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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Ce 10ème numéro des DNI est le moment, pour le Conseil Municipal et moi-même, de faire le 
point sur 2 engagements pris lors de la campagne électorale. 

Nous nous étions engagés à communiquer sur les projets, les travaux, les animations, les 
évènements, l’information étant l’une des conditions de la démocratie.

Nous sommes sur la bonne voie avec la sortie trimestrielle des DNI, les panneaux informatifs ou 
les réunions de commissions ouvertes.

La 1ère étape du projet de redynamisation du centre-ville est terminée. La proposition de 
M. Pascal Thomas, architecte à La Petite-Pierre, a été retenue. 

C’est un projet à la fois :
• Fonctionnel avec la complémentarité de la bibliothèque et de la Maison de la musique, 

et permettant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,
•  Dynamique , il permet l’organisation de cérémonies et de manifestations diverses 

grâce à l'augmentation de la surface,
• Ouvert sur la ville avec la partie couverte, permettant aux producteurs locaux qui 

tiennent le marché le samedi, d’être abrités,
• Economique en fonctionnement avec la réalisation d’espaces partagés comme le hall 

d’accueil, les sanitaires et le chauffage. La gestion réfléchie de l’espace urbain permet 
une reconquête des vides laissés par les démolitions antérieures, tout en respectant les 
traces du passé.

La réalisation de cet ensemble architectural cohérent et multifonctionnel est un projet 
ambitieux.

Le calendrier prévisionnel des études et des travaux se précise avec l'avant-projet fin avril, le 
projet définitif fin juillet et le démarrage effectif des travaux pour la fin d’année. La livraison de 
ce projet est attendue pour le 1ier trimestre 2018.  

Nous allons poursuivre nos réflexions sur la redynamisation globale de notre centre-ville où un 
certain nombre de maisons anciennes sont ou seront à vendre à court terme. Nous nous devons 
d’avoir une politique d’urbanisme cohérente, innovante en termes d’habitat, de logement et de 
stationnement au cœur de notre ville.

Je vous souhaite, à toutes et tous, un printemps heureux malgré un contexte actuel difficile.

Votre maire, Hans Doeppen

Édito

Avril | Mai | Juin 2016•N°10

le mot du Maire
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En mars 2015, l’enceinte fortifiée d’Ingwiller a été inscrite 
au titre des Monuments Historiques du fait de son intérêt 
historique et archéologique. 

Des premiers travaux de fortification d’Ingwiller, aux alentours 
de 1346, à nos jours, les remparts ont connu de nombreuses 
péripéties allant de phases de reconstruction en périodes de 
destruction. 

Le plan cadastral datant de 1831 montre très nettement 
le tracé des murailles ainsi que celui du fossé. Des vestiges 
importants ont heureusement été préservés et ont traversé le 
temps jusqu’à nos jours, notamment dans la bien nommée rue 
des Remparts, la rue de la Gare, la rue du 11 Novembre, la rue 
du Fossé, la rue de l’Asile et la Cour du château.

L’enceinte fortifiée d’Ingwiller est inscrite en totalité avec 
son tracé, sa muraille, sa fausse-braie, son fossé, son mur de 
contrescarpe, son dispositif de défense avancée de la porte 
basse.

Cette inscription instaure un contrôle et une autorisation au 
titre du patrimoine de tous les travaux de restauration, de 
réparation ou de modifications quelconques sur les remparts, 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) sur 
un périmètre de 500m.

La mairie est à votre disposition pour tout renseignement et 
vous accompagner dans les démarches à effectuer concernant 
vos projets de travaux dans ce périmètre.

Notre objectif commun est de préserver ce patrimoine 
pour en faire un attrait touristique et le transmettre aux 
générations futures.

Travaux
& Urbanisme Les remparts

Faut-il tondre la pelouse court afin qu’elle 
repousse moins vite ? Cette pratique a l’effet 
inverse que celui escompté car plus elle est tondue 
courte, plus elle poussera vite et sera envahie de 
mauvaises herbes. Une pelouse présente 50% de 
pissenlits avec une coupe à 3,5 cm contre 1% à 6,5 
cm!
Vos déchets de tonte pourraient être valorisés 
dans votre jardin et nous vous rappelons que 
des composteurs en bois sont disponibles au 
SMICTOM ainsi qu'à l'A.P.A.E.I.I.E.

Grâce à la mobilisation de 
l’équipe Espaces verts de 
Julien Mazurier, Ingwiller est 
engagé dans une politique 

de développement durable avec un objectif 
ambitieux de baisse de 70% de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et zéro pesticide.

Après les hôtels 
à insectes, nous 
innovons cette année 
en sollicitant l’aide des 
« chrysopes », appelées 
aussi "demoiselles aux 
yeux d’or", pour venir 
à bout des pucerons et 
autres ravageurs. 

L’équipe Espaces 
verts a accueilli des 
larves de chrysope. 
La chrysope est sans 

danger pour l’homme car se nourrit exclusivement 
de pollen et de nectar. Son introduction dans nos 
espaces fleuris est une réponse écologique au 
fléau des pucerons.

Travaux
& Urbanisme La gazette printanière

Merci à Mme Cronimus pour la photo
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Le samedi 19 mars, veille du printemps, un grand 
nettoyage citoyen a été organisé par la municipalité. 
Malgré un temps gris et froid, les habitants d’Ingwiller 
se sont mobilisés davantage qu’en 2015 mais la tâche 
est énorme et le volume des déchets sauvages ne 
baisse pas. La propreté est un combat quotidien mais 
nous pouvons obtenir des résultats si nous décidons 
de faire des efforts, tous ensemble, dans nos rues, nos 
prés, nos forêts… 

La planète mérite nos efforts et pensons à l’héritage 
que nous laissons à nos enfants.

Nos trottoirs demandent également un 
peu plus d’égard et d’entretien. Ils sont 
trop souvent minés avec des crottes 
qui rendent la marche périlleuse ! Des 
lieux spécifiques, appelés canisette 
ou crottinette, existent pourtant 
pour nos amis les chiens, place du 
marché et devant le cimetière. Ils sont 
régulièrement nettoyés par notre 
équipe Espaces verts.

Des distributeurs de sachets de récupération de 
crottes ont été mis en place, l’un au centre-ville, l’autre 
près de l’école. Utilisez-les afin de nous éviter à tous de 
ramener ces déchets malodorants à la maison ou dans 
la voiture. Se baisser n’est pas se rabaisser!

Ne pas ramasser la crotte de votre 
chien vous expose à une amende de 
68€ (Contravention de 3ème classe).

Pour rappel, le parc est strictement 
interdit aux chiens même tenus en 
laisse. Il vient d’être équipé d’un 
espace de jeux pour les petits et d’un 
boulodrome pour les grands. La belle 

saison nous permettra à tous de profiter pleinement 
de ces équipements. 

La municipalité déplore le nombre grandissant et la 
mauvaise santé des chats errants. Nous sommes en lien 
avec la SPA de Saverne pour favoriser leur stérilisation et 
nous encourageons également les propriétaires à faire 
stériliser leurs chats. 

Nous en profitons pour 
saluer l’engagement des 
associations qui luttent 
contre la prolifération des 
chats errants.

Travaux
& Urbanisme Notre environnement 

Travaux
& Urbanisme Acquisition d’un nouveau camion 

A près de nombreuses années de bons et loyaux 
services, l’ancien camion de la commune a 
définitivement rendu l’âme ! La municipalité a donc 
procédé à l’acquisition d’un nouveau camion-benne 
19 tonnes équipé d’une grue de levage hydraulique 
télécommandée, avec un crochet tournant et 
un système de benne déposable. Ce camion est 
également équipé d’une fourche pour la manutention 
de palettes et d’un grappin hydraulique avec rotation. 
Le coût de cet investissement, indispensable pour la 
commune, s’est élevé à 110 000€ TTC auxquels il a 
fallu rajouter 6000€TTC pour l’équipement hivernal 
(saleuse). L'équipe technique de Georges Cron est 
ainsi bien équipée.



Il fait bon vivre à Ingwiller et c’est vous, les 
habitants, qui en parlez le mieux. 

Nous vous encourageons à visionner le clip 
de présentation qui est disponible sur le site 
www.mairie-ingwiller.eu
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Année scolaire 2016-2017 
Inscriptions pour l’entrée au C.P. 

Les parents de tous les élèves susceptibles 
d’entrer au C.P. en septembre 2016, sont priés 
de les faire inscrire au bureau de la direction de 
l’école élémentaire la semaine 19, du lundi 9 mai 
au vendredi 13 mai 2016, aux horaires de classe 
(8h30-11h45 14h00-16h00).

Prière de se munir : 
• Du carnet de santé de l’enfant.
• Du livret de famille.
• De l’extrait du jugement de divorce 

concernant la garde des enfants (si besoin).
• Des fiches de renseignements remplies 

(celles transmises par l’école maternelle).

Inscription en petite section de maternelle.

Les parents des enfants nés en 2013, et susceptibles 
d’entrer en Petite Section en septembre 2016, sont 
priés de les faire inscrire au bureau de la direction 
de l’école élémentaire les : 

Lundi 25 avril, mardi 26 avril et jeudi 28 avril 2016 
de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Mercredi 27 avril et vendredi 29 avril 2016 de 
8h30 à 11h30

Prière de se munir : 
• Du carnet de santé de l’enfant.
• Du livret de famille.
• De l’extrait du jugement de divorce 

concernant la garde des enfants (si besoin).

Les *Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) ont repris 
après les congés d’hiver. Elles sont ouvertes aux enfants 
de 4 à 12 ans qui fréquentent le groupe scolaire. Aucune 
participation financière n’est demandée aux familles.

À côté des activités maintenant traditionnelles qui sont 
proposées aux enfants, il faut relever deux nouveautés 
ce semestre : un atelier « Contes et histoires » encadré 
par Josiane ainsi qu’un atelier « Jeux de société en langue 
allemande ». Ce dernier est ouvert aux enfants inscrits en 
enseignement bilingue dont il se veut la complémentarité. 
L’activité est encadrée par Andrej, étudiant allemand, qui fait 

son service civique à la Communauté de communes du Pays 
de Hanau.

L’augmentation des effectifs (20 nouveaux inscrits), les 
2 nouveaux ateliers, la participation de certains ateliers 
à l’effort d’embellissement floral de la ville, la validation 
du projet éducatif constituent, pour les personnels 
d’encadrement et d’organisation, autant de signes 
d’encouragement à poursuivre leur action au bénéfice des 
enfants qui fréquentent les « NAP ». 

Du côté de nos enfants
La vie
à Ingwiller

Les NAP* ont repris, quoi de neuf ?
La vie
à Ingwiller
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Du 26 mars au 8 avril, 14 jeunes, tous lycéens à Bouxwiller, 
et leurs 3 accompagnateurs du Service Animation Jeunesse, 
vont vivre une aventure extraordinaire. C’est en Inde, dans la 
région de Pondichery que ces 12 filles, dont Lola d’Ingwiller, 
et 2 garçons, vont réaliser leur rêve de combiner voyage 
exaltant et action humanitaire. Depuis quelques mois déjà, 
ils ont monté nombre d’actions pour collecter des fonds 
qui, ajoutés aux subventions, dons et mécénat d’entreprise 
ont permis de diviser le coût de moitié. Ce groupe, qui a 
montré une motivation et un engagement exemplaires, va 
découvrir cette région du S-E indien pendant une semaine 
avec l’aide logistique de « Human Trip » .

La 2ème semaine sera consacrée au projet humanitaire 
qui concerne les enfants dans un petit village. Les jeunes 
comptent aménager la cour de l’école, participer à un 
chantier, se mêler aux activités des enfants et collaborer aux 
travaux de la ferme qui garantit l’autosuffisance du village.

Les 3 jeunes filles interviewées, soutenues et encouragées 
par leurs parents, sont remarquables d’humanité et de 

maturité.  C’est « Vivre quelque chose de fort, prendre une 
claque dans la figure et arrêter de se plaindre » (Marie L), 
« s’engager dans l’humanitaire et vivre un voyage lointain 
» (Mylène), « rencontrer la population locale. Ce voyage 
laissera surement des souvenirs indélébiles et créera des 
liens entre ici et là-bas ». (Marie M) 

Ce groupe nous fera découvrir leur aventure en Inde lors 
d’une conférence courant juin à l’Espace Socio-culturel, 
histoire de gommer certains préjugés qui décrivent les 
jeunes comme égoïstes, indifférents au monde qui les 
entoure et repliés sur leur petit confort personnel.

Une enquête sur les besoins des seniors en matière 
d’habitat et de services a été menée par la Com 
Com. du Pays de Hanau. 264 seniors de 65 à 80 ans 
habitant à Ingwiller étaient concernés par cette 
étude dont les résultats ont été présentés fin 
février et qui sont disponibles en mairie. 

Comme sur l’ensemble du Pays de Hanau, le 
vieillissement de la population doit amener les 
élus à anticiper l’aménagement du territoire, 
prévoir des structures d’accueil type résidences 
seniors avec ou sans service plutôt en centre-ville, 

développer la domotique, les places en accueil de 
jour, l’adaptation des domiciles à une éventuelle 
perte d’autonomie.

Le Conseil Départemental subventionne ces 
aménagements et des permanences existent sur 
le territoire afin d’aider les habitants à monter 
les dossiers d’aide. Vous trouverez toutes les 
informations utiles à la mairie mais également lors 
des permanences à la Maison des Services (gare) 
ainsi qu’à la Com. Com. du Pays de Hanau le 4ème 

jeudi de chaque mois. 

Plusieurs formations aux rudiments du 
secourisme ont été mises en place en février à 
l’Espace Socio-culturel et au Centre de secours, 
avec la participation des sapeurs-pompiers 
d’Ingwiller.

Sous la houlette de Franck Hell et Laurence 
Andritt, infirmier(e)s sapeur-pompier et de David 
Morelli, médecin sapeur-pompier, les participants 
ont pu s’entraîner aux « gestes qui sauvent », à la 
mise en Position Latérale de Sécurité (de sapeurs-
pompiers qui ont joué les cobayes) et au massage 

cardiaque sur mannequin.

Ces formations ont également permis de se 
familiariser avec l’utilisation du défibrillateur 
qui peut sauver la vie d’une personne en arrêt 
respiratoire et cardiaque.

Ingwiller dispose de 3 défibrillateurs qui se 
situent, l’un dans le hall de la mairie et les 2 autres 
au gymnase dont l’un à l’extérieur. Leur utilisation 
est simple et il suffit de suivre les consignes 
vocales données par l’appareil. 

Service Animation Jeunesse
Rencontre avec Marie L., Mylène et Marie M.

Du côté de nos seniors

Les gestes qui sauvent

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

Ce n’est pas la crainte de mal faire qui doit nous empêcher de porter secours à l’autre. Ne rien faire est pire. Pour rappel : 
Gendarmerie 17. Pompiers 18. SAMU 15. Ces appels d’urgence sont relayés même en l’absence de crédit téléphonique. 
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La Fête de la musique 
a lieu à travers le 
monde le 21 juin, 
premier jour de l’été. 
Imaginée par un 
musicien américain, 

Joël Cohen, elle a été mise en place en France par Jack 
Lang à partir de 1982. Le solstice d’été permet de faire la 
fête jusqu’au bout de la nuit la plus courte de l’année. 

Cette édition 2016 se fera en collaboration avec 
l’association de pêche (AAPPMA) qui relève le défi des 

buvettes et de la restauration. Le programme est très 
alléchant avec la participation de la musique municipale, 
du Easy Rock Band, des Red Cookies (en attente de 
confirmation), d’un groupe de djembé et de musique afro 
(Drissa Dembele), de démonstration de salsa et de zumba.

« Fête de la musique » s’entend aussi sous « faites de la 
musique » !  Elle est donc ouverte à tous les musiciens 
amateurs qui souhaitent se produire. Pensez à vous 
inscrire en mairie.  Croisons les doigts pour avoir une 
météo clémente et venez nombreux à cette soirée festive !

A vos maillots ! A vos serviettes ! La piscine ouvre ses portes du 
samedi 4 juin au dimanche 28 août.
Elle a eu droit à son lifting annuel avec le remplacement des 
pompes des bassins, des filtres à sables et de la chaudière pour 
l’eau chaude des douches
Cette année, la Com. Com. du Pays de Hanau consacrera 
encore environ 150 000€ à notre piscine.
Le bar sera rénové et proposera à nouveau un service de 
buvette et de petite restauration.
Le Service Animation Jeunesse du Pays de Hanau proposera 
ses activités d’animation à partir du mois de juillet.
Afin de permettre à tous de profiter de la piscine dans la 
sérénité et en parfaite sécurité, l’équipe de Maîtres-nageurs-

sauveteurs pourra compter sur un renforcement du service de 
surveillance.
La commune va sécuriser le trottoir à l’entrée de la piscine par 
la mise en place de barrières de sécurité et le signalement du 
passage piéton le long de la route.
La rédaction des DNI coche bien évidemment la case soleil 
pour toute la durée d’ouverture de la piscine et vous souhaite 
d’emblée de belles baignades en famille, entre amis ou 
simplement pour se détendre après une journée de travail.
Tarifs. Adulte : 3,20€, de 8 à 16 ans : 1,90€, de 4 à 7 ans : 1,30€. 
Abonnements.
Plus d’infos sur le site www.cc.pays-de-hanau.com
ou www.mairie-ingwiller.eu. 

La vie de nos cigognes 

La Fête de la musique  

La piscine 

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

La vie
à Ingwiller

Le recensement des habitants 
d’Ingwiller a eu lieu en ce début 
d’année mais il n’a probablement 
pas tenu compte d’habitantes bien 
particulières et représentatives de 
notre région : les cigognes ! 

Les cigognes avaient déserté 
Ingwiller depuis 35 ans mais elles 
sont revenues en 2008, attirées par 
un nouveau nid ou peut-être, pour 
fêter la naissance d’un petit Quentin 
dans le même immeuble. Depuis, 
elles reviennent tous les ans de leur 

vol migratoire, traditionnellement 
pour la St Valentin, dit-on. Cette 
année, Monsieur est arrivé en 
premier dans la semaine du 10 
février pour constater l’état des lieux 
et procéder à de menus travaux, 
suivi par Madame, début mars. 

Tous les ans, 1 à 2 petits cigogneaux 
naissent à Ingwiller, entre avril et mai.  
Levez la tête car leur nid se trouve 
au-dessus du bar de la Fontaine. 
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Info « En Vie d’Être »

Info APAEIIE

Du côté de
nos associations

Du côté de
nos associations

L’APAEIIE…c’est qui ? C’est quoi ? « L’Association 
Participant à l’Accompagnement, à l’Education 
et à l’Intégration des personnes en situation de 
handicap d’Ingwiller et Environs » est présente à 
Ingwiller depuis plus de 45 ans. Son siège est situé 
route d’Uttwiller à Ingwiller. 
L’association, de droit privé, reconnue d’utilité 
publique, accueille environ 350 usagers et emploie 
100 salariés.

Les professionnels qui collaborent à son projet 
présentent les qualités humaines, les compétences 
techniques et la capacité à créer et à innover 
nécessaire à l’inclusion des personnes porteuses 
de handicap au sein de notre société. En pratique, 

l’APAEIIE accompagne les personnes de 0 à 60 ans 
à travers 8 établissements aux missions ciblées :
• Dépistage et diagnostic du handicap intellectuel 

chez les tous petits
• Education spécialisée et formation des enfants 

et adolescents
• Education spécialisée à domicile
• Formation professionnelle des adolescents
• Intégration des personnes par le travail adapté 

en ateliers professionnels 
• Accueil de jour en Foyer d’accueil spécialisé
• Hébergement des travailleurs en ESAT en foyer 

d’hébergement
• Soins médicaux et accompagnement social.

L’APAEIIE, rue d’Uttwiller, est un lieu vie et de 
rencontre. On peut y déambuler sur un sentier 
pédestre orienté vers la découverte de la nature, 
de la faune, la flore, les plantes aromatiques et 
aussi l’expression artistique.
Pour joindre l’APAEIIE : communication@apaeiie.
fr ou 03 88 89 51 82
Site internet de l’APAEIIE : www.apaeiie.fr

Cette association a le plaisir de vous accueillir 3 rue des étoiles pour des moments de partage, des conférences, 
des soirées jeux de société, des ateliers artistiques. Vous trouverez toutes les infos et plus encore sur le site 
http://enviedetre-ingwiller.fr ou auprès de Kathia au 06 34 37 26 04

Le programme :
• Lundi : Jeux de société de 20h à 22h
• Mardi : Temps de partage de 20h à 22h
• Mercredi : Activités avec les enfants de 

14h à 16h30
• Jeudi : Ateliers peinture de 19h30 à 22h 

(inscription au 06 18 78 38 32)

• Vendredi : Temps de partage de 19h30 
à 21h30

• Samedi : Temps de partage et de jeux 
de 14h à 16h. Repas de l’amitié les 
semaines Impaires.

• Dimanche (semaines paires) : Temps de 
partage et de jeux de 14h à 16h

Chers concitoyens,
Vous avez pu découvrir le projet concernant le Centre-Ville. Au 
cours des présentations et des débats, nous avons manifesté 
notre inquiétude et nos doutes. Pourquoi renoncer à un bel 
espace libre en plein centre, alors qu’on pouvait construire 
dans la continuité de la bibliothèque vers l’emplacement de 
l’ancienne ferme Jacob ? Pourquoi cette dalle qui doit recouvrir 
en partie le parking en contrebas, alors qu’elle risque de générer 
des surcouts liés à des difficultés techniques ?
Pourtant, la majorité sait parfois être à l’écoute de nos 
propositions : cela a été le cas pour l’acquisition du terrain 
11 rue de l’asile. Ce sont des personnes de notre groupe qui 
ont alerté la municipalité sur les avantages de ce terrain pour 
Ingwiller : sauvegarde et promotion du patrimoine, création 
d'un parking et d'un espace vert, accessibilité améliorée au 
centre qui profitera aux commerces.

Ingwiller va s’engager dans d’importants travaux : marché 
couvert, nouvelle station de pompage, rénovations du 
réseau d’eau potable, rénovations de l’éclairage public... Des 
travaux indispensables, et nous le savions tous. Bien sûr, ces 
investissements ont un coût : la part communale de la taxe 
locale sur l’électricité a déjà augmenté, le prix de l’eau va 
suivre. Ces contributions sont nécessaires, et elles prouvent 
que la promesse de l’actuelle majorité de baisser de 1% la part 
communale des impôts locaux n’était vraiment pas opportune. 
Une promesse électorale, qui sera tenue bien sûr. Mais à quel 
prix pour les foyers les plus modestes, alors que les impôts 
locaux, eux, sont proportionnels aux biens de chacun ?
Nous continuons à mettre au service d’Ingwiller nos 
compétences et notre vigilance. Mais vous aussi, continuez à 
réagir et à nous contacter : nou.ingwiller@laposte.net

La parole à l’opposition
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La Municipalité a souhaité commencer l’année avec 
la cérémonie des vœux du maire qui a été l’occasion 
d’accueillir les nouveaux habitants. La soirée a démarré 
avec le visionnage du clip de présentation d’Ingwiller, 
réalisé par Éric Antoni. Les nouveaux habitants (une 
quarantaine) se sont vus offrir des entrées pour 
découvrir les musées et sites de la région.

Cette soirée a également été l’occasion de désigner 
et de mettre à l’honneur les lauréats du concours 
fleurissement

Les lauréats
• Catégorie 1 (maison avec décor floral et jardin 

visible de la rue) : 1er prix Mme Giraud, 2ème prix M. 
et Mme Engel, 3ème prix M. et Mme Reutenauer.

• Catégorie 2 (maison ou appartement à possibilités 
limitées) : 1er prix M. et Mme Weber, 2ème M. 
braconnier, 3ème M. et Mme Klein.

• Catégorie 3 (Commerce, restaurant, hôtel, 
immeuble collectif) : 1er prix  Mr et Mme Futterer 
pour le restaurant « Aux Comtes de Hanau », 2ème  
prix Mr Ruhm pour le bar « A la fontaine ».

Espérons que ces mains vertes donnent l’envie 

à d’autres habitants de fleurir balcons et jardins. 
N’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie avant 
le 15 juin pour participer au concours fleurissement 
2016. (Règlement disponible en mairie ou sur le site ) 

C’est dans un gymnase comble et une scène 
magnifiquement décorée que la Musique Municipale 
et la classe de violons de l’Ecole de musique 
intercommunale se sont produits pour le concert du 
Nouvel An. Les nombreux amateurs de musique ont 
de toute évidence apprécié le programme varié de 
ce concert en accompagnant en sourdine certains 
morceaux comme My Way ou la chanson de Lara du 
Dr Jivago. Les musiciens, dirigés par Claude Winstein, 
ont été ovationnés après la marche de Radetzky et la 
valse de Chostakovitch qui ont clôturé ce bel après-
midi de janvier.  Nous vous donnons rendez-vous pour 
le concert du printemps le samedi 23 avril à 20h30 au 
gymnase. 

Info Uniat
Du côté de
nos associations

L’UNIAT Alsace poursuit sans relâche sa mission pour 
venir en aide aux assurés sociaux et les accompagner 
dans les démarches en matière de législation sociale. 
Les domaines d’intervention sont multiples : accident 
du travail, handicap et dépendance, maladie et 
invalidité, retraite, veuvage, chômage, prévoyance 

santé et prévoyance obsèques.
L’UNIAT vous accueille à la Maison des 
services les 2èmes et 4èmes  mardis de 14h 
à 16h sans RV et le 3ème vendredi de 17h à 19h sur RV. 

Contact andre.jochem@sfr.fr ou frederic.winter@aliceadsl.fr 

Info Classe 49
Du côté de
nos associations

La classe 49 organise régulièrement des rencontres comme son 
traditionnel barbecue le 1ier samedi d’août à l’étang de Pêche d’Ingwiller.
En juin 2015 une visite guidée du Musée de l’Auto et de la Technique 
de Sinsheim en Allemagne a permis de revoir « le bon vieux temps » et 
son exemplaire de l’avion Concorde. Puis en novembre on s’est laissé 
chouchouter au cours d’un WE à Baïersbronn en Forêt Noire. 

L’A.G. de 2016 se tiendra le 16 avril précédée d’une marche autour du 
Bastberg et d’un repas à Imbsheim. Le 18 juin une sortie au Simserhof en 
Pays de Bitche fera découvrir le fort invincible de la ligne Maginot.
Renseignement et inscription au 03 88 89 47 55

©Olivier HASS
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Retour sur 
Images 

IFFLY Emile    8 octobre 2015
CASSEL Aaron  15 octobre 2015
ILIC Alyssa    26 octobre 2015
WEISSENBACHER Anaïs 26 octobre 2015
FEND Amélia    12 novembre 2015

BAS Elif    25 novembre 2015
RINIÉ Yoan    3 décembre 2015
GÖDE Yasin    15 décembre 2015
HAESSIG Antoine  16 décembre 2015
AYLA Alper    20 décembre 2015

Naissances
4ème trimestre

Décès
4èmetrimestre

POTIER Daniel  5 octobre 2015 • 61 ans

LEININGER Jean-Paul  10 octobre 2015 • 63 ans

FRITZINGER née SIMON Yvonne 11 octobre 2015 • 91 ans

RUCH née ELSASS Sophie  18 octobre 2015 • 97 ans

DANGELSER Martin  24 octobre 2015 • 25 ans

LETZ Frédéric  25 octobre 2015 • 96 ans

REINHARDT née HELMLINGER Caroline  27 octobre 2015 • 87 ans

REHM née DREGER Marie  30 octobre 2015 • 100 ans

MULLER Albert  3 novembre 2015 • 84 ans

GEORG née BRECHENMACHER Madeleine  10 novembre 2015 • 92 ans

WEBER Gilbert 23 novembre 2015 • 87 ans

ROOS née DAENTZER Blandine  24 novembre 2015 • 65 ans

SIMON née SLOVENCIK Marleine  27 novembre 2015 • 80 ans

SCHMITT Jean  11 décembre 2015 • 85 ans

KNICHEL née DOEPPEN Frieda  15 décembre 2015 • 91 ans

RUCH née EHRETSMANN Simone  16 décembre 2015 • 61 ans

STAUB née SCHNEE Marie-Thérèse 30 décembre 2015 • 89 ans

GUGUMUS née MULLER Anne  30 décembre 2015 • 80 ans

Mariages

Il n’y a pas eu de mariages lors de ce 1ier trimestre 2016

Clémentine Duguet, accompagnée par Yves Weyh 
à l’accordéon, a entrainé les spectateurs dans les 
chansons de la Grande guerre de 14-18. La chanson était 
alors aussi importante que le vin et le tabac en permettant 
aux soldats d’exprimer la peur, la tristesse, le patriotisme 
ou la révolte. Les 2 artistes ont enchaîné des airs légers et 
d’autres poignants de désespoir mais la note finale a été 
donnée avec la chanson de Maurice chevalier « Dans la vie, 
faut pas s’en faire » 

La Saint Patrick ne s’est pas seulement fêtée en Irlande 
mais également à Ingwiller, le samedi 19 mars. Dominic 
Burns et son groupe « Les 3 Barbus ou presque », 
invités par l’OMSCALI et la commission vie culturelle 
(Anim’Ingwiller), ont enflammé l’Espace Socio-culturel, 
trop petit pour l’occasion. Les très nombreux fans de 
musique Irlandaise ont été comblés avec un répertoire 
varié comme l’Irish Rover, Molly Malone (hymne officiel de 
la Ville de Dublin), Whiskey in the Jar ou Dirty Old Town.
L’Irlande, ses landes, ses lacs, sa bière se sont invités à 
Ingwiller pour un soir.
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Avril • Mai • Juin 
Calendrier des 
Manifestations

Samedi 2 avril Les mascottes de l'association "D'Schlembe" sont de sortie dans les rues 
et les commerces d’Ingwiller.

Dimanche 3 avril Marche du Club Vosgien suivie d’un barbecue. Info 06 20 35 08 74

Visite guidée de la synagogue de 15h à 16h30

Jeudi 7 avril Atelier mémoire avec l’Amicale 34 Ingwiller. 14h. Maison des Services (gare)

Samedi 9 et dimanche 10 avril Portes ouvertes « En Vie d’Etre », 3 rue des étoiles. 10h à 18h

Lundi 11 avril Sortie Caracalla du TLL. Départ 8h45 à la piscine. Info au 03 88 89 54 35

Mercredi 13 avril Don du sang. Espace Socio-culturel. 17h-20h

Jeudi 14 avril Sortie Royal Palace avec l’Amicale 34 Ingwiller. Info au 03 88 89 46 60

Dimanche 17 avril  Visite guidée de la synagogue, en alsacien
dans le cadre de « E Friejohr fer unseri sproch ». 15h à 16h30

Mardi 19 avril Après-midi contes à la bibliothèque. 16h45

Jeux de société. Local TLL 14h

Jeudi 21 avril Après-midi contes à la bibliothèque. 16h45

Vendredi 22 avril Vernissage exposition pARTage. 19h. Maison des Services (gare)

Samedi 23 avril   Concert de Printemps de la Musique municipale. 20h30
Gymnase. Entrée libre. Plateau.

Exposition pARTage organisée par En Vie d’Etre à la Maison des Services (gare)

Printemps du Wittholz. Animations et démonstrations.

Dimanche 24 avril   Concert Violon Rock de l’Ecole de musique intercommunale.
Espace Socio-culturel. 17h. Entrée libre. Plateau.

Printemps du Wittholz. 10h – 18H. Portes ouvertes des commerçants. 
Nombreuses animations.

Sortie Speckfest du Club Vosgien. Info au 06 12 71 37 34

Mardi 26 avril Sortie pédestre organisée par le TLL. Info au 03 88 89 59 25

Jeudi 28 avril  Atelier mémoire avec l’Amicale 34 Ingwiller. 14h. Maison des Services (gare)

Samedi 30 avril Pessa’h (Pâque juive du 23 au 30 avril)

Rencontre départementale de course à pied avec l’ASCADIE (sport 
adapté). A partir de 9h au stade du Bannholz.

Dimanche 1er mai Soupe aux pois du Club Vosgien. Départ de la marche à 9H au chalet.

Visite de la synagogue de 15h à 16h30

Mardi 3 mai Café littéraire. Local TLL 14h30 

Jeudi 5 mai
au dimanche 8 mai 

Printemps des artistes. Expositions diverses : peintures, sculptures, poterie, 
photos. Appel à tous les artistes d’Ingwiller.  Inscription en mairie.

Samedi 7 mai Tarte flambée au stade du Bannholz avec l’ASI. A partir de 18h

Dimanche 8 mai Cérémonie de l'armistice à 11h au Monument aux morts.
Participation d’un chœur d’hommes. 

Lundi 9 mai Sortie Caracalla du TLL. Départ 8h45 Piscine. Info au 03 88 89 54 35

Mardi 10 mai Foire trimestrielle. Johrmärick. 8h-18h au Centre-ville.

Café littéraire au local TLL à 14h30. 
A L'Escale (gare).Info au 03 88 89 56 19

Spectacle-Paysage Itinérant en Alsace,
organisé par le TNS, pour les plus de 16 ans.  A partir de 19h, en extérieur.
Places limitées. Infos et inscription en mairie. Gratuit.

Jeudi 12 mai Atelier mémoire avec l’Amicale 34 Ingwiller. 14h. Maison des Services (gare)

 

ANIM’INGWILLER   
animingwiller@gmail.com   

 

INGWILLER 
ESPACE SOCIO-CULTUREL 
 & MAISON DES SERVICES 
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Samedi 14 mai  Pêche grandes truites à 17H à l'étang de pêche.
Contact Mr DAVIATTE au 03 88 89 56 71 ou au 06 85 01 47 16

Samedi 14 mai Kermesse de l’Association Franco-turque. De 10h à 20h.
Restauration et animations. Visite de la salle de prières.

Dimanche 15 mai Pentecôte

Kermesse de l’Association Franco-turque. De 10h à 20h.
Derviches tourneurs à 14h30

Mardi 17 mai Après-midi contes à la bibliothèque. 16h45

Mercredi 18 mai Sortie des Aînés, organisée par la Municipalité. 

Jeudi 19 mai Après-midi contes à la bibliothèque. 16h45

Dimanche 22 mai Sortie du printemps du Club Vosgien. Info 03 88 89 40 90

Zone de gratuité organisée par « En Vie d’Etre ».
De 10h à 18h à la Maison des Services (Gare). Le troc au service de tous.

Visite des 2 églises organisée par le Groupe Interreligieux.
RV à 17h à l’église catholique.

Mardi 24 mai Sortie pédestre organisée par le TLL.  Info 03 88 89 59 25

Jeudi 26 mai Atelier mémoire avec l’Amicale 34 Ingwiller. 14h. Maison des Services (gare)

Vendredi 27 mai Fête des voisins. 

Dimanche 29 mai Fête des mères.

Brocante organisée par le SRIB. 8h-18h au Centre-ville.

 Spectacle « sur les traces du Bonheur » ou « Uf’m Glüeckwäj » 
interprété par C Fischbach, C Trautmann, J-P Albrecht, S Piron. Espace 
Socio-culturel. 16h. Entrée 7€

Mercredi 1ier juin Ouverture de la piscine

Jeudi 2 juin Atelier mémoire avec l’Amicale 34 Ingwiller. 14h. Maison des Services (gare)

Samedi 4 juin Tarte flambée avec l’Amicale 34 Ingwiller. 11h30 à Menchhoffen.
Info 03 88 89 46 60

Dimanche 5 juin  Fête paroissiale dans le jardin du presbytère protestant. A partir de 
11h. Animation musicale. Restauration.

Visite de la synagogue de 15h à 16h30

Lundi 6 juin Début du Ramadan. 

Lundi 6 juin  Sortie Caracalla du TLL. Départ 8h45 Piscine. Info au 03 88 89 54 35

Samedi 11 juin Conférence sur les abeilles avec G Lickel apiculteur.
14h30 salle de réception de la mairie. Entrée libre.

Dimanche 12 juin Course de caisse à savon organisée par l’association D’Schlembe.

Mercredi 15 juin Don du sang. Espace Socio-culturel. 17h-20h

Vendredi 17 juin Kermesse à l'école maternelle de 14h à 16h à l'école élémentaire à partir de 
16h : jeux, expositions de travaux d'élèves, vidéos, restauration sur place

Mardi 21 juin Fête de la musique. Nombreuses animations musicales au Centre-ville 
à partir de 18h. Restauration et buvette gérées par l’AAPPMA.

Vendredi 24 juin Fête du solstice d’été avec l’APAEIIE. ESAT rte d’Uttwiller. 17h-22h30. 
Animations et restauration.

Samedi 25 juin Fête d’été de la Société de Gymnastique. A partir de 16 au gymnase. 
Challenge Raymond Schnell. Entrée libre.

Dimanche 26 juin Kermesse de la paroisse catholique à partir de 11h. Musique municipale. 
Déjeuner Bœuf à la broche. Animation D Burns. Résa au 03 88 89 42 84

Mardi 28 juin   Visite guidée de la synagogue de 20h à 21h30

Sortie pédestre organisée par le TLL.  Info 03 88 89 59 25

Jeudi 30 juin Atelier mémoire avec l’Amicale 34 Ingwiller. 14h. Maison des Services (gare)
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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

Appels à candidaturesIngwiller

 

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 œil 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 • Communication.dni@gmail.com

Comité de rédaction : Commission Communication

Le comité de rédaction des DNI donne la parole à ses lecteurs à l’occasion de ce 
10ème numéro. 
• Quelles rubriques aimeriez-vous voir abordées dans les DNI ?
• Est-ce que le calendrier des manifestations vous est utile ?
• Avez-vous des suggestions ?

Si vous souhaitez vous exprimer, merci d’utiliser communication.dni@gmail.com

Votre avis nous intéresse….DNI

14 avril  RICHERT Anne, 91 ans
20 avril  KUNTZ Elfriede, 92 ans
21 avril  KOEHLER Sophie, 94 ans
22 avril  JUD Frieda, 95 ans
22 avril   MEUNIER Suzanne, 90 ans
24 avril  SCHOTT Anne, 95 ans

8 mai  GUTZWILLER Irène, 95 ans
15 mai  HELMLINGER Philippe, 94 ans
20 mai  SCHAEFFER Georgette, 92 ans
22 mai  FROEHLY Madeleine, 93 ans

22 mai  WEBER Jeanne, 93 ans
22 mai  POMAROLI Jeanne, 91 ans
25 mai  VOEGTLING Anne, 92 ans
29 mai  WIMMENAUER Erna, 93 ans

9 juin  WOLFF Marianne, 94 ans
16 juin  ZWIEBEL Berthe, 90 ans
23 juin  KLINGER Marie-Marguerite, 93 ans
27 juin  HAOUAM Béatrice, 90 ans
29 juin   VEIT Caroline, 97 ans

Les grands 
anniversaires
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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

Printemps des artistes : 5 au 8 mai
Appel à tous les artistes d'Ingwiller qui souhaitent exposer leurs créations. (Peinture, sculpture, broderie, poterie ...)

Concours fleurissement : date limite 15 juin
Fête de la musique du 21 juin
Appel à tous les musiciens ou chanteurs d'Ingwiller qui souhaitent se produire.


