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2015, année ô combien difficile avec les attentats de janvier et novembre à Paris !
J’ai à la fois envie de crier ma colère contre ces actes barbares et envie de comprendre, de 
réfléchir…Pourquoi ? 
Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles éprouvées.
Le pays connait des changements importants avec la loi NOTRe (nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), la création de la grande région, la réorganisation départementale, 
les fusions de communautés de communes, la loi Macron …etc.
Le chômage ne recule pas et touche 10% de personnes.
Malgré tout, nous devons rester confiants et solidaires, comme nous savons l’être dans les 
moments difficiles.
Le Conseil Municipal d’Ingwiller fait preuve d’une grande cohésion et travaille bien. Il s’est réuni 
10 fois en 2015. Plus de 40 réunions de commissions ont eu lieu.

Certains engagements électoraux sont d’ores et déjà devenus réalité.
• Lotissement Malterie : modification du règlement afin de correspondre aux attentes et 

besoins des futurs acquéreurs.
• Parc public : aménagement d’un espace enfant.
• Voirie : sécurisation et aménagement des rues Bellevue, Brasserie et de Rothbach.
• Communication : DNI, panneaux informatifs, site internet et page Facebook. 

D’autres projets avancent bien. 
• Restructuration du centre-ville : 43 architectes ont fait acte de candidature et 3 d’entre 

eux ont été retenus par un comité d’appel d’offres. Ils produiront une étude approfondie 
et une esquisse du projet englobant la bibliothèque, l’école de musique et la place du 
marché.

• Gestion de notre eau : attribution prochaine du marché pour la construction d’une 
nouvelle station de traitement et de pompage d’eau.

• Urbanisme :  remplacement de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) par un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

• Insécurité : travail concerté avec le sous-préfet et la gendarmerie. Mise en place d’un 
CISP et avancement du projet d’installation de vidéo-surveillance.

Comme vous pouvez le constater, nous avons bien avancé et nous sommes conscients qu’il reste 
beaucoup à faire sur les questions de sécurité, de vitesse excessive, de stationnement indélicat mais 
aussi de voiries défectueuses, d’entretien de nos réseaux d’eau. Ces travaux doivent être réalisés avec 
des dotations et des subventions qui se réduisent d’année en année.  Les recherches d’économies 
sont constantes dans le fonctionnement et l’investissement. Le prix de l’eau devra probablement 
être revu à la hausse afin de financer la nouvelle station de traitement et de pompage ainsi que les 
coûteux travaux d’entretien de notre réseau d’eau vieillissant.

Je profite du premier numéro des DNI pour vous présenter, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers, mes vœux les plus sincères pour 2016.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, réussite et sérénité dans un monde en 
paix. Que les valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité, nous inspirent et nous portent.

Votre maire, Hans Doeppen

Édito

Janvier | Février | Mars 2016

le mot du Maire
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Travaux

Les dotations de l’Etat, les subventions diverses du 
Département et de la Région étant en forte baisse, la 
municipalité poursuit sa politique d’économie énergétique 
et de baisse de pollution lumineuse. Dorénavant, 1 lampe 
sur 2 sera éteinte à partir de 23h dans les rues suivantes : 
Rte de Haguenau, Rte de Bouxwiller, Rte des Romains, Rue 
du Fossé, Rue des Rameaux, Rue du Moulin Vollach, Rte 
de Wimmenau. Les économies réalisées seront de 2074€ 
par an et 4500€ par an si on rajoute la zone industrielle et 
les lampadaires déjà concernés par cette mesure. Comme 
nous sommes tributaires du câblage, une telle procédure 
ne pourra pas se faire partout.

Le remplacement des anciens luminaires par du LED se 
poursuit Rte de Bitche, Fg du Gal Philippot, une partie 
des rues du Mal Foch, Gal Goureau et Gal De Gaulle. Les 
lampadaires en fonte du centre-ville ne sont pas concernés. 

Les feux de signalisation rue Bellevue 
sont en place. Les radars intégrés à ces 
feux dits « intelligents » permettent 
de gérer le comportement des 
automobilistes, de fluidifier le trafic 
et de sécuriser le cheminement des 
piétons. Ces feux tricolores sont 
systématiquement au rouge et se 
mettent au vert si la vitesse des 
véhicules est inférieure à 50km/h. Un bouton poussoir 
facilitera la traversée des piétons. Nous espérons le même 
résultat que Rte de Rothbach. 

Nous vous rappelons que le stationnement est 
réglementé à Ingwiller avec des emplacements 
matérialisés et une Zone bleue au Centre-ville. N’oubliez 
pas le disque, il vous évitera un PV !

Histoire d’eau
Les ressources en eau potable sont un patrimoine à 
protéger et, après la mise en conformité de la source 
des 7 fontaines (DNI été 2015) des investissements sur 
les réseaux et les ouvrages s’avèrent indispensables. 

Ingwiller a la chance d’avoir de l’eau en quantité 
suffisante, de bonne qualité microbiologique, très 
douce et faiblement nitratée, sans aucun pesticide 
détecté en 2014.

Le projet de construction d’une nouvelle station 
de traitement d’eau potable par neutralisation et 
désinfection a été engagé suite aux études réalisées 
par le SDEA sur les ressources d’Ingwiller (source et 
forage).

Cette nouvelle station, dont le coût est estimé à 
1,4 millions d’euros, devra remplacer l’existante. Sa 
vétusté ne permet pas d’envisager une opération 
de rénovation et d’extension de la capacité. La 
consultation d’entreprises a été organisée fin 2015 
en vue d’une réalisation des travaux en 2016. A l’issue 
de la mise en service de ce nouvel ouvrage, la station 
actuelle sera démolie et le forage pourra alors faire 
l’objet d’un programme de travaux de rénovation et 
de protection. 

Ces investissements futurs sont des enjeux importants 
pour les années à venir et impacteront le prix de notre 
eau. 

VoiriesUrbanisme

III-1 - Votre patrimoine
Vos ouvrages de production (2/2)

Quelques chiffres : 

• 4233 habitants
• 1412 abonnés
• Capacité de production 2400m3/jour 

(340 304m3 en 2014)
• 245 911m3 vendus en 2014 avec une 

moyenne de 58m3/habitant
• 1387m3 distribués en jour de pointe
• Capacité de stockage 900m3 
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L’espace pour enfants dans le parc public est 
en cours de finalisation. De nouveaux jeux, des 
balançoires et des bancs pour les parents ont été 
installés. Pour plus de sécurité, cet espace est 
totalement clôturé et sera fermé à partir de 22h. 
Nous espérons que le beau temps sera au rendez-
vous ce printemps pour donner très vite verdure et 
couleurs à l’aménagement paysagé. 

Nous vous rappelons que pour des questions 
sanitaires, tout le parc est interdit aux chiens, 
même tenus en laisse.

De nombreux habitants d’Ingwiller souhaitaient 
avoir des bancs en divers lieux.  Chose faite ! ces 
bancs ont vite trouvé leur place de créateur de 
lien social. En particulier, le banc près du gymnase 
est devenu incontournable pour les habitants du 
quartier. Ils se retrouvent, discutent et musardent 
dans cet endroit très convivial sous le séquoia. 
Même les collégiens s’y installent ! 

A ce jour, le coût des nouveaux ateliers municipaux 
situés route de Haguenau, se monte à 1 260 000€ 
(avec les rayonnages et le mobilier). Pour rappel, le 
budget prévu pour cette opération en 2010 était de 
559 290€, base de calcul retenue pour l’attribution 
de la subvention.

Les recettes pour la réalisation de ces ateliers, ont 
été de 370 442€, à savoir 167 787€ de dotation 
d’équipement des territoires ruraux et de 202 655€ 
de retour de TVA.

Ceci a impliqué 889 558€ de dépenses 
supplémentaires pour la trésorerie de la ville, 

dépenses qui ne comprennent pas les travaux 
de réfection des anciens bâtiments inclus dans le 
montant initial.

La municipalité soutient financièrement les 
associations culturelles et sportives d’Ingwiller. 
Elles contribuent fortement au dynamisme et à la 
cohésion sociale de notre commune.

Ainsi, en 2015, les diverses associations ont 
bénéficié de 30 298€ de subventions de 
fonctionnement et de 2864€ de subventions aux 
équipements (15% sur le TTC d’une facture avec 

un maximum de 7623€ sur 5 ans par association). 
Par ailleurs, elles bénéficient gracieusement 
d’équipements municipaux, comme le gymnase, 
le stade, l’espace socio-culturel, la maison des 
services…etc. Le complexe sportif du Bannholz 
devra d’ailleurs faire l’objet d’une réflexion 
approfondie et globale en vue d’une réfection 
future.

Aménagements urbainsUrbanisme

Bilan financier des ateliers municipaux 

Soutien aux associations 

Budget
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Faits d’hiver et  infos printanières

Les nouvelles du SMICTOM  

Divers

N’en déplaise aux grenouilles, aux pelures 
d’oignons et aux oies sauvages, on ne peut prédire 
le niveau d’enneigement pour cet hiver.  Nous vous 
rappelons que chacun a le devoir de déneiger son 
trottoir et de sécuriser son accès en utilisant le 
sable et modérément le sel.

Le froid, la neige et la grisaille hivernale nous 
poussent à nous calfeutrer dans nos maisons, 
bien au chaud, en sécurité avec des systèmes de 
chauffage fiables et bien entretenus.

La confrérie des maîtres-ramoneurs 
du Bas-Rhin rappelle que le ramonage 
est obligatoire 1 fois par an pour les 
combustibles gazeux et 2 fois par 
an pour les combustibles solides et 
liquides. 

La corporation garantit le professionnalisme et 
le sérieux des entreprises qui y adhérent (liste 
en mairie ou sur le site). Et n’oublions pas que le 
ramoneur porte bonheur. 

Une certitude : dimanche 20 mars sera le 1ier jour 
du printemps et le renouveau d’une nature que 
nous voulons préserver.

Samedi 19 mars, 9h à 12h, le grand nettoyage de 
printemps aura lieu. Toute la population d’Ingwiller 
est chaleureusement invitée à y participer. Les 

sacs poubelles et les gants seront 
distribués à 6 emplacements : Place 
du marché, Parking rue du Pasteur 
Herrman, Parking Gymnase, Parking 
Fbg du Gal Philippot et arrêt de 
bus rte de Bouxwiller. Une tombola 
sera organisée pour remercier 
les participants de cette action 

citoyenne. 

Les écoles et le collège seront mobilisés pour 
mener une action similaire le vendredi 18 mars. 
L’éducation au respect de notre planète doit 
commencer dès le plus jeune âge mais tous 
devraient se sentir concernés. 

La déchetterie d’Ingwiller a eu 59786 visites en 2014 
(56896 à Saverne), ce qui témoigne de son succès. Son 
nouvel aménagement facilitera la dépose des déchets 
verts.

Le tri sélectif (poubelle jaune ou ancienne poubelle avec 
autocollant jaune) peut être amélioré à Ingwiller car 
nous avons 16% de refus de tri, c.à.d. de mauvais tris 
constatés par les ambassadeurs du SMICTOM. Ainsi, des 
ordures ménagères ou des bouteilles pas totalement 
vides se retrouvent dans cette poubelle jaune. Nous 

comptons sur vous pour améliorer significativement le 
tri sélectif. 

Vous avez reçu le calendrier 2016 de la collecte des 
déchets dans votre boîte aux lettres en même temps 
que ce numéro des DNI. Vous y trouverez toutes les 
informations pratiques, le calendrier des collectes et des 
aides au tri sélectif.

La réduction des déchets doit être un objectif commun. 
Ainsi le Repair Café qui s’est tenu à Ingwiller le 17 
octobre 2015 a permis d’éviter 39 Kg de déchets. Les 
animateurs bénévoles ont aidé à la réparation de 83Kg 
de petit matériel, électro-ménager, jouet d’enfant…

Vous êtes bricoleurs ? Venez rejoindre l’équipe du Repair 
Café du Pays de Saverne
(contact 03 88 02 21 80 - repaircafe67@hotmail.com
Infos sur smictomdesaverne.fr)

Pour ne plus voir ça !!!
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Le Parc des Vosges du Nord 

Coulées de boues sur la ligne SNCF 

Notre
environnement 

Notre
environnement 

Nous n’avons pas la mer mais 
nous avons la forêt !

Le saviez-vous ?  Ingwiller possède 
693 ha de forêts appartenant à la 
commune donc un peu à chacun 
de ses habitants et 327 ha à des 
propriétaires forestiers privés, 
résidant dans la commune et aux 
alentours pour la plupart, mais 
parfois aussi beaucoup plus loin 
pour certains héritiers. La forêt 
d’Ingwiller compte 2 lots de 
chasse : le lot Schneitzwald (174 
ha) et le lot Gebirgswald (493ha).

L’Association Forestière des 
Vosges du Nord souhaite 
s’adresser à vous pour vous 
convaincre qu'entretenir et 
exploiter durablement la forêt est 
un devoir pour tout propriétaire. 
Les promeneurs, joggeurs, 
chasseurs et autres usagers, 
doivent prendre conscience que 
la forêt est un milieu naturel à 

respecter, mais aussi un lieu de 
production et de récolte qui 
justifie certaines interventions. 
L’exploitation des forêts et 
les utilisations du bois, dont le 
bois-énergie en remplacement 
d’énergies fossiles, contribuent à 
la protection durable du climat. 
L’effet maximal de protection du 
climat sera obtenu en combinant 
judicieusement les trois modes 
d’utilisation : gestion durable de 
la forêt agissant comme puits 
de carbone, utilisation du bois 
comme matériau ou comme 
combustible. Les forestiers 
adaptent leur gestion pour 
préserver la santé de nos forêts.

L’ancien slogan « Plus il y aura du 
bois dans votre vie, plus il y aura 
de la vie dans nos forêts » est plus 
que jamais d’actualité !

Un chantier important, situé à la sortie 
de notre commune en direction de 
Wimmenau, vient de se terminer.

En cas de fortes pluies ou d’orages, 
des coulées de boue venant du massif 
forestier créaient des perturbations sur la 
ligne Strasbourg-Sarreguemines.

Les travaux ont consisté à récupérer 
les eaux boueuses dans un bassin de 

décantation.  Grâce à une cascade 
maîtrisée, l’eau est maintenant évacuée 
sous les voies de chemin de fer, vers la 
Moder. 

L’intégralité de ces travaux, y compris la 
remise en état de la parcelle forestière a 
été financée par la SNCF.

Lotissement Malterie.
La parole à 
l’opposition

La municipalité a fait voter un nouveau règlement pour 
le lotissement malterie au dernier conseil municipal de 
l’année 2015. Les arguments avancés étaient que les 
terrains ne se vendaient pas : seuls 4 terrains sur 16 vendus 
pour le moment. Depuis plusieurs mois, le devenir de ce 
lotissement préoccupe le conseil municipal. Nous avons 
toujours argumenté en faveur d’une meilleure publicité 
pour ce lotissement, une publicité qui ciblerait au-delà du 
secteur proche, pour intéresser des personnes jeunes, 
et sensibles à ce type de projet. Cela n’a pas été fait ; un 
changement du règlement a été préféré. Cependant, 
les personnes qui ont déjà acquis des terrains l’avaient 
fait par conviction et en confiance. Par exemple, réduire 

la place laissée aux voitures, favoriser l’écoulement des 
eaux par des noues, leur paraissaient des décisions saines 
pour l’avenir. Ce lotissement avait été pensé en vue de 
respecter certaines normes écologiques d’aujourd’hui, 
comme la possibilité de construire des maisons passives.

Nous avons choisi de voter contre le changement 
de règlement ou de nous abstenir car ce nouveau 
règlement remet en cause un cadre de vie novateur et 
ambitieux, un projet en phase avec les enjeux actuels, 
auquel la municipalité vient de tourner le dos.

Elisabeth ROTH, Claude REIMANN,  Lucie-LaureMOREY
Elisabeth SCHLEWITZ, Steeve FERTIG.
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« Léz’arts…toute une histoire » est le thème des périscolaires 
AGF du pays de Hanau pour l’année scolaire 2015/2016.

Autour de ce thème le périscolaire d’Ingwiller va proposer aux 
enfants de réaliser différentes activités liées à l’art au cours de 
l’année. Les activités se feront autour d’une catégorie artistique 
entre deux périodes de vacances.

L’équipe d’animation continuera à mettre en place, en plus 
du projet sur les arts, différents partenariats, bibliothèque 
municipale d’Ingwiller, EPHAD  de Thal Marmoutier et d’autres 
à finaliser, pour permettre aux enfants de créer du lien social.

Au cours du premier trimestre nous avons abordé la musique 
et les arts de la scène. Nous avons terminé par un spectacle de 
Noël mélangeant contes, chants et danses. Le spectacle, les 

costumes et les décors ont été réalisés par les enfants.

Au cours de ce trimestre, en plus de l’accueil du midi et du 
soir, le périscolaire organisera un accueil de loisirs pendant les 
vacances de Février. Le programme sera diffusé dans les écoles 
en Janvier.

+ d’infos sur www.periscolaire-ingwiller.e-monsite.com

Les ateliers « équilibre » contribuent au bien-être des seniors, 
à la préservation de leur autonomie et à l’enrichissement 
de leurs relations sociales. Ils s’intègrent dans les projets 
nationaux et départementaux de promotion de la santé 
des personnes âgées et s’appuient sur un large partenariat 
avec les Conseils Départementaux, la CARSAT, l’ARS et 
d’autres organismes de protection sociale. Le programme 

débutera par une conférence-débat animée par un 
médecin spécialisé. Une équipe d’animateurs présentera : 
«La fonction d’équilibre et les troubles liés au vieillissement».

Cette réunion ouverte à toute personne intéressée aura 
lieu mercredi 6 janvier 2016 à 14h00 à la salle de réception 
de la Mairie.

Du côté des enfants

Du côté des seniors

Retour sur 
Images 

Les communautés protestante et catholique étaient en 
fête pendant l’automne 2015. En effet, il y a eu installation 
quasi simultanée du père Bernard Schnabel et du pasteur 
Matthias Hutchen. Après avoir exercé dans plusieurs 

paroisses du Bas-Rhin, le père Schnabel a accepté de prendre 
sous son aile la communauté de paroisses des Sources de la 
Moder. Il est installé dans le presbytère catholique d’Ingwiller 
où quelques travaux de rafraîchissement ont été réalisés.

Le pasteur Hutchen a rejoint la paroisse d’Ingwiller-
Menchhoffen en 2014 et réside, avec son épouse et son fils, 
dans le presbytère protestant rénové. 

La municipalité les a assurés de tout son soutien et leur a 
souhaité un ministère heureux.

Recensement de la population
Le recensement de la population se fera du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. Les agents 
recenseurs viendront à votre rencontre ; ils seront munis d’une carte d’agent avec leur nom 
et leur photo. Réservez-leur un bon accueil.

La vie
à Ingwiller

Arsène
GING

Bernadette 
LEININGER

Françoise 
HAMANN

Hervé
PAPA

Hugo 
MEYER

Irène 
HETZEL

Jean-Claude 
FEND

Marie-Anne 
SAND

Olivier 
HOLDER
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Les mélomanes d’Ingwiller ont été comblés avec un 
concert de musique klezmer, balade musicale dans 
la tradition des anciennes communautés juives, et la 
prestation de la chorale de Bremen.

Les enfants n’ont pas été oubliés avec le spectacle 
de la compagnie « La Loupiote » mettant en ombres 
et lumières l’histoire de 2 lutins malicieux, Bric et 
Broc, la vieille dame Rosalie et une drôle d’araignée. 
Petits et grands ont été emportés par la magie de ce 
jardin de cocagne féérique. 

A l’occasion de la Saint Martin, les enfants ont envahi 
les rues du Centre-ville et les lanternes fabriquées par 
leurs soins ont illuminé la nuit de novembre. 

La  commémoration  du 11 novembre 2015  a été suivie 
par de nombreux Ingwillerois. La cérémonie était un 
moment riche en émotions avec la participation des 
enfants des classes de CE2, CM1 et CM2. Les enfants 
ont chanté la Marseillaise sous la direction de Claude 
Winstein, accompagnés par la Musique municipale. 
Ils ont lu des textes en français et en allemand et 
nous félicitons leurs enseignantes, ainsi que Madame 
la directrice pour leur investissement et leur soutien. 
Puis la population s’est retrouvée autour du verre de 
l’amitié.

La joyeuse troupe du Schuemacher Cabaret a fait 
à nouveau salle comble avec le spectacle intitulé « O 
Sacoche ! ». Les sketches, souvent un peu grivois et 
politiquement incorrects, se sont enchaînés et ont 
déclenché l’hilarité des nombreux spectateurs.

A la mi-novembre, le Groupe Interreligieux 
d’Ingwiller a organisé une cérémonie de plantation 
des arbres de la Paix. Vous pourrez voir grandir et 
s’épanouir un amandier dans le jardin du presbytère 
protestant, un figuier dans la cour de la synagogue, un 
cognassier dans le verger derrière l’église catholique 
et un prunier dans la cour de la salle de prière 
musulmane. Cette manifestation s’est terminée par 
un chant d’enfants « Bonsoir tous à la ronde, que la 
nuit soit dans le monde, sans effroi, calme et sereine, 
l’homme sans haine » et autour d’un goûter organisé 
par l’association franco-turque. Nous invitons les 
promeneurs à visiter ces 4 lieux (accessibles) avec 
au pied de chaque arbre, une plaque de grès dans 
laquelle un artiste d’Ingwiller, Roland Winter, a gravé 
les 4 symboles religieux. Les responsables religieux 
ont voulu dire non à la violence et à la haine et faire 
un geste d’espérance pour les générations futures. 

L’Union des commerçants d’Ingwiller a organisé sa 
traditionnelle journée de Portes ouvertes dimanche 
22 novembre. Malgré le froid, une foule nombreuse 
a arpenté l'artère principale et la zone commerciale. 
Les nombreuses animations (orchestres, cracheurs 
de feu, circuit de karting, anges géants, exposition de 
la collection de costumes folkloriques de J Forrler..), 
vin chaud et autres gourmandises ont quelque peu 
réchauffé l’atmosphère. Le petit marché de Noël 
à la mairie, mettant à l’honneur les doigts de fées 
d’Ingwiller et environs, donnait un petit avant-goût 
de Noël. 
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Le spectacle de rue intitulé « Voyages contés au 
Pays des lumières », mis en scène par JM Steinbach 
et joué par les acteurs amateurs d’Anim’Ingwiller et 
la troupe des 2 Haches de Schirrhein, a entraîné le 
public dans différentes scènes et lieux insolites ou 
méconnus de notre ville. Les nombreux spectateurs 
présents notamment pour la 2ème représentation 
qui a bénéficié d’un temps froid et sec, ont été pris 
par la magie des contes et légendes du Pays des 
lumières. Un grand Bravo à la troupe amateur, aux 
enfants surtout, à la chorale et aux techniciens pour 
ce moment féérique qui s’est achevé autour d’un feu  
allumé sur le parvis de l’église. 

La vidéo du spectacle est disponible sur le site de la commune

L’association « D’Schlembe » a embarqué petits 
et grands dans la magie de Noël et un tourbillon 
chocolaté. Le Père-Noël n’a pas chômé en décembre 
avec passage dans les écoles, concours de dessin, 
animation du goûter de Noël et jeu de cache- cache 
en compagnie de son homologue en chocolat dans 
les vitrines des commerçants.

IS Ikra     6 juillet 2015
DIAS Maria     10 juillet 2015
KIEFFER Simon   22 juillet 2015

DUBOIS Emylia   3 août 2015
BOREA Shanna   9 août 2015
KLOPFENSTEIN Eden  11 août 2015
GOMMENGINGER Liam  16 août 2015

BARNIER Paul  22 août 2015

FERBER Nathan  4 septembre 2015
GLOTZ Malicia  6 septembre 2015
CHARRON Kayna  9 septembre 2015
DECKER Nolhan  21 septembre 2015
LECOUSTRE Naël  30 septembre 2015

Naissances
3ème trimestre

Décès
3èmetrimestre

DEISS née DEISS Hélène   5 juillet 2015  81 ans
STÉVAUX née WALCK Marie   12 juillet 2015  90 ans
DAUENDORFER  Charles   19 juillet 2015  78 ans
MÉLAYE née BRONNER Lucie  27 juillet 2015  97 ans

FISCHER née BUREL Renée   16 août 2015  86 ans
SCHMUTZ Esther    17 août 2015  82 ans
SCHLEEF née CLAEMMER Madeleine 18 août 2015  92 ans

LINDENLAUB Marguerite   10 septembre 2015 91 ans

Mariages

3 octobre  Solange RICHERT et Joël STEINER
10 octobre Laura SCHNELL et Mathieu GHILARDI

24 octobre Derya EYICIKLI et Nurullah KARAL
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Janvier 
Calendrier des 
Manifestations

Vendredi 1er Janvier   
Le comité de rédaction des DNI

vous souhaite une bonne et heureuse année 2016

Dimanche 3 Janvier Rencontre œcuménique de nos ainés
14h30 • Espace Socio-culturel.

Visite guidée de la synagogue • 15h

Mardi 5 Janvier Fête de la galette des rois. Local TLL • 14h30

Mercredi 6 Janvier Atelier « équilibre » 14h Salle de réception de la mairie. 

Vendredi 8 Janvier Voeux du Maire • Réception pour les nouveaux habitants.
Remise des prix du concours fleurissement.
19h • Espace Socioculturel

Dimanche 10 Janvier Réception de Monseigneur Grallet, Archevêque de 
Strasbourg avec Grand-Messe à 10h
Déjeuner « Auberge espagnole » à l’espace Socio-culturel. 

Concert du Nouvel An de la Musique Municipale
et de l’ensemble de violons de l’Ecole intercommunale. 
16h • Gymnase •  Entrée libre • Plateau.

Sortie Club Vosgien. Région de Rosteig.  
Départ gare d’Ingwiller à 8 h •  Info 03 88 89 65 21

Lundi 11 Janvier Sortie aux thermes Caracalla organisée par le TLL. 
Départ piscine • 8h45

Mardi 12 Janvier Diaporama organisé par le TLL. 
Salle de réception mairie •  14h30

Dimanche 17 Janvier Assemblée Générale AAPPMA 9h30 au Coq Blanc (Rey) 
avec distribution de cartes de pêche. 

Loto Bingo organisé par le Rotary • 14h Obermodern. 
Info au 06 72 48 77 78

Mardi 19 Janvier Contes à la bibliothèque • 16h45

Jeudi 21 Janvier Contes à la bibliothèque • 16h45

Vendredi 22  Janvier Assemblée Générale du Club Vosgien au chalet.
Info presse.

Samedi 23 Janvier Sortie raquette en Forêt Noire du Club Vosgien.
Départ bus. Info 06 82 92 01 80

Chansons de la Grande Guerre par Clémentine Duguet 
accompagnée  par Yves Weyh, accordéoniste. 
Espace Socioculturel.  20h.  Entrée libre. Plateau.

Mardi 26 Janvier Après-midi jeux de société • Local TLL • 14h30

Mercredi 27 Janvier Don du sang • Espace Socio-culturel • 17h-20h

Jeudi 28 Janvier Assemblée Générale OMSCALI • 20h
Salle de réception de la mairie.

Dimanche 31 janvier Temps de recueillement et de prières  pour la paix
par le Groupe Interreligieux • 20h • Lieux à définir

Les musiciens de
 l’orchestre d’harmonie d’Ingwiller 

et les violons de l’école 
intercommunale de musique 

du Pays de Hanau vous invitent 
à leur concert de 

Nouvel An.

  L’entrée 
est libre avec 

plateau.

  

CONCERT 
DE nouvel an

2016

16H

GYMNASE 
entree libre - plateau

 D’INGWILLER

10 janvierDIMANCHE 

Oeuvres de 
Jarre 

De Haan 
Suppé 
Strauss

  

MUSIQUE MUNICIPALE
 

D’INGWILLER
DIR. CLAUDE WINSTEIN 
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Fevrier
Calendrier des 
Manifestations

Jeudi 4 février Atelier mémoire • 14h • Maison des Associations.

Dimanche 7 février Visite guidée de la synagogue • 15h

Lundi 8 février Sortie aux thermes Caracalla organisée par le TLL.
Départ piscine 8h45

Vendredi 19 février Soirée d’Information sur les gestes qui sauvent par les 
infirmiers du centre de secours.
Espace socio-culturel • 20h

Mardi 23 février Contes à la bibliothèque • 16h45

Journée de travail au chalet • Entretien des sentiers. 
Bénévoles bienvenus. Infos 03 88 89 51 13.

Jeudi 25 février Contes à la bibliothèque • 16h45

Atelier mémoire • 14h • Maison des Associations.

Vendredi 26 février Carnet de voyage au Ladakh « Djule Djule » par Hervé Leibold.
Espace socio-culturel • 20H • Entrée libre. Plateau.

Samedi 27 février Sortie Crépusculaire de marche nordique à Lichtenberg. 
Infos 0612713734

Mardi 1er Mars Café littéraire. Local TLL • 14h30

Mercredi 2 Mars Lecture de contes par Éric Guerrier •  Bibliothèque

Jeudi 3 Mars Atelier mémoire 14h.
Maison des Associations. 

Dimanche 6 Mars Visite guidée de la synagogue. 15h

Lundi 7 Mars Sortie aux thermes Caracalla organisée par le TLL.
Départ piscine 8h45

Mardi 8 Mars Assemblée générale du TLL.

Vendredi 11 Mars Présentation du livre "la traversée de l'intervalle"
par son auteur Éric Kaija Guerrier et moment musical
Espace Socio-culturel • 20H • Entrée libre • Plateau

Samedi 19 Mars St Patrick
Musique irlandaise avec Dominic Burns et son groupe.
Espace Socio-culturel • 20H • Entrée libre

Grand nettoyage citoyen  •  8h à 12h
Rendez-vous à 6 endroits d’Ingwiller

Marche crépusculaire du Club Vosgien
Départ Sparsbach  • Infos 03 88 89 51 13

Dimanche 27 Mars Pâques 

Chasse au chocolat organisée par l'association D’Schlembe
au Chalet du Club Vosgien

Jeudi 31 Mars Atelier mémoire 14h
Maison des Associations

Mars
Calendrier des 
Manifestations
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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 jeudi  de chaque mois

Office du tourisme du Pays de Hanau  : Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
      Le samedi 10h-12h

Vie pratiqueIngwiller

 

Plus d’infos et de renseignements pour toutes les manifestations sur

www.mairie-ingwiller.eu 

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 1 oeil pour rester connecté….

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

Le concours photo « Ingwiller au gré des 4 
saisons » sera clôturé le 31 janvier. 
Les participants seront contactés et invités à 
déposer à la mairie leurs clichés sous forme 
JPEG ou sur clé USB. 

Le jury élira les meilleurs clichés et les 
vainqueurs seront récompensés et exposés 
lors du « Printemps des artistes » qui se 
tiendra du 5 au 8 mai. 

« Ingwiller au gré des 4 saisons »
Concours 
photo

1er janvier  NGUYEN Thi Nhon, 94 ans
17 janvier LUDWIG Gabrielle, 90 ans
18 janvier ENGEL Caroline, 101 ans
25 janvier WENDLING Valentin, 95 ans

2 février  JOCHEM Madeleine, 93 ans
16 février GLASSER Georges, 93 ans

1er mars SCHLOTTERBECK Frédérique, 101 ans

6 mars BANZET Louise, 96 ans
6 mars WENDLING Frédérique, 93 ans
8 mars REMPP Anne, 95 ans
11 mars GRIESS Jeanne, 92 ans
12 mars SOLD Madeleine, 101 ans
19 mars PHILIPPON Jacqueline, 90 ans
23 mars ROHFRITSCH Emmy, 105 ans

Les grands 
anniversaires

Ingwiller fête 4 centenaires au courant de ce premier trimestre : on vit bien à Ingwiller !
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Serge JUD, Jean-Marie MATTER, Elisabeth ROTH, Lionel STEINMETZ, Daniel 
JUNG, Claude REIMANN, Jean-Marc KRENER, Dominique FRITSCHMANN, 
Catherine SCHWARTZ, Jean-Luc HERRMANN, Josiane FAUTH,

Jean-Marc FISCHBACH, Elisabeth SCHLEWITZ , Cathy MUNSCH, 

Steeve FERTIG, Sandrine RUCH, Lucie-Laure MOREY, Nicole GESCHWIND,

Pierre BERNHARDT, Anny STUCKI,  Caroline HOFSTETTER, 

Jean-Paul BOESINGER, Suzanne SCHNELL, Elisabeth BECK,

Jacqueline SCHNEPP, Francis SCHEYDER, Hans DOEPPEN.

David GUTKNECHT, IsabelleJACOB, Anita BALD,
Raymond BAMBERGER, Nathalie BANZET, Elfriede FILLIAU,  

Emmanuel GUERRER, Pierre MONCHARMONT

Franck HEINRICH, Pauline DURR, Chloé BALTHASAR, Julien 
MAZURIER, Randolf AEMIG

Absent au moment de la photo : Bernard LENZEN.

Xavier EVRARD, André GEYER, 
Georges CRON, Jean-Charles VAUT

Claude KURT,  Yvon GIESI,
Bernt STEIBEL, Sylvain GAUTHIER, 

Stéphane WALTER.

Lydia RUHM, Brigitte STRUB, Tatiana SCHNEIDER, Helga BLAISE, Renaud STILGENBAUER,
Sabine WIMMENAUER, Cécile MULLER, Mary-France AVIGNONE, Martine CIRÉ, Nathalie SCHERRER

Absentes au moment de la photo : Emmanuelle ENGEL, Aude LUDWIG

LES ÉQUIPES MUNICIPALES
VOUS SOUHAITENT  UNE BELLE 

ET HEUREUSE ANNÉE 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

L'ÉQUIPE TECHNIQUE

L'ÉQUIPE ESPACES VERTS

L'ÉQUIPE DES ÉCOLES


