureusement détruites lors de la
Révolution française). Les 3 premières
générations de “Bouchers-Fermiers”,
comme on les appelait alors, étaient
installées à Rumersheim ! Le dirigeant
de l’entreprise, Christophe ECKERT
a suivi les traces de son arrière
grand-père en s’installant à Hégenheim.
Chez les Eckert, on est BouchersCharcutiers de père en fils par
vocation. Christophe perpétue avec
brio cette tradition familiale depuis
1987, année au cours de laquelle son
père a passé la main. Le dirigeant
compte 32 collaborateurs, une
véritable PME artisanale.
Secondé par sa femme Laetitia,
responsable de la partie Traiteur,
il dirige son équipe avec empathie,
soucieux de son bien-être et toujours à
son écoute. Un peu comme un père le
ferait avec ses enfants. La longévité
de certains employés au sein de
l’entreprise (30 ans et plus) atteste de
la parfaite cohésion de l’équipe.
Et c’est ce que ressent le client quand
il entre dans le magasin. Il est accueilli

avec un large sourire et on le salue en
l’appelant par son nom !
Christophe voue une véritable passion
aux métiers de la bouche. Tout petit
déjà, il accompagnait son papa qui
partait choisir les bêtes chez les
fermiers alentour. Il apprécie tout
particulièrement le côté artisanal de
son métier : 95% des produits vendus
sont faits maison.
Il aime trouver de nouvelles recettes,
innover, sublimer le produit, mais
aussi être au contact de la clientèle.
Il ne se repose jamais sur ses lauriers,
car dans ce métier comme dans
beaucoup d’autres rien n’est jamais
vraiment acquis et la concurrence est
rude. Seule l’excellence est de mise.
Tous les efforts fournis pour atteindre
ce niveau n’ont pas été vains et ont
porté leur fruit. Très impliqué dans la
formation des apprentis, la passation
du savoir-faire étant essentielle à ses
yeux, Christophe peut s’enorgueillir
d’un beau palmarès dans ce domaine :
7 meilleurs apprentis d’Alsace
(toutes disciplines confondues),
1 meilleur Apprenti de France, 1 Brevet
de Maîtrise et une 2e place de meilleurs
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Apprentis de France.
Un palmarès que beaucoup lui envie,
car extrêmement rare.
Il a été distingué au niveau Alsace par
Adrien Zeller pour la qualité des
formations dispensées. Un hommage
dont il peut être très fier.
Les produits de la Boucherie Eckert
sont reconnus pour leur qualité.
La nombreuse clientèle ne s’y trompe
pas. À voir les beaux étals aux
produits alléchants magnifiquement
mis en avant, il ne fait aucun doute que
ces produits savent réveiller les
papilles de tous les connaisseurs,
gourmets et gourmands.
De nombreuses distinctions leur ont
été décernées, dont des médailles d’or
dans des concours prestigieux
nationaux et internationaux, citons ici
par exemple la saucisse aux herbes ou
saucisse gourmande médaillée d’or à
Francfort en Allemagne, pays de
référence en matière de charcuterie,
le prix du meilleur boudin, 3 années
consécutives à Chenonceaux ou
encore les produits phares, tel que les
merguez ou le foie gras.
Depuis quelques jours seulement, on
peut trouver dans les boucheries
Eckert des jambons garantis sans sel
nitrité. Un nouveau procédé de
conservation qui n’altére pas le
produit, lui conférant le même goût et
la même qualité organoleptique.
Christophe sait pouvoir compter aussi
sur son épouse Laetitia. En charge de
la partie traiteur, elle arrive à répondre
à toutes les exigences de ses clients.
Avec Christophe et Laetitia aux
commandes et leur fils Antoine qui
sera à partir de septembre prochain
apprenti au sein de la société familiale,
gageons que la Boucherie-Charcuterie
Eckert a de beaux jours devant elle.
Elle est et restera une très belle vitrine
de Hégenheim en portant haut et fort
les couleurs de la Ville au-delà des
frontières.
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Associations
IBA 2020
l’association
Parc des
Carrières
Une nouvelle association est née
à la mairie de Hégenheim
le 16 avril dernier, l’association
Parc des carrières.

Association des parents d’élèves

“Ensemble”
L’Association des parents d’élèves “Ensemble” a été créée le 21 janvier
2019. Elle a pour principal objectif de proposer aux élèves, à leurs parents
et à tous leurs proches des activités extra-scolaires, festives, sportives et
culturelles contribuant à leur épanouissement et à un mieux vivre ensemble.

E

lle est présidée par Thomas
Zeller jusqu’en 2021 parce que
les statuts prévoient une
alternance de la présidence tous les
deux ans entre les représentants
suisses et français.
Cette jeune association coordonne
toutes les actions nécessaires à
l’aboutissement du projet transfrontalier qui lient la France à la Suisse.
Le projet IBA Parc des Carrières
ambitionne de transformer le territoire
situé à la frontière des communes
françaises, Saint-Louis et Hégenheim,
et suisses, Bâle et Allschwil, en parc
naturel et paysager accessible aux
promeneurs et cyclistes.
Progressivement libéré des extractions
de gravier puis réaménagé,
il deviendra un espace naturel,
de rencontres et d’échanges
transfrontaliers.
Par ses fonctions écologiques et de
loisirs, ce projet-pilote représente une
reconversion innovante pouvant
servir de modèle à toutes les gravières
de la région. Il fournit un exemple de
développement de projet concerté et
de haute qualité à l’échelle de toute
l’agglomération.
Financièrement, le Parc des Carrières
sera principalement soutenu par
Bâle-Ville (1,1 million d’euros), par
Allschwil, les collectivités françaises,
un partenariat public-privé, la région
Grand Est et diverses entreprises
dont la société exploitante de la
gravière.
Les travaux débuteront l’hiver
prochain. Dès l’été 2020, cyclistes et
promeneurs emprunteront ces voies
bordées de corridors écologiques et
naturels en toute sécurité.
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La jeune association a déjà à son actif
l’organisation le 15 mars au
Complexe Culturel et Sportif, du
Carnaval des Enfants.
À cette occasion les enfants se sont
réunis déguisés autour d’un copieux
goûter et un lancer de bonbons.
Cet évènement a remporté un réel
succès tant au niveau de la participation que du nombre des retours
satisfaits. La nouvelle association des
parents d’élèves (APE) ambitionne de
mettre en relation des intervenants
extérieurs spécialisés avec les
parents, de proposer des
soirées-débat à thème et de participer
au renforcement des apprentissages
des élèves grâce à la mise en place de
soutien scolaire, et de découvertes
d’activités culturelles.
Ce projet a pu voir le jour à la faveur
d’un fort soutien des parents, de
l’école et des élus de la commune.
L’adhésion annuelle est symbolique,
elle coûte à peine 5 € par adulte et
par année scolaire quel que soit le
nombre d’enfants inscrits à l’école.
À ce jour, l’association Ensemble
compte environ 60 adhérents.
Un compte Facebook
Ensemble - Association des Parents
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d’Élèves a été ouvert fin mars.
N’hésitez pas à suivre la page
Facebook de l’association pour
se tenir informé.
Pour contacter l’association :
Email : ensemble.ape@gmail.com
Types d’évènements organisés :
• petite chasse aux chocolats
• photos de fratries au sein de l’école
• animation durant le temps de pause
entre le spectacle des maternelles
et celui des primaires avec
goûter /collation puis petite
restauration le soir après le spectacle
des primaires : vendredi 14 juin
• projet livre de recettes avec photos
des enfants : rentrée 2019 dont la
vente est prévue pour Noël.

Le bureau
de l’association :
Présidence : Lili Zidane-Latreche
Secrétariat : Deborah Morrice
Trésorerie : Mélanie Statzu
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Jeunesse et Avenir, demandez le programme
En période de congés scolaires,
pensez à demander le programme
des animations, toujours riche et varié.

depuis quelques années déjà,
elle est par ailleurs titulaire d’un
master Enseignement.

Les programmes des vacances sont
disponibles sur le site du centre aéré
Jeunesse et Avenir
www.jeunesse-et-avenir.com

P

our les vacances de printemps,
l’association proposait des
séances de bricolage, de mimes,
de marionnettes, de lasergame,
de camping et même pour les plus
gourmands un atelier de cuisine.
Les enfants ont bénéficié de conseils
avisés des animatrices et animateurs
et ont pu découvrir le fonctionnement
du four du périscolaire dans lequel
sont cuits leurs gâteaux.
Par ailleurs, nous présentons toutes
nos félicitations à Marie, nouvelle
directrice du centre aéré Jeunesse et
Avenir à Hégenheim et Ezéchiel,
sous-directeur du même site. Marie
qui a repris le flambeau au mois de
mars oeuvrait en tant qu’adjointe aux
côtés de la précédente directrice

Ecole de musique
Afin d’assurer la continuité au sein de l’orchestre d’harmonie, Hégenheim a la chance d’avoir une école
de musique gérée par la Société de Musique UNION.

L

e succès n’attendant pas le nombre des années, un cours
d’éveil musical est proposé aux enfants âgés de 5 ans
à 7 ans, à raison d’une heure par semaine.
Les différents cours comprennent la formation musicale
(théorie de la musique) ; des cours d’apprentissage
d’instruments à vent : trompette, flûte traversière, saxophone,
clarinette et trombone et aussi de percussions.
S’y rajoutent des cours de piano.
La formation est aussi complétée par la pratique
d’ensembles de jeunes.
Afin d’habituer les élèves à se produire devant un public
et aux parents de pouvoir apprécier les progrès de leurs enfants,
des auditions sont organisées régulièrement.
Grâce à l’aide du département et bien sûr de la commune, les
tarifs pratiqués sont allégés pour les parents.
Pour tout renseignement, contactez le directeur,
Yannick Speisser également directeur du grand orchestre :
yannickspeisser@bluewin.ch
Ou la secrétaire de l’école : emhegenheim@gmail.com
Président de l’association : Pascal Doppler : 06 08 00 39 40
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Intergénérationnelle
ECOLE :

CELEBRATION

focus sur la sécurité
des enfants

La Brigade Verte du
Haut-Rhin fête ses 30 ans

Baudriers et formation … l’idée soufflée par l’adjointe
Brigitte Garzia-Capdeville à la directrice de l’école Séverine
Klein a fait du chemin. Elle a tout d’abord été soumise au
vote du conseil de l’école qui au printemps l’a approuvé à
l’unanimité. Depuis, le port du baudrier est inscrit dans le
règlement de l’école. Par conséquent, il est devenu
obligatoire pour tous les enfants de l’école, sans exception,
de la maternelle au CM2. Concrètement, les enfants portent
le baudrier sur les trajets effectués entre leur domicile et
l’école et également sur les déplacements, école complexe
culturel et sportif dans le cadre de leurs activités sportives
et culturelles.

Créée en 1989 et forte de plus de 60 gardes champêtres
déployés sur 328 communes, la Brigade verte du Haut-Rhin
soutient les maires des communes adhérentes en veillant
au respect des lois et règlements applicables notamment
en zone rurale.
Les domaines d’intervention sont très vastes et quelquefois
méconnus de la population. Ils touchent aussi bien des
sujets d’infractions liées à la voirie, à la dégradation
de biens publics qu’à la surveillance des forêts, des cours
d’eau et des pêcheurs, de contrôles de permis de chasse
et plus surprenant encore de la cueillette de la plante
d’arnica.
La brigade verte est présente sur le terrain tout au long de
l’année, sept jours sur sept. En 2018 sur le département,
c’est plus de 3000 rapports de constatations et de
procès-verbaux qui ont été établis.
Les gardes champêtres sont assermentés auprès du
Tribunal de Grande instance et peuvent verbaliser les
infractions de leur ressort soit par procès-verbaux soit par
amende forfaitaire. Ceux-ci portent principalement sur des
infractions aux Codes de l’environnement, pénal, forestier
ou rural. Les infractions au Code de la route peuvent
également être sanctionnées par les gardes champêtres.
Par exemple, le stationnement non autorisé sur
les emplacements réservés aux personnes handicapées,
sur les trottoirs ou devant l’école de Hégenheim.
Ces infractions sont passibles d’amendes
d’un montant de 135 euros.
Ils constatent aussi les infractions liées aux nuisances
(sonores, visuelles et olfactives), au non-respect des règles
de l’urbanisme, au Règlement Sanitaire Départemental ou
aux arrêtés préfectoraux. Ils recherchent les auteurs des
dépôts sauvages d’immondices (poubelles d’ordures
ménagères, encombrants, pneus, débris de chantiers...)
dont le montant de l’infraction peut s’élever jusqu’à
1500 euros suivant le lieu, les matériaux et le volume
du dépôt. D’autres interventions sont relatives
aux animaux domestiques en divagation ou aux animaux
blessés ou morts.
En été, les gardes champêtres sont plus particulièrement
vigilants aux feux qui, en milieu rural, constituent souvent
un risque menaçant les riverains, la faune et la flore.
Le débroussaillage par le feu (écobuage), interdit par
Arrêté Préfectoral, est une des principales causes de feu
retenue. Pensons-y !
Pour contacter la Brigade Verte :
hagenthal@brigade-verte.fr
7j/7 un seul numéro de téléphone: le 03 89 74 84 04.
Le président actuel de la Brigade Verte du Haut-Rhin :
Henri MASSON.

La mairie a financièrement soutenu le projet ; elle a
effectivement investi 2000 euros dans l’achat de baudriers
floqués avec le blason de la commune de Hégenheim dont
une boîte a été remise gracieusement à chaque classe.
Cela permet aux enseignants d’équiper les élèves
“distraits” qui auraient oublié leur accessoire à la maison.
Mais il ne s’agit là que d’un prêt ponctuel pour
la sécurité de l’enfant.
Tout nouvel arrivant se voit également offrir cet
équipement dès son enregistrement dans la commune.
Si par mégarde un baudrier venait à être perdu, il est bien
évidemment possible d’en acheter auprès de la coopérative
de l’école ou dans un magasin local. Notez bien chers
parents que cet accessoire est indispensable à la sécurité
de vos enfants.
Pour soutenir l’effort de sécurité, les élus et l’école ont
donné pour mission aux agents de la sécurité routière
d’informer les élèves sur les règles précises du Code de la
route. C’est ainsi que le 15 mars, des exercices pratiques
ont été réalisés dans la cour de l’école.
En matière de sécurité, il ne faut pas lésiner sur les
moyens, bien au contraire, apprendre les bonnes règles et
avoir les bons réflexes peuvent sauver des vies. Nous en
avons tous conscience et la Ville en a fait une priorité.

HEGENHEIM ET VOUS N° 10 • JUILLET 2019
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JOURNEE CITOYENNE :

déjà la 4e édition
Dès 8 h 30 le matin, des équipes en
tenue de combat étaient en place pour
effectuer les gros travaux et les plus
petites missions définies à l’occasion
de la réunion publique de préparation
qui s’est tenue une dizaine de jours
plus tôt.
Outre les chantiers dits classiques
revisités par des équipes bien rodées
(cimetière, parcours santé, salle des
fêtes), de nouveaux travaux sont
venus s’ajouter à la liste des activités.
C’est au moyen de tronçonneuse
et de nombreux bras que le sentier
oublié du Ryttirain est rendu
praticable aux promeneurs.
Plus haut dans le lotissement “in den
Reben”, c’est “opération désherbage”
suivie de nouvelles plantations, lavande,
fleurs, arbustes qui sont venues
embellir le quartier du Rosenberg.
À la mairie, vitraux, rebords de
fenêtres, tables et chaises de la salle
du Conseil sont entièrement nettoyés
et lustrés, quant à l’école les murs ont
fait peau neuve, les balustrades ont
été dépoussiérées, des seaux de
peinture gris clair ont permis de
recouvrir une grande partie des murs

des couloirs. Les écoliers et le
personnel encadrant ont eu la belle
surprise à leur retour des vacances de
Pâques d’investir des lieux presque
neufs.
La journée se termine sur des notes
culinaires. La commune a invité tous

les participants à se rencontrer autour
d’un repas convivial, le temps de se
poser et d’échanger sur la journée
passée ensemble. Un grand merci aux
80 participants, jeunes et moins jeunes,
nouveaux et anciens habitants,
associations et élus pour leur utile et
aimable participation à cette journée.
Merci pour leur formidable soutien et
leur contribution au mieux vivre
ensemble dans notre village. À l’année
prochaine pour d’autres travaux !

Le 13 avril 2019

Le bon réflexe au bon moment, des gestes qui sauvent

L

’Amicale des Sapeurs Pompiers de Hégenheim en partenariat avec
la mairie et l’Union Départemental des Sapeurs Pompiers du Haut-Rhin
a organisé sa première journée de formation aux secours PSC1 au profit
des associations locales.
Savoir réagir et faire les gestes qui sauvent est une chose importante
au sein d’une association autant lors de l’organisation d’une manifestation
que lors d’activités internes avec leurs membres.
D’autres journées suivront pour les associations qui n’ont pu être présentes
lors de cette formation, l’idée étant à terme de pouvoir proposer des sessions
ouvertes aux habitants du village une à deux fois par an.
Cette première édition fut un succès en tous points.

Les participants ont obtenu leur diplôme, suite à une intense mais conviviale journée de formation menée de mains
de maître par le formateur Fernand Boeglin.
Pour plus d’informations relatives aux prochaines sessions ainsi qu’aux tarifs, n’hésitez pas à contacter l’Amicale des
Sapeurs Pompiers par courrier électronique à l’adresse suivante : amicalepompiershegenheim@gmail.com
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Etat civil
Décès 2019

Naissances 2018
(suite) après parution BM N°9

28 /06/2018
WANNER Lucie
25/07/2018
TADZIC Amman
31/12/2018
GISSELBRECHT Mateo

Naissances 2019
23/01/2019
TOUJA POLIMENI Jules
05/02/2019
GESSER Téo
27/02/2019
KESKIN Xénia
24/03/2019
LECIGNE Raphaël
11/05/2019
LINE-SARRAMIA RINGUET
Andréa
11/05/2019
SCHLACHTER FOLTZER
Mathis
20/05/2019
BIHR Eloan
29/05/2019
MULLER GRASSER Isalys

14/01/2019
WURTH Norbert
64 ans
24/01/2019
LINDER-GASSER Charlotte
88 ans
28/01/2019
SCHORR-HIFFLER Yvette
66 ans
15/02/2019
BIASIN-SEITZ Erna
90 ans
25/02/2019
BALIN-GOETSCHY Lev
25 ans
01/03/2019
VILLEMIN Jean-Paul
71 ans
06/03/2019
AELPLER Richard
83 ans
02/04/2019
ORTSCHEIDT Gérard
88 ans
19/04/2019
HERLIN Bernard
84 ans
07/05/2019
LANG-GREDER Lucie
93 ans
15/05/2019
ADRIAN-VONAU Jeanne
98 ans
15/05/2019
STEPHAN-SCHMITT
Suzanne
81 ans
18/05/2019
REINLE-LOUIS Evelyne
64 ans
05/06/2019
DANNER Frédéric
81 ans

Décès 2018
(suite) après parution BM N° 9

03/12/2018
PANDOLFO Jean
88 ans
11/12/2018
MISLIN-FRISCH Thérèse
89 ans
13/12/2018
VALLI Alessandro
74 ans
18/12/2018
FRISCH-ADLER Juliette
92 ans

Mariages 2018
(suite) après parution BM N° 9

Célébrés à HEGENHEIM
01/12/2018
HAMM Mike et MUTZ
Stéphanie
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15/12/2018
FEGHOUL Samir
et GALLO Delphine

Mariages 2019
04/05/2019
BIHR Alain
et HERRSCHER Mélody
11/05/2019
JOHNER Luca
et VON BURG Stephanie
22/06/2019
KERN Jérôme
et SÜTTERLIN Julie
Célébrés hors de la
Commune
À UFFHEIM (68)
05/04/2019
SCHMITT Jonathan
et BUBENDORFF Claire

Certaines démarches
de la vie courante
nécessitent la production
d’actes d’état civil
• acte de naissance
• acte de mariage
• acte de décès
• livret de famille
Les fiches d’état civil n’existent plus depuis fin 2000.
Avant de vous rendre en Mairie, consultez le site
suivant, vous gagnerez du temps et trouverez de
précieuses informations sans vous déplacer.
Véronique vous aidera ensuite avec sa gentillesse
légendaire.

Canicule :
ayez les bons
réflexes
Chaque année, du 1er juin
au 31 août, le plan national
Canicule prévoit des actions préventives,
mises en œuvre en cas de vagues
de chaleur.
Afin de préparer cette éventualité,
la Mairie tient à jour un registre des personnes
les plus exposées : personnes âgées, personnes
handicapées ou isolées.
Si vous êtes dans cette situation, contactez-nous
au 03 89 69 18 54
N’hésitez pas à joindre la Mairie pour signaler
des personnes vulnérables ou pour devenir bénévole
durant l’été.
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
Consultez le site :
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
risques-climatiques/canicule
ou faites le 0800 06 66 66
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Notre histoire

Le square de Morcenx,

le jumelage des Amis des Landes
Hégenheim et Morcenx, une histoire
d’amour née au début du dernier conflit
mondial et qui dure, qui dure… retour
sur une période de notre histoire
récente qui a fait naître des liens
d’amitiés indéfectibles.

L

e contexte : le 3 septembre 1939,
suite à l’agression de la Pologne,
la Grande-Bretagne puis la France
déclarent la guerre à l’Allemagne.
Les autorités françaises décident de
mettre à exécution le plan d’évacuation
d’une bande de territoire d’une
profondeur de 5 à 8 kilomètres le long du
Rhin, qui atteindra 20 kilomètres au nord
du département du Haut-Rhin.
Venant de 214 communes, les habitants
abandonnent leurs terres, leurs biens, les
animaux, les récoltes. Ils n’ont droit qu’à
30 kg de bagages et 4 jours de vivres !
Extrait du Bulletin du “Cercle d’Histoire
Hégenheim et environs” 1999 sous la
plume de son président Christophe
Sanchez : le témoignage de Madame
Schmitt Germaine qui était âgée de
12 ans en 1939. “En 1939, le 1er septembre
entre 14 h et 14 h 30, deux gendarmes
accompagnés d’un capitaine ont traversé
le village. Ils se sont dirigés vers la maison de Freund Georges alors adjoint et lui
ont annoncé que le village devait être
évacué avant les 19h…
Ostermann Albert, notre appariteur, est
passé de quartier en quartier précédé du
carillon, d’une cloche, avertissant les uns
et les autres de sa venue. Son message a
confirmé notre crainte.
Nous devions préparer nos affaires et
être prêts à quitter le village vers 19 h en
laissant les clés sur la porte de notre
maison. Les gens ont dû abandonner
leurs animaux d’élevage, les laissant
libres d’aller et venir… chaque famille a
été répartie dans des wagons à
bestiaux… je pense que nous sommes
restés dans ce train trois jours et trois
nuits… Enfin nous sommes arrivés à
Morcenx, nous arrivions à peine à lire le
nom de cette bourgade et nous ne
savions pas encore où nous étions
réellement. J’appris plus tard que nous

étions dans les Landes, je ne savais
même pas que cette région existait…”.
Des liens se sont tissés et il a été décidé
de les concrétiser par un jumelage entre
notre commune et Morcenx.
Après un échange des deux sociétés
musicales de Hégenheim en 1979, les
deux Maires de l’époque, Henri
Scognamiglio pour Morcenx
et Raymond Gesser pour Hégenheim,
scellaient l’union des deux villes
le 17 mai 1980 à Morcenx.
Depuis ce jour, toutes les municipalités
ont eu à cœur d’entretenir cette relation
et des rencontres mémorables ont eu lieu
régulièrement. Le 22 mai 1982,
Hégenheim a renouvelé son serment de
jumelage en présence de 400 Landais.
C’est à cette occasion qu’a été inauguré
le square Morcenx avec sa stèle en pierre
calcaire de 8 tonnes portant l’inscription
“Square de Morcenx 1982”.
Cette année, Hégenheim sera concernée
par les célébrations du 80e anniversaire
de l’évacuation organisées par “l’association haut-rhinoise des Amis des Landes”.
L’association est présidée par Monsieur
Bertrand Brunner et la déléguée locale
est Madame Huguette Naas.
Cette association est le moteur qui
entretient les liens et le souvenir.
Elle a besoin de notre soutien.
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Elle est ouverte à chacun et nous ne
pouvons que vous encourager
à la rejoindre par le biais de sa
correspondante locale.

Programme de l’association
haut-rhinoise
des Amis des Landes :
• vendredi 23 août : arrivée des bus
landais vers 18h30-19h00 au Palais
Beaubourg à Blotzheim ;
• samedi 24 août : journée réservée
à l’initiative de chaque commune
jumelée ou amie ;
• dimanche 25 août : journée officielle
(commémoration).
Un repas en commun est prévu ce
même jour à 13:00 à Blotzheim
• lundi 26 août : journée des familles
d’accueil ;
• mardi 27 août : retour dans les Landes.
Un second rendez-vous est envisagé
pour Hégenheim et Morcenx en 2020
pour le 40e anniversaire du jumelage.
La date reste à fixer. Les Landais
ont reçu nos aïeux en 1939 dans des
conditions très difficiles.
Gageons que nos concitoyennes et
concitoyens sauront être à la hauteur et
rendre la pareille en accueillant à cette
occasion les Landais(e)s dans leurs
foyers.
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Agenda
Les prochains événements à Hégenheim
7/7/2019

26/10/2019

MARCHÉ AUX PUCES
Chemin des Prés
BASKET CLUB

SOIRÉE DE GALA
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
TWIRLING CLUB

12/7/2019
FÊTE NATIONALE
Stade municipal
FC HEGENHEIM

28/7/2019
EXPOSITION DE JEUNES
SUJETS DE BASSE-COUR
Place Immelin
(à côté de l’école)
Rue de Hésingue
Sté AVICULTEURS

Les 2 & 9/11/2019
SOIRÉE DE GALA
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
TWIRLING CLUB

10/11/2019
ARMISTICE
PARVIS DE L’ÉGLISE
COMMUNE DE HEGENHEIM

Les 31/8 et 1/9 2019

17/11/2019

SALON DU BIEN-ETRE
Artisanat • Minéraux
CCS rue du Stade
LIBRE EVENT’S

BOURSE PUÉRICULTURE
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL

Les 14 & 15/9/2019

24/11/2019

KÄSNAPPERFASCHT
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
ASSOCIATION SPORTS
& LOISIRS

EXPOSITION AVICOLE
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
Sté AVICULTEURS

22/9/2019

30/11/2019

CHEVAUCHÉE
DE HEGENHEIM
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade. ATRAC

MARCHÉ DE NOËL
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
HEGENHEIM ANIMATIONS

26/9/2019

1/12/2019

DON DU SANG
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade. APOE

VISITE DU SAINT-NICOLAS
Parcours de Santé
Rue de Hagenthal
SAINT NICOLAS

28/9/2019
FÊTE INTERCOMMUNALE
DES SENIORS
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
CCAS BUSCHWILLER
HEGENHEIM - HESINGUE

5/10/2019
RAMASSAGE
DES VIEUX PAPIERS
APOE

Les 12 & 13/10/2019
EXPOSITION DES ARTISTES
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
HEGENHEIM ANIMATIONS

01/12/2019
NOEL DE LA FORET
Chalet de la Chorale
Rue de Hagenthal
APOE

25/12/2019
CONCERT DE NOËL
Complexe Culturel & Sportif
Rue du Stade
MUSIQUE UNION

31/12/2019
REVEILLON
CCS rue du Stade
US HESINGUE

www.ville-hegenheim.fr

Brèves
• Restez informés et connectés !

Voulez-vous être informés sur les temps forts de la commune ?
Rien de plus simple. Visitez le site www.ville-hegenheim.fr, téléchargez
l’application infos commune ou allez sur le site Facebook.

• Halte au bruit !

Entretenir son jardin c’est bien.
Respecter ses voisins l’est tout autant.
Vu l’arrêté 2018/122 du 30/10/2018 l’utilisation des tondeuses à gazon,
karchers ou autres engins motorisés de jardinage et d’entretien
d’espaces verts sur le territoire de la ville de Hégenheim, dans
et à proximité des zones d’habitation, est strictement interdite les
dimanches et jours fériés’’.
En semaine, l’utilisation de ces machines est autorisée de 8h à 12 h15
et de 13 h 30 à 20 h. Les samedis de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h.
Les dimanches et jours fériés les travaux sont interdits.
Votre voisin appréciera de pouvoir déjeuner et dîner dans le calme.
(Arrêté complet sur le site de la Ville).

• Opération tranquillité vacances (OTV)
Vous prévoyez de partir en vacances ? Les absences prolongées
sont souvent repérées et les résidences font ainsi l’objet de
cambriolage. Afin d’éviter de mauvaises surprises susceptibles de
gâcher les bénéfices retirés des vacances, inscrivez-vous jusqu’à
48 heures avant votre départ au dispositif opération tranquillité
vacances sur www.intérieur.gouv.fr
Les gendarmes feront ainsi des rondes de surveillance pendant
votre absence et contribueront à un retour paisible.
Partez et rentrez tranquilles.

• L’application mobile de Hégenheim,

550 personnes l’ont adopté, pourquoi pas vous ?
Vous êtes déjà 412 Hégenheimois à avoir souscrit à l’application de la
commune, vous permettant d’être constamment informé.
Totalement gratuite, elle vous permet d’être renseigné sur les
dernières actualités de la mairie, les manifestations et les évènements
organisés par le tissu associatif hégenheimois.
Surtout, vous êtes immédiatement alerté en cas de problème
rencontré dans la commune : accident de la circulation, alerte météo,
perturbation travaux, coupure d’eau, tentative de cambriolage
à proximité… grâce à des notifications.
Avec l’application mobile de Hégenheim, infos commune, découvrez
une nouvelle manière de rester informé.
Pour bénéficier de l’application mobile, rien de plus simple.
Télécharger
sur playstore

Télécharger
sur l’appstore

1ère étape :
télécharger
l’application infos
commune depuis
votre smartphone.

2e étape : une fois téléchargée, renseigner la ville
qui vous intéresse, en l’occurrence Hégenheim.
3e étape : découvrez simplement une nouvelle façon de
communiquer ensemble.
L’application mobile de Hégenheim, infos commune, l’essayer,
c’est l’adopter.
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à venir nous voir.

