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les

le mot du Maire

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

L’été n’est plus qu’un souvenir mais la saison estivale aura été particulièrement 
agréable à Ingwiller avec de belles festivités, des concerts, des animations 
sportives...etc.  

Le Plan canicule avait été mis en place pour nos personnes âgées durant cette 
longue vague de chaleur.

Ce dernier numéro des DNI pour 2015 me permet de vous informer sur l’avancement 
du lotissement Malterie où les ventes sont au point mort. Le cahier des charges 
étant trop contraignant pour les futurs acquéreurs, j’ai demandé au maître 
d’œuvre, à la commission urbanisme et au Secteur Départemental Aménagement 
Urbanisme Habitation (SDAUH) de travailler sur ce dossier important. Le Conseil 
Municipal sera amené à valider ces modifications qui devront rester le plus proche 
possible des nouvelles règles d’urbanisme. 

Ce dernier trimestre nous emporte vers les Fêtes de fin d’année qui devraient aussi 
être un moment de solidarité et de partage envers ceux qui sont dans la difficulté, 
la souffrance et l’exil. 

J’ai sollicité le Comité Communal d’Actions Sociales (CCAS) afin de réfléchir aux 
différentes solutions et actions à mener en lien avec les associations locales et 
officielles. J’ai fait la même requête auprès de la Communauté de Communes du 
Pays de Hanau afin de mutualiser nos moyens.
Je nous souhaite d’être à la hauteur de ces grandes interrogations et de ces choix, 
oh combien difficiles.

Que l’automne qui s’annonce soit pour vous une saison colorée et ensoleillée. 

Je vous souhaite, d’ores et déjà, une fin d’année pleine de bonheur et de joies.

Votre maire, Hans Doeppen

Édito

Octobre | Novembre | Décembre 2015

Pour nous contacter 
Mairie d’Ingwiller 85 rue du Gal Goureau, 67340 Ingwiller

Contacts

www.ingwiller.fr Mairie-dIngwiller

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 16h. Samedi de 9h à 12h.

Téléphone 03 88 89 47 20

Notre page Facebook 
Notre site www.mairie-ingwiller.eu
accueil.mairieingwiller@orange.fr

Comité de rédaction : Commission Communication
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L’histoire du centre-ville d’Ingwiller est étroitement 
liée à celle de l’enseignement scolaire. En effet, la 
grande école de la place du marché a été construite 
en 1842 pour remplacer les classes jusqu’alors 
situées dans la grande salle de la mairie.

En 1863, un nouveau bâtiment destiné à accueillir 
les différentes classes de l’école maternelle a été 
construit sur la place du marché. C’est actuellement 
la bibliothèque municipale.

De 1945 à 1958, ce bâtiment a abrité une école 
ménagère, l’école maternelle étant alors transférée 
sur le terrain de la piscine. Le transfert des classes 
de maternelle et de collège vers le nouveau groupe 
scolaire au lotissement « Holzmiss» s’est fait en 
1958. Il faudra attendre le déménagement du 
collège d’enseignement  général vers les nouveaux 
bâtiments au lotissement Bannholz en 1980 pour 
totalement évacuer l’école place du marché. 

Celle-ci fut détruite en 1987 et remplacée par un parking.

Le projet de restructuration du centre-ville était 
un de nos engagements de campagne avec pour 
objectif de revitaliser et de redynamiser notre 
cœur de ville. Il est a été retenu comme projet 
structurant pour notre territoire. 

Il s’inscrit dans une politique volontariste qui doit 
permettre à notre Ville de conserver son statut 
de bourg-centre dynamique, apportant de plus en 
plus de services à la population d’Ingwiller et des 
villages avoisinants.

Ce projet comprend la création d’une structure 
couverte permettant la tenue hebdomadaire du 
marché des producteurs locaux dans de meilleures 
conditions, même en cas de mauvais temps.

Ce lieu de convivialité  servira également pour 
l’organisation de manifestations culturelles, 
touristiques ou commerciales.

La restructuration de la bibliothèque municipale 
permettra une meilleure accessibilité aux 
utilisateurs et son attractivité sera accrue par la 
proximité de l’école de musique intercommunale. 

Le nouveau bâtiment qui accueillera l’école de 
musique du Pays de Hanau, permettra aux élèves 
et aux professeurs de musique de travailler dans 
d’excellentes conditions avec un équipement 
répondant aux normes actuelles. Cette école est 
fréquentée par environ 180 élèves venant de notre 
ville et de nombreux villages avoisinants.

Notre musique municipale aura également toute 
sa place dans ces nouveaux locaux qui seront enfin 
à la hauteur de leur prestation. 

L’ensemble de ces changements se fera sans nuire 
à l’accessibilité du centre-ville et sans réduction 
des emplacements de stationnement.         

Dans les semaines à venir nous lancerons les 
consultations nécessaires pour pouvoir choisir 
entre plusieurs projets. Nous ne manquerons pas 
de vous en tenir informés. 

La restructuration du Centre-ville : un peu d’histoireUrbanisme

Nous remercions Arno WILCKE pour la mise à disposition de ses archives
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Travaux

Le  SMICTOM a procédé à un réaménagement de 
la déchetterie avec déplacement de son entrée 
et réorganisation de la dépose des déchets. Un 
changement du sens de circulation de la rue de 
l’Artisanat devrait être mis en place prochainement. 

La déchetterie est uniquement accessible aux 
détenteurs d’un badge envoyé à chaque redevable 
par le SMITCOM. 

Chaque foyer est dans l’obligation de posséder une 
poubelle Orange qui collecte les déchets ménagers. 
La poubelle jaune (ancienne poubelle) récupère les 
déchets recyclables, à savoir toutes les bouteilles 
en plastique, le papier, le carton et les emballages 
métalliques. Les ambassadeurs du tri sont là pour 
vous aider dans cette démarche citoyenne de 
recyclage mais également pour repérer les refus 
de tri. En lien avec la commune, le SMICTOM s’est 
doté de moyens supplémentaires pour retrouver les 
citoyens indélicats qui abandonnent les ordures dans 

la nature. Si les agents du 
SMICTOM sont amenés 
à se déplacer pour 
un constat de dépôt 
sauvage, un forfait 
d’intervention de 100€ est facturé au contrevenant 
en plus de la contravention.

Et parce que «  rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme » (Lavoisier), le SMITCOM encourage le 
Repair’Café qui se tiendra à Ingwiller, le samedi 
17 octobre. C’est un atelier animé par des bricoleurs 
amateurs qui vous donneront des conseils pour la 
réparation de petits appareils d’électro-ménager, de 
matériel informatique, de jouets, de vêtements…
La municipalité mettra à disposition la Maison des 
Services (gare) pour cette expérience innovante, 
destinée à réduire les déchets mais aussi à passer un 
moment convivial autour d’une boisson chaude. 

Les  voiries
La vitesse excessive et la circulation intense sur 
3 axes majeurs de notre commune ont amené 
la municipalité à mettre en place différentes 
stratégies pour améliorer la sécurité de tous. En 
diminuant la vitesse moyenne de 5%, on baisse de 
10% les accidents corporels et de 20% les accidents 
mortels. Le risque pour un piéton d’être tué est de 
80% à une vitesse d’impact de 50km/h et de 10% 
à 30Km/h….

Ainsi, la rue Bellevue et ses 1600 véhicules/jour 
sera équipée de feux tricolores comportementaux  
dits « intelligents » à 2 croisements : Côte 
de Weinbourg/passerelle piéton et route de 
Weinbourg/ pont SNCF. Ces feux permettront 
de gérer le comportement des automobilistes 
et la fluidité du trafic. Tous les feux seront 
systématiquement au rouge. Ils sont équipés 
d’un radar détectant la vitesse des véhicules et 
ils se mettront au vert si celle-ci est inférieure à 
50 km/h. Les travaux de génie civil débuteront 
début octobre, mais tout sera mis en œuvre pour 
sécuriser le périmètre et le cheminement de nos 
piétons et écoliers. 

Une étude est en cours Côte de Weinbourg pour 
rendre les trottoirs aux piétons et surtout aux 
écoliers, nombreux sur ce trajet. Des places de 
stationnement empiétant sur la chaussée ainsi 
qu’une signalisation adéquate, devraient être 
mises en place.

Une écluse a été réalisée rue de la Brasserie. Elle 
permet un ralentissement de la circulation et une 
sécurisation du cheminement des piétons. Des 
panneaux et un marquage au sol complèteront ce 
dispositif. .

Pour la rue Roeth, une étude est en cours  afin 
de ralentir la circulation descendant du collège. 
Un changement de priorités de toutes les rues 
y débouchant (Pommiers, Bannholz, Sapins, 
Weinbaechel, Chênes et Poiriers)  serait une des 
solutions envisageables.

Travaux Infos du SMICTOM 



page 4 | Octobre • Novembre • Décembre 2015 | les Dernières Nouvelles d’Ingwiller 

Le prochain recensement de la population d’Ingwiller aura lieu du 15 janvier au 
15 février 2016. La commune est responsable du recrutement, de la formation 
et de la rémunération des agents recenseurs. Nous devons recruter 9 agents. 
Ces personnes devront avoir une bonne capacité à dialoguer, faire preuve 
de neutralité, de discrétion, d’ordre et de méthode. Il faudra être disponible 
pour une formation de 2 jours début janvier et pendant toute la durée du 
recensement. Cette mission sera rémunérée. 

Merci aux candidats de se signaler à la mairie avant le 20 octobre.

Travaux Le parc public

Un espace ludique destiné aux enfants va être 
aménagé très prochainement dans le parc public, 
à l’arrière du multi accueil en bordure de la Moder. 
L’essentiel des travaux sera réalisé par nos équipes 
techniques. Cet espace clôturé sera agrémenté de 
nouveaux jeux, de bancs pour les parents et d’un 
aménagement paysagé. Nous espérons que cet 
espace résonnera des rires des enfants d’Ingwiller 
qui y passeront de bons moments à grimper, se 
balancer, sauter ….etc.

La municipalité profite de ce numéro des DNI 
pour  remercier Messieurs Dany Schlotterbeck 
et Pierre Reinhart pour la mise à disposition 
gracieuse, par convention sur 5 ans, de ce terrain à 
proximité de l’église catholique et des commerces. 
Un réaménagement a été effectué avec un 
nivelage et un revêtement adapté. Les voitures 
et les chaussures des nombreux utilisateurs de ce 
parking exempté d’ornières et de boue, s’associent 
aux remerciements.

Aménagement d’un nouveau parking au centre-villeTravaux

Recrutement d’agents recenseurs
Information
importante

Exemples de jeux

La parole à 
l’opposition L’opposition n’a pas de communication à faire.

Le premier septembre, les enfants sont revenus à l’école, impatients et 
fébriles. Ils se sont rapidement habitués à leur nouvel environnement 
scolaire et à leurs nouveaux enseignants.

Cette année, notre groupe scolaire compte 18 classes: de la Petite section 
au CM2 ainsi qu’une classe d’adaptation. L’école maternelle accueille 158 
élèves dans sept classes différentes. L’école élémentaire quant à elle 
regroupe 263 élèves dans onze classes. Cela fait un total de 421 élèves 
qui se rendent chaque jour dans les trois bâtiments qui composent notre 
groupe scolaire. Pour s’occuper d’eux, les élèves peuvent compter sur 
une équipe pédagogique dynamique et renouvelée, composée de 26 
enseignants (dont 7 nouveaux). Leur priorité est de donner aux enfants le 
goût d’apprendre et de progresser dans leurs savoirs.

Du côté des enfants
La vie
à Ingwiller
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Les P’tits Loups d’Ingwiller 

Du côté des aînés

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

L’association des parents d’élèves de l’école élémentaire 
vient de souffler sa 1ère bougie !

Pour cette 1ère année, nous avons déjà été très actifs. 
Nous avons organisé 2 kermesses en juin 2014 et 2015, 
le défilé de la St Martin et le carnaval.

Avec les bénéfices réalisés lors de ces manifestations, 
nous avons contribué à faire baisser la participation 
financière des familles des enfants scolarisés pour les 
sorties scolaires ou les spectacles.

Nous avons soutenu financièrement les spectacles 
«  Boudo et Boudou fêtent Noël au cirque » en 
décembre et « Die Bremer Stadtmusikanten » en juin et 

aux sorties à la M.E.R. (Maison de l’Eau et de la Rivière) 
à Frohmuhl.

Nous remercions l’ensemble des parents et enseignants 
qui ont œuvré à nos côtés. Sans leur aide précieuse, 
nous ne pourrions mener à bien nos manifestations. 

Venez vous joindre à nous pour les suivantes …

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 10 novembre 
à 17h devant la mairie pour le défilé des lanternes à 
l’occasion de la St Martin.

Le site : ptits-loups-ingwiller.info et  pour nous 
contacter : parents.ecoles.ingwiller@gmail.com 

C’est également la Rentrée au Club Temps Libre et 
Loisirs!

Après une courte pause estivale, le Club TLL d’Ingwiller 
et des environs a repris ses activités dont les dates et les 
contenus ont été portés à la connaissance des membres 
grâce au bulletin de liaison S’Blaeddel.

Pour cette rentrée, la palette d’activités  proposées est 
à nouveau large et variée: après-midi jeux de société 
avec un goûter, café littéraire, concerts, diaporamas,  
gymnastique douce, sorties pédestres avec découverte 
des environs, sorties mensuelles aux thermes Caracalla 

à Baden Baden, voyages d’une ou de plusieurs journées. 
Les membres du comité vous proposent  également 
dimanche 11 octobre une innovation: un pot-au-feu 
à midi suivi d’une après-midi musicale à l’Espace Socio 
Culturel d’Ingwiller.

S’Blaeddel (n°80) peut être consulté à l’Office du Tourisme 
et dans le hall de la mairie. Pour tout renseignement et 
inscriptions vous pourrez téléphoner  au 06 76 35 53 80  
ou laisser un message avec vos coordonnées.  Nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

L’Union des Commerçants
La vie
à Ingwiller

Le dimanche 22 novembre, les commerçants d’Ingwiller 
ouvriront tout grand leurs portes.

C’est à présent une tradition, faite pour découvrir 
nos magasins. Ingwiller est  une petite ville où le 
commerce est encore vivant et performant ! Bravo 
aux commerçants qui participent à cette journée, 
qui prennent des initiatives, qui donnent envie aux 
consommateurs de fréquenter notre ville.

Cette année encore, la journée « Portes ouvertes » 
sera animée par des spectacles de rue, des orchestres, 
des attractions… Les commerçants vous accueilleront 
autour du verre de l’amitié et des bredele de Noël. Nous 

vous donnons rendez-vous le dimanche 22 novembre 
à partir de 14h, dans les rues du Centre-ville et dans la 
zone commerciale.

Un petit marché de Noël se tiendra sous la mairie 
et mettra à nouveau les doigts de fées de nos 
concitoyennes à l’honneur.
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L’idée de créer un groupe interreligieux avait germé 
depuis longtemps dans le cœur et l’esprit de quelques 
Ingwillérois en contemplant les trois beaux clochers 
de notre ville, ou en allant se promener du côté de 
la salle de prière de l’association franco-turque, rue 
du Rauschenbourg. Cette idée a pris corps suite à la 
marche pacifique du 11 janvier 2015. 

Une fois par mois, des personnes issues des quatre 
communautés religieuses d’Ingwiller, Musulmans, 
Juifs, Protestants, Catholiques, se réunissent. Chacun 
vient pour mieux connaître et mieux comprendre la 
religion des autres. Les conversations vont bon train 
: échanges sur les rites, les fêtes, les coutumes, les 
récits, les textes…

Dans le désir de partager ces expériences avec tous les 
habitants, le groupe interreligieux prévoit d’organiser 
de temps en temps une manifestation. Ainsi la soirée 
de découverte de la Fête du Sacrifice a eu lieu le 19 
septembre. La prochaine manifestation sera une 
« plantation itinérante ». Le dimanche 15 novembre 

2015, quatre arbres fruitiers seront plantés en quatre 
lieux différents : presbytère protestant, cour de la 
synagogue, église catholique et salle de prière de 
l’association franco-turque. Rendez-vous à tous pour 
cette promenade en quatre étapes qui débutera à 
15h dans le jardin du presbytère protestant.

NDLR. Depuis près de 2 ans, Madame Marie-Claire Lanno se rend 
tous les vendredis à la mosquée pour y donner des leçons de 
français à 8 jeunes femmes turques.
Ses élèves sont très motivées afin de pouvoir parler avec les autres 
mamans devant l’école, assister aux réunions parents-professeurs 
et surtout suivre le travail scolaire de leurs enfants. Ces rencontres 
ont permis de découvrir les cultures réciproques et surtout de tisser 
des liens d’amitié, de respect et d’estime. Nous adressons toutes 
nos félicitations et nos remerciements à Marie-Claire Lanno pour 
son engagement et sa contribution à la connaissance que nous 
avons les uns des autres.

Club de Karaté «  Le Hanau » 
La vie
à Ingwiller

Le karaté est un sport de combat non violent, un art de défense et un art de vivre mettant 
en avant des valeurs morales telles que le courage, l’amitié, la politesse ou le respect.

Le Karaté loisir s’adresse à tous ceux qui souhaitent maintenir leur forme physique mais 
aussi psychique. Nos entraineurs, ceintures noires et diplômés, accompagneront les 
compétiteurs pour passer les grades et atteindre des objectifs sportifs ambitieux. 

Nos pratiquants sont actuellement âgés de 6 à 72 ans mais on n’est jamais trop vieux pour 
débuter le karaté. Les entrainements sont adaptés à tout public, féminin et masculin, et à 
tout âge. 
Renseignements et inscription (toute l’année) les lundis et jeudis soirs à partir de 17h30 
au nouveau gymnase d’Ingwiller ou au 03 88 89 66 83

DE DÉFENCE
Le Hanau

InGWILLeR

KARATÉ

Groupe Interreligieux
La vie
à Ingwiller

En Vie d’Etre
La vie
à Ingwiller

L’association En Vie d’Etre a le plaisir de vous accueillir 3 rue des étoiles pour de vrais 
moments de partage et de convivialité autour de diverses activités.
• Lundi : Jeux de société (20h-22h)
• Mardi : sophrologie (20h-22h)
• Mercredi : bricolage enfants (14h-16h)
• Jeudi : Atelier peinture (19h-21h. Inscription au 0618783832)
• Vendredi : permanence (19h30-21h30)
• Samedi semaine impaire : repas de l’amitié puis permanence (14h-16h)
Contacts : Kathia (0634372604). Sophie (0618783832) - enviedetre.wix.com/enviedetre

Concours photo
« Ingwiller au gré des 4 saisons »

La vie
à Ingwiller

Les inscriptions au concours photos sur le thème des 4 saisons à 
Ingwiller seront clôturées le 31 janvier 2016.  Le règlement et le bulletin 
d’inscription sont disponibles à la mairie et sur le site mairie-ingwiller-eu 
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Le 14 Juillet 2015 
Les festivités ont démarré par la remise des 
récompenses aux sportifs méritants. Nous leur 
adressons encore toutes nos félicitations pour les 
efforts prodigués tout au long de l’année. A suivi un 
imposant défilé conduit par le corps des Sapeurs-
Pompiers et  rythmé par la belle prestation de notre 
Musique Municipale. Le cortège des associations et la 
population a illuminé les rues de leurs flambeaux et 
lampions. 

La soirée animée par l’orchestre Los Palomas, s’est 
poursuivie dans une ambiance chaleureuse avec 
buvette et dégustation de tartes flambées.   
Le moment le plus attendu a été celui du feu d’artifice 
où petits et grands ont vibré, les yeux rivés au ciel, en  
souhaitant le prolonger à l’infini !

Le lendemain, une foule nombreuse a assisté à la 
commémoration du 14 juillet au monument aux 
morts. La musique municipale a animé un apéritif 
concert et les enfants ont pu repartir avec le « 14 
juillet wegele » toujours aussi apprécié. 

Musique, Danse et Légendes d’Alsace
Dans le cadre de la manifestation « Kumm un tanz mit 
uns »,  organisée par l’Office de tourisme des Pays de 
Hanau et Val de Moder et  la ville d’Ingwiller, nous 
avons accueilli deux groupes folkloriques alsaciens.   

Lors de deux belles soirées d’été, « Les Kochloeffel »  de 
Souffelweyersheim et l’Intergroupe du Kochersberg 
ont animé par leurs danses et leurs chants la place du 
marché. Ils ont su faire apprécier  les traditions et les 
costumes alsaciens dans toute leur diversité et leurs 
couleurs. Le public a été  invité à entrer dans la danse 
et y a pris grand plaisir.

Le Messti 2015
Malgré une pause dans  le temps estival, les 
Ingwillerois ont été nombreux  à venir profiter des 
attractions et des animations du Messti. A notre 
grande satisfaction, ces 4 jours se sont déroulés 
dans une bonne ambiance festive. L’ASI, association 
organisatrice, a innové cette année en faisant des 
soirées à thème qui ont régalées petits et grands. 
Alain Doppler a animé le bal champêtre du samedi 
soir et il a su trouver les notes pour pousser les 
danseurs sur la piste ! Qui a dit qu’on ne savait pas 
danser à Ingwiller ? Rendez-vous l’année prochaine 
pour démentir à nouveau cette rumeur.

Foulées du Schlembe
Près de 300 coureurs ont participé à cette 13ème 
édition des Foulées du Schlembe organisée par 
l’OMSCALI. Cette course a quitté le centre-ville 
pour partir du stade du Bannholz et emmener les 
coureurs par la forêt en revenant par la rue Roeth. 
Aux dires des sportifs, c’était une très belle course 
nature, d’un haut niveau, et qui s’est déroulée sous 
un soleil radieux. L’OMSCALI souhaite remercier les 
associations et les bénévoles qui ont contribué au 
succès des Foulées. Sans eux, elles n’auraient pas pu 
se faire. Rendez-vous est pris pour 2016. Vous avez 
donc 1 an pour vous entraîner …
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Concert de musique baroque
Dans le cadre des Vèmes  rencontres baroques, 
l’ensemble ’’Le Masque’’ a donné un concert à l’église 
protestante, dimanche le 23 août. Cette très belle 
heure musicale, reprenant des extraits du Fairy 
Queen d’ Henry Purcell, a enchanté les nombreux 
auditeurs  et a clôturé une semaine d’académie qui 
s’est déroulée à Neuwiller les Saverne.

La piscine
Malgré une ouverture retardée par une panne 
technique pour laquelle la Com Com s’excuse,  l’été 
fut propice à la plage d’Ingwiller avec 32000 entrées, 
soit quasiment 1/3 de plus qu’en 2014 ! Cette 
magnifique piscine a été prise d’assaut tout au long 
de l’été, surtout lors des journées caniculaires. Le lieu 
a gagné en convivialité grâce aux investissements de 
la Com Com (bancs, tables, accueil..), aux animations 
mises en place par le Service Animation Jeunesse, à 

vous tous, baigneurs et nageurs qui avez contribué à 
la bonne ambiance. 
Un grand bravo aux courageux qui ont fréquenté  
l’aquagym avec assiduité, à l’équipe des Maîtres-
nageurs, aux gérants de la cafétéria qui nous ont 
régalé avec leur petite restauration et au sympathique 
club de retraités nageurs.  

Nous souhaitons féliciter les usagers pour leur sens 
civique dont ils ont fait preuve avec d’ores et déjà 
un objectif ambitieux pour 2016 : 0 dégradation, 
un gazon verdoyant, une ambiance conviviale, une 
fréquentation maximale et une météo ensoleillée ! 

Défi  tarte flambée
L’association « D’Schlembe » avait mis au défi le Chef 
Tom du restaurant « S’Thomstuebel » de battre 
le record de la plus longue tarte flambée. Record 
pulvérisé samedi 12 septembre avec 21m58 !

Malgré la pluie, de nombreux spectateurs, élus et 
présidents d’associations étaient venus assister à 
ce challenge fort appétissant. Tous les bénéfices 
de cette manifestation organisée par l’association 
« D’Schlembe » et ses bénévoles, contribueront à 
l’acquisition d’un petit train. L’aventure du Schlembe, 
mythique petit train d’Ingwiller, devrait à nouveau 
être mise sur les rails….

Marche gourmande
Sous un ciel mitigé, 1400 marcheurs gourmands ont 
parcouru le magnifique parcours élaboré par l’A.S. 
Ingwiller et les Kahleburjer’Lewe. Cette 7ème Marche 
gourmande s’est faite sur le thème des sports et des 
loisirs. Elle a emmené les participants du Champ de 
foire à l’étang de pêche, à la ferme Espel, au gymnase, 
au restaurant « Aux comtes de Hanau » », à la salle 
polyvalente de Menchhoffen avant de revenir au 
Champ de foire. La 7ème Marche Gourmande du Pays 
de Hanau s’est terminée avec un bal populaire animé 
par Alain Benedik et les Winds.
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Concert de la Chorale protestante  
La chorale, accompagnée par ses fidèles solistes Sarah Hauss, Elisabeth Boesch, 
Alain Bauer et Maurice Sutter  ainsi que Roselyne Koeniger à l’orgue et un 
ensemble instrumental, a interprété un répertoire très diversifié sur  le thème 
‘’Temps et Eternité’’.
Le public présent ce samedi soir en l’église protestante, a eu du mal à contenir son 
émotion pour le dernier concert donné par la chorale sous la direction de Marlise 
Winter, qui en assura la direction pendant plus de 40 ans, avec grand talent et un 
investissement sans faille.

Retour sur 
Images 

HENNING Noélys  7 avril 2015
CRON Ilian    19 avril 2015
COSKUN Izel    24 avril 2015

LEBARBENCHON Louise 8 mai 2015
DIORIO Lyana   9 mai 2015
EHRMANN Simon  20 mai 2015

RAUSCHER Méline  20 mai 2015
WEISS Romann  23 mai 2015

BAYRAM Zafer  4 juin 2015
HEINRICH Deva  18 juin 2015
BRAUN Raphaël  26 juin 2015

Naissances
2ème trimestre

Décès
2èmetrimestre

GUELFAGLIONI Jean-Philippe   1er avril 2015   48 ans
ZIMMERMANN née SCHNELL Liliane  3 avril 2015   88 ans
ENGEL Rodolphe     17 avril 2015   79 ans
DENIS François     21 avril 2015   69 ans
JOECKLÉ née DUSSAUT Marie   23 avril 2015   95 ans
DAVIATTE née GOEHRINGER Solange  2 mai 2015   68 ans
HAENEL née ZACHAYUS Gothon Germaine  5 mai 2015   89 ans
WEISS née LAROCHE Francine   9 mai 2015   59 ans
SCHAEFFER née SCHERBA Camille   12 mai 2015   93 ans
MERKLING Daniel     8 mai 2015   81 ans
KUEHN née MATTER Marie    28 mai 2015   83 ans
AEHMIG née GRAFF Frieda    2 juin 2015   94 ans
BURG née SCHERER Jeanne    2 juin 2015   84 ans
LERIC née ZAÏRE Colette    11 juin 2015   89 ans
MECKES Joseph     11 juin 2015   88 ans   
HEITZ Bernard     19 juin 2015   50 ans
KARCHER Roger     19 juin 2015   83 ans
NONNENMACHER née GOSSÉ Lucie  23 juin 2015   90 ans

Mariages

11 juillet  Viviane BOOS et Christophe THOMAS
18 juillet Alexandra ARNOULD et Roland WAMBACH
22 août Fanny GAST et Eric WEBER

22 août Anne COILBEAU et Alex JUD
29 août  Ekaterina KASPER et Philippe DAHLEM
5 septembre Julie CRON et Patrick CHATIN
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Octobre 
Calendrier des 
Manifestations

Mardi 1er octobre    Amicale 34. Atelier mémoire. 14h. Maison des Services (Gare).

Vendredi 2  
octobre

Portes ouvertes APAEIIE, ESAT route d’Uttwiller. 13h30 à 
17h Concert. Projection du film PasSages. Restauration.

Samedi 3 octobre Portes ouvertes APAIIE 9h-12h

Dimanche 4 
octobre

Installation de monsieur le curé Schnabel. 
Messe à 15h suivie d’une réception au foyer catholique.

Matinée marche du Club Vosgien suivie d’une choucroute.
G Knauer 03 88 89 51 13

Lundi 5 octobre Sortie TLL à Caracalla. Départ 8h45 à la piscine.

Mardi 6 octobre Café littéraire du TLL. Maison des Services (Gare) à 14h30 

Dimanche 11 
octobre

Mini-festival de musique juive. Trio Mizmor Chir.  
Synagogue.16h. 9€. Repas typiques judéo-alsaciens du 4 au 
31 octobre dans les restaurants «  Aux Comtes de Hanau » 
et « S’Thomstuebel ».

Pot-au-feu du TLL à l’Espace Socio-Culturel.

Mardi 13 octobre Contes à la bibliothèque à 16h45

Jeudi 15 octobre Contes à la bibliothèque à 16h45

Samedi 17 octobre Repair’Café à la Maison des Services (Gare).10h-12h et 13h-17h

Dimanche 
18 octobre

Spectacle « de Bric et de Broc » pour les enfants à partir de 
3 ans de la compagnie «  La Loupiote ». 
Espace Socio-Culturel. 17h. Entrée libre. Plateau. 

Sortie automnale du Club Vosgien G Osswald 0388894090

Repas d’automne de la Paroisse catholique. Cochon farci. 
Info et réservation C Schaeffer 0388894284 

Mardi 20 octobre  Jeux de société. Local TLL (Gare) à 14h30

samedi 24 octobre Amicale 34. Déjeuner dansant à l’Espace Socio-Culturel 
rue de la gare. Inscription au 03 88 89 46 60

Soirée tarte flambée organisée par l’ASI 
au stade du Bannholz. 

Chorale de Bremen. Eglise protestante. 19h30. 
Entrée libre. Plateau.

Marche nocturne du Club Vosgien (traditionnelle et nordique) 
suivie d’un repas au Club Vosgien. A Roos 06 15 40 97 99

Mardi 27 octobre Sortie pédestre du TLL. Départ 9h30 à la piscine.

Jeudi 29 octobre Sortie du jeudi du Club Vosgien. F Forrler 03 88 09 40 64

Samedi 31 octobre Soirée déguisée spécial Halloween organisée par le SRIB. 
Au menu : moules-frites. Infos et inscription 06 18 11 32 64 
sabchris.bauer@wanadoo.fr 
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Novembre
Calendrier des 
Manifestations

Lundi 2 novembre   Sortie TLL à Caracalla. Départ 8h45 à la piscine.

Jeudi 5 novembre Don du sang Espace Socio-Culturel, rue de la gare. 17h-20h

Dimanche 8 
novembre

Installation de Monsieur le pasteur, Mathias Hutchen.15h. 
Eglise protestante.

Visite guidée de la synagogue 15h- 16h30

Mardi 10 novembre Défilé de la Saint Martin organisé
par les P’tits Loups. 17h. Place de la mairie.

Schuemacher Cabaret organisé par l’OMSCALI. Espace 
Socio-Culturel rue de la gare. 20h30. Préinscription en 
mairie (0388894720) 8€.

Mercredi 11 
novembre

Commémorations du 11 novembre.
Monument aux morts 11h

Dimanche 15 
novembre

Plantation d’un arbre fruitier aux 4 lieux de culte par le 
Groupe inter-religieux. RV 15h au presbytère protestant.

Après-midi récréative du TLL à l’Espace Socio-Culturel.

Mardi 17 novembre Foire trimestrielle.

Contes à la bibliothèque à 16h45

Jeux de société. Local TLL (Gare) à 14h30

Jeudi 19 novembre Contes à la bibliothèque à 16h45

Samedi 21 
novembre

Exposition avicole 10h-18H au Foyer avicole Rte de Bitche.

Dimanche 22 
novembre

Portes ouvertes des commerçants au Centre-ville et dans la 
zone commerciale. A partir de 13h30. Marché de Noël sous 
la mairie. Animations

Exposition avicole 10h-18h au foyer avicole.

Jeudi 26 novembre Amicale 34. Après-midi jeux. 14h. Maison des Services (Gare).

Samedi 28 
novembre

Marché de Noël del’ESAT. Route d’Uttwiller.

Spectacle de Noël de la Société de Gymnastique.

Dimanche 29 
novembre

Spectacle de rue au Centre-ville organisé par Anim’Ingwiller. 
2 passages : 16h30 et 18h. Départ à la gare.
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Plus d’infos et de renseignements pour toutes les manifestations sur

www.mairie-ingwiller.eu 

Depuis le mois de juillet, les 2 panneaux lumineux placés, l’un au centre-ville et l’autre route de 
Haguenau, vous rappellent les manifestations à venir et vous donnent les informations urgentes de 
dernière minute. N’oubliez pas de ralentir et de lever les yeux pour rester connecté….

IMPR IMER I E *Conception Mise en page www.erwannfest.fr

Ouverture déchetterie : tous les jours de13h à 18h. Le matin: lundi 10h à 12h et samedi 9h à 12h
Marché de produits locaux : Jeudi et samedi de 8h à 12h au Centre Ville

Bibliothèque Municipale
           Mardi           19h30 à 20h30  Mercredi     14h00 à 17h00
           Vendredi     14h00 à 16h00  Samedi        14h00 à 16h00
           Permanence au Neuenberg     le 1er de chaque mois

Office du tourisme du Pays de Hanau  : Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
      Le samedi 8h-12h

Vie pratiqueIngwiller

Décembre
Calendrier des 
Manifestations

Mardi 1er décembre Sortie à Baden-Baden du Club TLL.

Samedi 5 décembre Spectacle de rue de la St Nicolas au Centre-ville. 
2 passages :  16h30 et 18h. Départ à la gare.

Dimanche 6 
décembre

Sortie de clôture du Club Vosgien avec repas pot- au- feu. 
JJ Cronimus 03 88 03 44 94

Visite guidée de la synagogue. 15h- 16h30

Concert de Noël avec Francesco Denaro
à l’église protestante. 20h. Plateau au profit de la paroisse.

Elections régionales - 1er tour - 8h/18h

Lundi 7 décembre Sortie TLL à Caracalla. Départ 8h45 à la piscine. journée continue

Mardi 8 décembre Café littéraire. Local TLL (gare). 14h30. 

Samedi 12 
décembre

Amicale 34. Rencontre autour de la bûche de Noël. 14h30. 
Maison des Services (Gare)

Dimanche 13 
décembre

Elections régionales - 2ème tour - 8h/18h

Mardi 14 décembre Fête de Noël du TLL.

Vendredi 25 décembre Joyeux Noël

4 octobre  SCHOLLER Marguerite, 92 ans
10 octobre HEID Marie, 90 ans
17 octobre KLEIN Françoise, 90 ans
19 octobre DRESCH Marie, 94 ans

2 novembre  LEGUAY Berthe, 91 ans
4 novembre REICHERT Louise, 93 ans
5 novembre FATH Louise, 94 ans
6 novembre BRECHENMACHER Madeleine, 90 ans
9 novembre BANKHAUSER Georgette, 93 ans
17 novembre STEGNER Marie-Thérèse, 94 ans

20 novembre MORIS Hélène, 90 ans
26 novembre JACQUOT Elise, 92 ans

1er décembre KNICHEL Frieda, 91 ans
5 décembre CRONIMUS Lina, 91 ans
8 décembre REINHART Irène, 90 ans
17 décembre WITTMANN Marie, 105 ans
24 décembre SCHNEIDER Marie, 94 ans
25 décembre BURCKEL Hildegarde, 93 ans
26 décembre BOTT Georgette, 93 ans
27 décembre BARTH Hélène, 96 ans

Les grands 
anniversaires


