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INFORMATIONS UTILES

Informations pratiques
Communauté de communes Sundgau
Quartier Plessier – Bât. N°3
39 av. du 8e Régiment de Hussards 68130 ALTKIRCH
Accueil ( 03 89 08 36 20 / accueil@cc-sundgau.fr
Autorisation des droits des sols : ads@cc-sundgau.fr
Urbanisme : urbanisme@cc-sundgau.fr
Valorisation des déchets : bien-trier@cc-sundgau.fr
Urgence fuite d’eau : ( 03 89 25 83 21 

Service Incendie (CPI)
Chef de Corps : M. WERSINGER Remy ( 03 89 40 51 43
CODIS Colmar                                         ( 18
S.A.M.U.                                                   ( 15

Trésorerie d’Altkirch
1, rue du 2e Cuirassiers
68130 ALTKIRCH                                     ( 03 89 40 01 97

La Poste                                                  ( 32 15

Gendarmerie d’Altkirch                         ( 03 89 88 55 55
Police Nationale                                     ( 17

Brigade Verte du Haut-Rhin                  ( 03 89 74 84 04
92, rue du Mal de Lattre de Tassigny
68360 SOULTZ                                        

Service Social polyvalent – Centre médico-social
39, av. 8e Régiment de Hussards – Quartier Plessier –
Bât. 2 – 68130 ALTKIRCH                       ( 03 89 08 98 98

Service d’accompagnement social
– pôle Gérontologique                           ( 03 89 08 98 98
Antenne du Sundgau - 39, av. 8e Régiment de Hussards –
Quartier Plessier – Bât. 2 – BP 51027 – 68134 ALTKIRCH
email : gerontoaltkirch@haut-rhin.fr

Assistante sociale de la CPAM - Mme REMY Ludivine
sur RDV le mercredi matin en mairie       ( 03 89 56 94 86

Enfance – Jeunesse et Périscolaire
7, rue des Ecoles – 68560 Hirsingue

Crèche : Multi – accueil les « Coccinelles » de 0 à 3 ans
email : ma-cinnelles@orange.fr     ( 09 61 67 49 21
Périscolaire l’association la Ré’Création
email : contact.larecreation@gmail.com ( 03 89 40 54 97
www.larecreation-hirsingue.fr 

Ecole « L’envol du Petit Prince »
(écoles maternelle et élémentaire)
Directeur : M. SCHIFFLI Amaury             ( 03 89 40 51 66
6-8 rue des Ecoles – 68560 Hirsingue    ou 03 89 40 53 63

Emplacements des défibrillateurs à Hirsingue :
Centre de Secours rue de l’Avenir
Dorfhus place de l’Eglise
Complexe Sportif rue de l’Ill
Surpresseur rue des Chênes

Mairie de Hirsingue
( 03 89 40 50 13

email : mairie@hirsingue.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h à 12h et 16h à 18h
Mardi : 9h à 12h et 16h à 19h

Mercredi : 8h à 12h - fermé l’après-midi
Jeudi : 8h à 12h et 16h à 18h

Vendredi : 10h à 12h et 14h à 17h
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Chères Hirsinguoises, chers Hirsinguois,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous dans ce nouveau numéro
de Hirsingue.comm.

Avant tout je souhaiterai m’exprimer sur la crise Russo-ukrainienne. Les
évènements de ces derniers jours sont un tournant dans l’histoire de l’Europe et
de notre pays, ils auront des conséquences profondes sur nos vies. Je tiens à
exprimer ma solidarité au peuple Ukrainien, je salue leur courage et leur
détermination dans ce combat pour la liberté.

La crise sanitaire liée à la COVID semble elle céder du terrain et nous autorise à
imaginer un retour à une vie plus normale. C’est pourquoi la commune s’engage
dans l’organisation de plusieurs manifestations dès le printemps.
La journée Haut-Rhin propre se déroulera le samedi 26 mars 2022. Nous vous donnons rendez-vous aux ateliers
techniques dès 8h30.
La commune souhaite également apporter son soutien dans l’organisation de la fête des voisins le 20 mai 2022. Des
tables, bancs, tee-shirts et gobelets seront mis à disposition par la mairie.
Le 21 mai 2022 se déroulera une nouvelle édition de la journée citoyenne. N’hésitez pas à vous adresser en mairie pour
toutes propositions de travaux.
Durant l’été 2022 et en collaboration avec les associations de Hirsingue, auront lieu les soirées à thèmes au Parc Loisirs.
En septembre, également en collaboration avec les associations de Hirsingue, nous souhaitons reconduire la Marche
Gourmande.

La situation sanitaire n’étant pas encore suffisamment sécurisante en ce début d’année 2022, nous avons décidé de ne
pas organiser le traditionnel repas des aînés. Néanmoins, les membres du conseil municipal iront à la rencontre de nos
aînés pour leur remettre un panier garni (talon à remettre en Mairie).

Nous sommes heureux également de développer de nombreux partenariats avec la communauté de communes
Sundgau :
Dans le domaine de l’environnement  : une formation à la taille des arbres sera proposée aux collectivités. La partie
théorique se déroulera au Dorfhus, le verger communal sera mis à disposition pour la pratique.
Dans le soutien aux associations : La communauté de communes Sundgau organisera début septembre un forum des
associations au complexe sportif de Hirsingue.
Dans le domaine de la jeunesse : le service jeunesse continue de développer les activités à destinations des 12/18 ans
sur notre commune.

Cette année nous devons également accomplir notre devoir de citoyen en participant aux élections présidentielles qui se
dérouleront les 10 et 24 avril 2022 au complexe sportif. Suivront au mois de juin les élections législatives.

Vous allez bientôt pouvoir retrouver ces informations sur le nouveau site internet de la commune, www.hirsingue.fr, qui
sera mis en ligne d’ici quelques jours.

L’ensemble du conseil municipal se réjouit de vous rencontrer et de partager des moments conviviaux .
Venez nombreux !

Votre Maire
Christian GRIENENBERGER

Le mot du Maire
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Les échos du conseil municipal
SEANCE DU 28 JANVIER 2022
MOTION POUR SOUTENIR L’APPEL À PROJET DE L’ADAPEI
PAPILLONS BLANCS D’ALSACE POUR L’IMPLANTATION D’UNE
UEMA À L’ÉCOLE MATERNELLE L’ENVOL DU PETIT PRINCE
M. le Maire explique que dans le cadre de la stratégie nationale Autisme
2018/2022, l’ARS Grand Est lance un appel à candidatures visant la
création d’Unités d’Enseignement Maternelle pour des interventions auprès
des enfants avec Troubles du Spectre de l’Autisme. Pour le département du
Haut-Rhin, la création d’une UEMA est programmée.

C’est dans ce cadre que l’Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace
(APBA), et plus particulièrement le Dispositif IME/PMO (Institut Médico-
Educatif / Prestation en Milieu Ordinaire) de Dannemarie, a contacté le
Maire afin de porter le projet de création d’une UEMA sur le secteur du
Sundgau.

Dans le cadre du dossier de candidature que doit déposer l’APBA pour le
15 février 2022, il s’agit de donner la position des élus de Hirsingue sur le
sujet.

Le choix de l’école de Hirsingue est une opportunité. Les locaux sont vastes
et accueillants. La possibilité de mettre à disposition une salle de classe et
un autre espace est faisable. De plus, l’APBA, par le biais d’une convention
avec la ville, prend en charge les coûts de fonctionnement (chauffage,
eau…) et d’investissement (mobilier) liés à leur installation et à l’utilisation
des locaux.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme son engagement pour
l’implantation d’une UEMA à l’école maternelle l’Envol du Petit Prince à
Hirsingue 

NOMINATION D’UN NOUVEAU GARDE CHASSE POUR LES LOTS DE
CHASSE COMMUNALES N°1 ET 2
Le titulaire du droit de chasse du lot de chasse communal n°1 et 2, à savoir
l’association du Breitholz de WALDIGHOFFEN représentée par M. Éric
CUESTA, souhaite nommer M. Matteo MAROZZI en qualité de garde-
chasse.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la nomination
de M. Matteo MAROZZI en qualité de garde-chasse concernant les lots n°
1 et 2 situés sur le territoire de la commune.

APPROBATION DE CONVENTIONS PSVE DANS LE CADRE DE
L’ARRÊTÉ ZNT RIVERAINS
Dans le cadre du projet PSVE (Prestation de service à Vocation
Environnementale) et de la mise en place des ZNT (Zone de Non-
Traitement) riverains, la Commune avait demandé à la FDSEA (Fédération
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) un
accompagnement. Cet accompagnement permettait de faciliter la relation
entre les agriculteurs et la Commune.

La mise en place de ZNT riverains permet aux agriculteurs d’exploiter sans
traitement les zones proches des habitations. Les agriculteurs cultivent sur
une bande de 5 à 10 mètres de l’herbe ou des plantes mellifères (dont le
nectar est utilisé par les abeilles pour élaborer le miel) ou encore en jachère. 

Afin d’indemniser les exploitants sur la perte de revenus dû à la ZNT, une
convention avec la Commune est signée d’une durée de 4 ans. Elle stipule
l’emplacement des bandes en cultures herbagères ou mellifères, les
engagements des 2 parties et le dédommagement qui est de 20 € par are.

Il y a 4 zones qui ont été définies et 7 agriculteurs avec qui la Commune doit
conventionner. Cela représentera un coût total annuel de 2 824 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet PSVE dans le cadre
de l’arrêté ZNT riverains.

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : DEMANDES DE
SUBVENTIONS
M. le Maire rappelle qu’il a été décidé de rénover l’ensemble du parc de
l’éclairage public de la collectivité.

Lors du vote du Budget Primitif 2022, l’inscription de cette dépense va être
proposée au vote.
Ces travaux peuvent bénéficier d’un subventionnement du Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin et d’autres partenaires.
Pour la part du Syndicat, l’aide est constituée d’une subvention
d’investissement dont le taux est égal à 50% du montant HT des travaux,
dans la limite de 25 000 €. 

Une demande parallèle a aussi été faite auprès de la Collectivité
européenne d’Alsace.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation de la rénovation
de l’éclairage public et sollicite toute subvention susceptible de bénéficier à
cette opération.

L’intégralité des comptes-rendus est affichée après chaque séance et
est consultable en mairie. 

Sécurité
Afin de sécuriser la circulation piétonne sur les voies publiques,
plusieurs potelets ont été mis en place sur les trottoirs de plusieurs
rues de Hirsingue par le service technique de la commune :
- 3 potelets ont été installés dans la rue de Lattre de Tassigny,

devant Pizza Chrono, afin d'empêcher le stationnement et de
sécuriser la sortie des clients de ce commerce,

- 5 nouveaux potelets sont venus remplacer les anciens malmenés
par plusieurs accidents routiers, au bas de la rue de Lattre de
Tassigny, aux abords du salon de coiffure « F5 » FERBER,

- 4 potelets ont été mis en place
dans la rue du Général de
Gaulle, devant le restaurant le
«Petit Grain de Sel», empêchant
le stationnement devant le
restaurant et optimisant la
sécurité du passage piéton.
Ainsi la nouvelle rampe d’accès
aux personnes à mobilité
réduite du restaurant reste
accessible en permanence.



Mariage 
Le 11 janvier 2022
GAMBONE Quentin et HEINIS Olivia

Naissances 
ROEHRIG Mathilde
née le 23 mai 2021 à MULHOUSE
Fille de Mickaël ROEHRIG et de Carine DI NOLFI

MARTIN Jules
né le 16 novembre 2021 à STRASBOURG
Fils de Lionel MARTIN et de Christine VOISIN

HARDY Ezio
né le 17 décembre 2021 à MULHOUSE
Fils de Bernard HARDYet de Kelly MAZELLA

PC : Permis de construire - DP : Déclaration préalable de travaux - PD : Permis de démolirUrbanisme
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Décès
BONNARD Yves
Décédé le 29 novembre 2021
RAMOS Yuli
Décédée le 3 décembre 2021
BOUIZY Mbarek
Décédé le 4 décembre 2021
NICKLER Patrick
Décédé le 5 décembre 2021
JUND Marie Odile née GRUNENWALD
Décédée le 20 décembre 2021
HUNTZICKER Sonja
Décédée le 25 décembre 2021
BROIHIER Jean-Louis
Décédé le 10 janvier 2022
JUND Eugène
Décédé le 12 janvier 2022
DATTLER Jean Marc
Décédé le 19 janvier 2022
SCHLICKLIN Marie-Jeanne née KLEIBER
Décédée le 20 janvier 2022
HOUX Jean-Michel
Décédé le 8 février 2022

Etat civil

                                                               Type de laDemandeur                                                                    Objet de la demande                                                                     Adresse du terrain                                                                               demande
ROBISCHUNG Frédéric                                               PC               Construction d’une maison avec garage                                                                          Route d’Altkirch
3A rue des Sapins 68210 ALTENACH 
WICKY Ralph                                                               PC               Construction d’une maison individuelle                                                                                  Rue de Bâle
12 rue de la Charité 68300 SAINT-LOUIS
GAMBONE Quentin                                                     DP               Mise en place d’un carport                                                                                    8 Impasse du Kleinfeld
8 Impasse du Kleinfeld 68560 HIRSINGUE
KOCH Pascal                                                               DP               Division en vue de construire                                                                                           1 rue des Sapins
1 rue des Sapins 68560 HIRSINGUE
KOHLER Guy                                                               DP               Suppression d’un balcon, isolation extérieure et modification de diverses ouvertures                       6 rue du Moulin
6 rue du Moulin 68560 HIRSINGUE
FRICKER Olivier                                                           DP               Travaux de ravalement de façades de la maison d’habitation et d’une annexe                 72 rue du Gén. de Gaulle
72 rue du Gén. de Gaulle 68560 HIRSINGUE
TARAKCI Isacan                                                          DP               Changement des tuiles et isolation des murs et isolation des murs                                3 rue des Roses
13 Chemin des carrières 68130 ALTKIRCH
HENGY David                                                              DP               Mise en place d’une clôture rigide                                                                                   8 rue de Ferrette
10B rue de Ferrette 68560 HIRSINGUE
KUBLER Christophe                                                    PC               Construction d’une dépendance                                                                             14a rue de Bettendorf
14a rue de Bettendorf 68560 HIRSINGUE
NORBERT Marcel                                                        DP               Modification et prolongement d’une clôture                                                                       57 rue de Bâle
57 rue de Bâle 68560 HIRSINGUE
MARQUILIE Samuel                                                     PC               Construction d’une maison individuelle                                                     Lotissement Bardenhall Lot 15
17 rue de Lattre de Tassigny 68560 HIRSINGUE
France SOLAR / M. KILICDEMIR Ercan                      DP               Installation d’une isolation extérieure                                                                                  8 rue Montjoie
10 rue de l’Energie 67720 HOERDT
KEPPI Aurélien                                                             DP               Travaux de rénovation de toiture                                                                                         17 rue de Bâle
17 rue de Bâle 68560 HIRSINGUE
MERCET Alexandre                                                     DP               Mise en place d’une clôture sur mur de soutien                                          46 rue du Général de Gaulle
46 rue du Général de Gaulle 68560 HIRSINGUE
SCHOLLER Christophe                                               DP               Pose d’une clôture en panneau rigide                                                          76 rue du Général de Gaulle
76 rue du Général de Gaulle 68560 HIRSINGUE
STOECKLIN Alain                                                        DP               Mise en place d’une clôture grillagée                                                                4 Lotissement Bardenhall
4 Lotissement Bardenhall 68560 HIRSINGUE                                Mise en place d’un carport et d’un auvent - Construction d’un abri de jardin
SENGELIN Arnaud                                                       DP               Aménagement de la cour avec mise en place de murs                                         22 rue du Roggenberg
22 rue du Roggenberg 68560 HIRSINGUE
RUETSCH Bernard                                                      DP               Mise en place d’une marquise, d’un abri de jardin                                            2 Lotissement Bardenhal
2 Lotissement Bardenhall 68560 HIRSINGUE                               et couverture d’une terrasse existante
HENGY Renée                                                             DP               Mise en place d’un sas d’entrée                                                                             1A rue des Bûcherons
1A rue des Bûcherons 68560 HIRSINGUE
BOEGLIN Hubert                                                         DP               Mise en place d’une pergola bioclimatique                                                                      3 rue du Coteau
3 rue du Coteau 68560 HIRSINGUE                                              et déplacement d’une clôture existante

Guichet numérique des
autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er Janvier 2022, la commune a adhéré au
guichet numérique dédié aux dépôts des autorisations
d’urbanisme.
Cela signifie que vous pouvez déposer un dossier de
demande d’urbanisme depuis chez vous, sans vous
déplacer en mairie grâce au Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Les dossiers concernés sont les  : Certificats
d’Urbanisme (CU) les Déclarations Préalables (DP ), les
Permis de construire (PC), Permis d’Aménager (PA) ainsi
que les permis de démolir (PD).
Le guichet numérique, dédié aux dépôts de ces
autorisations est actif à l’adresse suivante : 
https://gnau31.operis.fr/sundgau/gnau/?ref=Sundgau#/
Nous vous informons qu’une demande débutée en
dématérialisée doit être poursuivie jusqu’au bout.
Toutefois,  vous  pouvez  parfaitement continuer à
déposer vos dossiers d’autorisation d’urbanisme en
version  papier en mairie si vous le souhaitez. 
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Agent Spécialisé des Ecoles
Maternelles qu’est-ce que
c’est exactement ?
Il s’agit d’agents des collectivités territoriales
mais oeuvrant sous la direction de l’école
maternelle. Ces agents communaux sont
considérés comme membres de la
communauté éducative au point que souvent
le corps enseignant oublie que leur carrière
ne dépend pas de l’éducation nationale.
Les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) qui travaillent auprès
des enseignants des classes maternelles ou
enfantines ont vu leur rôle évoluer et leurs
missions éducatives fortement augmenter
depuis la réforme des rythmes scolaires en
2013. L’ATSEM est la personne qui assiste
l'enseignant de maternelle. Il l’aide à préparer
les activités et s’assure du bien-être des
enfants tout au long de la journée. Il aide les
petits à s’habiller, maintient la classe rangée,
anime certains ateliers… C’est un soutien
indispensable.
Jusqu’à la fin de l’année 2021, ces agents
étaient au nombre de 3 à Hirsingue. Et
derrière cette présentation impersonnelle de
l’A.T.S.E.M. dont le seul mérite est d’indiquer
de manière sommaire son rôle et ses tâches,
se cache trois femmes que vous avez
sûrement rencontrées si vous êtes parents.
Si vous êtes natifs de la commune alors vous
êtes certainement «  passés entre leurs
mains  ». Trois femmes aux personnalités

différentes mais poursuivant le
même objectif : le bien-être des
enfants.
De manière unanime, même si les journées
sont éprouvantes, Marie-Christine, Marie-
Reine et Marie-Françoise ne changeraient de
métier pour rien au monde et mettent en
avant la complicité qu’elles parviennent à
tisser au fil du temps avec les enfants.

Pour elles, si les enfants
demandent beaucoup
d’attention et d’énergie,
ce n’est rien par rapport
à ce qu’ils apportent et
donnent en retour.

Aujourd’hui, elles ne sont
plus que deux. En effet,
Mme Marie-Françoise

BICKEL est partie à la retraite à la fin
de l’année 2021.

Après 37 années de bons et loyaux
services, la municipalité, ses
collègues du corps enseignant et
ses collègues de la fonction publique

territoriale lui ont souhaité une très belle
retraite lors d’une petite cérémonie (en
comité restreint en raison du contexte
sanitaire) durant laquelle quelques
surprises lui ont été réservées.

Marie-Françoise, Marie-Reine et
Marie-Christine, (Carnaval mars 2019)

A.T.S.E.M.

Conseil du jeune citoyen
Samedi 29 janvier 2022

C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'attention que nous avons écouté
les jeunes élus nous exposer leurs attentes et envies pour le village. Les
préoccupations tournent surtout vers une amélioration du plateau sportif, en
matière de respect, de sécurité, de diversité de jeux, de verdure...

De nombreux autres points ont été abordés, signe d'une réflexion collective
menée en amont dans les classes. (Merci aux enseignants d'avoir proposé
ce temps d'échanges). Les élues présentes Mmes Keller Stéphanie, Flandrin
Valérie et Groelly Annick, remercient les jeunes pour leur  implication et  le
sérieux de leur participation. Pour faire suite aux attentes exposées,  certains
points vont être proposés au budget de cette année.  La réflexion  autour du
plateau sportif à côté de l'école fera l'objet d'un travail plus approfondi dans
les prochaines séances du conseil. Les jeunes ont beaucoup de messages à
faire passer, un grand besoin de s'exprimer.  Nous allons effectuer avec eux
un travail de communication sur la réalisation de panneaux pour le village et
d'articles pour le prochain magazine et le futur site internet.

En plus d'être force de proposition nos jeunes pourront agir concrètement sur
des projets. C'est pour eux une belle expérience de citoyenneté active.

A l'issue du conseil nous avons inauguré la "boite à livres" de l'école qui
avait été décorée à la journée citoyenne. C'était une demande du conseil
du jeune citoyen de l'an dernier .
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Élections 2022
Les deux tours des prochaines élections
présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril
2022 ; celles des élections législatives les
12 et 19 juin 2022.
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes
électorales de la commune pour pouvoir
voter.

Petit rappel relatif aux modalités d’inscription
sur les listes électorales qui ont changées
depuis 2019 et mises en œuvre pour lesdites
élections :

- L’inscription est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les
présidentielles 2022, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
4 mars 2022 (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant
le 31 décembre de l’année précédant le
scrutin). La date du 31 décembre n’est
donc plus la date d’échéance impérative à
laquelle il fallait avoir fait les démarches
d’inscription sur les listes électorales.

- Chaque citoyen a la possibilité de vérifier
lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place
du répertoire électoral unique, dont la tenue
est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

- L’inscription en ligne est généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr

Traditionnellement le bureau de vote à
Hirsingue est situé au Dorfhus sis place
de l’Eglise à Hirsingue. Mais en raison du
contexte sanitaire que nous connaissons
depuis deux ans, le bureau de vote est
transféré temporairement pour l’année
2022, au Complexe sportif
situé 22 rue de l’Ill à Hirsingue.

En raison de la refonte de la liste électorale
qui va avoir lieu cette année, toute personne
inscrite sur les listes électorales de la
commune sera destinataire d’une nouvelle
carte d’électeur.

Attention, au moment du vote, la
présentation de la carte d’électeur n’est pas
obligatoire contrairement à une pièce
d’identité en cours de validité. Sans
présentation d’une pièce d’identité en cours
de validité (la carte d’identité est réputée
valide 5 ans après la date d’échéance
figurant au dos de celle-ci), la personne ne
sera pas autorisée à voter.

Il va de soit que seules les personnes figurant
sur les listes électorales de la commune de
Hirsingue sont autorisées à voter au bureau
de vote de la commune de Hirsingue.

Les jours de vote, si vous ne figurez pas sur
les listes vous ne pourrez pas voter à
Hirsingue.

Pour éviter toute surprise les jours de vote,
nous vous invitons donc à vérifier votre
inscription sur les listes électorales.

Changements au niveau
des procurations
Le nombre de procuration est limité à deux
procurations dont une seule établie en
France.
Soit :
• Une seule procuration établie en France
• Une seule procuration établie à l’étranger

(dans un consulat)
• Une procuration établie à l’étranger et une

en France
• Deux procurations établies à l’étranger.

Les électeurs inscrits sur une liste électorale
consulaire peuvent disposer d’un maximum
de trois procurations.

A compter du 1er janvier 2022, un électeur
inscrit dans une commune A pourra
donner procuration à un électeur inscrit
dans une commune B. La personne qui se
verra confiée la procuration de vote devra se
rendre obligatoirement dans le bureau de
vote de celui qui lui aura confié la procuration
de vote.

Exemple : M. A demeurant rue des Merisiers
à Hirsingue donne procuration de vote à M. B
domicilié et inscrit sur les listes électorales de
Heimersdorf. M. B se rendra dans un premier
temps dans le bureau de vote de

Heimersdorf pour exercer son droit de
vote qui lui est propre, puis se rendra dans
le bureau de vote à Hirsingue pour exercer
le droit de vote qui lui a été confié par la
procuration de M. A.

Pour pouvoir donner procuration vous
pouvez soit :

- Comme par le passé vous pouvez vous
rendre auprès d’une autorité habilitée à
établir les procurations de vote à savoir
les commissariats de police, brigade de
gendarmerie et pour les ressortissants
français domiciliés à l’étranger, les
consulats. Un nouveau modèle de Cerfa
y sera renseigné pour établir (ou résilier)
une procuration. Attention, si les
adresses postales ne sont plus
demandées, le mandant doit
communiquer son numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son
mandataire. Le NNE peut se trouver sur
la carte électorale de chacun mais aussi
sur le module «interroger sa situation
électorale» (ISE) de service-public.fr.

- Ou vous pouvez passer préalablement
par une «téléprocédure» intitulée
«Maprocuration» qui devra
obligatoirement être validé par le
passage devant une autorité habilitée
comme les commissariats de police,
brigade de gendarmerie et pour les
ressortissants français domiciliés à
l’étranger, les consulats. L’électeur reçoit
une confirmation par courriel de
l’enregistrement de sa procuration
quelques minutes après son passage
devant ladite autorité.

Attention  : dans le cadre de
l’établissement d’une procuration, que
vous ayez choisi la première ou la
deuxième procédure choisie dans le
cadre de l’établissement (ou d’une
résiliation) d’une procuration, le
déplacement physique devant l’autorité
habilitée, demeure indispensable !

Là aussi, afin d’éviter
toute mauvaise surprise,
il est préférable de s’y
prendre suffisamment
tôt et de ne pas attendre
la veille du week-end
précédent le 1er tour des
élections.
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Pour répondre à une forte demande
de la population locale, un espace
France services a été mis en place à
Altkirch.

L’objectif de ce service public est de
proposer un service de qualité,
d’aider les personnes à réaliser leurs
démarches.

Il s’agit d’un guichet unique avec des
agents polyvalents capables de
répondre aux besoins des usagers,
dans leurs démarches administratives
et de les accompagner vers la bonne
administration.

Un espace France services à Altkirch

Le Pays du Sundgau  propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) des bâtiments
pour les particuliers. Ce programme a pour objectif d’accompagner de façon neutre, indépendant et gratuitement les propriétaires
de logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprise tertiaire dans leurs travaux de rénovation énergétique ; et cela
sur 3 étapes :
- 1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des besoins
- 2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de réalisations
- 3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux 
Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail à l’adresse :
conseiller.renovation@pays-sundgau.fr, ou directement par téléphone au 03.89.25.96.68

SARE particuliers Pays du Sundgau

Un bouquet de services est ainsi
proposé aux usagers à savoir :
- le ministère de l’intérieur et de la

justice,
- la direction générale des finances

publiques,

- Pôle emploi,
- l’assurance maladie,
- la caisse nationale des allocations

familiales,
- la mutualité sociale agricole,

- la poste,
- l’assurance retraite (CARSAT) ;

et rassemblé en un seul endroit :

Sous-Préfecture
5 rue Charles-de-Gaulle
68130 Altkirch
Tél : 03 89 29 23 90

pref-france-services@haut-rhin.gouv.fr

Site web :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi :
de 9h à 12h de 13h à 16h
Le Vendredi :
de 9h à 12h de 13h à 15h30

BON A SAV
OIR

Le Pôle d’équilibre rural et territorial
(PETR) du Pays du Sundgau propose un
dispositif de covoiturage dynamique
nommé Covoit’Go. Celui-ci est
expérimenté dans l’optique de proposer
une alternative de transport simple,
pratique et gratuite pour les trajets du
quotidien sur le territoire.
Fonctionnant sans application, sans
enregistrement ni contraintes horaires,
Covoit’Go se veut un système lisible,
simple, spontané et surtout gratuit !
Deux lignes ont été implantées depuis la
gare d’Altkirch vers Waldighoffen via
Hirtzbach, Hirsingue et Illtal, et vers
Seppois-le-Bas via Hirtzbach.

Dispositif
Le principe est le même qu’une ligne de
transport en commun : des arrêts sont
aménagés sur des lignes, mais les bus
sont ici remplacés… par les voitures des
particuliers qui circulent, et qui sont
remplies de sièges libres !
Concrètement, comment ça marche ? Il
suffit pour le passager de se placer à un
arrêt Covoit’Go et de
sélectionner sa destination
sur la console située sous le
panneau lumineux.
Celle-ci apparaîtra alors
et lorsqu'un conducteur
aperçoit la demande, il peut
s'arrêter sur l'emplacement
prévu et emmener le
passager à sa destination.
Faire du covoiturage permet
de faire des économies sur

son budget transport, de diminuer son
impact sur l’environnement et surtout c’est
solidaire !

Plus d’informations sur
le site du PETR du Pays du Sundgau
ou au 03 89 25 96 67.



Les cours d'eau sont des systèmes dynamiques dans
l'espace et dans le temps , en constante évolution.
Les intempéries, les aménagements humains, le
changement climatique, les affectent et les mettent en péril.
Pour préserver ces espaces précieux, avec la collaboration
de Rivières de Haute Alsace, il nous faut engager des travaux
sur le Feldbach et l'Ill.

Au niveau du Feldbach : certains « boudins végétaux » mis en
place lors des travaux de réfection du lit ne se sont pas implantés.
Il nous faudra les remplacer.

Au niveau de l'Ill : la forme donnée à la rivière lors de
l'urbanisation du village est étroite et rectiligne sur une trop longue
distance, depuis le pont rue d'Altkirch jusqu'après le stade. Cette
forme non naturelle entraine à terme des érosions importantes
des berges. Un projet est en cours avec Rivière de Haute Alsace,
sur une portion communale : la création de risbermes. Ceci
consiste à élargir le lit et à modifier les berges avec une zone de
talus inondable.
Ces travaux seront financés par Rivière de Haute Alsace. Ils
devraient débuter cette année.

Au niveau de l'Ill entre Hirsingue et Hirtzbach : Les crues de
ces dernières années ont provoqué de nombreux embâcles sur
l'Il (des accumulation de branches, troncs).
On peut observer, depuis la route départementale, une forte
dégradation de la végétation sur les berges de l’Ill, beaucoup
d’arbres risquent de chuter dans le cours d’eau et de nombreux
embâcles sont déjà existants.
Ces embâcles peuvent aggraver les inondations et provoquer
l'érosion prématurée des berges. Il est du devoir du propriétaire
de prendre à sa charge la gestion de la végétation jusqu’à l’axe
du cours d’eau, dans l’objectif de ne pas entraver le bon
écoulement de la rivière.
Au vu de l’importante dégradation, Rivières de Haute-Alsace va
intervenir pour, à minima, sortir le bois de la rivière, et prévenir les
futurs embâcles sur ce secteur.

Visuellement et émotionnellement toutes ces coupes vont
nous paraître radicales et violentes. Il nous faut en passer par
là pour préserver notre rivière ! Sachez que tout est réfléchi
au mieux avec des professionnels de l'environnement.
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L'entretien de nos cours d'eau

C’est après plusieurs mois de travail et de réflexion au sein de l’équipe
municipale que nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site
internet de la commune d’Hirsingue.
Avec son nouveau design ludique et sa facilité d’accès, il saura vous
accompagner dans vos démarches et vous informer des différentes
actions mises en place dans notre village.
Vous y trouverez également un annuaire des associations et des
commerçants d’Hirsingue, ce qui vous permettra peut-être de découvrir
des enseignes où des activités méconnues jusqu’à présent.
Nous remercions chaleureusement RODHAMINE STUDIO à Altkirch
pour sa créativité, son écoute et son efficacité pendant toute cette
démarche.
Nous espérons que ce site répondra à vos attentes et facilitera vos
recherches et vos démarches, nous sommes à votre écoute pour
améliorer son fonctionnement et son contenu si besoin.

Prenez le temps de
le découvrir et au
plaisir de connaitre
vos impressions sur
ce nouvel outil de
communication qui
saura trouver sa
place dans votre
quotidien.

Site internet



Battues de Chasse Complémentaires

Information Collecte des Ordures Ménagères

En raison de l’arrêté préfectoral du 24
janvier 2022 prescrivant l’organisation
de chasses particulières de destruction
de sangliers sur la période du 2 février
au 12 avril 2022 dans le Haut-Rhin, des
battues supplémentaires vont avoir lieu
sur les lots de chasse de la commune.

Nous vous remercions de veiller, chaque semaine, à sortir impérativement vos bacs et sacs la veille au soir du jour de
collecte afin de ne pas être pénalisé si la collecte dans votre commune était avancée, que ce soit pour une raison
sanitaire, d'intempérie ou liée à un problème technique.

Afin d'assurer au mieux le service, des horaires de collecte peuvent être modifiés.

ENVIRONNEMENT
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L’assemblée générale
Les membres de l’Ensemble Musical et Folklorique se
sont réunis à l’occasion de l’assemblée générale
statutaire le samedi 29 janvier 2022 dans les bâtiments de
la Maison de la Musique. Ce fut l’occasion de faire le point
sur les activités passées. Bien que celles-ci furent très
réduites ces deux dernières années, il y eu quand même
quelques belles prestations au calendrier de l’association.
Outre les répétitions hebdomadaires lorsque la situation
sanitaire le permettait, les musiciens et musiciennes se
sont produits lors du Marché aux Puces ainsi que du
Marché de Noël de notre village. Ces deux prestations ont
fait beaucoup de bien aux musiciens et musiciennes :
elles ont permis de garder intacte la motivation des
membres dans l’élaboration de projets, mais aussi de
conserver le lien avec la scène et le public.
Le nouveau comité élu lors de la réunion va continuer à
œuvrer à sortir l’association de sa léthargie à travers
plusieurs projets. Le premier d’entre eux est l’organisation
du concert du Printemps programmé les 23 et 24 avril
prochains : une occasion pour notre orchestre d’harmonie
de travailler de nouvelles œuvres qui, nous l’espérons,
raviront les oreilles et sens de notre public. 
Un second projet est également dans les cartons :
l’organisation d’une fête sur la place de l’église de notre
village le 18 juin prochain. Le projet est jeune et en cours
d’élaboration mais son but est déjà fixé : rassembler les
habitants et habitantes de notre beau village le temps
d’une soirée d’été lors d’un moment convivial et festif.
Mais nous vous en dirons davantage très bientôt!

Les répétitions hebdomadaires du groupe de danse,
animées par Camille Ackermann, sont maintenues tous
les vendredis à la Maison de la Musique dans le respect
des gestes barrières. Camille sera épaulée par l’arrivée
prochaine d’une professeure de danse qui permettra
d’élargir le panel des styles de danses abordés. L’objectif
pour les danseurs et danseuses du groupe sera de se
produire lors de la fête d’été du samedi 18 juin.
Dans l’harmonie aussi il y a du changement ! Après des
années de pratique instrumentale au sein de l’orchestre,
Jérôme Enderlin en reprend la direction. En plus du travail
des partitions en répétitions, notre nouveau chef va axer
son travail sur la musicalité d’ensemble. Le but est que
chaque musicien découvre ou redécouvre son instrument
et gagne en liberté d’interprétation de sa partition tout en
prenant du plaisir à la pratique de son instrument en
groupe. Le choix des œuvres reste toujours à
l’appréciation des musiciens et toutes les idées, même les
plus folles, sont toujours d’actualité. 

L’élection du comité organisée lors de l’assemblée
générale a permis de reconduire la majorité des membres
dans leurs fonctions. Il s’agit de Myriam Gasser, Emilien
Muller, Marc Schicklin, Christine Waldy, Thomas Dattler,
Marc Enderlin, Bruno Federspiel et Jérôme Enderlin.
Audrey Fuchs, Loïc Werlings ainsi que Léa Schmitt,
démissionnaires, ont été remplacés par Thibault
Bersinger, Camille Ackermann et Nicolas Betscha.
L’assemblée générale s’est clôturée dans la soirée avec la
remise des médailles d’honneur suivie d’un apéritif bien
mérité.

EMF Hirsingue

Musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses !
Vous pratiquez ou avez pratiqué un instrument de musique ?

Saxophoniste, clarinettiste, corniste, trompettiste, tromboniste, tubiste, flûtiste ou percussionniste :
nous avons besoin de vous!

Ou alors vous souhaitez vous défouler sur des pas de danse ?  Vous êtes les bienvenus!
Notre association vous accueille tous les vendredis soir à 20h à la Maison de la Musique sur la place de

l’église.  N’hésitez pas à venir nous rendre visite.

Le nouveau comité (de gauche à droite : M. Schicklin, N. Betscha, M. Enderlin, J. Enderlin, M. Gasser,
B. Federspiel, C. Ackermann, E. Muller, T. Bersinger, T. Dattler, C. Waldy)

Les médaillés 2022 accompagnés de Gérard Bauer et Myriam Gasser.
- Médaille de bronze de la CMF pour 20 ans d’engagement : Pierre-Paul Gredel
- Médaille de bronze de la CMF pour 22 ans d’engagement : Frederic Schwob

- Médaille d’or de la FSMA pour 25 ans d’engagement : Jérôme Enderlin
- Médaille d’argent de la CMF pour 30 ans d’engagement : Marc Schicklin

L’orchestre sur scène lors du Marché aux Puces
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Amicale des Sapeurs Pompiers Hirsingue
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers est une association
multigénérationnelle qui prend tout son sens au Centre
d’Incendie et de Secours de Hirsingue. Les rencontres au
sein de notre Amicale nous permettent de cultiver notre
cohésion et de nous divertir dans un autre contexte que
l’opérationnel. Pour se faire nous menons de nombreuses
activités mais cette année, seule la vente des calendriers a
été maintenue à cause des précautions sanitaires qui
s’imposent.
Notre association se fait aussi un point d’honneur à participer
aux manifestations de la Commune afin de garder cette
proximité qui nous tient à cœur avec tous les habitants. A
chaque fois, c’est l’occasion d’échanger et partager un bon
moment.
Nous abritons au sein de notre caserne les Jeunes Sapeurs-
Pompiers, ils poursuivent pendant 4 ans un cursus qui leur
permettra d’intégrer les Sapeurs-Pompiers Volontaires. Il
s’agit pour eux de faire un premier pas dans le volontariat,

accompagnés avec bienveillance par leurs moniteurs, ils apprennent une passion et des valeurs, telles que l’altruisme et la
solidarité. Grâce à de nombreuses manifestations ces jeunes ont un pied dans le monde associatif et prennent petit à petit des
responsabilités qui les feront grandir. Tous ces efforts sont récompensés par des activités en groupe qui permettent de
renforcer la cohésion et de se retrouver dans des circonstances plus ludiques. 
Nous tenons également à vous rappeler que nous avons besoin de vous ! En effet nous sommes en recherche constante de
personnes curieuses et motivées qui pourraient, effectuer la mission du Sapeur-Pompier Volontaire ou apprendre auprès des
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Alors si vous avez envie de vous sentir utile auprès de la population tout en étant dans le monde
associatif n’hésitez pas à nous contacter. 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Hirsingue souhaite à l’ensemble de la population, tous ses Vœux de Bonheur et
surtout de Santé pour cette nouvelle Année.
Lieutenant Wersinger Remy, chef de centre de Hirsingue : remy.wersinger@sdis68.fr 03.89.40.51.43
Weissenbach Raphaël, responsable des Jeunes Sapeurs-Pompiers : 06.31.87.72.05

L’amicale des donneurs de Sang bénévoles de Hirsingue, remercie les personnes de Hirsingue, Heimersdorf et des alentours, qui
se sont présentées aux 4 collectes de sang en 2021 qui ont permis de récolter 246 dons, (dont 18 premiers dons) et
particulièrement les jeunes à partir de 18 ans.
Il s’agit de ne pas baisser les bras, c’est pourquoi nous lançons un appel à toutes les personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé.
Venez nombreux aux collectes de sang, emmenez un parent, un ami...ce geste est un don de soi, un acte de solidarité et peut
sauver des vies humaines. Les jeunes à partir de 18 ans sont particulièrement concernés. Que celles ou ceux qui ne peuvent plus
donner, encouragent une autre personne à faire ce geste. Le besoin quotidien dans la grande région Est de 1500 poches !! Merci
pour votre démarche.
L’amicale recrute des jeunes membres actifs pour renouveler ses effectifs et la continuité de l’association.
Renseignements : 03.89.40.51.01 / jean.logette@gmail.com
Les prochaines collectes de sang auront lieu aux dates suivantes  :     

- MERCREDI 11.05.2022 à HEIMERSDORF - VENDREDI 15.07.2022 à HEIMERSDORF
à la Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

Chez les Donneurs de sang bénévoles de Hirsingue

La vente de tulipes intitulée « Tulipes à Cœur » au profit de
la recherche sur les leucémies et maladies cancéreuses
apparentées menée par l’Institut de recherche en
Hématologie et Transplantation de Mulhouse aura lieu les
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars 2022.

Opération
Vente de Tulipes
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Les Copains des Vieux Volants du Sundgau

lesvieuxvolants@orange.fr - Michel Jacquemin 06.08.30.80.76

À quels véhicules s'adresse la conversion au superéthanol ?
Il existe des kits bio éthanol permettant de transformer un véhicule essence en un véhicule compatible avec le bio éthanol.
Cependant, l'installation d'un tel kit coûte entre 600€ et 1400€. 

À quels véhicules s'adresse la conversion au superéthanol ?
Avant de se précipiter sur l'achat d'un de ces fameux « boîtiers de conversion », il convient de savoir si son véhicule est
bien compatible avec la modification.
Tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que cette opération ne concerne que les véhicules à essence. Si votre voiture roule
au diesel, vous pouvez déjà oublier !

Ainsi, il n'est en pratique pas possible d'adapter toutes les voitures à essence
grâce à un boîtier de conversion au superéthanol. Les véhicules compatibles
sont donc les véhicules équipés d'une injection électronique multi-points (les
véhicules équipés d'un carburateur ou d'un autre type d'injection ne le sont pas).
Plus simplement, ce sont les véhicules Euro 3, plus compatibles SP95-E10 (cela
concerne plus de 98% du parc automobile français).

Bonne Route …
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Le Club Atout Cœur a terminé l’année 2021 en organisant à
nouveau la traditionnelle fête de la saint Nicolas en présence du
Saint Patron venu saluer les 80 adhérents présents et
récompenser nos chers jubilaires par quelques friandises. Le
verre de l’amitié servi, la chorale a interprété quelques chants
de Noël. Le copieux goûter, avec mannalas et bredele, a été
apprécié de toutes et tous, dans une ambiance chaleureuse et
festive. Merci à Saint Nicolas de nous avoir consacré un peu de
son temps !

Toujours fidèles aux traditions, nous avons fêté les rois le 6
janvier 2022, jour de reprise pour cette nouvelle année, en
dégustant d’excellentes galettes entre deux parties de belote et
de jeux de société.

Nos adhérents et les personnes intéressées par nos
activités ont rendez-vous les mardis au Complexe sportif à
14h pour la gym, et les jeudis à 13h45 au Dorfhüs pour la
chorale et les jeux.
Les concours de belote prévus en février et mars sont
reportés en avril et mai.

Club Atout Cœur

Beaux moments festifs et de partage avec nos
Résidents, en compagnie de musiciens très
expérimentés pour la Fête de la Musique et la
traditionnelle Fête de Noël.
Bonne et heureuse année à tous !

OPERATION BRIOCHES 2021
La solidarité et la générosité des hirsinguois ont une
nouvelle fois été au rendez-vous de notre traditionnelle
vente de "Brioches" au profit des personnes handicapées
mentales de l'APEI Sud Alsace. 
L’édition 2021 a permis de vendre à Hirsingue 661 brioches
pour un montant de 3 516.00 €.

Ce beau résultat est principalement dû à l’efficacité des
vendeurs bénévoles de Hirsingue. Un grand Merci aux
hirsinguois.

L’accompagnement au quotidien des personnes
déficientes intellectuelles est à la charge des collectivités
territoriales. L’A.P.E.I. assure au mieux cette mission ! Mais
par les dons de cette opération «  Brioches  », vous
permettez d’améliorer le cadre de vie des personnes
défavorisées accueillies dans nos structures. 

Au nom des personnes résidentes et usagères de l’A.P.E.I.,
de l’ensemble du personnel, des membres bénévoles du
Conseil d’Administration, recevez de chaleureux
remerciements.
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Retour sur l’anniversaire du
dimanche 29 août 2021
En 1971, année de sa création, l’APEI s’était fixé
comme objectif « d’offrir une prise en charge à la
personne souffrant d’un handicap par la création
de lieux de vie adaptés en foyer », a rappelé son
président, Fernand HEINIS qui a en pris les rênes
en 1999, à la suite de Joseph Lerdung, ancien
maire d’Oberdorf. Albert Vonville en a été le
président fondateur jusqu’en 1985, « aux côtés
de Gaby et André Welker, Morand Sengelin qui
sont toujours parmi nous. Il y avait aussi Fernand
Tschan, Gérard Grienenberger, Hélène Kubler et
d’autres amis », a énuméré Fernand Heinis. Il a
aussi évoqué le souvenir du chirurgien Jean
Cuny de l’hôpital de Mulhouse qui a apporté son
aide à l’association et qui a donné son nom au
foyer, lequel a ouvert ses portes aux premiers
résidents en 1973 chez les Pères Capucins à
Hirsingue. Quelques années plus tard, en 1996,
l’APEI rachetait l’immeuble des Capucins y
compris la chapelle.
Denis Lieby, le premier directeur du foyer Cuny, a
répondu présent aux festivités du cinquantenaire !
Lui succéda Mme Chevalier, Christian Lerdung et
aujourd’hui Samuel Kuchel. Fernand Heinis a
souligné le pas en avant fait par son
prédécesseur en 1989 lorsqu’il a obtenu auprès
du Département, la création du premier « service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) » du
Haut-Rhin. « L’APEI a eu la primeur et l’a appliqué
à l’annexe du foyer de Vieux-Ferrette pour quinze
personnes » Aujourd’hui, il couvre le Sundgau et
les Trois Frontières.
Le président a ensuite raconté comment «  avec
l’appui, l’aide et la confiance des membres du
conseil d’administration, de l’ensemble du
personnel, des bienfaiteurs, des bénévoles, des
directeurs successifs, tous ensemble, nous avons
réussi à agrandir, à développer cette maison de
l’APEI pour le mieux-être de nos résidents, des
parents et des familles  » avec comme financeur
principal le Département, aujourd’hui la CEA, ainsi
que l’Agence régionale de santé pour la structure
de l’équipe mobile de soins.
L’APEI, ces trois dernières années, s’est
développée à Saint-Louis où elle a été «  bien
reçue » par les édiles locaux comme l’a souligné
Fernand Heinis qui a salué la mémoire de Jean-
Marie Zoellé, ancien maire, et d’Alain Girny, ancien

APEI Sud Alsace un demi siècle

président de Saint-Louis agglomération, décédés
brutalement en 2020. Au-delà des institutions et
collectivités, le président Heinis, a surtout tenu en
ce jour anniversaire à remercier haut et fort les
bénévoles : « Sans vous, rien ne serait possible. »
Samuel Kuchel, directeur de l’APEI Sud Alsace, a
qualifié l’association de « jeune dame de 50 ans qui
a de l’énergie et du cœur » pour mener à bien ses
réalisations et pour accompagner les personnes à
besoins spécifiques. «  Après cinquante ans de
travail des fondateurs, administrateurs, bénévoles
et professionnels, plus de 315 personnes ont une
réponse adaptée à leur situation de handicap et
autant de proches, famille, tuteur, frère ou sœur qui
sont soutenus, et le double de personnes pour
l’accueil et le conseil MDPH », a-t-il souligné.
Sur un espace vert de détente derrière le foyer
Cuny, une roue à augets affirme : « Avec mes 3
mètres de diamètre et mes 24 augets, le tout en
mélèze, je tourne gratuitement, comme les
bénévoles ! Je suis leur mascotte. Mon énergie est
renouvelable comme la leur ! » Fernand Heinis a mis
en relief l’engagement des bénévoles qui contribue
au bilan du cinquantenaire de l’APEI et permet
d’envisager de nouveaux projets.
Les opérations «  brioches  », le stand  de tartes
flambées à l’Expo habitat, la fête de la solidarité au
complexe sportif de Hirsingue, la fête d’été et les
portes ouvertes n’existent que grâce à
l’investissement des bénévoles, tout comme
l’activité d’héliciculture avec  «  165 000 naissains
attendent dans les serres pour être beurrés. Environ
70 bénévoles se relaient trois jours par semaine sur
six à huit semaines, ce qui représente entre 4 500 et
5  000 heures. La main-d’œuvre bénévole pour
l’ensemble des opérations (brioches, tartes
flambées, hélicicultures, repas de solidarité, les
événements divers et la gouvernance associative)
est estimée sur les 15 dernières années entre
100000 et 105 000 heures pour ça, rajoutez le coût
horaire et vous verrez la somme que le bénévolat a
investie à l’APEI », a calculé le président.
• 1973 : 20 adultes en situation de handicap sont

accueillies en foyer d’accueil spécialisé à
Hirsingue, 40 aujourd’hui.

• 1989 : les personnes en situation de handicap
peuvent bénéficier d’un accompagnement à
domicile, aujourd’hui 70 personnes sont concernées.

• 2002 : Création du Service d’Accueil de Jour
(SAJ) pour contribuer à l’épanouissement des

personnes handicapées en perte de capacités.
• 2005 : Ouverture du SAVS de la ville de Saint-Louis. Ce

service couvre maintenant l’ensemble du territoire 4 (le
Sundgau et les Trois-Frontières) avec comme mission
déléguée de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) 

• 2006 : Création d’une nouvelle structure sur le site
de Hirsingue pour assurer un hébergement aux
personnes déficientes intellectuelles vieillissantes,
la Maison de Retraite Spécialisée.

• 2008 : Réhabilitation du bâtiment principal « Jean
Cuny ». Cette transformation voit la mise en place
d’une nouvelle salle à manger, d’un pôle
administratif et la rénovation de certaines
chambres individuelles.

• 2009 : Intégration des studios d’hébergement sur
le site de Hirsingue dans une nouvelle
construction plus moderne et plus fonctionnelle.

• 2010 : Transformation de l’agrément de Foyer
Adultes Handicapées Travailleurs (FAHT) pour la
moitié de son effectif en Foyer d’Accueil
Spécialisé (FAS).

• 2012 : Obtention de la gestion du service « Equipe
Mobile de Soins » qui répond aux demandes de
médicalisation des personnes accueillies en
intervenant dans les foyers d’hébergement 

• 2013 : La rénovation du bâtiment principal Jean
Cuny aura vu la construction d’un ascenseur
desservant les 4 niveaux, une nouvelle cuisine
centrale, de nouvelles chambres de vie avec
sanitaires individuels et le ravalement des façades.

• 2017 : Création du Fonds de dotation APEI
• 2018 : Création de l’identité APEI Sud Alsace,

redéfinition du cahier des charges du SAVS.
• 2019 : Ouverture d'un accueil de jour à Saint-Louis -

Foyer Trimbach.
Construction d’un habitat inclusif de 21 logements
adaptés à proximité d’un complexe de service médico-
social sur le site de l'Apei Sud Alsace à Hirsingue.

• 2020 : Création d'une entreprise adaptée de type
cuisine centrale basée sur l'inclusion des personnes
en situation de handicap sur Saint-Louis.
Création d'un Café des Aidants, un temps
d'information destiné à tous les aidants non
professionnels

• 2021 : Création du Pôle Inclusion à Saint-Louis,
avec 20 logements adaptés et le regroupement
des services de l'accueil de jour et du SAVS 
Création du restaurant inclusif A l'Essentiel, qui
accompagne 4 travailleurs en situation de
handicap vers l'emploi durable en milieu ordinaire.



Ces groupes peuvent être une belle occasion
de se sentir compris.e et moins seul.e.

Ils sont gratuits, ouverts à tous les aidants,
quels que soient l'âge et la pathologie de la
personne accompagnée. Ils se tiennent une
fois par mois, pour une durée d’1h30.

Les prochaines rencontres des Cafés des
Aidants se tiendront :
à la MJC d’Altkirch
1, rue des Vallons, 68130 ALTKIRCH
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Vous accompagnez un parent âgé, un
proche malade ou en situation de
handicap ? 
L’APEI SUD ALSACE en partenariat avec
l’Association Française des Aidants, vous
invite à venir partager votre expérience autour
d’un café avec d’autres personnes qui,
comme vous, apportent une aide régulière à
un membre de leur entourage en perte
d’autonomie dû à l’âge, à la maladie ou à un
handicap.
Cette action bénéficie du soutien de la
Communauté Européenne d’Alsace, de la
Conférence des Financeurs et de IRP Auto.

Qu’est-ce qu’un Café des Aidants ?
Les Cafés des Aidants sont des lieux, des
temps et des espaces d’information, de
rencontres et d’échanges, animés par deux
psychologues ayant une expertise sur la
question des aidants. 
Ces moments permettent aux aidants non
professionnels de se retrouver, se ressourcer,
rencontrer d’autres personnes dans la même
situation, avec qui exprimer et partager ses
problématiques vécues au quotidien, recevoir
des conseils de professionnels ou tout
simplement sortir un peu du quotidien en
allant boire un café.

Café des aidants

« Et si on accueillait un enfant cet été avec
Caritas Alsace réseau Secours Catholique cherche des familles
prêtes à accueillir un enfant l’été prochain.

Vous avez un peu de temps et un peu d’espace à partager ? Cet été, devenez famille
de vacances ! En lien avec Caritas Alsace, accueillez pendant quelques jours un enfant
chez vous, pour lui offrir des souvenirs inoubliables !

Tout au long de l’année, Caritas Alsace accompagne des familles qui traversent des
situations de précarité. Ces familles ont rarement l’occasion de partir en vacances, par
manque de moyens. Caritas Alsace recherche donc des familles volontaires, pour
accueillir un (ou deux) enfant(s) pendant quelques jours d’été.

« Il n’y a pas besoin de prévoir un programme extraordinaire, ce qui compte c’est
de partager votre quotidien, et pourquoi pas de faire quelques activités simples,
comme du vélo ou des jeux de société », explique Valeria Braunstedter, de Caritas
Alsace. L’association et ses bénévoles mettent en relation les enfants et les familles de
vacances, et assurent un suivi avant, pendant et après le séjour.

Le programme Accueil Familial de Vacances, c’est un enrichissement réciproque, des petits moments de partage, qui donnent
souvent lieu à des vacances inoubliables.

Dates d’accueil : du 8 au 22 juillet ou du 22 juillet au 5 août 2022

Contact : Valeria Braunstedter (06.23.08.69.75) AFV@federationcaritasalsace.org – infos sur caritas-alsace.org

Plus d’informations sur l’Association
Française des Aidants :
https://www.aidants.fr/  
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter l’APEI au 03.89.40.50.64
et sur https://www.apei-sudalsace.fr/
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C’est le temps de l’éveil. La lumière change et
annonce de beaux jours. C’est la saison du
renouveau. En Inde, le printemps est l’occasion
de célébrer ”Holi” la fête des couleurs.

Cette fête religieuse hindoue, qui marque la fin
de l’hiver et le début du printemps, est célébrée
au cours de la pleine lune du mois de Phâlguna
(février-mars).

Le jour de Holi, tout le monde se jette des
poudres et de l’eau colorées dessus.

Yoga et retour du printemps

Le printemps va réveiller et remonter notre énergie qui
était en sommeil durant l’hiver.

Le Yoga vous accompagne dans ce réveille physique
et énergétique.

Je vous propose, un ”pranayama”, une respiration qui
active et fortifie tout le système digestif, les reins et le
diaphragme, elle améliore également la mémoire et
stimule la circulation, il s’agit de la respiration
BHASTRIKA (”soufflet de forge” en sanskrit).

Pratique :
En posture assise stable (au sol ou sur une chaise) le dos bien
droit.

La respiration est nasale et se fait avec la sangle abdominale,
elle est rapide mais le rythme doit être le votre : inspiration forte
et expiration forte 10 fois (=1 cycle) puis rétention du souffle (10
secondes) et finir par une grande expiration lente. Puis observez
et ressentez les effets dans une posture immobile, les yeux
fermés.
Ne pas dépasser 3 cycles.

Il est important de pratiquer en douceur, ne jamais forcer. La
rétention doit être aisée. La respiration ne doit pas entrainer
d’essoufflement.

Contres indications :
Tension artérielle, problème cardiaque, grossesse, fièvre.

BHASTRIKA est à pratiquer comme une douche quotidienne,
elle provoque une hyperventilation, une respiration cellulaire
accélérée qui entraine une revitalisation générale de
l’organisme.

Bonne pratique et bienvenue au Printemps !

www.yogaelephant.net

Cours de Yoga le lundi de 20h à 21h
Jeudi de 19h à 20h

(possibilité de s’inscrire en cours de saison 
de mars à juin).
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Autel latéral droit de l'église.
Un aieul de la  famille Montjoie, Guillaume de
Gliers participe à la croisade maritime.
Le tableau est signé : Hauwiller Rastatt 1774.

Sacristie de l’église
Frère de Charles Magnus, comte de Montjoie -
Hirsingue, Simon Nicolas de Montjoie est prince-
évêque de Bâle de 1762 à 1775.
François Joseph Fuess, curé, 1868-1878, nous
raconte dans « Pfarrgemeinden des Kantons
Hirsingen ».
Suite à son décès, le coeur du grand prélat est
embaumé et amené à Hirsingue où il est conservé
dans une niche richement décorée dans l'église
nouvellement construite, à côté de l'autel saint
Nicolas.
S’agit-il de la niche de l’actuel et 2e baptistère ?

Rue St. Nicolas, voie traversière, à travers
l’Au, lieu humide, anciennement propice aux
jardins potagers.
Plaque de rue bilingue interrogative
RUE St. NICOLAS
KLAUSSTRASSE = rue Nicolas, l’attribut de
sainteté est absent.

Nicolas, prénom d’étymologie grecque.  
Niko =  qui délivre 
laos =  le peuple
Selon la tradition, il est le patron des
marins, des voyageurs  et des écoliers.

Club-Photo de Hirsingue

La page d’histoire
St. Nicolas
et Hirsingue.
Où et pourquoi ?

Contact courriel :
Bernard Jelsch : bernard.jelsch@wanadoo.fr
Raymond Schweitzer : raymond.schweitzer@free.fr

Mairie.
La statue est mise en place en 1880 lors de
l'inauguration de l'extension du batiment de la
mairie par le maire Donatien Britschu (1878-1883).
Elle est destinée à rappeler la présence d'une très
petite chapelle, dite St.Nicolas.
Elle est installée dans une niche, unique vestige,
sur la face sud. (nouvelle salle du conseil, logement
de l’appariteur d’r Wachter et prison s’Giggerla).
Le cadre de la niche est gravé :
UBERBLEIBSEL DER ST.NIKOLAUSKAPELLE
RENOVIRT 1880 DURCH BURG.
D.BRITSCHU.
Vestige de la chapelle St.Nicolas, rénové 1880 par
le maire. D.Britschu.
François Joseph Fuess, curé de Hirsingue, 1868-
1878, nous raconte dans « Pfarrgemeinden des
Kantons Hirsinguen » (pages 64-66).
La chapelle a aujourdhui disparu.
La chapelle St.Nicolas se trouvait près du premier
cimetière de Hirsingue.

Très petite, elle mesurait environs 3 x 4 mètres.
Les petites fenêtre se terminaient en ogive.
A mon avis, elle est construite en meme temps
que le Garner. (RS - Chapelle Ste.Catherine)
A coté de l'autel, se trouvait dans le mur, un lourd
bloc de grès fin foncé.
Une niche est creusée dans cette pierre qui se
termine sur le haut en forme de toit à angle droit.
Cette niche pouvait être fermée avec deux
panneaux en bois.
On peut voir les rainures dans lesquelles ces
derniers s'emboitaient.

Les dernières ruines, HirtenHauser (maisons de
bergers), de ce passé sont balayées dans la
première partie de ce siècle pour faire place à la
nouvelle mairie (RS-1844).
Après la démolition complète des lieux, la niche
est achetée par le maréchal ferrand local,
Ferdinand Martin.
Elle sert de bassin à tremper.
Une histoire, vérité ou affabulation, entoure
l'utilisation de cet outil.
Le maréchal-ferrand ramène cette pierre où il
l'avait cherché.
Il est possible de la voir actuellement.
Le souvenir de cette chapelle n'est pas éteint car
ce lieu conserve le nom de Hinter dr Kapelle.

NB : La statue visible actuellement n’est pas un
vestige comme relaté dans certains écrits
contemporains.
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CALENDRIERS

                                    Bettendorf       Feldbach         Hirsingue         Grentzingen     Ruederbach     Heimersdorf     Hirtzbach         Riespach
12.03                                                                                                                                                                             18 h                 18 h
13.03                                                                                                                             10 h                 17 h
19.03                                                    18 h                                          18 h
20.03                            17 h                                         10 h
26.03                                                                                                                             18 h                 18 h
27.03                                                                                                                                                                             10 h                 17 h
02.04                            18 h                                         18 h
03.04                                                    17 h                                          10 h
09.04 Rameaux                                   15h enfants                                                                              18 h                  18 h
10.04 Rameaux                                                                                    9h30                9h30
13.04 Célé pénitentielle                           19h30
14.04 Jeudi Saint         20h
15.04 Vendr. Saint       18h                  15h                  15h                  15h                  10h enfants     15h                   15h                  15h
16.04 Sam. Saint                                                         20h
17.04 Pâques                                                              10h                                           10h
23.04                                                    18 h                                          18 h
24.04                            10 h                                         18 h
30.04                                                                                                                                                     18h                   18h
01.05                                                                                                                             10h                                                                  10 h
07.05                            18 h                                         18 h
08.05                                                    10 h                                          18 h

Calendriers des Messes du 12.03 au 8.05

Calendrier des Manifestations
MARS 
Dimanche 20 Mars     Pêche à la truite - Etang APL - KRUMMWEIHER
Samedi 26 Mars         Hirsingue Propre - ateliers municipaux

AVRIL
Dimanche 3 Avril         Distribution des paniers aux Ainés
Vendr. Saint 15 avril   Vente de carpes - USH - complexe sportif
Jeudi 21 avril              Concours de Belote - Club Atout Cœur - Dorfhus
Samedi 23 Avril           Concert de printemps - EMF - Bernwiller
Dimanche 24 Avril       Concert de Printemps - EMF - Eglise Hirsingue

MAI
Dimanche 1er Mai       Maibummel - EMF
Samedi 7 Mai              Loto USH - complexe sportif
Dimanche 8 Mai          Concert Turbulence - Mulhouse
Mercredi 11 mai          Collecte de sang - Heimersdorf  16h30-19h30
Vendredi 20 Mai         Fête des Voisins
Samedi 21 Mai            Journée Citoyenne
Du 16 au 29 Mai :       Opération Fête des mères - HI’COM

JUIN
Samedi 18 Juin           Fête d’été - EMF - place du Dorfhus Hirsingue
Dimanche 26 Juin       Green Volley - VBCH - Complexe sportif

JUILLET 
Dimanche 3 Juillet      Grimpelturnier pour les associations - USH
                                   Complexe sportif
Vendredi 15 juillet       Collecte de sang à Heimersdorf 16h30-19h30
Dimanche 31 Juillet    Marché aux puces - club d’échecs - parking Leclerc

AOUT
13 et 14 Août              Concours 17h de pêche + repas couscous 
                                   Etang APL KRUMMWEIHER
Soirées Musicales les vendredis tous les 15 jours
en Juillet et en Août - PARC NATURE

SEPTEMBRE
Samedi 3 Septembre Forum des Associations
                                   organisé par la COM COM - Complexe sportif
Dimanche 11 Sept.     Marche Gourmande
Dimanche 25 Sept.     Foire sous les Tilleuls - USH
Vendredi 30 Sept.       Concert TURBULENCE - Altkirch

OCTOBRE
Samedi 8 Octobre      Vente de cartes de membres - USH
Vendredi 14 octobre   Collecte de sang à Hirsingue 16h30-19h30
Samedi 22 Octobre    Concert TURBULENCE - Colmar
Dimanche 23 Oct.       Marché aux puces en salle - USH - Complexe sportif

NOVEMBRE
1er Novembre              Quête du souvenir Français - Cimetière Hirsingue
Samedi 5 Nov.            Vente de calendriers des Pompiers
Samedi 26 Nov.          Concert d’Automne - EMF - Complexe sportif

DECEMBRE
Samedi 11 et              Marché de Noël - place de l’église
Dimanche 12 Déc.      
Du 5 au 24 Déc.          Tombola de Noël - HI’COM
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Panier Printanier

Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, la municipalité ne pourra
pas comme à son habitude, rendre hommage à ses aînés lors d’un repas
printanier. Toutefois, la commune tient à leur témoigner toute sa considération et
son attachement en leur offrant un panier garni.
Si vous fêtez cette année vos 70 ans ou plus et que vous souhaitez bénéficier du
panier garni, merci de retourner en mairie le talon dûment rempli et signé que
vous trouverez glissé dans le magazine ou en appelant simplement la mairie. Le
panier vous sera déposé par un membre du conseil municipal dans la matinée
du dimanche 3 avril 2022.

20 mai 2022 
Si vous souhaitez l’organiser

dans votre quartier, la commune peut

vous apporter son aide

(mairie@hirsingue.fr ou
03 89 40 50 13)


