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le 1er Mai 2020 

 
Lettre d’information Mairie de Hégenheim 

 
Bonjour, 
 
Nous espérons que vous allez tous bien malgré les circonstances qui nous pèsent 
actuellement. Sans attendre le prochain bulletin municipal, qui reviendra bien évidemment 
sur cette période inédite que nous vivons, voici quelques informations sur le fonctionnement 
de notre commune durant ces temps difficiles et les premières informations en vue des 
prochaines mesures de déconfinement progressif qui s’annoncent. 
 
Vous trouverez également en fin de lettre, la liste des commerces et services ouverts à 
Hégenheim.  
 
Fonctionnement de la commune/Personnel communal 
 
La mairie est fermée au public durant le confinement. Cependant, une permanence 
téléphonique est assurée par Véronique Guichard, secrétaire de mairie, aux horaires 
d’ouverture habituels de la mairie : 
 
Lundi de 14h à 18h 
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi de 8h à 12h 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 
Téléphone : 03 89 69 18 54 
Toutes les questions peuvent être envoyées par email et seront traitées par les personnes 
concernées : 
Email : mairie@hegenheim.fr 
Les demandes seront traitées par ordre d’urgence. 
 
Le personnel communal travaille en alternance en mairie ou en télétravail. Les employés du 
service technique continuent de travailler, en respectant les mesures barrières de sécurité et 
en assurant uniquement les services nécessaires. 
 
Comme indiqué par le Premier Ministre, les conseillers municipaux élus des dernières 
élections municipales le 15 mars 2020 entreront en fonction lors de l’installation du Conseil 
Municipal, reportée ultérieurement. 
Par conséquent, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux de l’ancienne mandature 
restent en fonction jusqu’à la mise en place du nouveau conseil municipal. 
 
Le Maire et les adjoints continuent de travailler en étroites relations et des échanges 
d’informations sont également assurés avec les conseillers (visioconférences, échanges de 
messages etc.).  
 

mailto:mairie@hegenheim.fr
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Evénements communaux 
 
Nul n’étant parfait, une rubrique sur les événements aurait pu s’intégrer aussi dans la version 
papier. Toutes nos excuses. Il va de soi que la journée Citoyenne sera reportée. Pour l’instant 
les événements prévus jusqu’à début juin sont annulés et en fonction des annonces 
gouvernementales et arrêtés préfectoraux nous pourrons voir pour les suivants. 
 
Personnes vulnérables 
 
Un suivi des personnes vulnérables est réalisé par Sabine Kibler-Krauss, adjointe 
responsable du CCAS et Véronique Guichard, secrétaire de mairie, ainsi qu’un grand nombre 
de bénévoles et de voisins bienveillants.  
 
Par ailleurs, vous avez été nombreux à proposer votre aide. 
Merci à vous toutes et tous ! 
 
Le gouvernement a également mis en place une plateforme centralisatrice pour les 
personnes qui veulent aider durant cette période difficile : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr 
 
Si vous avez besoin d’une aide quelconque dans le contexte actuel : n’hésitez pas à 
appeler la mairie au numéro et horaires indiqués ci-dessus. 
 
Dans le souci d’être au plus proche des personnes qui en ont besoin, et afin de vérifier 
que nous sommes à jour dans nos listings, vous trouverez à la fin de cette lettre un 
talon à nous retourner, si vous le souhaitez. 
Ce bulletin a pour but d’améliorer encore notre réactivité lors d’événements 
exceptionnels (canicules, situations de confinement, etc.) 
 
Dans ce contexte particulier, si vous êtes victime de violences ou soupçonnez des 
comportements violents envers des personnes que vous connaissez, n’hésitez pas à vous/les 
protéger en appelant un des numéros appropriés ci-dessous :  
 

 
La situation sur l’épidémie en France 
Pour plus de détails sur les chiffres en fonction de la géographie de notre pays 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees 
 
Ouverture des écoles : 
 
L’ouverture des écoles est sujet majeur. L’ensemble des personnes concernées est à pied 
d’œuvre pour permettre une ouverture dans les meilleures conditions de sécurité et de 
sérénité. 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
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Nous travaillons en constante collaboration avec la directrice de l’école, la direction du 
périscolaire et les parents d’élèves délégués sont également associés. Merci à toutes ces 
personnes pour leur accompagnement. Au moment de l’impression de ce document, l’agenda 
officiel et l’ensemble des mesures ne sont pas connues et/ou validées. Un grand nombre 
d’incertitudes planent encore et avec mes collègues de l’association des maires du Haut-Rhin 
nous mettons tout en œuvre pour apporter les meilleures réponses et solutions à tous. 
 
Les décisions, une fois actées, seront immédiatement publiées et transférées aux personnes 
concernées par la mairie et la direction de l’école (parents, enseignants etc…) via des mails, 
des mises à jour des sites internet, Facebook et l’application info commune.  
Aucune ouverture ne peut s’envisager si la sécurité de tous les acteurs n’est pas garantie. 
 
Concernant le collège, le lycée, les crèches et le périscolaire, nous communiquerons 
également les informations au fur et à mesure des connaissances. 
 
Masques 
 
La commune participe à l’opération « un masque pour les Haut-Rhinois » lancée par le 
conseil départemental. Ce dernier finance 50% du masque et Saint-Louis Agglomération 
l’autre moitié. 
Nous avons décidé de passer commande pour un second masque par habitant.  
De nombreuses personnes ont émis le souhait de l’acheter. Ils pourront, s’ils le souhaitent, 
faire un don au centre d’action social de la commune (CCAS). 
 
Les modalités de distribution et les dates vous seront communiquées par une information 
spécifique dans les boites aux lettres et sur tous les supports numériques dès que nous 
aurons tous les éléments de réponse (dates, modalités etc..).  
 
D’autres masques sont en commande pour nos services, pour les personnels, etc… et nous 
continuerons d’aider et d’en fournir autant que possible à ceux qui en ont besoin (personnel 
médical, entreprises etc.), notamment aussi grâce à tous les dons de matériel que vous nous 
avez faits. Encore Merci ! 
 
Concernant les masques artisanaux et les normes reconnues, les gants, les bons 
gestes pour les déchets, nous vous invitons à consulter le site suivant : 
 
AFNOR : https://masques-barrieres.afnor.org 
 
Informations concernant les services de Saint-Louis Agglomération  
 
En raison de l’épidémie du Covid 19, les moyens humains sont réduits et le service de collecte 
en régie est fortement perturbé. 
Saint-Louis Agglomération doit assurer en priorité pour des raisons sanitaires la collecte des 
ordures ménagères (bacs beiges). 
Le ramassage des poubelles vertes est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons 
à faire du compost dans le jardin si vous en avez la possibilité. 
Les déchetteries de SLA sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
Dans la mesure du possible, vous devez garder vos emballages et bouteilles plastiques chez 
vous jusqu’à la fin de l’épidémie. La vidange des bacs jaunes est difficile en raison des 
effectifs réduits. 
Si toutefois vous n’avez pas la place pour stocker, vous pouvez continuer d’utiliser les points 
d’apport volontaires. 
 

https://masques-barrieres.afnor.org/
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Pharmacie :  
 
En raison de la forte mobilisation et du risque d’indisponibilité des médecins, il est possible 
jusqu’au 31 mai de renouveler les ordonnances de traitements chroniques afin de ne pas 
encombrer les cabinets médicaux. Pour tout renseignement, contacter votre pharmacie. 
 
Informations concernant le Coronavirus  
 
Le confinement doit être strictement respecté ainsi que toutes les mesures de 
déconfinement qui seront progressivement dévoilées/modifiées/adaptées. 
 
Pour le moment, tous les rassemblements sont interdits par arrêté préfectoral et tous 
les bâtiments publics de notre commune sont fermés. 
L’ouverture du Parcours Vita et les balades en forets seront certainement liées à notre 
situation départementale. Les informations seront actualisées sur site et sur les supports 
numériques. 
 
Tenez-vous régulièrement informés sur le site de la préfecture du Haut-Rhin : 
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites-du-Prefet-et-des-Sous-Prefets/Coronavirus-COVID-
19/Coronavirus-Points-de-situation-dans-le-Haut-Rhin 
 
Nous tenons le site internet de la mairie constamment à jour, tout comme notre page 
Facebook. Les informations sont également relayées sur le groupe Facebook « tu sais que 
tu viens de Hégenheim » et évidemment en cas d’information urgente, par l’application Info 
Commune, disponible sur vos téléphones. 
 
www.ville-hegenheim.fr       https://m.facebook.com/hegenheim 
 
Sécurité  
 
Restez vigilants durant cette période de confinement. Ne laissez pas de bâtiment ouvert, ce 
qui faciliterait des approches de personnes malveillantes. 
 
Lien social  
 
Pensez à porter une attention bienveillante à vos voisins et proches, même à distance.   
Quelques exemples d’outils pour organiser des rencontres avec vos proches : WhatsApp, 
Skype, Google Hangouts, Zoom, FaceTime, House Party… 
 
Vie de la commune  
 
Savoir-Vivre  
 
Limiter le bruit préserve le bon voisinage ! Les travaux susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage sont soumis à des horaires définis par l’arrêté municipal 2018/122. 
Les travaux de jardinage ou de bricolage engendrant des nuisances sonores peuvent être 
effectués aux horaires suivants : 
- les jours ouvrés de 8:00 à 12:15 et de 13:30 à 20:00 et interdits durant la pause méridienne. 
- les samedis de 8:00 à 12:15 et de 13:30 à 18:00 et interdits durant la pause méridienne. 
En dehors de ces horaires, les dimanches et jours fériés, tous les travaux sont interdits. 
 
Aussi, nous vous rappelons que chacun est responsable d’entretenir son trottoir et son 
caniveau. 
 
 

https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites-du-Prefet-et-des-Sous-Prefets/Coronavirus-COVID-19/Coronavirus-Points-de-situation-dans-le-Haut-Rhin
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites-du-Prefet-et-des-Sous-Prefets/Coronavirus-COVID-19/Coronavirus-Points-de-situation-dans-le-Haut-Rhin
http://www.ville-hegenheim.fr/
https://m.facebook.com/hegenheim
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Marché hebdomadaire 
 

Le marché du jeudi est ouvert durant le confinement, mais pour l’instant seulement pour les 
fruits et légumes le matin, à partir de 8:00 et pour le pain, l’après-midi, à partir de 13:30. 
 

Après le 11 Mai, sauf contrordre, le marché pourra retrouver sa forme habituelle tout en 
respectant les distances et les mesures barrières. 
 

Associations, Entreprises, Commerces : 
 

C’est une période également très difficile pour nos associations et nos entreprises, et nous 
en sommes conscients. Les associations maintiennent le lien avec leurs membres grâce à 
internet, et leurs activités reprendront en temps opportun.  
Certaines entreprises et commerces ont pu s’adapter face aux contraintes du confinement. 
Après le 11 Mai, les commerces pourront, en théorie, ouvrir à nouveau, à chacun de mettre 
en place les mesures pour que soient respectés les gestes barrières et les protocoles selon 
les activités. 
 

Rappel :   - Veuillez respecter tous les gestes barrières au coronavirus  
- Se laver les mains très régulièrement (savon ou gel) 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Saluer sans se serrer la main 
- Eviter les embrassades 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique 
- Veiller à maintenir une distance de 2 mètres entre chaque personne 

 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien pour que le déconfinement se 
réalise dans les meilleures conditions possibles.  
 
Merci à toutes les Hégenheimoises et Hégenheimois pour leur confiance et le respect des 
prescriptions à suivre. Portez-vous bien ! 
        Le Maire, 
        Thomas ZELLER 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Talon-réponse, à déposer à la Mairie, si vous souhaitez nous transmettre l’une des 
informations ci-dessous : 

Nom………………………………. Prénom……………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………Email……………………………………………… 

 Je souhaite être contacté en cas de canicule / problème sanitaire… 
 Je ne dispose pas d’un accès aux informations sur les outils numériques et souhaite 
être contacté par un « parrain » qui m’informerait des urgences par téléphone 
 Je souhaite participer aux opérations de solidarité / Journées citoyennes...  

En renvoyant ce coupon à la mairie, j’accepte que mes informations soient utilisées par la 
mairie et reconnais que j’ai un droit d’accès et de rectification à tout moment. 

Date et signature 
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Entreprises et commerces ouverts ou apportant des précisions sur leur réouverture :  
 
A noter que dans les informations communiquées ci-après, les horaires sont susceptibles d’évoluer 
en fonction de la situation. Toutes les entreprises n’ont peut-être pas eu le temps de nous répondre.  
Retrouvez toutes les entreprises avec leurs coordonnées sur le site internet de la mairie, rubrique 
« entreprises ». 

ALIMENTATION 

Nom de l’entreprise :   Auberge au bœuf rouge  
Téléphone :    03 89 69 40 00 
Service proposé  Service traiteur 
Horaires d’ouverture :  Lun au Ve   11h45 à 12h (Samedi et jours fériés, nous consulter) 
Mode de fonctionnement :  commande téléphonique à emporter  
Adresse :    9 rue de Hésingue Hégenheim 

Email :    martin.dirrig@boeuf-rouge.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Biodome  
Téléphone :    03 89 67 63 29 
Service proposé  drive, livraison à domicile (gratuite pour la ville de Hégenheim merci de 

respecter un minimum de commande)  
Horaires d’ouverture :  9h à 19h de lundi à vendredi, samedi de 9h à 18h 
Mode de fonctionnement :  ouvert/drive/rendez-vous drive, commande en ligne via le site internet 

la ruche qui dit oui. Possibilité de commander par mail (à l’adresse ci-
dessous en renseignant votre adresse et n° de téléphone) 
Panier de fruits et légumes entre 10 et 50 euros  

Adresse :    36 rue des Landes Hégenheim 
Email :    commandes.biodome@gmail.com  
Site internet :    www.bio-dome.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Château d’Estoublon  
Téléphone :    06 09 83 28 23 
Service proposé    A partir du 12 mai rendez-vous drive le matin 
Horaires d’ouverture :  Mardi à Vendredi 14h30-17h30 et samedi 10h-15h 
Mode de fonctionnement :  Horaires sur rendez-vous service Drive 
Adresse :    23 rue de Hésingue Hégenheim 
Email :    veroniquespahr018@gmail.com  

Site internet :    Facebook et Instagram "Un détour en Provence " 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Colazione da Tiffany 
Téléphone :    03 89 67 82 51 
Service proposé  Menu du jour, glaces, croissants italien, Arancini, boissons, café de 

Sicile 
Horaires d’ouverture :  11h - 13h Lundi au Samedi 

mailto:commandes.biodome@gmail.com
http://www.bio-dome.fr/
mailto:veroniquespahr018@gmail.com
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Mode de fonctionnement :  ventes à emporter 
Adresse :    28, rue de Bourgfelden Hégenheim  
Email :    tirendi1971@gmail.com      Facebook ou Instagram 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :  Eckert 
Téléphone :   03 89 69 79 02 
Service proposé : Appel téléphonique à nos clients, préparation de commandes pour 

retrait rapide de celle-ci. 
Horaires d’ouverture : Lundi : 8h à 12h et 14h30 à 18h.  Du mardi au vendredi : 8h à 12h30 

puis 14h30 à 18h Samedi : 8h à 14h. 
Mode de fonctionnement :  Vente habituelle et commande par téléphone ou par mail (du Lundi 8h 

au Vendredi 17h) 
Adresse :    6 rue de Bourgfelden, Hégenheim 
Email / Site internet  :   contact@eckert-traiteur-68.com    / www.eckert-traiteur-68.com 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Freund et fils 
Téléphone :    03 89 69 78 43 
Horaires d’ouverture :  Du lundi au jeudi 8h-12h30 et 14h30-19h le vendredi 8h-19h30 le 

samedi 8h-17h 
Adresse :    1 rue de Bourgfelden Hégenheim 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   La Vinothèque 
Téléphone :    03.89.69.17.97 
Service proposé    vente en magasin et livraison à domicile à partir du 11 mai 
Horaires d’ouverture :  8h-12h du mardi au samedi et à partir du 11 mai 9h-12h et 14h-18h30 

du mardi au vendredi et 8h30 – 16h le samedi 
Mode de fonctionnement :  ouvert/drive/rdv ouvert 
Adresse :    16 rue de Hésingue Hégenheim 
Email :    vino.greder@abedis.fr   /   www.vinotheque.fr 
_________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :    Les miches à Molly 
Téléphone :    07.71.64.21.75 
Horaires d’ouverture :  mardi, au vendredi de 9h à 14h et samedi 8h à 12 h 
Mode de fonctionnement :  ouvert 
Adresse :    1 rue des métiers Hégenheim 
Site internet :     Facebook < les miches à Molly > 
_________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :    LIDL 
Horaires d’ouverture :  Inchangés 
Adresse :    Rue d’Allschwil Hégenheim 
_________________________________________________________________________ 

mailto:tirendi1971@gmail.com
mailto:contact@eckert-traiteur-68.com
http://www.eckert-traiteur-68.com/
mailto:vino.greder@abedis.fr
http://www.vinotheque.fr/
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Nom de l’entreprise :    Boulangerie David 
Téléphone :    03 89 68 49 81 
Horaires d’ouverture :  inchangés 
Adresse :    rue de Bourgfelden Hégenheim 
_________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :   La Roma 
Téléphone :    07 84 93 20 82 
Service proposé   drive pizza, pâtes, desserts et boissons à emporter  
Horaires d’ouverture :  de 18h à 21h le vendredi soir et le samedi soir  
Mode de fonctionnement :  ventes sur commande  
Adresse :    6 rue de Hagenthal Hégenheim  
Site internet :    Sur Facebook « Pizzeria La Roma » 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Punto e Pasta 
Téléphone :    03 89 67 81 56 
Service proposé   Drive 

Horaires d’ouverture :  Mardi au Samedi : 9h-12h Après le 11 mai, ouverture possible les 
après-midis 

Mode de fonctionnement :  ventes sur commande  
Adresse :    12 rue de Hésingue Hégenheim  
_________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :   Europe Döner 
Téléphone :    03 89 07 88 07 
Service proposé   Vente à emporter. 
Horaires d’ouverture :  7j/7 11h-14h et 17h-20h 
Adresse :    7 rue de Hésingue Hégenheim 
_________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :   Aux armes de Bâles Chez Lucie 
Téléphone :    06 85 08 81 72 
Service proposé   Restauration et vente à emporter. 
Adresse :    17 rue d’Allschwil Hégenheim  

SANTE / BIEN-ÊTRE 

Nom de l’entreprise :   Cabinet dentaire Leclerc-Stephan 
Téléphone :    Dr Leclerc 03 89 67 07 07 / Dr Stephan 03 89 67 70 52 
Horaires d’ouverture :  Le cabinet dentaire est actuellement fermé.  

En cas d’urgence, veuillez contacter votre praticien au numéro habituel 
et suivre les instructions données 

Adresse :    18 rue de Bourgfelden 68220 Hégenheim 
Email :    benoit.leclercq@ymail.com  ou  jean-pierre.stephan5@wanadoo.fr 

mailto:benoit.leclercq@ymail.com
mailto:jean-pierre.stephan5@wanadoo.fr
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Nom de l’entreprise :   Cabinet Kinésithérapie  
Téléphone :    03 89 91 19 48 
Service proposé  reprise progressive des consultations au cabinet ainsi qu’à domicile 

pour les personnes les plus vulnérables.  
Mode de fonctionnement :  sur rendez-vous uniquement, prise de rendez-vous par téléphone 

obligatoire, port du masque obligatoire lors des séances, pas 
d’accompagnants sauf pour les personnes mineures.  

Adresse :    108 rue de Bourgfelden Hégenheim 
Email :    cbucher.kine@gmail.com 
_______________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Coiffure Cathy  
Téléphone :    03 89 69 46 83 
Horaires d’ouverture :  du mardi au vendredi 8h30-12h et 14h-18h30, mercredi 8h30-12h, 

samedi 8h-14h30 
Mode de fonctionnement :  réouverture après le 11 Mai  
Adresse :    1 rue de Hagenthal Hégenheim 
_______________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Studio Hair  
Téléphone :    03 89 67 44 56 
Horaires d’ouverture :  du mardi au vendredi 9h 18h, jeudi 12h-19h, samedi 9h-16h 
Mode de fonctionnement :  sur rendez-vous  
Adresse :    14 rue de Bourgfelden Hégenheim 
Email :    studiohair68220@gmail.com 
_______________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Dcoiff et moi  
Téléphone :    03 89 69 44 50 
Mode de fonctionnement :  Fermé jusqu’au déconfinement mais joignable au numéro habituel.  
Adresse :    36 rue de Bourgfelden Hégenheim 
 

 
Nom de l’entreprise :   Pharmacie 
Téléphone :    03 89 69 17 27 
Horaires d’ouverture :  Lundi à vendredi de 8h30-12h et 14h-18h30 

Samedi : 8h30-16h30 non-stop 
Mode de fonctionnement :  3 personnes maximum à l'intérieur de la pharmacie 

Gel hydroalcoolique à disposition pour se désinfecter les mains 
En raison de la forte mobilisation et du risque d’indisponibilité des 
médecins, il est possible jusqu’au 31 mai de renouveler les 
ordonnances de traitements chroniques afin de ne pas encombrer les 
cabinets médicaux, jusqu'au 31 mai. 

Adresse :    1 rue de Hésingue Hégenheim 

mailto:cbucher.kine@gmail.com
mailto:studiohair68220@gmail.com
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Nom de l’entreprise :   Zen'essence 
Téléphone :    03 89 89 13 82 
Service proposé :   Soins esthétiques  
Horaires d’ouverture :  Lundi à vendredi 9h-19h samedi 9h15h  
Mode de fonctionnement :  sur rendez-vous à partir des réouvertures régionales 
Adresse :    2 rue de Bâle 68220 Hégenheim 
Email :    Zen-essence@orange.fr  / App.flexybeauty.com/zen_essence 

SERVICES 

Nom de l’entreprise :   ArboriForest 
Téléphone :    06 08 88 98 03 
Services proposés Élagages, abattages spécialisés, travaux forestiers et paysagers et 

service d'urgence 24h/24 et 7j/7.  
Horaires d’ouverture :  8h à 18h / ouvert/rdv 
Adresse :    1 rue des Saules 68220 Hegenheim  
Email :    arboriforest68@gmail.com   / Facebook : ArboriForest 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Bertelé Energies 
Téléphone :    03.89.70.07.08 
Horaires d’ouverture :  horaires habituels 
Mode de fonctionnement :  fermé au publics, possibilité d'acheter des granulés en drive 
Adresse :    24 rue des Landes 68220 Hégenheim 
Email / Site internet  contact@bertele-energies.fr / bertele.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Banque Populaire 
Téléphone :    03 54 22 10 00 
Service proposé   identiques 
Horaires d’ouverture :  8h30-12h00 et 13h30-17h00 
Mode de fonctionnement :  ouvert/drive/rdv  

Conseillers habituels disponibles par mail ou téléphone. Accueil 
physique uniquement pour les urgences 

Adresse :   18 rue de Bourgfelden Hégenheim 
Email / site internet:   nicolas.tschamber@bpalc.fr / marine.walzer@bpalc.fr / bpalc.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :    Cabinet Frantz Géomètre-Expert 
Téléphone :      03 89 67 82 47 
Service proposé :   Arpentage et Topographie 
Horaires d’ouverture :   7h30à 12h00 et 13h30 à 17h00 
Mode de fonctionnement :  rendez-vous 
Adresse :     108, rue de Bourgfelden Hégenheim 

mailto:Zen-essence@orange.fr
mailto:arboriforest68@gmail.com
mailto:nicolas.tschamber@bpalc.fr
mailto:marine.walzer@bpalc.fr
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Email :     philippe.frantz@wanadoo.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Carole Lambert Photographie 

Téléphone :    06.08.36.90.65 

Service proposé   le studio est fermé pendant le confinement.  
Horaires d’ouverture :  sur rendez-vous 

Mode de fonctionnement :  planning à organiser en fonction du déconfinement   
Adresse :   Home studio 21 rue des landes - Hégenheim 

Email / Site internet  clphotographie68@gmail.com   / www.carole-lambert-photographie.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Cordell’A Services (Antonio Cordella) 
Téléphone :    0389675845  Mobile : 0604456197 
Service proposé  Multi services, principalement entretien des espaces verts aux 

particuliers pour commencer  
Horaires d’ouverture :  8h à 12h et 13h à 18h (les horaires peuvent néanmoins variés en 

fonction des disponibilités) 
Mode de fonctionnement :  à l’extérieur et uniquement sur rdv auprès des clients 
Adresse :    7 rue des cigognes Hégenheim  
Email / Site internet  cordellaservices@free.fr   /  www.cordellaservices.com 
____________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :   CREDIT MUTUEL LA FRONTALIERE 
Téléphone :    03 89 70 85 40 
Horaires d’ouverture :  Rendez-vous téléphoniques : 9h - 12h et 13h - 16h30 du mardi au 

vendredi et 9h - 12 le samedi 
Mode de fonctionnement :  RDV à distance 
Retraits sur automate extérieur 24h/24 et de 6h à 22h en zone libre-service 
Adresse :   26 rue de Bourgfelden-Hégenheim 

Email / Site internet  03053@creditmutuel.fr    /   www.creditmutuel.fr 

_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   EHRET EURL  
Téléphone :     06 23 95 45 60 ou 09 50 10 131 2 
Horaires d’ouverture :  en livraison. 
Mode de fonctionnement :  rendez-vous et livraison avec les mesures barrière  
Adresse :    1 rue d'Allschwil 68220-Hégenheim  
Email :    ehret@peinture-sols.fr 
Site internet :  www.peinture-sols.fr  et https://www.facebook.com/ehret.peinture.sols/ 

 
 
 
Nom de l’entreprise :   Garage Stephan  

mailto:philippe.frantz@wanadoo.fr
mailto:clphotographie68@gmail.com
http://www.carole-lambert-photographie.fr/
mailto:cordellaservices@free.fr
mailto:03053@creditmutuel.fr
http://www.creditmutuel.fr/
mailto:ehret@peinture-sols.fr
http://www.peinture-sols.fr/
https://www.facebook.com/ehret.peinture.sols/
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Téléphone :     03 89 69 70 46 
Horaires d’ouverture :  du mardi au jeudi de 8h-12h et 13h30-18h, le vendredi 8h-12h et 

13h30-18h 17h 
Mode de fonctionnement :  réouverture le 4 mai avec mesures sanitaires 
Adresse :    1 rue d'Allschwil 68220 Hégenheim  
Email / Site internet  garage.stephan.renault@orange.fr   / www.garage-stephan@orange.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Gutzwiller Chauffage Sanitaire SAV 
Téléphone :    03 89 89 76 60 
Horaires d'ouverture :  8h30 - 12h et 13h30 - 18h 
Mode de fonctionnement :  Service chauffage, sanitaire et SAV : uniquement pour les urgences 7 

jours sur 7, sur rendez-vous par téléphone ou courriel. 
Service commercial : A partir du 11 mai, sur rendez-vous par 
téléphone ou courriel 
Service négoce : A partir du mercredi 11 mai, ouverture avec nombre 
de client limité et mesures de sécurité mises en place 

Adresse :   43 rue de Hagenthal 68220 Hégenheim 
Email / Site internet  contact@gutzwiller.fr   /   www.gutzwiller.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :           HEMMERLIN MC2 GITEM 
Téléphone :                         03 89 67 64 23 
Service proposé                  Dépannages de 1ère nécessité et services téléphoniques  

(Tous les messages sont traités même en cas d’absence…) 
Horaires d’ouverture :        Ouvert les matins uniquement sur rendez-vous pour urgences.  
Mode de fonctionnement :  Magasin fermé au public sauf rendez-vous/ Drive. 

Réouverture progressive suite à la décision de l’état   
 Adresse :                            26 rue des Landes Hégenheim 
Email :                                 hemmerlin.gitem@orange.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :           Kleinmann et fils 
Téléphone :                         03 89 70 03 75 
Horaires d’ouverture :        tous les jours de 8h-11h30 et 13h30-17h30   
Adresse :                            28 rue des Landes Hégenheim 
Email / Site internet  contact@charpente-kleinmann.fr  / toiture-kleinmann.fr 
 
 
 
 
 
Nom de l’entreprise :           KV Auto 

mailto:garage.stephan.renault@orange.fr
http://www.garage-stephan@orange.fr
mailto:contact@gutzwiller.fr
http://www.gutzwiller.fr/
mailto:hemmerlin.gitem@orange.fr
mailto:contact@charpente-kleinmann.fr
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Téléphone :                         03 89 89 43 85 
Horaires d’ouverture :        du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h, le samedi 9h-12h  
Mode de fonctionnement :  sur rendez-vous 
Adresse :                            105 route de St Louis Hégenheim 
Email :                          karaveli@orange.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Le Rosenberg Immobilier 
Téléphone :    03 89 69 20 01  
Horaires d’ouverture :  réouverture le 11 mai  
Mode de fonctionnement :  ouvert/drive/rdv Actuellement fermé, sauf urgence location 
Adresse :    20 rue de Hagenthal-Hégenheim 
Email / Site internet  contact@rosenbergimmobilier.fr  / www.rosenbergimmobilier.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Menuiserie-Meubles Stephan 
Téléphone :    03 89 67 18 90  
Service proposé :  Jusqu’au 11 Mai : sur rendez-vous- service à définir en fonction de 

l’urgence et des contraintes de mise en œuvre – Prise de contact par 
téléphone avec Florent Stephan  

 A partir du 11 Mai : reprise de l’activité dans le respect des précautions 
sanitaires, sous réserve d’avoir reçu les masques de protection 

Horaires d’ouverture : 8h-12h et 14h-18h 
Mode de fonctionnement :  ouvert/drive/rdv jusqu’au 11 mai sur rendez-vous 
Adresse :    53 rue de Hésingue-Hégenheim 
Email / Site internet  info@menuiserie-stephan.fr   /   www.menuiserie-stephan.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Nini Repasse 
Téléphone :    09 52 44 71 79 
Service proposé :   identique 
Horaires d’ouverture :  8h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00 
Mode de fonctionnement :  ouvert mais attention 1 client à la fois dans le commerce  
Adresse :    14 rue de Bourgfelden-Hégenheim  
Email :    nini.rodrigues.repasse@gmail.com 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   NOTAIRES SCP Guy GREWIS et Arnaud OBRINGER 
Téléphone :    03 89 69 16 41 
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h 
Mode de fonctionnement : ouvert aux horaires habituels téléphoniquement.  
Adresse :    2 rue des vignes-HEGENHEIM 
Site internet :    grewis-obringer@notaires.fr  / grewis-obringer-hegenheim.notaires.fr/ 
Nom de l’entreprise :   Pépinières Wanner 

mailto:contact@rosenbergimmobilier.fr
http://www.rosenbergimmobilier.fr/
mailto:info@menuiserie-stephan.fr
mailto:nini.rodrigues.repasse@gmail.com
mailto:grewis-obringer@notaires.fr
https://grewis-obringer-hegenheim.notaires.fr/
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Téléphone :    03 89 67 19 68 
Horaires d’ouverture :  Jusqu’à la fin du confinement : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 

14 h et de 17 h 
Mode de fonctionnement :  Ouvert au public. (Ventes de plantes et de nourriture pour poissons) en 

drive avec commande par mail  
Adresse :    35 rue de Bâle - Hégenheim  
Email / Site internet  contact@wanner.fr   / www.wanner.fr 
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Pungillo 
Téléphone :    03 89 70 05 85  
Mode de fonctionnement : ouvert sur rendez-vous  
Adresse :    32 rue des Landes Hégenheim  
Email     gianfranco@pungillo.com  
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Taner Auto 
Téléphone :    03 89 67 98 55  
Horaires d’ouverture :  8h-12h et 14h-18h 
Mode de fonctionnement : sur rendez-vous et pour les urgences  
Adresse :    4 rue des métiers-Hégenheim  
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Thess Electricité 
Téléphone :    03 89 89 98 08  
Horaires d’ouverture :  8h-12h et 13h-17h 

Après le 11 Mai : 7h-12h et 13h-16h30 fermé vendredi après-midi 
Mode de fonctionnement : sur RDV et pour les urgences  
Adresse :    4 rue des métiers-Hégenheim  
_________________________________________________________________________ 
Nom de l’entreprise :   Trapp 
Téléphone :    03 89 69 79 96  
Horaires d’ouverture :  7h30-18h30 
Adresse :    89 rue de Bourgfelden-Hégenheim  

mailto:contact@wanner.fr
http://www.wanner.fr/
mailto:gianfranco@pungillo.com

